
Le peuple haïtien, dont la situa-
tion semblait s’améliorer, peu à peu,
subit de plein fouet le pire des
drames que l’on puisse imaginer,
celui de devoir combattre pour sa
survie, avec ses mains et ses larmes.
Pendant ce temps, trois membres de
ma famille sont témoins de ce
drame, de ce triste destin qu’est
celui d’Haïti.
Quelques secondes après que j’aie

ouvert la télévision, mardi soir, je
vois que Port-au-Prince a été forte-
ment secoué par un puissant trem-
blement de terre. Je crois d’abord
que ce n’est rien. Mais je pense
quand même à ma famille, dont
trois membres se trouvent actuelle-
ment en Haïti : Richard, Marc et
Alain. Richard travaille pour
l’ONU. Marc, le mari de Richard,
travaille pour Médecins du Monde
Canada, comme coordonnateur. Il
est aussi médecin. Alain, lui, était en
voyage. Il faisait le touriste et allait
visiter son frère Richard. 
Après avoir pris connaissance de la

nouvelle, je vais immédiatement
voir mes courriels. Marc n’avait pas
tardé à annoncer qu’ils étaient tous
sains et saufs : « Juste au cas ou, il
vient de se produire un très fort
tremblement de terre, on a eu très
peur, je peux vous le dire. Mais on
est ok, la maison aussi, quelques
dégâts matériels, mais bon, ce n’est
rien à côté du cauchemar qu'on voit
à nos pieds: la ville est couverte de
poussières... », écrivait-il. On pou-
vait d’ailleurs voir sur un vidéo dis-
ponible sur Youtube que la ville, au
moment de la secousse, n’était plus
visible des hauteurs, cachée par un
immense nuage de poussière

(http://www.youtube.com/watch?v=u
T2z4MB445k). 
Dès que mon esprit familial fut

soulagé, mon esprit journalistique se
mit en route. Je tâchai de rejoindre
Marc, afin de lui demander s’il dési-
rait passer une entrevue à C’est bien
meilleur le matin, émission radio-
phonique où je fais du remplace-
ment. Il accepte avec enthousiasme
et me remercie « au nom de l’aide
humanitaire ». Lors de cette entre-
vue, mercredi matin, il explique
qu’il n’a pu rejoindre son lieu de tra-
vail, la veille, puisque la route pour
s’y rendre était impraticable, à cause
d’un éboulement. Et se rendre
autrement qu’en voiture était
impensable, étant donné la noirceur
de la ville lors de cette première nuit
d’épouvante.
Mais dès que le soleil fut levé, c’est

le cauchemar qui commence.
Richard nous a décrit par courriel la
situation comme «un parfum de fin
du monde » : « Je me suis rendu à
mon bureau hier. […] 30 minutes
de scènes de fin du monde qui font
suite à l’apocalypse vécue mardi soir.
Cela fait beaucoup à encaisser en si
peu de temps. » Et il ne s’agit que
d’un voyagement de sa résidence à
son travail. Imaginez l’ampleur de la
catastrophe, alors qu’on apprend
peu à peu que la situation semble
pire encore dans les villes à l’ouest de
Port-au-Prince, et que le nombre de
victimes pourrait monter jusqu’à
200000 ! Quelle désolation…
À l’heure où j’écris ces lignes, cela

fait presque 120 heures que le
séisme a frappé Haïti. Cela fait envi-
ron cinq jours que des gens ont été
ensevelis par des tonnes de béton et

de briques. Richard
considère donc qu’ils
ont eu « la protection
d'un Ëtre suprême
que de se retrouver
tous a la maison a ce
moment fatidique
puisque la structure
de la maison a permis
de nous garder en
vie. » En effet, par
chance, Alain et
Richard ne se trou-
vaient plus à l’Hôtel
Montana, où ils

étaient une heure avant le tremble-
ment de terre, et Marc était rentré
du boulot. 
Ils ont certainement tous trois eu

énormément de chance de se retrou-
ver au bon endroit au bon moment.
Ils vont maintenant mettre à profit
le fait qu’ils soient sortis indemnes
de cette catastrophe pour travailler,
suer et aider le peuple haïtien. Le
travail de Richard auprès de
l’Organisation internationale du
travail n’ayant plus de raison d’être
pour le moment, il assiste Marc et
les travailleurs humanitaires de
Médecins du Monde Canada. Alain
s’implique lui aussi auprès de cette
organisation non gouvernementale.
Il transporte des corps, il rassure des
blessés, il donne tout ce qu’il peut.
Je leur souhaite bonne chance et

bon courage. Mais surtout, je sou-
haite au peuple haïtien de se sortir
de ce triste destin qui est le leur.
Médecins du Monde Canada :
www.medecinsdumonde.ca
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L’hiver est rude pour vos oiseaux...
...pensez à eux.
Nichoirs
Mangeoires
Grains
Bains chauffants

POUR DES TROUVAILLES DÉCO IRRÉSISTIBLES !

Ce fut un grand honneur pour
ces artistes d'être parmi les 27
Canadiens à participer au Salon
National des Beaux Arts qui a
lieu à Paris chaque année. En
tout, environ 600 artistes sélec-
tionnés à travers le monde ont
exposé un peu plus de 700

œuvres. Les retombées sont cer-
taines et nos artistes espèrent
renouveler l'expérience l'an pro-
chain.
Diane Couët exposera aussi ses

œuvres au célèbre Club St-James
de Montréal à compter du 10
février prochain.

Un aquarelliste
de Prévost au
Carrousel du
Louvres

Diane Couët et une des œuvres qu’elle exposera en février au célèbre Club St-James

Bruno Montambault

Le tremblement de terre qui est survenu à Haïti mardi der-
nier, le 12 janvier, aux alentours de 17h, est une autre cala-
mité venant s’abattre sur ce pays. Après la politique, le
ciel, vient la terre. Les corps inertes, coincés sous les
décombres, se compteront vraisemblablement par
dizaines, peut-être même par centaines de milliers.

Témoins du drame

Ce triste destin d’Haïti

Marc Paquette, coordonnateur de Médecins du Monde Canada, en discussion
à Port-au-Prince.

Marc Paquette dans un hôpital improvisé.

Haïti – la partie rouge sur la carte indique l’épicentre.
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Diane Couët, aquarelliste de Prévost et illustratrice
depuis de nombreuses années au journal communau-
taire de nos voisins, Le Sentier de Saint-Hippolyte, a
exposé en décembre dernier, au Carrousel du
Louvres à Paris en compagnie des artistes Lynne
Ricard peintre, Jacques Corbeil, sculpteur de Saint-
Hippolyte.


