
   Une  soirée  pour  venir  en  aide  à  Haïti

Le 8 avril, invités par le maire du village, les présidents des dix associations hessoises 
ou leurs représentants se sont réunis au Club-House et ont pris la décision d'organiser un repas 
franco-haïtien afin de réunir des fonds pour venir en aide à la population de Haïti.

Cette action de solidarité avec le peuple haïtien devait aussi être un geste de soutien  
avec une Hessoise, Madame Madeleine Reibel, demeurant Rue des Vosges. Elle est née à Haïti.  
Elle est arrivée en France il y a 30 ans, en 1980. En 1992, elle a épousé le Hessois Michel Reibel et, 
depuis, elle est Hessoise elle aussi !  Assistante maternelle agréée depuis de nombreuses années, 
elle a été et est toujours la « nounou » bien-aimée de plusieurs bambins.

Madeleine fait partie de l'association « DONNE TON CŒUR POUR HAÏTI », qui tente 
actuellement de reconstruire une petite école détruite lors du tremblement de terre du 12 janvier 
dernier. Grâce aux divers dons qui lui parviendront, cette association fera en sorte que les enfants de  
Savanette, ville dont est originaire Madeleine,  puissent à nouveau retrouver le chemin de l'école et  
ainsi bénéficier d'activités éducatives.

La  soirée  de  solidarité

Le samedi 5 juin, ce ne sont pas moins 
de 120 personnes qui se sont retrouvées à la 
salle polyvalente, entourant Madeleine et sa 
famille,  dont  son  cousin  M.  Flour  Auguste, 
président  de « DONNE TON CŒUR POUR 
HAÏTI »,  qui  était  venu  de  Paris  pour 
remercier le village de Hesse de ce geste de 
solidarité envers son pays. Alors que tous les 
participants  au  dîner  franco-haïtien 
partageaient  le  « ti'ponch »,  M.  Auguste  a 
adressé quelques mots à l'assemblée, avec 
une voix remplie  d'émotion.  Voici  quelques-
uns de ses propos : « C'est à la fois un plaisir et un  
honneur d’être ici  ce soir  parmi vous. J'adresse mes  
remerciements à M. le Maire, à toute l’équipe municipale et aux présidents d’associations, qui se sont mobilisés et unis  
dans un même esprit de dévouement. Mes remerciements s’adressent également à toutes les personnes ici présentes et  
aux donateurs qui, pour une raison ou une autre, n’ont pu venir ce soir. Un grand merci aux musiciens qui vont nous  

apporter  plaisir  et  joie  de  vivre,  ainsi  qu'aux  cuisinières. 
L’association « DONNE TON CŒUR POUR HAÏTI » a vu le jour en  
2004. Elle a pour but d’aider à la scolarisation des enfants dont les  
parents  sont  en  grande  difficulté  financière,  de  lutter  contre  
l’analphabétisme  et  l’illettrisme  en  Haïti.  Elle  vit  grâce  aux  
cotisations de ses membres fondateurs. Malgré de faibles moyens  
financiers, elle a réussi à donner naissance à une petite école qui  
scolarise  plus  d’une  cinquantaine  d’enfants.   L'association  est  
actuellement en quête de subsides qui permettront de reconstruire  
cette petite école qui n’a pas résisté au séisme de janvier. Sachez  
bien  que  votre  mobilisation  et  votre  contribution  serviront  à  la  
réalisation de ce projet. Encore, un grand merci à vous tous. »

Puis  ce  fut  au  tour  de  Madeleine  Reibel  de 
prendre la parole : « Je voulais dire un grand merci à tous les  
habitants de Hesse ainsi qu’à tous les membres des associations  
qui ont manifesté leur sympathie et leur solidarité dans le drame qui  
frappe  mon  pays  d’origine.  Cela  me  fait  chaud  au  cœur  et  me  
prouve  que  vous  m’avez  franchement  acceptée  dans  votre  
village. »
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Le  dîner  se  déroula  sans 
un  accroc,  dans  un  climat  de 
franche  camaraderie  entre  tous 
les  participants,  qu'ils  soient 
devant leurs assiettes ou derrière 
le fourneau, au bar ou chargés du 
service  en  salle.  Chacun  et 
chacune, junior ou senior, assuma 
le  rôle  qui  lui  était  échu,  avec 
sourire  et  bonne  humeur, 
disponibilité  et  savoir  faire.  La 
fanfare de Saint-Quirin se chargea 
de  l'animation  musicale  au 
moment du dessert.

Cette  action  de  solidarité 
avec  Haïti  permit  à  divers 
« activus  benevolus »  de  mettre 
en pratique leur conception des liens sociaux qui peuvent se nouer, au cours de la vie, entre les 
divers membres d'une communauté villageoise.

Les « activus benevolus » sont des mammifères bipèdes que l'on rencontre surtout dans les 
associations où ils peuvent se réunir avec leurs congénères. Parfois appelés « bénévoles », du latin 
« benevolus » qui  signifie  « bonne volonté »,  ces êtres se rassemblent  souvent  à  la  suite  d'une 
simple « invitation ». Ils se rencontrent alors en petits groupes, dans divers endroits, quelquefois tard 
le soir, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de générer des recettes 
pour  venir  en  aide  ici  ou  là.  Puis  ils  passent  à  l'attaque  ...  et  agissent,  appliquant 
consciencieusement, point par point, le plan qu'ils ont soigneusement établi. A Hesse,  les « activus 
benevolus » ne sont pas encore une espèce en voie de disparition ... cela vient d'être prouvé !

Le  résultat  financier

Au nom de toutes les 
associations hessoises ayant 
œuvré  en  commun  pour 
assurer  la  réussite  de  la 
soirée  franco-haïtienne,  la 
Trésorière  du  Club  de 
l'Amitié,  responsable  de  la 
partie  « finances »  de  cette 
action  de solidarité,  a  remis 
un  chèque  de 1.537  € à 
Madeleine  Reibel,  représen-
tante  de  « DONNE  TON 
CŒUR  POUR  HAÏTI ».  Nul 
doute  que  cet  argent  sera 
utilisé à bon escient, que ce 
soit  pour  reconstruire  l'école 
de  Savanette  ou  pour 
d'autres actions caritatives en 
faveur  de  la  population 
haïtienne;
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