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De retour d'Haiti, Peter
Hesse nous livre ses
impressions aprö5le
s6isme survenu la 12
janvier.

Comment eqt la sifuation en
Haiti auiourd'hui ?

< La situation en Haiti 6tait
ddjä chaotique avant mais elle
I'est encore plus aujourd'hui. Le
sdisme a physiquement ddtruit
non seule-meni les symboles
mais aussi toute la strucfure
d'un 6tat qui fonctionnait ddjä
mal.

les gens se,.son! refugids
dans des camps et$autogörmt.
Ils slorganis-ent mieux qge l'6tat
et formenf des strucfures auto-
nomes. ]e houve que c'est un as-
pect positif pourla reconstruc.
tion future .de p4]s.' I s'agit
maintenant de ihang'er.ie sys'
töme d'Haiti. on ne,Peut Pas
continuer comme avant. Il ne
faut pas simplement recons-
huire mais il faut ienouveler
complötement toutes les sfructu-
res de I'6tat et je vois lä une
chance pour Haiti ,.

Voulez-vous dire que I'on
peut voir quelque chose de po-

tion d'un cenhe de formation.
Nous avons aussi prb des mesu-
res pour rdsoudre le problöme
de logement des instituhices.

La formation d'institubices

.Montessori doit pouvoir recom-

de leurs maisons. par des voi.
sins; mais heureusement toutes
sont vi',rantes. Comme des mil-
liers d'Hartiens, elles dorment
dans la rue, ä peine prot€gdes
par des tentes

Nous avons perdu notre cen-
he de formation,4 6coles Mon-
tessori ef 19 de nos instituhices

.. : ; .
sont ganq hävgil . 

'

Nos partenaires Montessori
se sont r'ässembl6s loin de la ca-
pitale dans une de nos dcoles ä
Liancourt. Nous avons discutd
en ddtail avec eux de I'avenir et
planifid la röuverture des 6co
les pr6scolaires qui ont 6tö d6-
kuites ainsi que la reconstruc-
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Peter Hesse, par amour pour Haiti
sitif dans ce malheur tenible
qui a touch6 le monde entier ?

u Orü nous avons I'espoir que
le " sacrifice " de milliers de
gens amöne le pays vers un ave.
nir meilleur. Je tavaille person-
nellement concrötement sur cet
espoir.

Dans un premier temps il
faut bien sür de la nourriture,
de l'eau, un toit mais tout: de
suite aprös vient I'dducation.
Pas pour intellectuellement aF
prendre immddiatement mais
pour donner une stabilitd aux
jeunes et les aider ä lutter
iontre les haumatismes qui
sont trös forts aujotud'hui.

Qa ne sert ,ä rien de
construire seulement des ten-
tes. Il faut , faire prendre
conscience aux'hartieni de ne
pas reconstuire des struchues
qui ne fonctionnaient päs mais
plutöt de regarder ce.qui fonc-
tiome et d'aller dans ce sens. ))

Qu,'en est il des 6coles
MonteSsori? Combien ont 6t6
d6truites? Avez-vous perdu du
personnel?^ 'n 

Beaucoup de nos institutri-
ces Montessori ont 6td touch6es
par le hemblement de tene. Cer-
taines ont 6td tirdes des ddbris

Un surprenant parcours
N6 en 1937 ä Port Chester,

rien ne pr6destinait Peter Hesse
ä faire de l'humanitaire.

Aprös une scolaritd sr:rtout
en Allemagre, des dtudes en
&onomie älvlunich et un enhai-
nement d'enseignant de mana-
gement, il söraäe L977 ä 1998,
PDG de l'enheprise familiale
(Fabrigue de couleurs pour artis-
tes "Söhmincke") et'en' möme
temps actif dans la formation
du iiranagement, dans des asso-
ciations öanorrales et en politi-
que. Detjuis 1981, il est eirgäg6
:dans lä irolitique de ddveloöoi-
nent et?ans äes proiets däde
ä la base. Il est auäsi äonsul ho-
noraire d'Islande, Il a sa r€si-
dence secondair'e ä Sevnod ou il
vient "se vider la töte rrdguliöre-
ment.

Quand on lui demande pour-
quoi il s'est an6td sur Harü plu-
töt qu'un auhe pays dans ltibe-

mencer et nohe devise "Quand-

m6me" -nous encourage dans

cette tädrc " o
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soin, il repond avec beaucoup
d'dmotion: < Ie me suis rendu
ett Haiti au depart. car c'est le
berceau du Zoük, musique que
i'adore. l'ötais dans un hötel'meraeilleux 

et ld, i'ai eu un
rrand choc culturel'car autour
äe ga il y ,aaait Ia yauaretö. l'ai
eu la chnnce de rencontrer
deux ieunes hommei qui gö-
raien{un orphelinat. Alorsf ai
qu un grand choc intörieur ilue
rc resserls toulours. l'a| can-
mencö ä faire ün peu-de dons d
droite ef ä gauche et puis i'ai
rencontrö Ie directeilr löcal
d'une %ande organisation
dlaide "allemande "aui m'n
amenö aoec lui dans'ses vro-
iets. I'ai önormöment aipris'azsec 

1ui. Au döpart, i'ai'fait
oas mal d'erreui en inaeitis-'srint 

inutilement mon argent
puß on a fait les premiers lests
Montessdri et i'ai montö ma
fondation ". 
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Peter-Hesse est arrivÖ en Haiti deux jours aprös la repdse des vgls
r€guliers le 20 f6vrier pour y restet:jusqut4u 27 fövrier.




