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Edito 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 Il  y en a parmi vous qui ont déjà lu ou entendu parler de CAPécho  et  

d'autres  jamais. Nous vous proposons donc de vous présenter brièvement  CAPécho.  

 Comme son nom l'indique il s'agit de l'écho du CAP. CAPécho désigne le 

journal du Centre Alcibiade Pommayrac. Chaque année la classe de philo s'occupe de 

sa rédaction afin de laisser son empreinte avant le grand départ. Ce journal englobe 

des informations culturelles, sociales, éducatives ou tout simplement récréatives. Ce 

numéro aborde des sujets qui nous l'espérons vous  intéresseront.  

  Les vacances arrivent à grands pas. Vous allez profiter au maximum de ces 

deux mois,  à la plage, à la campagne, peut-être allez-vous  voyager, visiter de  beaux  

sites  et  découvrir les trésors cachés d'Haïti, lire, chercher quelque chose de 

divertissant  à  faire, ou ne rien faire, absolument rien, si bon vous semble. Après 

tout, elles sont faites pour cela les vacances. L'important c'est de se détendre et de 

se sentir bien. 

 La Philo Révolution souhaite de bonnes vacances à  tous et le meilleur à venir 

pour chacun, amis, camarades, en un mot à tous les  membres  de la grande famille 

d'Alcibiade ! 

 

La philo révolution 
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Hommage  à Madame Véronique Rossillon 
 

 1976-2014, déjà 38 ans que le Centre culturel Alcibiade Pommayrac s’est engagé 

dans l'éducation ici à Jacmel. Au cours de ces 38 dernières années le Centre s'est 

considérablement développé.  

L'année  1983 voit l’ouverture  du jardin d'enfants suivie de la création de la 

section primaire en 1987. Cette toute petite école qui a débuté avec une section 

secondaire et quelques classes en 1976, s'est progressivement transformée en un grand 

établissement comptant plus de 800 élèves.  

 Doté de plusieurs salles vidéo, d'un laboratoire, d'une bibliothèque bien fournie, 

d'une salle 'informatique, d'un complexe sportif pouvant accueillir différentes disciplines 

d’EPS, sans oublier un réfectoire où les élèves partagent un repas chaud quotidiennement, 

le Centre culturel Alcibiade Pommayrac met tout ce qu’il faut à la disposition des élèves 

afin qu’ils puissent recevoir le meilleur enseignement possible dans un environnement 

sain et même paradisiaque. 

 Cette chance sans prix nous la devons au très regretté professeur Jean Claude et à 

une grande dame, qui bien que n'étant pas née dans notre chère Haïti , a eu l'immense 

bonté et la grande générosité de s'investir pleinement dans l'éducation des jeunes du Sud-

Est , une personnalité sans laquelle le centre ne serait pas ce qu'il est aujourd’hui , un 

établissement  reconnu et pourtant à la portée de tous ceux qui réussissent aux examens 

d’entrée puisqu’ils sont gratuits et que les écolages sont modiques ; une dame qui veille 

de très près à la bonne marche de l'institution qu’elle a créée et n'hésite pas à faire le long 

trajet de la France à Haïti . 

 Cette personne exceptionnelle, vous l'avez bien sûr tous deviné, n'est autre que Madame 

Véronique Rossillon,  fondatrice du CAP. 
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Les mots nous manquent pour traduire notre gratitude, pour saluer son œuvre. 

Toutefois nous, élèves de  terminale, tenons, au nom de tous les élèves du Centre, encore 

une fois à lui exprimer notre reconnaissance pour son immense contribution à notre 

épanouissement et à notre réussite.  

Nous vous adressons, chère Madame, nos remerciements les plus sincères. Merci 

d'avoir créé Alcibiade, merci pour votre support permanent, pour ne nous avoir jamais 

abandonnés malgré des moments parfois très difficiles , merci pour la possibilité que 

vous nous avez offerte de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, des jeunes instruits 

avec un bagage intellectuel et culturel ô combien essentiel. 

 Que Dieu vous garde dans sa miséricorde, Madame, et vous donne  santé et  

bonheur encore de longues années.  

Avec tout notre respect et toute notre affection 

La promotion de philo 2013-2014 
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Prendre des risques, c’est s’exposer à une possibilité de perdre. 
Rire, c’est prendre le risque de paraître stupide. 

Pleurer, c’est prendre le risque de paraître sentimental. 
Aller vers l’autre, c’est prendre le risque d’un engagement. 
Montrer ses sentiments, c’est courir le risque de dévoiler au 

Grand jour son moi profond. 
Exposer aux autres ses idées et ses rêves, c’est risquer leurs 

Moqueries. 
Aimer, c’est risquer de ne pas être aimé en retour. 

Vivre, c’est risquer la mort. 
Espérer, c’est risquer la déception. 

Essayer, c’est risquer l’échec. 
Et pourtant nous devons prendre des risques 

Car le plus grand péril dans la vie est de ne prendre aucun risque. 
Celui qui ne risque rien ne fait rien, n’a rien et n’est rien. 
Vous pouvez peut-être échapper à la douleur et au chagrin 

En ne prenant aucun risque, mais alors vous ne pourrez tout 
Simplement ni apprendre, ni ressentir, ni changer, 

Ni grandir, ni aimer, ni vivre. 
Seul est libre celui qui ose prendre des risques. 

 
 

 

 

Albert Coccoz, guide de haute montagne2 
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Mes maux 

Mes maux restent  sans mots 
Mes maux souffrent car ils n’ont pas de mots 

Mes maux ont besoin de mots sachant exprimer ces 
maux 

J’ai alors mis des mots sur mes maux 
Des mots pouvant exprimer mes maux 

Des mots pouvant guérir mes maux 
 

            

   

            

  Jean-Pierre Berdine 
            

   Élève de la philo 2013-2014 
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Le concours de culture générale 

n jeune écolier passe normalement plus de temps à l’école que chez lui. De ce 

fait, il côtoie ses camarades beaucoup plus que les membres de sa famille. Les 

liens qui s'y forment sont tels que l'école devient une seconde maison, une 

nouvelle famille.  

 Consciente de cela, la philo Révolution s'est donné pour but principal de renforcer 

toujours plus les liens entre les différents membres de cette famille afin d'assurer son bon 

fonctionnement. Quoi de mieux que d'organiser des activités au cours desquelles chacun 

peut apprendre à mieux connaitre l'autre, enrichir ses connaissances tout en s'amusant, 

dans une atmosphère de fraternité, de convivialité et de bien-être. 

 En ce sens, un concours de culture générale a été organisé. Les participants étaient 

divisés en trois catégories:1ère catégorie: 6ème-5ème; 2ème catégorie:4ème-3ème; 3ème 

catégorie: 2nde-1ère. 

 Bien que réticents au début, les élèves n’ont pas tardé à montrer leur intérêt pour 

cette initiative. La preuve: 45 participants étaient sur la ligne de départ. 

 L'enjeu était de taille. Pour la première fois ce genre d'activité allait avoir lieu au 

centre. Une fois le projet approuvé, il fallait cependant faire face à de sérieux problèmes. 

Tous les acteurs se sont réunis pour chercher une solution aux différents problèmes. Une 

fois de plus il a été prouvé que le dialogue est la meilleure façon de régler les difficultés 

au sein d'une famille.  

 Le samedi 27 octobre voit le lancement officiel du concours de culture générale à 

la grande salle vidéo du primaire que M. Bourcier a eu l'amabilité de nous prêter. Bien 

qu'il y ait eu des critiques sur l'organisation concernant le manque de musique et autres 

petits griefs de la part de quelques spectateurs, pour la Philo c'est déjà une réussite 

puisque tout s'est bien passé, de plus les élèves se sont déplacés en foule pour venir 

assister à  l'ouverture. 

U 
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De séance en séance, les erreurs techniques se sont faites plus rares jusqu'à 

disparaitre complètement. Chaque fois nous nous rapprochions un peu plus de la finale 

prévue pour le dernier après-midi de classe du premier trimestre. 

 Le jour tant attendu arriva, le 18 décembre dernier. Cette fois la grande famille au 

complet s'est réunie pour clôturer le concours lors du traditionnel spectacle dans la cour 

du CAP. Les deux finalistes de chaque catégorie se sont livrés à  un duel sans merci pour 

le titre de champion. A l'issue des trois duels, sortirent gagnants Compère Jennica 

Hermine pour la première catégorie, Jeudi Gregory pour la deuxième catégorie et Benoit 

A.C. pour la troisième catégorie. Joinvil Bill Aston, Alix James Wattstengger et Dubuche 

Kevin complétèrent le tableau pour les secondes places. 

 L'organisation de ce concours a permis de mieux connaitre des camarades qu'on 

avait l'habitude de croiser sans jamais vraiment échanger, d'emmagasiner un certain 

nombre de connaissances et de découvrir de nouveaux talents. 

 On peut dire que ce concours de culture générale a rencontré un vrai succès. Sans 

l'aide de tous, la direction dans son ensemble, le directeur qui a remis des prix, M. Garcia 

qui a accompagné la Philo tout au long du concours, M. Célestin dont l'aide a été 

précieuse sur le plan technique, tous les professeurs, chaque élève sans distinction de la 

Philo et les autres, celles et ceux d’autres classes qui ont apporté leur support et contribué 

au succès de ce projet, jamais ce concours n'aurait pu se tenir. 

 Au nom de la Philo, je vous dis à tous un grand MERCI et j'espère que les futures 

promotions pérenniseront cette activité.  

  

 

Guerdie Marly Pierrot 
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Visite  de l'ambassadeur de France au Centre Alcibiade Pommayrac 

 

e 22 janvier 2014, le CAP a  accueilli des invités de marque :  M. l'Ambassadeur 

de France et Mme Nicoloso, le chef du service de coopération et le Premier 

conseiller. Il était environ 11heures lorsque la délégation fit son entrée dans le 

cadre luxuriant de notre collège. Accompagnée de la fondatrice Mme Véronique 

Rossillon et du directeur, la délégation effectua une visite de l'établissement et en profita 

du même coup pour passer dans les classes afin de saluer les élèves et de dialoguer avec 

eux. 

  

Néanmoins, cette visite au Centre ne s'arrêtait pas là. Elle s’est poursuivie  le soir 

même à 18 heures au théâtre de verdure (section primaire) avec la projection du film 

"Chico et Rita" sur écran géant dans le cadre de CINE LARI A. 

   

Pour lancer la soirée, avant le film, Pierre Marie Joséphine Ima, Michel Albertho 

et Pierre Rouschildar, élèves de terminale, se sont chargés des mots de bienvenue. Puis ils 

ont fait place à Lohier Marie Daphnée, encore une élève de terminale, avec un poème de 

René Depestre: Je ne viendrai pas ce soir. 

   

Puis deux élèves de rhétorique, Palanquet Wilvelt et Bonnet Djoudline  ont 

présenté avec brio un extrait de la "Tragédie du Roi Christophe" d'Aimé Césaire. Cette  

prestation convaincante a fait place à une autre encore plus spectaculaire : la présentation 

de plusieurs scènes de "l'Ecole des Femmes"  de Molière avec Dubuche J. Kevin dans le 

rôle d'Arnolphe, Pierre C. Annaïka dans celui d'Agnès, Blaise Le Sage incarnant Horace 

et Abraham Kerlens et Milorme Marie Kingdia dans les rôles d'Alain et Georgette. 

 Enfin les élèves de la troisième accompagnés de M. Bonnefoy à la guitare ont interprété 

trois chansons de Georges Brassens dont l’une en version trilingue, français, créole et 

espagnol. 

 

Apres cette balade toute en poésie et en musique, ce fut la projection  du film 

"Chico et Rita" de Fernando Trueba et de Javier Marisal sur écran géant. Un film 

chaleureux, à la fois euphorisant et mélancolique. Musicalement c’est une merveille, un 

hymne à la modernité et à la gaîté de la musique latino.  

L 
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Une histoire qui relate l’amour passionné et tourmenté de deux Cubains, Chico et 

Rita, un amour qui a su résister au temps, à la distance et aux obstacles les plus 

redoutables.  

  

Plus encore qu'une histoire d'amour, ce long métrage restitue parfaitement le 

contexte nord américain et cubain d'avant  la révolution castriste. Une société marquée 

par la discrimination, la corruption, la prostitution et où la seule manière pour le Noir de 

se forger un nom, de se faire respecter, était de s’imposer et de se faire une place de choix 

dans le monde musical. 

 

La projection terminée, le programme prit fin avec les mots de remerciement du 

directeur. Ainsi s’achevait cette belle journée de janvier pleine de surprises et de joie. 
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Journée de la philosophie 2014 

 
a Journée de la philosophie réunissant chaque année les élèves de terminale de 

plusieurs écoles du Sud-est s’est déroulée le 28 janvier dernier. L’événement 

débuta avec une messe célébrée par les révérends pères Sauveur Content et Joseph 

Damien en l’honneur de Saint Thomas d’Aquin le patron des philosophes. « Saint-

Thomas est un modèle pour l’Eglise et pour la philosophie car il a concilié dans ses 

écrits la foi et la raison » déclara le père Damien.  

  

Après la messe, tous les élèves défilèrent sur la plus grande artère de la ville 

(l’avenue Barranquilla) jusqu’au lieu des conférences. M. Fredner Gué, professeur de 

philosophie à l’IDEPH, assura une intervention sur Saint-Thomas d’Aquin. « Né en 1224, 

Saint-Thomas était professeur de théologie et de philosophie. Apres avoir découvert la 

culture antique, il a voulu l’agréger à la foi chrétienne. Foi et raison ont le même 

objectif, celui de trouver la vérité. En ce sens, elles ne se contredisent pas mais 

s’éclairent ». Professeur de philosophie au CAP, M. Nicolas Garcia est ensuite intervenu 

sur le thème de la liberté. Après avoir montré la difficulté de définir la liberté (« elle ne 

consiste pas à faire ce que l’on veut comme le laisse à entendre l’opinion courante), M. 

Garcia proposa la définition suivante : « Etre libre c’est être capable d’agir par soi-

même, en fonction de sa volonté et de la nécessité indiquée par la raison ».  

   

Après le déjeuner, les quatre écoles lauréates du « concours de philosophie » 

présentèrent leur travail. Les élèves du CAP avaient travaillé sur ce sujet : « Il faut être 

soi-même. Approuvez-vous cette position ? » Ils ont fait valoir qu’en étant soi-même on 

s’accomplissait davantage mais que cela n’allait pas sans difficultés. Il s’agissait donc 

d’être soi-même le plus possible.  

  

A la question « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? », les élèves de l’Institution 

Madeleine Morano ont distingué le fait de réussir dans la vie et celui de réussir sa vie. 

  

« L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Appréciez cette citation 

de Kant ». Tel était le sujet choisi par les élèves de l’IPEPH qui ont affirmé que la liberté 

de l’homme se réalise par l’éducation. 

L 
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 Enfin, les élèves de l’IDEPH ont traité le sujet suivant : « La technologie peut-elle 

apporter à l’homme le sentiment de sécurité dont il a tant besoin ? ». Leurs représentants 

ont montré tour à tour les bienfaits et les méfaits de la technologie. 

  

Si les établissements précédemment citées ont été distingués, il faut noter que 

toutes les écoles présentes reçurent des livres. Ces derniers ont été offerts par l’Université 

Notre Dame représentée par deux de ses étudiantes anciennes élèves du CAP. 

  

La partie culturelle commença à 18 heures. Chaque école contribua à  l’animer 

avec des poèmes, des danses et des chants. Ainsi prit fin en beauté la Journée de la  

philosophie 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La seule personne que tu es destiné à être 

est celle que tu décides d'être" 
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CAPnaval : une première dans l'histoire du  Centre culturel 

Alcibiade Pommayrac 

 
e samedi 22 février 2014, le Centre Culturel Alcibiade Pommayrac s'est fait l'hôte 

de l'organisation de la première édition du carnaval à l'initiative de la Philo-

Révolution. Dès les sept heures du matin la musique résonnait dans l’aire sportive 

située sur les hauteurs du CAP. Quant aux membres organisateurs, ils s'affairaient pour 

finaliser les derniers préparatifs pour les décors. Bien que l'ouverture ait été prévue à 

onze heures, cela n'empêcha pas des élèves et amis d'arriver à neuf  heures. 

  

Vers onze heures et demie le CAPnaval était lancé avec un discours de  Pierre 

Marie Joséphine Ima, élève de la terminale suivi par l'entrée du roi  Momplaisir Richshall 

élève de la Sixième et de la reine Naïka Trinity G. André élève de la Cinquième dont 

c'était l'anniversaire. 

 On a tout de suite eu droit à la première partie du carnaval, le concours des 

présentations des classes du Centre. Il a été proposé aux différentes classes de représenter 

le thème de leur choix. Comme critères, les participants devaient rester dans le cadre  du  

thème choisi et bien sûr avoir un  rapport constant avec le carnaval. Trois classes ont 

répondu à cette invitation: les deux Quatrièmes et la Cinquième B. 

 La Quatrième A débute la série de présentations avec le thème:" Fanm Kreyol" 

offrant à nos spectateurs une danse sur A.k.i.k.o. suivie de la classe de Quatrième B avec 

"Tradition et Modernité". Les filles de cette classe dansèrent également sur deux 

musiques: "La Relève" de Steeve Brunache pour la Tradition et" Pliye kow" d'Olivier 

Martelly pour la Modernité. Enfin on assista à une danse sur "Dessalines" de Ram avec 

deux filles de la classe de Cinquième A. A l'issue de ce concours, en tenant compte des 

tenues et de la manière de représenter leur thème, les élèves de la classe de Quatrième B 

sortirent gagnants. 

 Pour clôturer la première partie du carnaval,  ces mêmes filles de la Quatrième A 

ont fait une remarquable prestation de  danses. Elles ont  créé des pas et  des figures  à 

partir des mouvements de basket ball appris avec leur professeur d’EPS, M. Nestor. Cet 

hommage a été l'une des plus belles performances de la journée. 

L 
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 Dans la deuxième partie, le groupe de mascarade " La Paix" a investi le terrain de 

football, faisant peur à plus d'un. Même des adultes ont pris la fuite à leur approche, la 

preuve que ce ne sont pas seulement les enfants qui redoutent ces grands masques 

grimaçants. Il faut reconnaître qu’ils  étaient vraiment effrayants. Il y avait des Zèl 

matiren, des tigres, des oiseaux et toute une faune exhubérante et colorée. 

 La troupe de danse Explosion est ensuite venue nous charmer avec ses danses 

trépidantes et lascives  et ses tenues chatoyantes.  

 Enfin, les jeunes de "Young boys" ont eux aussi participé à cette grande journée 

avec une présentation du Juif errant. 

 Pour la troisième et dernière partie de cette célébration, différents groupes de rap 

de la ville de Jacmel  tels que "Black Guides"," GFB"," Waggy Wagg" et" Hotmen", et 

même la bande à pieds "Dolphin's Band" se sont produits sur le site. Ces deux derniers en 

l'occurrence Dolphin's et Hotmen ont amené l'ambiance à son paroxysme. 
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En dépit de quelques petites maladresses dans l’organisation, cette première 

édition de CAPnaval, a été une vraie réussite. Les élèves ont fait le déplacement en foule 

amenant famille et  amis, certains professeurs du centre et même de nombreux anciens 

élèves étaient présents à ce rendez-vous carnavalesque. Tous les ingrédients de la réussite 

étaient au là, le respect de l'autre, l’autodiscipline, l'encadrement, la musique, l'animation, 

la couleur, la gaité… 

 Les critiques après coup ont été, dans la grande majorité, très positives.  Pour 

beaucoup cette journée carnavalesque restera inoubliable.  

 A l'année prochaine, peut-être! Qui sait! 
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Rencontre avec des professeurs du CAP 

 

 Cette année, le corps professoral du Centre a connu de nombreux changements 

après le départ de M. Jean-François Duong professeur de physiques et de chimie, M. 

Pascal Médan professeur de français et d’histoire-géographie ainsi que M. Ronald Andris 

professeur d’histoire d'Haïti. La direction a dû faire appel à de nouveaux professeurs pour 

les remplacer. 

 Ont ainsi intégré le CAP M. Helvé Sylvaince et M. Donald Laroche professeurs 

d'Histoire d'Haïti, M. Baptiste Bonnefoy professeur d'histoire géographie et de lettres, M. 

Junior Franck professeur de français, M. Gary Montrose professeur de physique et M. 

Wilder Jean professeur de chimie. 

 

 Plusieurs de ces nouveaux professeurs nous ont livré quelques impressions : 

 

 '' C'est ma première année au CAP mais c'est comme si j'y étais depuis des 

années. J'ai beaucoup apprécié l'accueil tant de la part de mes collègues que des élèves.''  

M. Hervé Sylvaince. 

 '' Ce n'est pas par hasard que je suis devenu professeur, l'enseignement a été pour 

moi un choix longuement mûri. C'est ma première expérience en tant que professeur 

puisque j’étais auparavant à l’ENS. C’est toujours difficile au départ mais je commence 

à m'adapter et j'aimerais bien poursuivre dans cette voie et aussi continuer à enseigner 

ici car l'ambiance est très agréable au Centre ''  M. Junior Franck. 

 " L'enseignement c'est une opportunité qui est donnée à tout un chacun qui a 

envie de partager une connaissance acquise. Feu mon mentor, en l'occurrence  le 

docteur Emile Mathieu, m'avait toujours appris qu'une connaissance qui n'est pas 

partagée est une connaissance perdue. Je crois que dans l'enseignement on a la 
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possibilité de partager ce qu'on a appris, ce qu'on est, parce que l'enseignement c'est à la 

fois le savoir, le savoir-faire mais c'est aussi le savoir être. L'enseignement c'est une 

mission, un sacerdoce" M. Wilder Jean. 

 

  
 
 

A la rencontre de M. Baptiste Bonnefoy 
  

 Né le 20 décembre 1989 à Blois dans la Vallée de la Loire en France, Baptiste 

Bonnefoy y a passé toute son enfance avant de partir pour Orléans et par la suite à Paris 

pour ses études. Licencié en sociologie, il a obtenu un master en histoire et a même 

préparé un concours à Lyon pour enseigner (agrégation d'histoire).  
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 Volontaire International, il est au CAP depuis le début de cette année scolaire en 

qualité de professeur d’histoire-géographie et de lettres.  Il a répondu aux questions des 

élèves de terminale. 

Si vous aviez à choisir un adjectif pour vous qualifier ce serait quoi ?  

 Je suis curieux. C'est ce qui m'a orienté vers les métiers de la recherche, la 

recherche en histoire, la recherche en sciences sociales en général. J'ai toujours hésité 

entre les différentes disciplines de sciences sociales que ce soit l'histoire, la sociologie, 

l'anthropologie, tout me plaisait d'une certaine manière. Je pense que s'il y avait un 

adjectif à choisir ce serait celui-là : curieux. 

Quels ont été les circonstances de votre venue  ici en Haïti ? 

 J'ai reçu une offre qui m'a fait rêver; c'était la seule offre internationale de 

professeur d'histoire. Je n'avais jamais enseigné et je n'avais jamais pensé enseigner un 

jour. Ce n'était pas là ma vocation. Je n'ai jamais voulu devenir professeur d'histoire 

dans un lycée. Mais l'histoire c'est ma passion. J'avais envie d'en finir avec mes études, 

de passer à quelque chose de plus professionnel, de plus pratique. De plus ce projet me 

permettait à la fois de satisfaire mon intérêt pour l'histoire, ma curiosité pour 

l'international et pour les autres cultures d'autant plus qu'ici il s'agit d'une culture 

américaine et même afro-américaine cela rentrait complètement dans mes champs de 

recherches historiques ainsi que ma volonté d'aider et de me sentir utile humainement.  

C'est votre première expérience en tant que professeur. Comment la trouvez-vous à 

l'issue de cette première année? Comptez-vous poursuivre dans cette voie ? 

 Mon expérience ici pendant un an a été extrêmement riche. Cela confirme une 

chose que je savais déjà c'est-à-dire que l'enseignement n'est pas ma vocation première. 

Je ne serai pas professeur de géographie toute ma vie. Cependant cela m'a apporté 

beaucoup. Déjà cela m'a apporté une connaissance concrète de ce que c'est travailler. 

C'est la première fois que j'ai un vrai  travail avec beaucoup de responsabilité. Cela m'a 

permis de savoir ce que je voulais professionnellement. De ce point de vue cela a été très 

riche mais aussi du point de vue culturel. Être professeur de français avec des élèves 
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haïtiens à Jacmel c'est quelque chose d'assez fantastique pour eux autant que pour moi. 

C'est une passerelle culturelle importante. 

Comment vivez-vous les différents changements opérés dans votre vie depuis votre 

arrivée ici en Haïti ? 

 Je ne suis pas quelqu'un d'exigeant. Je m'adapte assez facilement aux contextes 

culturels, climatiques et nationaux dans lesquels je peux étudier ou travailler. C'est 

difficile de vivre en Haïti. C'est une société qui  n’est pas évidente, c'est une société qui a 

connu un traumatisme national  il y a pas très peu de temps, c'est une société  

ultralibérale  c'est-à-dire sans un Etat fort avec toutes les conséquences que cela peut 

avoir sur les individus et qui peuvent expliquer certains comportements bien particuliers. 

C'est une culture vraiment très différente de la culture dans laquelle j'ai vécu. En même 

temps cela a été très riche de voir qu'il y avait des questions de société et de religion 

extrêmement différentes. Je ne me vois pas vivre en Haïti toute ma vie parce que j'aime 

beaucoup voyager, j'aime changer et j'ai aussi une attache en Europe et je  ne peux pas 

rester trop longtemps et trop loin de cette attache. 

En parlant du Centre, comment y trouvez-vous l''ambiance ? 

 Eh bien l'ambiance à Alcibiade est exceptionnelle. En France les professeurs sont 

soumis à la violence ce qui est différent en Haïti. Les classes sont homogènes, peut être 

pas sur le plan économique et social mais c'est le cas pour le niveau des élèves. Au 

Centre les classes sont unies, il y a chez les élèves une conscience de la chance qu'ils ont 

et ils sont empreints de l'esprit d'Alcibiade. 

Un dernier mot? 

 Vous ne le savez peut être pas encore mais je ne serai  plus au Centre l'an 

prochain. Je rentre en France au mois de juin. Je compte reprendre mes études. Je veux 

être archiviste. Comme dernier mot je dirais que j'ai passé une excellente année en votre 

compagnie. Je vous souhaite du succès dans toutes vos entreprises. Merci pour tout. 
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Sens dessus dessous 

Actuellement notre école est sens dessus dessous 

Tous les élèves du dessus voudraient aller en dessous 

Tout cela parce qu'une élève (vous savez que les filles sont… passons) 

Tout cela parce qu'une élève du dessous a fait valoir que les classes du dessous sont plus 

prestigieuses que celles du dessus 

Alors les élèves du dessus ont tendance à envier ceux du dessous et à mépriser ceux du 

dessus 

Nous, nous sommes au dessus de cela 

Si nous méprisons ceux du dessus, ce n'est pas parce qu'ils sont au dessus c'est parce 

qu'ils convoitent l'étage du dessous: le nôtre 

Remarquez nous la philo, nous leur cèderions bien notre classe à ceux du dessus, d'autant 

plus que la direction se plaint du  tapage que nous faisons après 10 heures en dessous 

Mais, ils ne doivent pas trop compter là dessus 

D'abord parce qu'il n'y a plus de classes en dessous 

Ensuite retourner au-dessus ne nous tente pas trop car pour être en dessous il nous a fallu 

subir les supplices du dessus 

Alors, les élèves du dessous qui monteraient au dessus, revivraient tous ces moments 

perdus, les inoubliables :"Mets- toi debout" 

ET le pire, monter au dessus revient sans cesse à jeter un coup d'œil en dessous afin 

d'éviter que l'infatigable passe partout intervienne et nous dise: "Élèves, trop de chahut!" 

Quant à nous, après cette classe on nous mettra à la porte avec un coup de massue. C'est 

triste mais l'école est ainsi conçue 

Paradoxalement, certaines classes du dessus devraient être au dessous.  

C'est pour cela sans doute que les élèves du dessus et ceux du dessous ne se retrouvent 

presque jamais bras dessus bras dessous. 

Là-dessus, quelqu'un est allé raconter à l'un des gars du dessus qu'il avait vu sa copine 

bras dessus bras dessous avec l'un des gars du dessous. 

Je l'ai su parce que je leur étais moi-même tombé dessus un jour  qu'ils étaient tous les 

deux saouls et qu'ils se tapaient  dessus. 

Ne le répétez surtout pas. Mais c'est celui du dessous qui a eu le dessus. 

 

d’après  Raymond Devos 
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Interview avec M.  Gérard Borne 

 

Que pouvez-vous nous apprendre de plus sur vous? Qui est M. Borne? 

C'est difficile de répondre à une telle question car j’essaie de lutter contre le narcissisme 

et l'égocentrisme ambiants. Beaucoup de choses, notamment les technologies nouvelles et 

les réseaux sociaux, nous prédisposent à parler constamment de nous, à nous mettre sans 

cesse en avant. En réalité plus on avance dans le temps moins on peut répondre. Cette 

question est complexe car nous sommes  tous pleins de contradictions et de paradoxes. Et  

Pascal nous a mis en garde : le moi est haïssable. 

Peut-on utiliser pour vous définir les qualificatifs de "papa" ou encore de 

"gendarme"? 

Je n’aime pas trop le terme "papa" d'autant plus que cela a une connotation bien 

particulière en créole. Il en est de même pour "gendarme" parce  que  cela véhicule  

d’abord l’idée de coercition et de contrainte. Or l’encadrement et la discipline au CAP 

sont l’affaire de tous même  si  c’est le directeur qui les incarne en premier lieu. C’est 

l’autorité librement acceptée par tous qui fournit aux élèves des repères essentiels. 

L’exigence est notre fil conducteur. C’est elle qui permet à chacun de se construire en 

incitant à la rigueur, au discernement et à la curiosité. Il faut des règles collectives. 

Grâce à elles et à l’acceptation d'une discipline commune nous souhaitons développer le 

goût de l’effort, favoriser l’esprit critique et permettre la prise de responsabilités afin de 

grandir et de se construire pour et avec les autres. 

. D'où vous est venue l'envie de vous impliquer dans le domaine éducatif? 

  Un peu comme Astérix, je suis tombé très vite dans la potion magique, en l’occurrence 

cette alchimie un peu mystérieuse qu’on nomme l’éducation. J'ai dû travailler très tôt 

afin de me prendre en charge économiquement. J'ai d’abord commencé comme barman 

et effectué des tas de petits boulots durant toutes mes études. Et un jour, à l’université 

d’Amiens, on a affiché des offres d’emploi pour des auxiliaires c'est-à-dire des  
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professeurs remplaçants dans plusieurs établissements de Picardie. C'est ainsi que  j'ai 

commencé à enseigner tout en continuant mes études universitaires. Cela a été pour moi 

une sorte de déclic. Je me suis immédiatement passionné pour cette mission. D’auxiliaire 

je suis devenu titulaire tout en poursuivant mes études et en me présentant 

successivement aux différents concours. 

Vous recevez couramment des visites d'anciens élèves, qui, pour la plupart ont bien 

réussi. Quels sentiments cela éveille t-il en vous de les voir ainsi épanouis? 

Content ! Je suis d’abord content pour eux. Mais j'aurais souhaité que globalement il y 

ait encore plus d'anciens élèves qui envisagent de s'investir dans le pays, dans la 

communauté, à Jacmel, dans le Sud-est, en Haïti en général.  Beaucoup de jeunes  rêvent 

de  partir. C’est un phénomène qui ne concerne pas qu’Haïti. D’une certaine manière on 

peut le comprendre .Le pays ne leur offre pas toujours des perspectives suffisamment 

motivantes. Mais I have a dream : que de nombreux anciens élèves viennent ou 

reviennent apporter leur pierre à la reconstruction d’Haïti dans les compétences qu'ils 

ont acquises, dans leur domaine de prédilection. Car Haïti a besoin de tous ses garçons, 

de toutes ses filles et  comme  Lyonel  Trouillot  ou  Gary Victor nous le rappellent 

souvent, je crois que ce qui manque le plus en Haïti c'est ce fameux "nous". Il y a une 

multitude de "je", de réussites individuelles. Il faut que toutes que ces réussites 
personnelles  s'inscrivent aussi dans une réussite globale, dans un projet ambitieux où 

Haïti reste au centre. 

Si vous deviez recommencer à zéro que feriez-vous? 

Rien ne sert de remonter le temps ou  de se dire "si". Je ne regrette pas  les choix que j’ai 

pu faire même s’ils ont aussi été  déterminés par des concours de circonstances ou des 

contraintes particulières. Je considère  que j’exerce l’un des plus beaux métiers du 

monde : enseignant. Et je le  fais toujours avec la même passion. Avoir en face de soi 

chaque jour des élèves avec leur mystère, leur personnalité et leurs potentialités c'est 

tellement exaltant  que l’on ne peut que s’engager à fond dans cette aventure  unique. 
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C'est toujours surprenant de dire lorsqu'on est en rhéto que notre professeur de 

littérature haïtienne est M. Borne. Comment concevez-vous le fait que vous soyez un 

Français et un professeur de littérature haïtienne? 

 Que je sois français ou haïtien, là n’est pas la question, me semble t-il. Tout comme il y 

a des Haïtiens professeurs de littérature française, il y a des Français professeurs de 

littérature haïtienne. Des femmes ou des hommes passionnés par la littérature. Il se 

trouve que j'ai vécu plus de temps en Haïti qu'en France. Il semble donc logique que je 

m'intéresse à la littérature haïtienne tout comme je m'intéresse à la culture haïtienne en 

général, à ses peintres, ses artistes et ses artisans en particulier. Je n'ai pas la prétention 

d’être un exégète, ni même un spécialiste mais un simple praticien qui tâche  de 

transmettre aux élèves ce goût, cet intérêt particulier pour la  littérature qui peut tant 

leur apporter. 

Au cours de votre expérience  ici au Centre Alcibiade Pommayrac, quelle a été votre 

plus grande satisfaction? 

C'est  difficile de répondre  car des satisfactions  j'en ai eu de nombreuses au cours de 

ces dernières décennies.  L'une  d’entre elles  a été de voir le Centre Alcibiade 

Pommayrac se développer c'est-à- dire  passer d'une petite entité assez modeste à un 

véritable campus niché dans un bel écrin de verdure au Lamandou.  Il faut bien sûr aussi 

évoquer la reconstruction  de la section primaire et la réhabilitation du secondaire après 

le terrible séisme de 2010. Les vastes réseaux de solidarité  qui se sont constitués pour 

nous  permettre de réaliser ce rêve et offrir à nouveau une belle école aux élèves, se sont 

mis en branle  très vite et en quatorze  mois  tout s’est remis en place. 

 Mais ce qui continue à m'émouvoir le plus c'est de constater à chaque fois l'évolution 

des élèves, leur épanouissement, leur mûrissement tout au long de leur scolarité et c’est 

de les voir partir avec des capacités, des connaissances, des aptitudes nouvelles… A 

chaque fois c'est presque magique : toutes et tous ont  profité pleinement  de leur long 

séjour au CAP, se sont peu à peu transformés  et ont acquis une vraie personnalité. 
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Un dernier mot ? 

 Mon souhait le plus cher est que votre promotion s'épanouisse, qu'il subsiste entre 

vous une  entente, une solidarité et même une complicité. Je souhaite vivement une 

réussite individuelle à chacun d'entre vous mais qu’elle s’inscrive aussi au sein d’un 

projet collectif en Haïti. 
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Tout pour rire 

Blague 1 

Le docteur dit à son patient:  

- J'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelles  à vous annoncer. 

- Commence par la mauvaise  

- J'ai reçu les résultats de vos tests.  

L'analyse indique très clairement qu'il ne vous reste plus que 24h à vivre. 

- 24 HEURES! Mais c'est horrible! C'est incroyable! Et vous dites que vous avez une 

nouvelle encore plus mauvaise à m'annoncer ?  

- Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'annoncer...  

Blague 2 

Jérémie dit à sa copine :  

- J'ai rendu feuille blanche au contrôle.  

- Zut, moi aussi! La maîtresse va croire qu'on a copié!  

Blague 3 

A l'école, le maître rend les copies et prend à part l'un de ses élèves : 

- Allez, mon petit Stéphane, avoue que ton père t'a aidé à faire ce devoir ! 

- Pas du tout, M'sieur, je vous le jure... 

- C'est bien vrai, tu es sûr ? 

- Oui, j'en suis sûr. Il l'a fait tout seul...  

Blague 4 

Un enfant demande à sa mère :  

- Maman, papa a dit que nous descendions tous du singe. C'est vrai ?  

- Je n'en sais rien, mon chéri. Ton père a toujours refusé de me parler de sa famille.  
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