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La vie reprend son cours à Labrousse

R ien n’a chan gé. Le visi teur qui a
par cou ru les rou tes pous sié reu -
ses de Labrousse au len de main

du séis me en Haïti ne ver rait rien de
dif fé rent aujourd’hui. Et pour tant,
l’oeil aver ti ou l’oreille atten ti ve y cons -
ta te rait de grands chan ge ments. Sept
mois après le pas sa ge du jour nal dans
cette région, une nou vel le vie sem ble
avoir germé à Labrousse.

À com men cer par cette vieille dame 
qui vaque à ses tâches ména gè res. En 
mars der nier, elle était clouée au lit.
Résignée, elle atten dait que la mort vien -
ne sou la ger ses dou leurs. Au prix d’un
effort sur hu main, elle avait par cou ru des
kilo mè tres à dos d’âne pour rece voir des
soins médi caux.

Elle avait eu besoin de l’aide de deux
Québécois, mem bres de la délé ga tion
médi ca le for mée par la Collaboration
Saint-Jean-sur-Richelieu/Haïti, pour des -
cen dre de la bête. Malgré tous les médi ca -
ments mis à leur dis po si tion, les méde cins
en visi te n’avaient rien pu faire pour elle.
Celle qui souf frait d’ané mie sévè re devait
être hos pi ta li sée. 

Grâce à un don moné tai re de tous les 
par ti ci pants, elle avait été trans por tée dans
un cen tre hos pi ta lier où elle avait reçu les
soins adé quats. «Sa santé s’est beau coup
amé lio rée, sou li gne le pré si dent de la
Fondation pour le Développement éco no -
mi que et social de Labrousse (FODES),
Alfred Étien ne. J’ai cons ta té qu’elle pou vait
main te nant mar cher et s’occu per de ses
affai res. Quand je l’ai vue, elle m’a deman -
dé quand les méde cins qué bé cois revien -
draient. Elle vou lait tous les embras ser.»

Rappelons qu’en mars der nier, le 
chi rur gien retrai té de l’Hôpital du Haut-
Richelieu, André Gamache, for mait une
délé ga tion médi ca le dans le but d’appor ter
des soins post séis me à la popu la tion de
Labrousse, une région située à 100 kilo mè -
tres au sud de Port-au-Prince. On comp -
tait dix per son nes dans le grou pe, parmi
les quel les se trou vait du per son nel infir -
mier, deux méde cins, un chi rur gien, un
phy sia tre et un psy cho lo gue. Se joi gnaient
aussi à eux, deux mem bres de l’Union des

pro duc teurs agri co les et une équi pe du
jour nal Le Canada Français.

NOURRITURE

Dès le pre mier jour en terre haï tien ne, il
avait fallu peu de temps aux méde cins pour
réa li ser qu’un même mal sem blait affec ter
la popu la tion, celui de la mal nu tri tion. Ce
pro blè me ne datait pas de la veille, ni même
du trem ble ment de ter re. À Labrousse, où
on vit de l’agri cul ture de sub sis tan ce, la lutte
pour la sur vie est cons tan te. Une mau vai se
récol te peut affec ter la santé de tous les
mem bres de la famille. Seuls les plus for tu -
nés man gent plu sieurs repas par jour.

En mars, un pro blè me de taille se poin -
tait à l’hori zon. Le séis me ayant  réduit en
pous siè re les rési den ces de Port-au-Prince,
des milliers de per son nes avaient trou vé
refu ge dans les mon ta gnes de Labrousse. En
quel ques jours, la popu la tion de la région
était pas sée de 40 000 à 70 000 habi tants.

Pour nour rir ces bou ches sup plé men tai -
res, les Haïtiens n’avaient pas d’autre choix
que de pui ser dans leur réser ve de semen -
ces pour la pro chai ne récol te. Sans grai nes
à met tre en terre au prin temps, de som bres
jours s’annon çaient dans les mai son net tes.

«Effectivement, nous avons eu des pro -
blè mes au mois de mai et juin, sou li gne
Alfred Étien ne. Nous avons dû aider cer -
tai nes familles à se nour rir, même si ce n’est
pas la mis sion de la FODES. Il s’agis sait d’un
con tex te par ti cu lier.»

La situa tion s’est amé lio rée par la suite
avec le début de la sai son des fruits, notam -
ment celle des man gues. Ceux qui pou -
vaient met tre des semen ces en terre ont
aussi vu leurs récol tes arri ver à matu ri té.

SEMENCES

C’est le cas des 200 familles aidées par
l’Union des pro duc teurs agri co les du
Québec, en mars. Lors du pas sa ge de la délé -
ga tion, ces pay sans avaient reçu une mar -
mi te de petits pois (deux livres et demie).
On pré voyait qu’ils pour raient récol ter 15
fois la quan ti té de ce qu’ils allaient semer.

«Nous avions dis tri bué une tonne de
hari cots, se rap pel le André Beaudoin, secré -
tai re géné ral de l’Union des pro duc teurs
agri co les Développement inter na tio nal
(UPA DI). Chaque pay san devait redon ner
la quan ti té reçue après la récol te. Dans la
très gran de majo ri té des cas, ils ont rame né
la mar mi te rem plie, ce qui a per mis à une

autre famille de semer à son tour. Certains
n’ont pu le faire en rai son d’excès de pluie
pen dant la sai son.»

Rappelons que les agri cul teurs du
Québec avaient offert près de 50 000 
dol lars en dons pour Haïti, à la suite du 
trem ble ment de ter re. Cette somme a servi
à l’achat des semen ces en mars, à Labrousse.
L’autre par tie des fonds avait été con ser vée
en vue de la dis tri bu tion de 5000 bou tu res
de manioc en juillet, ce mois cor res pon dant
à la gran de sai son des pluies, en Haïti.

RECONSTRUCTION

Contrairement à la capi ta le, où les bâti -
ments sont cons truits en béton, on uti li se
sur tout les pier res ou la terre à Labrousse
pour éri ger les murs des rési den ces. Bien
que le sol ait trem blé davan tage dans la
région, les dom ma ges aux mai sons et édi fi -
ces ont été de loin infé rieurs à ceux de Port-
au-Prince.

«Dans la région de FODES, on comp te
envi ron 10 700 familles, affir me Alfred
Étien ne. Nous esti mons que 4000 mai sons
ont été endom ma gées lors du séis me. Nous
avons aidé les familles les plus pau vres à

répa rer les dégâts, mais il reste bien du 
tra vail à fai re.»

La recons truc tion est aussi loin d’être
ter mi née pour plu sieurs édi fi ces à voca tion
publi que, notam ment des éco les et des 
égli ses. La recher che de sub ven tions sera
néces sai re pour ces immeu bles afin de les
reta per.

«Heureusement, ce n’est pas comme 
au Québec. Il ne fait jamais trop froid. Ce
qu’il faut pren dre en comp te, c’est que
Labrousse est située dans une zone à ris que
en rai son des oura gans. Les années sans
cyclo nes sont rares. Les mai son net tes doi -
vent être bien soli di fiées pour le futur»,
con clut Alfred Étien ne.

Par ailleurs, on annon çait en début de
semai ne le pas sa ge d’un oura gan de caté -
go rie un ou deux en Haïti. La prin ci pa le
crain te des auto ri tés con cer naient les inon -
da tions. Labrousse étant située dans une
région mon ta gneu se, les ris ques à ce sujet
sont mini mes. Par con tre, les forts vents
pour raient endom ma ger les mai son net tes
ou détrui re les récol tes. Le Canada Français
don ne ra de plus amples détails sur le sujet
la semai ne pro chai ne. ■
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Les hari cots dis tri bués au mois de mars par l’Union des pro duc teurs agri co les 
du Québec ont per mis aux habi tants de Labrousse d’obte nir de bon nes récol tes.

Comme en témoi gne cette photo prise au cours de l’été, bien des bâti ments 
n’ont pas enco re été res tau rés à Labrousse.

Cette rési den te de Labrousse était trop fai ble pour des cen dre seule de son âne 
en mars. Six mois plus tard, son état de santé s’est gran de ment amé lio ré.
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