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Haïti : la première tranche du programme d’habitation inaugurée !
Près de deux ans et demi après le séisme, la première tranche du programme de construction de
logements, destinés essentiellement aux familles sinistrées des salariés de l’Hôpital français de Port-auPrince, a été inaugurée par le Président du Crédit Mutuel, en présence d’un représentant de l’Etat haïtien
et des principaux acteurs du projet.
Trente-huit familles de cinq à six personnes pourront s’installer dans ces habitations - des 4 pièces
d’environ 80 m² - intégralement construites selon les normes antisismiques et anticycloniques
à Lafiteau, non loin de la ville de Titanyn.
Au-delà de l’action ponctuelle menée en urgence pour soutenir l’Hôpital français de Port-au-Prince dans
l’année qui a suivi le séisme, ce programme qui s’inscrit dans la durée a retenu toute l’attention du
groupe : projet citoyen, il vise la création de logements à caractère social qui vont devenir la propriété des
familles dans le cadre d’un contrat à accession différée. Dans cette démarche, les copropriétaires sont
responsables et responsabilisés : ils gèreront progressivement l’ensemble immobilier et les loyers
qu’ils vont acquitter permettront l’entretien et la construction de nouveaux logements. C’est enfin un
programme dans lequel la solidarité s’exerce à plusieurs niveaux : il permet au Crédit Mutuel d’exercer
sa solidarité vis-à-vis d’un pays touché par une catastrophe et met en œuvre une solidarité partagée par
l’ensemble des partenaires du projet.
Michel Lucas a par ailleurs tenu à exprimer « au nom de tout le groupe Crédit Mutuel, tout (son) respect
pour le courage et la dignité du peuple haïtien » et souhaité que 2012 restera pour les familles
concernées par ce projet « l’année du renouveau, de l’espoir et de la confiance en l’avenir ».
Cette inauguration a fait l’objet d’une très importante couverture médiatique régionale. Elle
intervient alors que la situation en Haïti a sensiblement évolué depuis un an : plusieurs projets de
reconstruction sont en cours et la moitié de la population encore sous tente a été relogée par les
pouvoirs publics haïtiens.

Le 7 juillet, l’inauguration des 38 premiers
logements par Michel Lucas, entouré de
l’ensemble
des
acteurs
du
programme,
concrétise
la
mobilisation
du
groupe
Crédit Mutuel autour du projet "Ensemble,
reconstruisons Haïti". (A droite, Jean-Claude
Fischer, coordinateur du projet, Pierre Julius,
nouveau Président du Crédit Mutuel AntillesGuyane et son prédécesseur Louis Crusol, à
gauche l’ambassadeur de France Didier Le Bret
et Bernard Martinod, président de l’Hôpital
français de Port-au-Prince).
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