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Le	  violent	  tremblement	  de	  terre	  qui	  a	  secoué	  Haïti	  et	  la	  menace	  de	  tsunami	  qui	  s’en	  est	  suivie	  a	  ébranlé	  les	  membres	  de	  
la	  communauté	  haïtienne	  montréalaise	  qui	  s’inquiète	  du	  sort	  de	  leurs	  compatriotes.	  
	  
L’écrivain	   Stanley	   Péan,	   qui	   devait	   prendre	   l’avion	   mercredi	   matin	   pour	   prendre	   part	   à	   un	  
événement	   littéraire	   en	   Haïti	   était	   visiblement	   découragé	   de	   la	   situation.	   «	  Le	   sort	   semble	  
s’acharner	  sur	  Haïti	  »,	  a-‐t-‐il	  fait	  remarquer,	  lui	  qui	  se	  demandait	  encore	  s’il	  serait	  possible	  de	  se	  
rendre	  dans	  son	  pays	  d’origine	  comme	  prévu.	  
Harry	  Delva,	   de	   la	  Maison	  d’Haïti,	   s’inquiétait	   pour	   sa	  part	   de	   la	   santé	  de	   sa	   famille	   et	   de	   ses	  
proches	  qu’il	  ne	  parvenait	  à	  rejoindre	  par	  téléphone.	  
«	  Un	  tremblement	  de	  terre	  de	  cette	  amplitude,	  il	  y	  a	  très	  longtemps	  que	  ce	  n’est	  pas	  arrivé.	  Aussi	  loin	  que	  je	  me	  souvienne,	  
ça	  doit	  faire	  au	  moins	  50	  ans.	  »	  
Le	  spectre	  d’un	  tsunami	  qui	  pourrait	  venir	  frapper	  l’île	  était	  néanmoins	  la	  principale	  inquiétude	  de	  M.	  Delva.	  «	  C’est	  ce	  qui	  
nous	  inquiète	  le	  plus.	  Le	  pays	  n’a	  pas	  les	  reins	  suffisamment	  solides	  sur	  le	  plan	  écologique	  pour	  faire	  face	  à	  cette	  menace.	  Il	  
n’y	  a	  pas	  assez	  d’arbres	  et	   la	  pluie	  causerait	  une	  véritable	  catastrophe	  »,	  avant	  de	  rappeler	  que	  logistiquement	  parlant,	   il	  
serait	  illusoire	  de	  croire	  que	  la	  population	  en	  danger	  puisse	  être	  évacuée	  à	  temps.	  
De	  son	  côté,	  Dan	  Philips	  pensait	  déjà	  à	  la	  mobilisation	  qui	  sera	  nécessaire	  pour	  venir	  en	  aide	  aux	  gens	  éplorés	  en	  début	  de	  
soirée.	  «	  Obama	  a	  déjà	  offert	  son	  assistance	  et	  il	  est	  important	  que	  Montréal,	  Québec	  et	  Ottawa	  s’impliquent.	  »	  
Après	   avoir	   souligné	   les	   difficultés	   liées	   aux	   problèmes	   d’infrastructures,	   le	   président	   de	   la	   Ligue	   des	   noirs	   du	   Québec	  
rappelle	  qu’une	  «	  situations	  comme	  ça	  aggrave	  une	  situation	  déjà	  précaire	  dans	  un	  pays	  touché	  par	  la	  pauvreté.	  


