
Mardi 19 janvier 2010 
Bonjour, 

Nous avons eu hier soir un bref appel et en deux fois de Tony Bouchette. 
Il parlait très vite sachant que la conversation téléphonique ne durerait pas 
longtemps. 
Nous n’avons pas pu lui poser de questions ;  il voulait nous donner des informations. 

Il a eu des nouvelles de quelques parrainés de Port au Prince (bien peu au regard de 
la quarantaine de personnes pour lesquelles nous attendons des informations) : 
- Gina AMBOISE (blessée) est revenue à Ternier, elle n'a plus de maison 
- Arita CADETTE est revenue à Ternier, sa maison n'est pas trop touchée 
- Jean-Yves JEAN-PIERRE est revenu à Ternier, sa maison est très endommagée 
- Kesline Tarah SAINT-FLEUR est restée à Port au Prince, elle est légèrement 

blessée et n'a plus de maison 
- Béatrice JEAN-BAPTISTE est revenue à Ternier, sa maison est très abîmée 
- Sherley-Alexandra Bourguillon est revenue à Ternier légèrement blessée sa 

maison est endommagée 
- Eligène va partir sur Cotes de Fer, sa maison est détruite 
- Elijean va bien  
- Antonine VICIERE est légèrement blessée, elle n’a plus de maison 
- Weelvendens Thierry QUERETTE va bien mais (ce n'est pas encore confirmé) 

son papa serait mort et sa maison est entièrement détruite 
- Pascaline CHARLES est sur Jacmel, elle va bien, sa maison est entièrement 

détruite 

Pas de nouvelles de Jean-Claude MIDY et de Christavin ; ils étaient à l'école 
professionnelle de Port au Prince où 300 jeunes sont sous les décombres. 
Pas de nouvelles de Jeffrey, dont le quartier a été très touché. 
Pas de nouvelles de tous les autres de Port au Prince. 
La Villa Manrèse est touchée 
Soeur Maryse va bien ; elle est à la rue comme toutes les soeurs de Saint François 
d'Assise car leur maison est très fissurée, on ne peut donc pas y entrer ; leur école 
est détruite à 75 %. 
Pas d'autres nouvelles de l'orphelinat de Soeur Marie Véronique depuis le 14 
janvier 
Aucune nouvelle de l'orphelinat de Soeur Yves. 

Les gens reviennent de Port au Prince à pied ; Gilbert, notre responsable 
informatique qui est ingénieur en génie civil et responsable à Jacmel, a emprunté un 
gros camion de son entreprise. Hier soir, il était sur le chemin du retour de Port au 
Prince vers Ternier afin de ramener un maximum de gens. 



A Ternier, comme partout, les gens ne peuvent pas rentrer dans leur maison car il y 
a encore des secousses. 
Beaucoup de maisons d'enfants parrainés sont entièrement détruites, quelques 
unes sont bien touchées ; très peu pourront être réparables. 

Tony, avec le prêtre de Ridoré et quelques amis, a établi des fiches afin de 
recenser les dégâts dans les maisons de Ternier et de  La Vallée. Les jeunes de 
l’école secondaire sont entrain de visiter toutes les familles et de faire 
l'inventaire. 

Tony, Nestor, ainsi que tous les professeurs et instituteurs ont réfléchi à la façon, 
de faire face dans un premier temps au désarroi des gens ; les enfants sont très 
choqués. 
Il nous a dit qu'il ne pouvait pas remettre l'école en route ; mais il a renforcé 
l'équipe d'animateurs du Centre de Loisirs que nous avons mis en place en janvier 
2009.  
Ils font chanter et jouer les enfants sur les chemins de Ternier.  
Tony a réussi à trouver 2 fois 3,5 litres d'essence pour 1100 gourdes (soit 27 
euros) ; avec notre groupe électrogène et le vidéo projecteur que nous avons 
acheté il y a quelques temps, il passe des films le soir dans la cour de la Maison du 
Bonheur pour essayer d’aider les gens à se changer les idées. 

De fait beaucoup de gens de Ternier sont, jour et nuit, autour de la Maison du 
Bonheur où tout le monde, même Tony, Emma et leurs enfants, couche par terre 
dehors. 

Emma organise les repas pour tous et distribue des petits paquets de nourriture à 
ceux qui habitent plus loin. Elle utilise la nourriture qui avait été achetée en avance 
pour un mois de cantine. 

Combien de temps tiendront-ils ? Car Tony ne trouve plus de nourriture à La Vallée 
ou à Port au Prince. 

 Il nous faut continuer à nous mobiliser pour trouver des dons, nous ressentons un 
élan de solidarité énorme. Au centre du drapeau haïtien est écrit "l'union fait la 
force". 

J'ai transmis à Tony la sympathie de tous et lui ai demandé de la transmettre à 
tous ceux qu'il côtoie, il m'a répondu "cela va leur faire du bien". 

Alors continuons 

Bisous à tous 
Catherine  


