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PIGraN’2017 : Inauguration du CPE Paul Gérin-Lajoie et pose de la
première pierre de plusieurs édifices de la Cité du savoir
Génipailler – 15 avril 2017 - Chose dite, chose faite ! Le GRAHN a tenu promesse et a inauguré
le 7 avril dernier, le CPE-PGL de Génipailler à Milot, en Haïti. Le GRAHN a également posé les
premières pierres des trois prochains bâtiments de la Cité du Savoir : l’école fondamentale, le
centre de santé communautaire AMHE-GRAHN et le Pavillon HL-Construction - Résidence des
professeurs. Devant une foule de plus de 600 personnes et une ambiance festive, toute une
population a renoué avec l’espoir d’une vie meilleure et un avenir prometteur basé sur le partage,
la solidarité et le savoir. Toutes et tous ont pu constater que ce rêve fou du GRAHN était
maintenant bien loin de la folle utopie qui a été à son origine. En plus de la population de
Génipailler qui était bien représentée, diverses personnalités et délégations sont venue
manifester leur appui au projet et réaffirmer leur adhésion au rêve. Son Excellence M. Frantz
Liautaud, Ambassadeur d’Haïti au Canada, grand supporteur du GRAHN, a fait le déplacement
spécialement pour cet événement ; Son Excellence, M. Manfred Auster, Ambassadeur de la
République Fédérale d’Allemagne en Haïti, est venu constater en personne l’impact des projets
du GRAHN ; La sénatrice du Nord, Madame Dieudonne Luma Étienne, est venue confirmer, par sa
présence, son intérêt pour ce projet de développement dans son département ; présidée par M.
François Zago, une délégation de cinq personnes du Rotary club du Lamentin en Martinique,
contributeur important au projet, était présente pour manifester sa solidarité envers le peuple
haïtien ; présidée par Dr. Reynald Altéma des États-Unis, une délégation de dix médecins et
infirmières de l’Association des médecins haïtiens à l’étranger (AMHE) et du Ralliement des
infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes du Québec était là pour confirmer son adhésion
au projet et poser les bases pour une meilleure santé des habitants de la région. Plus de 80

membres et sympathisants du GRAHN venus de partout dans le pays (d’aussi loin que la pointe
sud de l’ile) et de l’étranger (Canada, France, États-Unis) ont fait le déplacement pour assister à
cet évènement.
La cérémonie a débuté avec les mots de bienvenue du Maire de Milot qui en a profité pour
exprimer sa gratitude envers le GRAHN et affirmer son support au projet. Ces mots de bienvenue
ont été appuyés par le spectacle des 35 enfants déjà inscrits au CPE. Un moment émouvant de
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l’après-midi avec une démonstration fort éloquente de l’éveil de ces enfants devant cette foule
entièrement étrangère à leur réalité. Leur prestation était une preuve vivante que la relève existe
vraiment pour la naissance d’une nouvelle Haiti. Ils ont donné un second souffle à cette confiance
perdue et ravivé l’optimisme pour des lendemains meilleurs.
Suite à ce spectacle, le Professeur Samuel Pierre a pris la parole pour expliquer le rationnel qui
sous-tend le projet PIGraN, décrire les perspectives et remercier tous ceux et celles qui l’ont
rendu possible et qui continuent à y œuvrer. A ensuite suivi l’allocution du Dr. Reynald Altéma de
l’AMHE et de GRAHN-États-Unis pour décrire la mission et les objectifs du centre de santé
communautaire. Un autre moment fort émouvant a été l’allocution de M. Hervé Lerouge, le
premier homme d’affaires haïtien à avoir fait don d’un édifice dans la cité du savoir. C’est avec
énormément d’émotion que M. Lerouge est venu confirmer son adhésion au projet et sa
promesse de construire la résidence des professeurs de la cité du savoir. Est ensuite venu le
moment plus formel de la coupure du ruban qui inaugurait officiellement le Centre de la Petite
Enfance en présence de plusieurs enfants et de divers officiels. Un centre qui, en seulement 6
mois d’existence, a su mettre à jour le potentiel des enfants d’Haiti. Pour continuer sur la même
lancée, maintenir l’intensité du rêve, et réaffirmer l’engagement du GRAHN envers Haiti, la
cérémonie s’est terminée avec la pose de la première pierre de trois nouveaux bâtiments par la
délégation de l’AMHE pour le centre de santé AMHE-GRAHN, l’école fondamentale avec
l’architecte responsable Maggy Apollon et la résidence des professeurs avec M. Hervé Lerouge.
Trois bâtiments dont la construction débutera au cours de l’année 2017.

À propos du GRAHN
Le GRAHN est une organisation mondiale de vigie citoyenne, désireuse de contribuer par une
action réfléchie à la résolution des problèmes d’Haïti. Il se veut un mouvement citoyen, non
partisan, orienté vers la construction d’une Haïti nouvelle, fondée sur le droit, le partage, la
solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun.
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