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       Bulletin de nouvelles pour les membres et les amis du club 

Nº 115  *  decembre  2022 

 

Joyeux Noël 2022 et heureuse année 2023 
 

Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les membres et amis de Banzai, à 
l’occasion du passage de 2022 à 2023. Joyeux noël! Que la paix propre à la fête 
de Noël devienne une paix réelle dans ce pays déchiré et devienne une réalité 
joyeuse qui continuera d’exister et de croître tout au long de l’année à venir.  

 
Nous sommes en route vers une nouvelle année. Le temps de Noël invite toutes les personnes 
de bonne volonté à coopérer afin de faire de ce monde un endroit où il y a la paix et le bonheur 
pour tous ses habitants sans distinction de race ou de couleur. Est-ce que 2023 apportera-t-elle 
enfin un changement dans la triste situation dans laquelle le peuple haïtien tente de survivre ? 
Nous ne pouvons que l’espérer. En cette fin d’année, je voudrais offrir aux lecteurs de ce bulletin 
un texte que j’ai trouvé sur Facebook, qui peut nous donner à réfléchir. Il s’agit d’une lettre 
adressée au peuple Haïtien, d’une Sénégalaise exprimant sa tristesse et son indignation face à 
la situation inhumaine d’Haïti..  

P. Jan Hoet 
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Lettre ouverte d'une Sénégalaise au peuple Haïtien! 
 
Chers cousins d'Haïti, 
 
Je vous écris depuis la terre mère d'Afrique notamment depuis le Sénégal pour être sûre que tout va bien au 
pays de Jean-Jacques Dessalines mais surtout pour pouvoir vous poser quelques questions que vous trouverez 
peut-être pertinentes vue votre fierté de première nation noire indépendante du monde. Une vérité historique, 
mais questionnable! 
J'ai pris mon temps hier pour visualiser quelques vidéos dans lesquelles j'ai vu vos frères et vos sœurs, mes 
cousins et cousines, traités comme des esclaves par des policiers américains à cheval dans l'État de Texas comme 
si on était au temps colonial. J'ai vu aussi des photos où des femmes et des hommes haïtiens risquent leurs vies 
en traversant des rivières dangereuses avec des fillettes de 2 ans sur leurs épaules. J'ai vu de ces choses 
horribles, terrifiantes, et j'ai pleuré! 
Après avoir pleuré un temps, je me suis résolue de m'adresser ouvertement à vous via la plateforme Profile Ayiti 
dirigée par un cousin dont je salue le travail au passage avec le risque qu'il ne publie pas ma lettre vue sa teneur, 
afin de vous demander les questions qui vont suivre: 
J'ai appris depuis l'école secondaire que vous êtes originaires d'Afrique, vous avez connu plusieurs siècles 
d'esclavage en Amérique notamment à Saint-Domingue, puis un certain Jean-Jacques Dessalines vous a donné 
votre liberté. Vous êtes devenus depuis novembre 1803, la première nation noire libre du monde. Sur la base 
de cette histoire héroïque, comment faites-vous pour accepter aujourd'hui que vos dirigeants vous poussent à 
quitter votre patrie fondée par le sang de vos ancêtres? Comment acceptez-vous que vos leaders ne puissent 
pas vous défendre devant les pays étrangers et qu'ils se comportent comme des traitres? 
J'ai aussi appris qu'après avoir arraché votre liberté au prix du sang, vous êtes allés libérer d'autres peuples dans 
l'Amérique latine dont le Venezuela, la Bolivie ou l'Équateur. Si vraiment vous avez fait tout ça, pourquoi n'êtes-
vous pas capables de vous construire un pays convenable aujourd'hui? Les rumeurs disent que c'est à cause des 
néo-colons, j'ai même vu un poste sur Profile Ayiti pour l'anniversaire de Dessalines où l'on dit que l'ennemi est 
revenu sous une autre forme. Mais si vous le savez, pourquoi vous ne vous débarrassez pas d'eux comme en 
1803? Qu'êtes-vous devenus? 
En 2010, votre pays a été victime d'un très gros tremblement de terre au cours duquel 300 000 personnes ont 
péri et des villes entières ont été détruites. J'ai vu des articles où il est mentionné que l'argent de reconstruction 
d'Haïti a été volé par une famille américaine en complicité avec des élites politiques et économiques locales. 
Certains parlent de 11 milliards de dollars américains volés en deux ans. Si tout c’est vrai, pourquoi avez-vous 
préféré de vous rendre au Chili ou au Brésil au lieu de vous battre sur le terrain pour demander qu'on vous rende 
des comptes sur cet argent? Ne comprenez-vous pas que cette somme peut vous mettre à un bon niveau de 
développement durable si l'argent est restitué pour être bien dépensé ensuite? 
En 2019, des rapports de l'un de vos cours administratives, la cour suprême des comptes, a révélé que vos 
leaders ont détourné près de 4 milliards de dollars américains dans des projets fictifs. Cet argent qui a été donné 
sous forme de gaz par Hugo Chavez à votre pays n'a servi qu'à enrichir les élites politiques et économiques du 
pays. Vous avez lancé le mouvement "où est l'argent petrocaribe?" supporté par le panafricaniste béninois Kémi 
Séba qui s'est rendu jusqu'en Port-au-Prince pour faire des conférences. Mais ironiquement vous vous êtes 
arrêtés, vous avez cassé le mouvement sans avoir fait le procès. Les rumeurs disent que des traitres ont infiltré 
le mouvement et vous ont désorganisés. Alors dites-moi, si cela est vrai, en quoi Jean-Jacques Dessalines, le 
leader jusqu'auboutiste radicaliste, est-il votre père? En quoi un homme comme Henry Christophe qui a défié 
le général français Charles Leclerc dans Cap-Haïtien en 1802 est-il votre modèle de fierté? N'êtes-vous pas des 
usurpateurs avérés? 
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Pour finir, que mes questions vous mettent en colère ou vous fassent prendre conscience, je m'en réjouirais 
parce qu'au plus profond de mon être, je vous aime. Vous me faites souffrir par l'image que vous projetez dans 
le monde. Trop de fois, vous oubliez ce que vous êtes, du coup les autres questionnent votre histoire glorieuse. 
Vous m'humiliez, vous êtes égoïstes, vous refusez de devenir une grande nation alors que vous en avez les pleins 
moyens. Vous ne vivez que pour vous alors que l'Afrique compte sur vous, vous vous moquez de nous! Vous 
passez votre temps à rappeler aux Américains que vous leur avez aidé à faire leur indépendance, que vous avez 
fait Savannah, alors que vous refusez de bâtir Haïti!  
Qu'êtes-vous devenus, même? 

Fatoumata Esther NDIAYE 
Jeunesse Africaine Consciente 

SÉNÉGAL, 22 Sept 2021. 
Source: PROFILE HAITI 

Les activités du club 
On se trouve dans un temps mort quand aux activités sportives de Banzaï. Comme il n’y avait pas eu de 
championnat pour la saison 2021 – 2022 et qu’on doute toujours d’en avoir un pour la prochaine saison on se 
trouve vraiment dans une période de non-actif. Même notre école de volley-ball a également été contrainte 
d’arrêter ses activités. Et cela restera ainsi jusqu’en janvier. Nous esperonse de pouvoir reprendre les actiuités 
de l’école ainsi que les entraînements de notre équipe féminine, dès le 9 janvier prochain. 

 

Le projet de construction du complexe sportif  
À partir du premier octobre 2022, la gestion des activités et du projet de la construction du centre sportif et du 

gymnase qui y est intégré, est remise aux missionnaires de Scheut, dont père Jan est membre. Ainsi le centre 

sportif devient une œuvre 

des missionnaires de 

Scheut, qui s’engagent à 

faire avancer les travaux de 

construction, toujours de 

concertation avec le groupe 

« Ayiti Cheri ». A partir du 22 

novembre 2022 nous avions 

pu reprendre les travaux, 

grâce à une contribution 

importante reçue de Ayiti 

Cheri. On avait opté de 

l’utiliser pour l’achèvement 

du montage du hangar, çad 

la mise en place de la partie 

supérieure des murs avec des tôles, des fenêtres, dalles et gouttières, etc. Le matériel en grande partie était 

déjà sur place. Le 10 decembre 2022 nous avons pu achever cette importante étape, dans l’attente de trouver 

les moyens pour s’engager dans une autre phase qui sera de réaliser les travaux d’électricité, phase qui nous 

coutera 22.020,00 $. Le gymnase recevra le nom de « Gymnasium Ayiti Cheri », par gratitude pour le groupe de 

support Belge qui nous a donné la majorité des moyens financiers pour la construction de la salle de sport. 
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L’actualité du volleyball au niveau international 
 

Championnat du monde masculin de volley-ball 2022 
Le Championnat du monde masculin de volley-ball 2022 était la 20e édition du Championnat du monde 
masculin de volley-ball organisé par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). Le tournoi final,  organisé 
par la Pologne et la Slovénie, a eu lieu du 26 août au 11 septembre 2022. La Russie a été exclue du 
championnat à la suite de l'Invasion de l'Ukraine en février 2022. 24 pays y ont participé. Voici comment la phase 
finale (avec 16 équipes qualifiées) c’est déroulé :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classement final 
 

L’équipe de l’Italie, 

championne du monde 

2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_masculin_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_masculin_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invasion_de_l%27Ukraine_par_la_Russie_en_2022
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Le championnat du monde féminin de volley-ball 2022 
Ce championnat était la 19e édition du Championnat du monde féminin de volley-ball organisé par la Fédération 
internationale de volley-ball (FIVB). Le tournoi final a été organisé par les Pays-Bas et la Pologne du 23 

septembre au 15 octobre 2022. 24 pays y ont participé. Voici comment la phase finale (avec 8 équipes qualifiées) 
c’est déroulé :  

 

Classement final 
 

L’équipe de la Serbie, championne du monde 2022 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_f%C3%A9minin_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
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Le 38º congres mondial de la FIVB 
Ce congres s’est tenu du 22 au 24 septembre 2022, à Arhem en Hollande, pendant que s’y déroulait le 

championnat mondial féminin. La présidente de la FHVB a participé à cette importante réunion. 

 

Changement d’adresse electronique de Banzaï 
-Les dirigeants du club Banzaï informent toutes les parties intéressées que l’adresse e-mail du club, 
(banzai1996club@yahoo.fr) généralement utilisée, ne fonctionne plus. La nouvelle adresse (l’unique) est 
désormais banzai1996club@gmail.com.  
Ensuite nous rappelons à nouveau à tout le monde l’existence de la nouvelle et unique page Facebook reconnue 
du club : Banzai Volleyball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:banzai1996club@yahoo.fr
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