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Premier endroit où Françoise a coiffé à
Prévost

En 1969, la maison où s’est installé le Salon

En 1972, la partie de gauche de cette
maison recevait les clientes

L’emplacement actuel du 2882, boulevard
du Curé-Labelle date de 1985
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Devant l’aéroport de Port au
Prince, en attendant l’arrivée de ma
nièce, je me suis vite retrouvé encer-
clé par une foule d’une cinquan-
taine de personnes : «Où est l’aide ? »
me demande-t-on. Tous ces avions
arrivent jour et nuit depuis 5 jours,
et voilà qu’eux, situés dans des
camps de fortune, n’ont rien et ne
reçoivent aucune aide. Ils sont bles-
sés, ils ont faim, sont sans le sou et
ils sont sans abris.

Pour l’hôpital on se sert
sur le tarmac
Ma nièce travaillait comme béné-

vole dans un hôpital de Pétion-
Ville. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait
remonter les mains vides et qu’il fal-
lait parcourir le tarmac de l’aéroport
pour y trouver quelque chose d’utile
à l’hôpital. La veille, m’expliquait-
elle, elle avait recruté sur le tarmac
une équipe de médecins étrangers
qui venaient de débarquer d’un
avion ! « J’ai un hôpital qui a besoin
de vous », leur avait-elle lancé. Ils
étaient montés dans son VUS et elle
les avaient amenés à l’hôpital de la
Communauté haïtienne ou ils
s’étaient tout de suite mis au travail
à soigner les centaines de blessés qui
y arrivaient tous les jours en nombre
croissant. Elle logeait d’ailleurs une

dizaine de membres d’une des
équipes médicales chez ma mère.
Nous avons stationné son VUS près
des avions et sommes tombés sur
plusieurs palettes de couvertures.
«On en a besoin » m’a-t-elle lancé.
Nous nous sommes ensuite rendus à
l’hôpital où nous avons livré les cou-
vertures et la valise médicale que
j’avais apportés qui ont tout de suite
servi.

Arrivés à l’hôpital
À l’hôpital, il y avait des gens par-

tout, sur l’herbe, dans l’entrée, dans
les couloirs, sur des matelas à même
le sol, sur des morceaux de carton
par terre, des blessés, des amputés,
des estropiés, des vieillards, des
jeunes, des enfants, des poupons, et
tout ce monde accompagné d’une
nombreuse parenté qui en prenaient
soin et qui s’empressaient d’aller
chercher de l’aide, lorsque leur
parent avait besoin de quelque
chose. Des secouristes, il y en avait
de toutes les sortes, des toutes les
nationalités : des étasuniens, un
groupe des Îles Vierges, des
Jamaïcains, des Dominicains, des
Suédois, des Hongrois, des Japonais,
des Coréens, des pompiers français,
du personnel médical haïtien aussi,
tant d’Haïti que venu de l’étranger,

chacun faisant de son mieux pour
aider cette masse grouillante d’hu-
manité en détresse.
Il y avait tant de besoins : trouver

du « gasoil » pour faire fonctionner
la génératrice, trouver des latrines
portatives pour toute cette masse,
trouver de l’oxygène, trouver du
film pour la machine à radiogra-
phie, trouver de la morphine, de
l’anesthésie, un anesthésiste pour
remplacer un qui devait partir. On
m’a tout de suite mis au travail. Le
même jour, j’ai dû retourner à l’aé-
roport emmener une équipe médi-
cale qui devait repartir, et pour ren-
contrer un autre avion qui apportait
une nouvelle équipe et des médica-
ments. Je devais faire cela presque
tous les jours durant mon séjour. Et
les médecins et infirmières qui cou-
chaient chez ma mère allaient et
venaient, mais la maison ne se dés-
emplissait pas, tant la nuit que le
jour. Il fallait leur donner un lit, les
nourrir, faire laver leurs uniformes,
les véhiculer. Ce premier soir, je ne
me suis couché que vers 2 heures du
matin. J’étais debout depuis 42
heures.

Les gens racontent leur histoire
Lors de mon séjour, j’ai souvent

donné des « lifts » aux gens qui
attendaient sur le trottoir, car les
transports en commun étaient spo-
radiques. «Comment cela s’est-il
passé pour vous ? », j’ai demandé à
deux hommes que j’avais embarqués
à un carrefour. «Très bien pour moi,
grâce à Dieu», m’a répondu le pre-

mier, «ma famille est indemne et ma
maison est intacte, mais nous dor-
mons tous sur une place publique
depuis le tremblement de terre, car
nous avons peur », me dit-il. « Et
vous ? », j’ai demandé au deuxième
passager qui ne disait rien. « J’ai
perdu mon épouse enceinte de
8 mois et mes trois enfants ». J’ai
presque perdu le contrôle de mon
véhicule et n’ai plus osé poser de
questions.
À l’hôpital, il n’était pas nécessaire

de poser des questions aux gens.
Leurs plâtres, pansements, et leurs
membres amputés, parlent à leur
place. Des fois, je demandais «Où
cela vous est-il arrivé ? ». Les
réponses variaient : « À l’université,
j’étais au cinquième étage en exa-
mens et le tout s’est écroulé. Je suis
une des quatre survivantes. Rien
que dans ma classe, nous étions 40»,
« uUn mur s’est écroulé sur moi

alors que je marchais sur le trottoir
en revenant de l’école », «Chez
moi », «À l’épicerie ».

Je ne m’en remettrai jamais
Après 11 jours d’un régime d’en-

fer, avec jamais plus de 4 ou 5 heures
de sommeil, il m’a fallu à regret
revenir à Montréal pour reprendre le
travail. Cela m’a pris trois jours
pour me reposer, mais je ne vais
jamais m’en remettre. La crise de
porter secours aux gens pris sous les
décombres est passée. Mais le plus
gros reste à faire. Les Haïtiens qui
étaient déjà pauvres et menaient,
pour la plupart, une existence pré-
caire n’ont désormais plus rien.
Maintenant, il ne leur reste qu’une
seule chose sur laquelle ils peuvent
compter, non seulement pour survi-
vre, mais pour oser penser à un ave-
nir meilleur : la solidarité internatio-
nale, c’est à dire vous. Ne lâchez pas
Haïti.

Gilles Hudicourt

Je suis un Haïtien de Montréal. Comme beaucoup de gens
du Québec, j’ai pris connaissance de la terrible nouvelle
sur RDI. Après quelques jours, je n’en pouvais plus de
vivre tout cela de loin, impuissant. J’ai téléphoné à mon
patron, lui ai dit que je devais aller à Haïti et que je deman-
dais congé. Il me l’a accordé sans hésiter.

Un regard personnel sur le séisme – suite

Haïti a tremblé, je dois y aller!

Il y a des gens partout, sur l’herbe, dans l’entrée, dans les couloirs, sur des matelas à même le sol
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N.D.L.R: Gilles Hudicourt est pilote chez Air Transat et un confrère de travail d’Isabelle Schmadtke.
Le témoignage qu'il fait de son expédition en Haïti, sur le blogue que partagent les employés d’Air
Transat, est d'une telle qualité que nous n'avons pu résister de lui demander de publier son histoire
dans notre Journal. Voici la deuxième partie.


