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Lettre ouverte  

Aux directeurs/doyens/recteurs/responsables  

 d’Universités ou de HES en Suisse Romande  

 

 

Liancourt, le 13 février 2010  

 

  

Mesdames, Messieurs,  

 

Je suis une jeune enseignante genevoise et depuis octobre 2009, je travaille en Haïti, dans 

une zone rurale à 80 km de Port-au-Prince, en tant que formatrice d’enseignants 

volontaire.  

 

Chacun d’entre vous est au courant du tremblement de terre qui s’est déroulé en Haïti le 

12 janvier dernier. Cependant, sachant que les médias ne peuvent pas vous montrer toute 

la complexité de notre réalité actuelle, je me permets de vous adresser cette lettre ouverte, 

en guise de témoignage et d’appel à une humanité commune. 

 

Tout d’abord, il faut savoir que jusqu’à présent, presque TOUTES les Universités ou 

écoles supérieures étaient concentrées à Port-au-Prince, aussi les jeunes de tout le pays 

devaient se rendre dans la capitale pour suivre leurs études. Or, durant le séisme, la 

majorité des Universités se sont totalement effondrées (laissant souvent sous les 

décombres, des étudiants, professeurs, doyens…) et toutes les autres ont été fortement 

endommagées. Il est donc évident qu’aucune faculté ne pourra reprendre ses activités 

avant des mois, et des mois… 

 

A partir de là, je ne sais comment vous exprimer ma douleur, ma peur, mon sentiment 

d’injustice, à l’idée qu’aujourd’hui, Haïti ne PEUT PLUS former de professionnels à un 

niveau supérieur. Qu’est-ce qu’un pays sans Universités, sans écoles supérieures ? Vous 

qui êtes garants de ces structures en Suisse, merci d’y réfléchir quelques instants. 

 

Jour après jour, je rencontre des étudiants qui sont rentrés en Province, dont les études se 

sont interrompues en quelques secondes, et qui n’ont plus aucune perspective. Il n’y a 

plus rien ici, je vous promets. J’ai terminé mes études universitaires il y a 4 ans et je 

mesure chaque jour la chance que j’ai eue de pouvoir me former et de pouvoir apporter 

aujourd’hui toutes mes connaissances et réflexions à une communauté dans le besoin ; 

cela me brise de cœur de voir ce nombre incalculable de jeunes pleins de compétences et 

de motivation, aujourd’hui si démunis, ne pouvant plus rien envisager, si ce n’est attendre 



une réouverture qui va tant tarder et qui, après un tel désastre, posera maints problèmes 

que vous pouvez peut-être imaginer. 

 

Depuis le tremblement de terre, je passe mes journées à travailler dans l’école normale et 

primaire de Liancourt, surpeuplée depuis le séisme, j’y mets toutes mes forces, mais mes 

nuits sont occupées à réfléchir à cette situation dramatique pour ce pays que j’aime tant et 

qui n’avait vraiment pas besoin de ça. Je réfléchis aux systèmes d’aide à développer, je 

réfléchis à ce que je peux faire… et je pleure face à mon impuissance. Et vous me croirez 

ou pas, mais mes larmes coulent pendant que je vous écris ces mots. 

 

Au cours de ces réflexions, une magnifique manière « d’aider » est ressortie : servir des 

projets annoncés. Je le constate chaque jour. Ce qui, pour vous, se traduirait par l’idée de 

permettre au maximum d’étudiants de pouvoir, simplement, poursuivre leurs études dans 

le domaine qu’ils avaient choisi, en les accueillant dans vos établissements qui, eux, 

existent. Ceci avec un encouragement au retour, pour qu’ils trouvent ensuite un sens à 

revenir en Haïti pour partager leurs acquisitions.  

 

Je pense notamment à la faculté de Génie Civil qu’il y avait ici, qui s’est effondrée, avec 

son doyen en bas des décombres… Dans un pays où tant de bâtiments se sont écroulés, 

où tout va devoir être reconstruit selon des normes antisismiques, dans un pays qui 

connaît tant de difficultés d’éducation et de formation déjà à la base, il n’y a plus aucun 

ingénieur en construction qui va pouvoir être formé avant… combien de temps ?  

 

A partir de là, voici ma demande, totalement gratuite, et peut-être bien naïve, mais j’ose 

croire que vous y répondrez: N’avez-vous pas le moyen d’ouvrir les portes de vos 

facultés ou écoles à quelques étudiants haïtiens supplémentaires pour cette année, de 

manière exceptionnelle ? N’avez-vous pas le moyen d’organiser un petit système de 

bourse pour permettre à ces étudiants de vivre en Suisse pendant leurs études ? 
Dans n’importe quelle faculté, tout est pertinent, car TOUT s’est arrêté ici, à un moment 

où on aurait plus besoin que jamais que tout fonctionne… 

 

Cela vous semble peut-être farfelu et j’avoue ne pas connaître les démarches de base pour 

des bourses d’études, et c’est pourquoi je me permets d’envoyer à l’Ambassade Suisse en 

Haïti une copie de cette lettre. Mais je suis sûre que chaque étudiant à qui on offrira cette 

possibilité sera un jalon de la reconstruction d’Haïti. Et que cela dépend de chacun 

d’entre vous.  

 

En espérant que vous entendrez mon cri du cœur et en restant à votre entière disposition, 

je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus respectueuses.  

 

 

 

        Céline Gantner 


