
COMMUNIQUE  TI’MOUN (suite 5) 
 

 

Vendredi 27 février : 
 

Bonjour, 

Voilà déjà plusieurs jours que nous remettons au lendemain ce communiqué car nous 

espérions vous annoncer l’arrivée à Ternier du conteneur parti en décembre. 

Mais non, à ce jour, il y a toujours quelques petits problèmes de dédouanement et nous 

espérons le voir sortir du port de Port au Prince en milieu de semaine prochaine. Nos amis 

l’attendent, il sera le bienvenu et nous permettra de faire la distribution des cadeaux des 

parrains aux enfants qui sont impatients de me voir arriver avec Danièle. Normalement notre 

départ est fixé au 23 mars, espérons… 

Avec l’argent que nous lui avons fait parvenir par les pompiers de Cherbourg et ce qu’il a pu 

prendre sur le compte de l’association à Port au Prince, notre ami et coordinateur Tony 

Bouchette a pu acheter 300 sacs de 25 kg de riz qu’il a distribué à de nombreuses familles à 

Ternier  ainsi que quelques sacs à l’orphelinat de Sœur Marie Véronique. 

Maintenant nous pouvons plus facilement approvisionner son compte bancaire car il n’est 

plus limité dans les sommes à retirer. 

Tony a identifié l’urgence des maisons à reconstruire. Des fiches techniques ont pu être 

réalisées et elles ont permis un chiffrage pour neuf maisons en urgence. Chiffrage négocié 

entre Tony et Marcel (notre responsable technique.) Un virement a été effectué par Jacques 

(notre trésorier) pour les cinq premières maisons qui ont déjà été tracées sur leur terrain. 

Tony doit passer le week-end prochain à faire l’inventaire des maisons endommagées à 

Ternier et nous verrons avec lui pour quelles maisons l’association pourra débloquer de 

l’argent. Ce sera bien évidemment en fonction des fonds récupérés par les dons et diverses 

manifestations organisées par les uns et les autres ces derniers temps. 

Les écoles (sauf celles de Port au Prince) doivent réouvrir le 8 mars et cela est une bonne 

nouvelle au moins sur Ternier. 

Plus de 80 nouveaux parrainages ont pu être faits à ce jour et des demandes en urgence sont 

encore en attente. 

Ci dessous quelques infos du début de la semaine reçues de notre ami Gérard de Caen qui est 

à Port au Prince actuellement :  

Bonsoir à tous, 

Hier soir, j'avais écrit un long message que j'étais prêt à vous envoyer.... Par trois fois de 

suite nous avons eu des coupures d'électricité au point qu'à un certain moment je me suis 

résigné et ai pris la décision d'aller me coucher et donc de remettre à demain... ce que 

j'aurais pu faire le jour même... Ce soir, j'ai pris la décision de ne plus procéder de la même 

manière! En effet, pour éviter de récrire le message, je vous le fais parvenir en document 

joint... Ainsi, je suis sûr de ne pas le perdre... 

 

Quelques nouvelles... pas forcément rassurantes... 

� Dans la nuit de dimanche à lundi, vers  4h30min, la terre a tremblée deux fois de suite et 

de manière non négligeable (avec une magnitude de 4,3). Je devais bien dormir puisque je 

suis le seul à ne pas les avoir ressenties... Les dégâts occasionnés, surtout sur Pétionville, 

sont importants et bien des maisons sont encore tombées en faisant des morts. Lundi 

matin, plusieurs de nos jeunes haïtiens ne sont pas venus travailler car il fallait qu'ils 

s'occupent de leur famille et de sauver les derniers biens qui leur restaient. 

Dans la nuit de lundi à mardi, de nouvelles secousses ont été ressenties par presque tout le 

monde, sauf moi, et cette fois nous avons eu droit à une magnitude de 4,7... Des édifices, déjà 

fragilisés, sont encore tombés... Je ne sais pas si il y a eu des morts. Cependant, il paraît que 

ce tremblement de terre a encore généré des mouvements de panique dans la population qui a 

été traumatisée par le tremblement de terre initial… 

Nous espérons pouvoir vous donner des bonnes nouvelles bientôt 

 

Bisous      Catherine 


