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L'art haïtien au secours des
plus démunis

Au pied du Château de Joux, à Pontarlier, la mobilisation ne faiblit pas 
pour venir en aide à Haïti.

Ala tête de deux dynamiques associations,
Evelyne Bulle est enseignante à la retraite.
Elle mobilise jeunes et moins jeunes depuis

plus de vingt ans notamment au lycée Toussaint Lou-
verture. Pas une année ne passe sans commémoration
de l'abolition de l'esclavage, sans échanges fructueux
avec Haïti.
C'est en 2003, lors du bicentenaire de la mort de Tous-
saint Louverture, que l'association «Louverture vers Haïti»,
essentiellement composée de lycéens du lycée Toussaint
Louverture de Pontarlier, a été créée. Objectif : tisser
des liens entre les jeunes de France et d'Haïti, car, pour
Evelyne Bulle, l'implication de la jeunesse est capitale.
Pour permettre ces échanges, grâce aux dons, l'asso-
ciation a équipé une école en Haïti, d'ordinateurs et de
panneaux solaires.
Elle parraine aussi, depuis 10 ans, une jeune fille de
Port-au-Prince qui, aujourd'hui, en a 16. En partenariat
avec le rectorat, cette jeune Haïtienne viendra à Pontarlier,
pour suivre des études d’infirmière. 

Donner un sens aux actions

La deuxième association «  Les Amis d’Haïti  - Zanmi
Lotbodlo » est plus ancienne. «La force de l’association
et de ses membres, ce sont ses valeurs et le sens qu'elle
donne à ses actions», explique Evelyne Bulle.
Constituée en 1994 pour venir en aide à toute détresse

infantile, tout en veillant à respecter les droits des enfants,
l'association «Les Amis d'Haïti» soutient trois écoles dans
la banlieue de Port- Au-Prince. Elle assure, en partie, le
salaire des enseignants et apporte aussi, une aide
ponctuelle au centre de nutrition de Cité Soleil. Une aide
conséquente est également apportée à plusieurs autres
écoles, par le parrainage de groupes-classe et de
plusieurs enfants et familles, en grande difficulté. Il s'agit
aussi de sensibiliser le grand public et les scolaires à la
cause d’Haïti, ainsi que mettre en avant la richesse artis-
tique et culturelle haïtienne, lors des différentes exposi-
tions. «Les Amis d'Haïti » accueille aussi les Haïtiens de
passage en Franche Comté, leur fait découvrir le Fort de
Joux et les lieux de mémoire liés à la mort de Toussaint
Louverture et à l’abolitionnisme.

Gh.Burac

Comment trouver des fonds ?

«Le financement de nos actions en Haïti, explique Evelyne
Bulle, la présidente de l'association «Les Amis d'Haïti»  est
basé sur l’achat et la revente d’art haïtien».
Le principe est simple : achat d’art et d’artisanat,
directement en Haïti, auprès des artistes, (le principe du
commerce équitable), exposition-vente dans des salles,
principalement situées en Franche Comté mais aussi
dans la région de Lyon.
Les bénéfices de ces ventes sont intégralement reversés
en Haïti, pour le financement des actions.
√ Présidente: Evelyne Bulle : 06 87 52 28 17 
Courriel : louverture-vers-haiti@laposte.net
@louverturevershaitidepontarlierassociation

Evelyne Bulle (à gauche) mène de front la solidarité par l’art, les manifestations commémoratives et les échanges culturels. © Gh.B.
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