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Notre opération « Des Voiles pour Haïti » trouve son origine dans le cyclone Matthews qui a dévasté 

le sud du pays et en particulier le secteur de Grande Anse au début d’octobre 2016. L’initiateur de 

l’opération est Alain Courau, ancien Officier de Marine, ancien commandant de sous-marin, petit-fils 

d’amiral, fils d’un ingénieur général du Génie Maritime etc… Alain est très sensibilisé aux problèmes 

humanitaires touchant en particulier les gens de mer. Il avait créé et animé une association qui 

formait des marins-pêcheurs au Cambodge. Grand navigateur à la voile (il doit approcher des 

300 000 milles à la voile…), il a fréquenté les Antilles en général, Haïti en particulier où il a noué 

quelques liens de sympathie. Dans les semaines suivant le cyclone, il a collecté des voiles, quelques 

moteurs hors-bords, du matériel pour bateaux de pêche etc… (500 kgs. au total) qu’il a chargés à 

bord de son voilier de 40 pieds, quitté Toulon fin novembre 2016 et traversé l’Atlantique avec 3 

équipiers pratiquant la « banette chaude » comme sur les sous-marins, car les couchettes étaient 

occupées par les sacs à voiles…

Après quelques péripéties, ce matériel a pu être débarqué à Haïti début janvier. Quand Alain a 

constaté les énormes dégâts provoqués par le cyclone, en particulier sur la flotte de pêche (des 

pirogues naviguent avec des voiles taillées dans des sacs poubelles ou des sacs de riz de l’aide 

humanitaire…), il s’est dit qu’il fallait donner une autre dimension à cette aide. En effet la pêche à 

Haïti est importante à double titre : d’une part elle fournit de très nombreux emplois ; d’autre part 

elle représente une importante source de nourriture pour la population.

Revenu en Bretagne à la mi-avril, Alain a sollicité tout son réseau familial et amical pour démarrer 

une collecte de matériels permettant de remplir un conteneur de 20 pieds. Au départ, nous hésitions 

sur le périmètre de cette collecte. Dans un premier temps, nous avons décidé de nous limiter au 

secteur Ouest de la baie de Quiberon (La Trinité & presqu’île de Quiberon) et à Toulon (via le Club 

Nautique de la Marine). Rapidement, nous avons constaté un excellent accueil de la part des 

Capitaineries des ports, des professionnels (shipchandlers, voileries, anciens pêcheurs), des clubs et 

des plaisanciers ; nous avons donc décidé de ne pas élargir le périmètre de la collecte, considérant 

que nous remplirions facilement un conteneur de 20 pieds. Au cours de l’été, voyant le succès de 

notre opération, nous avons opté pour un 40 pieds1.

Et notre démarche a évolué au fur et à mesure de cette opération. Ainsi, un contact avec la Région 

Bretagne nous a mis en relation avec E.H.F.A. : nous avons tout de suite eu un accueil enthousiaste et

positif d’Yvon Lagadec. Grâce à votre association, et afin de pouvoir financer l’envoi du matériel,  

nous avons lancé une collecte d’argent qui s’est révélée plus importante que prévu. Par ailleurs nous 

avons fait des quêtes et lancé des « appels au peuple » dans les paroisses. Un chef d’entreprise nous 

a proposé de prendre à sa charge les opérations administratives (très compliquées), le transport par 

route des matériels de Toulon vers Le Havre et de Bretagne vers ce même port, ainsi que le 

chargement du conteneur par une société agréée. Grâce au réseau ‘’Marine’’, nous avons également 

obtenu une réduction de 50% du coût du transport par CMA/CGM. De ce fait le coût du transport 

s’est avéré très inférieur à ce que nous avions budgété.

1 Au total nous avons chargé 7 tonnes de matériels : voiles de toutes les tailles, 20 moteurs Hors-Bord (la 

plupart révisés), des annexes, plusieurs kilomètres de bouts’ et d’aussières de tailles et diamètres variés, des 

ancres et des chaines, un peu d’outillage et quelques pièces de rechanges pour moteurs, des brassières de 

sauvetage, une grande variété de matériels de pêche (en majorité tout neuf) etc…



Grâce à divers contacts à Haïti, nous avons été assurés que le conteneur une fois arrivé à Port au 

Prince, serait pris en charge par une association fiable (Food for the Poor) qui assurerait le transport 

jusqu’à Pestel : cela présentait pour nous un point particulièrement préoccupant. Ensuite nous 

comptions sur les curés des 4 paroisses concernées de Grande Anse pour assurer la distribution 

conformément aux règles que nous nous étions fixés, à savoir : ces matériels doivent être servis aux 

personnes qui en ont le plus besoin, et ne pas permettre ‘’d’opérations commerciales’’. Alain, 

actuellement présent à Haïti et dans l’attente de l’arrivée du conteneur, va organiser cette 

distribution avec les prêtres concernés et l’aide de 2 personnalités respectées à Pestel. 

Puisque grâce à EHFA et à la générosité de nos donateurs, nous avons une petite réserve financière, 

nous avons décidé de franchir un nouveau pas en envoyant un maître-voilier récemment retraité 

pendant quelques semaines à Pestel pour former 1 ou 2 personnes à la coupe des voiles, à 

l’utilisation de la machine à coudre et du matériel professionnel que nous avons envoyé (en plus de 

celui qu’il apportera lui-même). Le choix se fera au retour d’Alain vers le 6 novembre.

Je voudrais féliciter celui ou ceux qui ont rédigé les statuts d’EHFA. En effet l’objet de l’association 

vous permet ‘’d’héberger’’ des opérations comme la nôtre. Nous n’aurions pas créé une association 

exprès pour envoyer des voiles, et de ce fait le travail aurait été beaucoup plus compliqué pour nous.

Donc BRAVO et MERCI !


