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Haïti, un pays à nouveau sinistré 
 

Lettre AD no 147 
Le 17 Décembre 2016 

Depuis plusieurs semaines, nous entendons beaucoup parler d’Haïti 

dans les médias. Il y a bien sûr le feuilleton des élections 

présidentielles qui s’est joué en plusieurs étapes depuis 2015  avec, 

récemment,  une nouvelle élection acquise à plus de 55 % mais 

aussitôt contestée. Début Octobre, nous avons tous été  impressionnés 

et touchés par le nouveau cataclysme qui a décimé le sud du pays. 

L’ouragan Matthew a tué près d’un millier de personnes et causé des 

dommages considérables sur son passage. Au fil des semaines, on en 

parle de moins en moins mais nous qui disposons de relais dans ce 

pays, nous ne pouvons ignorer la situation. 

Les dégâts 
Le témoignage de sœur Christiane qui est la supérieure des 

sœurs de Cluny à Port-au-Prince 

« Du 2 au 4 Octobre, le violent ouragan Matthew a frappé l’île d’Haïti. 

La journée du 3 a été la plus terrible pour les habitants de la presqu’île 

Sud du pays. Le vent a tout détruit sur son passage : bétail, maisons ou 

toitures envolées, églises, communautés, écoles, dispensaires, jardins 

et champs, plantations, arbres… Les pluies et crues des rivières, la 

marée montante le long des côtes ont également  contribué à ravager 

le territoire. On dénombre jusqu’à aujourd’hui (10 octobre) plus de 400 

morts selon les autorités locales du sud…. Dans l’ouest, l’accès à 

Furcy où nous faisons fonctionner un dispensaire est impraticable. 

Dans cette zone rurale, les habitants ont tout perdu. Nous relevons 

quelques inondations à la capitale. Au total, huit des dix départements 

sont touchés par l’ouragan… Une collecte de dons s’organise au 

niveau de la Conférence des Religieux afin de venir en aide aux 

populations du Sud. »  

Elle ajoutait le 14/12 : « Les mots me manquent aujourd'hui encore 

pour exprimer ma douleur et mon espérance. Devant la détermination 

des uns et des autres, et cette nature qui reverdit . Je ne peux que crier 

: Tout est perdu mais tout n'est pas fini. La belle côte Sud et la 

presqu'Ile sont ravagées par les pluies torrentielles, la marée montante 

et la violence du vent. Mais les gens sont courageux, ils reprennent 

goût à la vie. Nous avons partagé les collectes venant de nos œuvres 

et communautés. Une grande solidarité s'est manifestée à travers le 

pays et dans le monde. Merci de cet élan de solidarité, de générosité. 

 Il y a encore beaucoup à faire... » 
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L’appel du Père Plésimé Dumitry, Évêché de Jérémie,  

« Ça roule vraiment mal pour mous à Jérémie, maintenant le diocèse de Jérémie est comparable 

à un désert, le cyclone a dévasté notre département.  

Dans le diocèse de Jérémie, la majorité des paroisses sont détruites par le cyclone, sur 45 

églises paroissiales il nous reste seulement 5, nos 216 chapelles sont anéanties.  

De plus, 97% de nos écoles presbytérales sont détruites, et toutes les maisons construites en 

toitures de tôles n’existent plus. Dans les villes il ne reste que quelques maisons en béton qui 

servent d’abri, mais la situation est vraiment difficile pour les gens à la campagne, ils n’ont pas 

d’abri, car dans nos campagnes il n’y a pas de maison en béton.  

Nous avons des besoins en urgence qui sont :  

1) nourriture - 2) des prélats (ce sont les bâches qu’on appelle « prélats ») - 3) madriers + tôles 

+ clous - 4) plantations - 5) des moyens économiques pour les fidèles - 6) la reconstruction de 

nos églises. 

Premièrement, je signale pour vous (il s’adresse aux communautés religieuses)  que la charge 

est trop lourde pour l’état et les ONG, parce qu’il y a des millions de sinistrés, il est préférable 

de faire quelque chose en Eglise, famille, ami, par région ou par zone. » 

 

Les conséquences pour tout le pays 
Toutes les régions n’ont pas été touchées par le vent très violent mais toutes  ont été envahies par des 

pluies torrentielles qui ont fait déborder les cours d’eau et transporté les immondices. 

Le choléra qui est apparu à Haïti, suite au sésisme de 2010, connaît une recrudescence en raison des 

inondations qui ont dégradé les conditions sanitaires et l’accès à l’eau potable. Le choléra n’est pas 

confiné dans le sud du pays. Jeannette Ressot nous signalait qu’elle avait pris en charge récemment, 

dans son dispensaire à Port-de-Paix, deux personnes atteintes de ce mal. Il faut évidemment prendre 

des précautions pour éviter que l’épidémie ne se propage. 

Toute la population haïtienne va subir les conséquences de cet ouragan dévastateur. Déjà auparavant 

la plupart des familles  avaient du mal à se nourrir. Avec la destruction massive des cultures dans le sud 

et les routes endommagées, l’approvisionnement va être encore plus problématique. Le coût des 

produits alimentaires ne cesse d’augmenter, jusqu’à 30 %... 
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Action Appel Détresse 

Comme nous avons eu l’occasion de l’écrire, notre association n'a pas pour 

objectif d'apporter une aide humanitaire en réaction à toutes les catastrophes 

qui interviennent dans le monde. Nous ne sommes pas la Croix Rouge. 

Toutefois, Appel Détresse a des liens étroits et très anciens avec la population 

d'Haïti. Notre entourage aurait eu du mal à comprendre que nous restions 

indifférents et inertes face à la détresse du peuple haïtien qui s’est étalée 

presque quotidiennement à la télévision et dans les journaux pendant plusieurs 

semaines. Cette catastrophe a été très médiatisée et était susceptible de 

susciter une générosité exceptionnelle. Nous avons donc invité les sections  

qui le pouvaient à prendre quelques initiatives –de façon mesurée- pour 

recueillir les dons des personnes qui, autour de nous, ont la volonté de faire 

quelque chose pour tous  ces gens démunis qui vont souffrir plus encore du 

manque de nourriture ou de logements.  

 

Une première aide au Père Piquard pour son centre sérieusement 

endommagé 

Notre appel a été entendu. Nous avons reçu rapidement deux chèques de 

1.000 €, l’un en provenance du Rotary Club de Brest, l’autre de la Banque 

Humanitaire. Grâce à cet apport , nous avons pu venir en aide au centre de la 

Croix Desprez à Port-au-Prince. Une partie de la toiture s’est envolée et il a dû 

faire face à une sévère inondation. La toiture et les réserves d’eau sont en 

cours de restauration. 

 

Des fonds pour les sinistrés 

Le troisième conteneur à destination d’Haïti prévu en 2016 n’a pas été expédié 

eu égard à l’incertitude sur le coût des cautions qui a subsisté jusqu’à ces 

dernières semaines . Le conseil d’administration a décidé de consacrer les 

3.300 € ainsi « économisés » à une aide spécifique en faveur des sinistrés pour 

que « ce qui était destiné à Haïti » profite finalement à sa population dans le 

plus grand besoin. 

Les remontées des sections vont s’échelonner jusqu’à la fin de l’année. 

Quelques milliers d’euros viendront s’ajouter aux 3.300 évoqués ci-dessus. 

 

Des fonds pour qui ? 
Les sœurs de Cluny ont une quinzaine d’écoles et plusieurs dispensaires 

répartis sur tout le territoire et notamment dans le sud du pays. Elles sont donc 

directement impliquées, comme elles nous l’ont montré de deux façons. Nous 

avons expédié un conteneur à Haïti le 27 Octobre dernier, avec notamment 

cinq tonnes de nourriture. Elles ont décidé d’envoyer dans le sud sinistré la plus 

grande partie des biens et nourriture qui leur étaient destinés. De plus, Sœur 

Christiane est allée pendant une semaine s’enquérir sur place de la situation et 

des dommages  subis qui sont considérables. C’est à cette congrégation que 

nous remettrons les fonds début 2017 lorsqu’elle nous aura indiqué 

précisément les utilisations qui pourront en être faites pour réparer les dégâts 

ou venir en aide à la population. Il va de soi, pour ceux qui en doutent,  que 

notre argent ne peut  servir à la remise en état des lieux de culte.  

 

Nous nous apprêtons à passer de joyeuses fêtes de Noël en famille. Je 

souhaite à tous de passer de très bons moments avec les enfants et les petits 

enfants. Nous n’oublions pas pour autant ceux qui souffrent et la solidarité que 

nous manifestons nous permettra de les porter dans notre cœur parmi ceux qui 

nous sont chers. 

J’ai joint quelques mercis avec les photos sympathiques des enfants du 

Cameroun pour enjoliver notre Noël.  Bonnes fêtes de fin d’année. 

                                                                                                                                        

    Joseph Orain 
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