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Cette présentation était ponctuée de démonstration de 
danses traditionnelles, qui ont su capter l’attention de 
l’ensemble de l’assistance. Et si vous zoomer légèrement 
au premier rang, vous noterez l’intérêt particulier de nos 
deux zamni pour cette charmante femme en vert dont les 
mouvements étaient plus qu’envoutant.

Cette journée a été passionnante. Non pas par les explications sur le sujet environnemental. Celles-ci sont 
floues. Qu’est-ce que veut dire protéger l’environnement ? N’oublions pas que le ramassage des ordures 
n’existe pas. Les volontés d’agir étaient présentent ainsi que le pourquoi, leurs richesses dépendent de cette 
environnement. Cette étude est d’ailleurs réalisée dans ce sens. Le deuxième aspect de cet évènement est la 
coopération transfrontalière. Le professeur en économie rurale, a très bien défini cette belle idée. Savanette 
est loin de PaP et Hondo Valle est loin de St Domingue. Toutes deux oubliées par leur capitale respective. Il a 
ainsi évoqué la région transfrontalière comme une entité à part, un troisième pays sur l’île.
 Le vrai intérêt de cette journée a été de découvrir quel était le but d’une présentation sur un sujet plus ou 
moins inconnue à ce jour. Cette présentation était plus une démonstration politique. Protocolaire à outrance. 
Henri et moi en bon blanc avons été placés au premier rang, devant les représentants dominicain. Alors que 
nous avons été invités en tant qu’ONG présente sur le site, en rien lié au projet. C’est bon pour la presse. 
“Imaginez l’évènement, deux blancs présent lors de cette cérémonie !” Une photo a d’ailleurs été publiée 
en 5ème page du Nouvelliste (équivalant au Monde). Ensuite l’étiquette oblige à cite et saluer l’ensemble 
des personnalités présentes une à une. Sur les 4 heures de présentations 3 ont dues être consacrées à ces 
courbettes. Et chacun dans son style. Un exercice remarquable.



Cet homme-poteau méritait sa place dans les photos 
sélectionnées.



En weekend à Tiottes
Plages, cascade et menthe !





Tiottes, anse à pitre, les cascades de pichon
Un beau petit programme.  Chaque pépite 
découverte au fur et à mesure du temps par chacun, 
sur son propre site, est ensuite une chose à partager 
aux autres. La fierté dans le regard de l’hôte, lorsque 
cette heure de marche débouche sur un petit paradis. 

Voici une autre famille de weekend. Les visites de 
sites FAU. Trois nuits et deux jours chez les potes. 
Nous voici donc chez Marine et Julie.





Tout moun nan benne machine !

Nous voici 10, avec les ouvriers du chantier de 
Tiottes devenues amis et compagnons de week 
end, en direction des cascades de pichon.
Une heure de route, debout et chahutés à l’arrière 
du Toyota. Avec quelques poses ravitaillement 
bien sûr. En particuliers des flasques de rhum. La 
fin de la piste était épique. C’est à pied que nous 
avons découvert ces cascades après avoir ramassé 
de la menthe sauvage pour le mojito du soir. Frezi 
ampli mon cher Socrates!









Afin d’être à PaP dans les temps pour commencer notre journée 
logistique, nous sommes partis de Tiottes aux aurores. C’est trois 
heures de pistes ont été magiques. Nous avons traversés toutes sortes 
de paysage, aux végétations diverses tantôt aride tantôt luxuriante. Une 
fois de plus je constatais que la lumière nouvelle donnait des teintes 
splendides. J’ai passé une partie de ce retour assis sur le rebord de la 
fenêtre à mitrailler à tout va. Ne sachant si je devais contempler ou 
photographier.



3h de route / 600 photos
maladif vous dites ? Surement.









Jacmel



Après les visites de base FAU et les 
hotels de PaP, troisième type de 
week-end, les locations de maison 
en bord de plage. Jacmel est celle 
de base, l’incontournable. 



Le bras par la fenêtre, je continue 
ma pêche hasardeuse d’image. La 
prise d’image est plus un reflexe 
suite a un sentiment. la photo 
devient un marque page afin de 
figer cette sensation.





Deux voitures, 10 mouns ,deux jours, une 
nuit. pour une maison, une terasse, un jeu 
de carte, un bar resto, des homards, des 
rhums punch, une plage, un ballon, un 
charcutier français et un barbecue. 





Fin ... jusqu’au prochain week-end.



Départ Romain et Julie



Laurent, l’un des gardiens, pour le départ du chef et la chef admin, à fait venir son ami d’enfance, Boul’bic et 
ses troubadours. un mois plus tard on l’entendait sur radionova. Aller voir son clip. Petit budget mais plein 
de couleur.







Catégorie week-end dans une base. Je reçois donc mes hotes pour 3 jours à Savanette. Comme promis nous 
repartons à l’assaut de cette montagne 



Assez hypnotisant, je dois dire.

Ces deux demoiselles vivent enfermées dans la base de PaP à longueur de journée, avec comme vue le mur 
d’enceinte et ses barbelés. Avec comme fond sonore la vendeuse criant à tue tête dans la rue. Poisson la mè, 
poisson la mè !!
Imagine la sensation de cet instant !





On est moins curieux quand le grand méchant blanc 
arrive en courant ! N’oublions pas que des blancs, la 
plus pars n’en ont jamais vu.

















Une fois mes invités repartis, j’ai été recruté dans l’équipe de corosse, le village ou j’habite, pour affronter 
l’équipe en orange, du gager. Sanglant !

Fin ... jusqu’au prochain, prochain, prochain week-end.






