
 

> Message du 15/10/16 23:58
> De : "michel briand" <michelbriandd@yahoo.fr>
> > Objet : De retour des Cayes
> 
> Bonjour à tous,

> 
Complément d'information : L'ingénieur qui travaille sur le projet de construction de 
l'école nous a envoyé un rapport du passage du cyclone que je vous envoie à tous.

> 
Je reviens de passer la journée à Camp Perrin à Laborde et aux Cayes. A partir de Petit 
Goave, nous constatons le début des dégâts du passage du cyclone et au fur et à mesure
que nous roulons vers le sud en passant par Fond des Nègres, Aquin et St. Louis du 
Sud l’ampleur de la catastrophe augmente. Arrivés à Cavaillon, le paysage est 
totalement ravagé et sur tout le trajet pour arriver aux Cayes puis Camp Perrin, c'est la 
désolation, la consternation. Le flanc des montagnes  revêt d'une couleur marron 
tellement triste. Toutes les feuilles vertes ont été déchiquetées et emportées par le vent.
Toutes les toitures recouvertes en feuille de tôle ont subi le même sort que les feuilles 
d'arbres. Les arbres sont débranchés, cassés, déracinés, les plus gros sont ceux qui ont 
plus souffert ... les montagnes sont lavées couleur marron clair.
> 

> 
Les personnes les plus victimes sont celles qui vivaient en hauteur dans les montagnes, 
n'ayant pas un toit solide dans leur entourage (en dalle de béton) pour se protéger, et 
d'autres se sont fait écrasées par des arbres.   
> 
Les quelques jours qui ont suivi ce drame, la population vivait comme perdue, en 
créole nous disons "égarée" (perdu son bon sens) et au fur et à mesure des jours, en 
nettoyant, en défrichant, en apportant la solidarité autour de soi, cette même population
se refait au fil des jours et retrouve  petit à petit le sourire qui lui embellissait le visage 
comme le soleil redonnera la parure verte aux montagnes du sud d'Haïti.

>
J'ai rencontré le P. Wilnès Tilus ex directeur de la Caritas diocésaine et nationale et 
actuellement vicaire générale du diocèse des Cayes. Concernant l'aide : La Caritas se 
charge avec toutes les OGNs, l'état et les pays les plus proches à fournir l'aide 
humanitaire. En parallèle l'action qui doit être également menée, c'est la construction 
des maisons totalement détruites (les murs par terre) ou partiellement détruites ( la 
toiture seulement).
P. Tilus me dit : 1 -  pour reconstruire une toiture (maison partiellement détruire) de 3 à
4 pièces coût approximativement à 750 euros ( bois 2x4 et lattes, 40 à 50 feuilles tôle 
et clous). 
>
                          2 - pour reconstruire une maison qui a été totalement détruite, il faut 
compter mettre le quadruple, voir 3 milles euros.
>
Travaillons à l'exemple du colibri, nous arriverons à améliorer par petites choses.
>
Voici quelques informations et pour ceux et celles qui souhaitent envoyer une 



contribution vous pouvez le faire en passant par la Société des Prêtres de St. Jacques. 
En mentionnant : CYCLONE MATTHEW/ Michel Briand. Une fois l'avis de 
versement reçu à Port au Prince, j'enverrai au P. Tilus sur un compte bancaire qui 
m'enverra. Rassurez vous, je ne tenterai pas à nouveau le vilain diable !!! 
>

>
Je vous laisse en vous souhaitant bon dimanche et à très bientôt. Amitiés fraternelles.

>
Michel
>

>


