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Haïti

Terre des Hautes Montagnes
(en langue Taïnos, peuple autochtone)

La Perle des Caraïbes (C. Colomb)

Terre maudite ? (les médias occidentales) 
Un peuple fataliste ? (des Occidentaux)
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Regards d’une Française

lors de voyages

à Port-au-Prince

en 2001, 2003, 2007
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Plan

• Un peu d’histoire-géographie

• Quelques bâtiments officiels

• La rue

• Un peuple d’artistes

• L’orphelinat

• Après le séisme

• Et nous ?
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La population
9 millions d’habitants (=région parisienne)
212 000 morts (>2% population du pays)
au moins 300 000 blessés (>3%)
4000 amputés
1,3 million de sinistrés (>14%)
Toutes les familles ont au moins un mort

27.750 km² (la France : 551 500 km²)(=La Normandie)

République, président : René Préval
Monnaie : la Gourde
Langues officielles : français, créole Haïtien
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Un peu d’histoire
Arrivée des Européens et colonisation

• Fin XVe : 100 000 indigènes (Arawak, Caraïbes, Taïnos)
• Végétation luxuriante, irrigations, cultures, …

• Arrivée de C Colomb le 5 décembre 1492
• Quelques décennies plus tard : les indigènes sont 
décimés (maladie, exploitations, malnutrition …)

• Exploitation de l’Est de l’île pour l’or
• Mise en place de cultures intensives : tabac, 
canne à sucre, indigo, …
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Un peu d’histoire
Révoltes et indépendance

• Guerres en Europe, exploitation de l’île,
révolte des esclaves

• Révolution française => révolte des esclaves
• Toussaint Louverture, gouverneur établi par la France, 
rétabli la prospérité

• Le 1er janvier 1804, la révolte des esclaves l’emporte ; l’île 
est le 1er pays au monde indépendant issu de l’esclavage

• Dessalines se fait proclamer gouverneur à vie !

Instabilité politique de 1804 à 1990 
• 1957-1986 : dictature des Duvalier (père puis fils)
• 1986-2010 : Jean-Baptiste Aristide puis René Préval
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• http://www.la-
croix.com/documents/doc.jsp?docId=
2395552&rubId=47606
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• http://earthquake.usgs.gov/e
arthquakes/shakemap/global/
shake/2010rja6/
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Géographie d’Haïti
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Port-au-Prince
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Survol de Port-au-Prince
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Survol de la baie de Port-au-Prince
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Survol de Port-au-Prince
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Atterrissage à Port-au-Prince
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Quelques bâtiments officiels :
L’aéroport
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L’aéroport : en 2004, à l’aéroport la tribune 
pour fêter le bicentenaire de l’indépendance
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Le palais présidentiel
(seule pelouse verte de la ville)
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Le palais présidentiel
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La 
cathédrale
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Un des 
prêtres
de la 

cathédrale
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Un des évêques auxiliaires chez les Sœurs :
l’église est proche des pauvres,

tout comme les Sœurs de Mère Teresa
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La cour de 
l’ambassade 
de France
à Port-au-
Prince
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Le Palais de justice
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Au coin du Palais de justice :
la balance, signe de la justice
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Devant le 
Palais de 
justice :
végétation 
luxuriante
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Le port au loin
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La mairie de Port-au-Prince
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Vue sur la mairie,
la cathédrale (au fond) et un boulevard

La mairie

La cathédrale
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Une 
ancienne 
maison 
coloniale
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Une maison 
datant de 
l’époque 
coloniale
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La rue :
une 

vendeuse
de volailles
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La rue :
un vendeur de chaises
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La rue :
une 

vendeuse
d’eau 
fraiche



36/110

Un marché, la misère, mais des fruits exquis
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La rue
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La rue, une artère principale :
Boulevard Delmas
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Une rue
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Une rue
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Une rue : on porte sur la tête,
on vend des bâtons de canne à sucre
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Un marché, en bord de rue
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A Pétionville, la ville riche à côté de 
Port-au-Prince (il y a des trottoirs)
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Après la pluie
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Dans une ruelle
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Dans une école professionnelle
de mécanique automobile
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Même les chats
ne mangent pas à leur faim !
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Vers les hauteurs de Port-au-Prince
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Vue sur Port-au-Prince
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Vue sur Port-au-Prince
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Le bidonville ronge la ville
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Un peuple d’artistes
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Magasin de 
poteries et 
autres 
objets 

d’artisanat
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Une œuvre avec écailles
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Une 
peinture
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Un artiste 
et son 
œuvre
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Les tambours
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Faniel

Chez sa tante

« Il n’y a plus rien à manger,
je ne vais pas chez les Sœurs, 
car il y a pire que moi.
On dort dehors mais on a peur 
des pillards »

Le 17 janvier 2010, 5 jours après le séisme
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L’orphelinat

• Les locaux

• La vie quotidienne

• Les enfants malades

• L’école
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Les locaux : le bâtiment des enfants,
aujourd’hui fissuré
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La maison 
des enfants
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A l’entrée de la maison des volontaires
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Le préau où sont actuellement placés 
les enfants
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Près de l’entrée
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La 
balançoire
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La cour de jeux des enfants malades
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Dans 
l’enceinte
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A l’orphelinat, le coin de jeux des 
tout-petits scolarisés
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Les coins prières : 
l’intérieur de la chapelle
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" J ’ai soif "
Phrase clé de Mère Teresa

et de toutes les sœurs Missionnaires de la Charité

Le Christ au moment de 
mourir sur la croix a soif de 
nos âmes, de notre cœur.

Il dit donc: "J'ai soif"
ou, en d'autres termes :
"Vous m'avez donné ce vinaigre ; 
c'est trop peu :
donnez-moi ce que vous êtes."

(Augustin sur Jean 119)

J’ai soif 
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A Noël, 
devant une 
statue de la 
Vierge
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A Noël, la crèche
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On remet les chaussures
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La crèche du préau et les décors de Noël

Approche, viens adorer le Seigneur ... 
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La vie 
quotidienne :
Partie de 
fous rires, 
retour

« à la maison »
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Le linge sèche

Puits

Abri pour 
laver le 
linge

Le 
bâtiment 
des 
enfants

Pompe
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La table
des filles
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La table des garçons
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Les petits ne 
sont pas 
oubliés !
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Distribution d’eau
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Distribution de morceaux de mangues
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Séance 
coiffure
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Carline,
la câline, la 
coquine
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Quelques enfants !
Sont-ils encore en vie ?
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Vue depuis le préau
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Vue depuis le dispensaire
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Les enfants malades
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Les enfants malades
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La chambre des tout-petits au dispensaire
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Quelques enfants malades
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L’école : les murs sont fendus
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La classe des tout-petits
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La classe des petits
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Les enfants de l’école lors d’une fête
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Les enfants de l’orphelinat lors de la fête
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Les filles endimanchées
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Un sourire
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�« Au revoir Carline » �

(visages graves des enfants qui restent)
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Visages graves lors d’un départ :
« nou pas crié » (on ne pleure pas)
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Dernier regard sur Haïti
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Après le séisme
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Après le séisme
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Après le séisme



104/110

Après le séisme
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Après le séisme
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Après le séisme
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Et nous ?

Dons possibles

– En 1 fois

– En mensualité ou par trimestre ou année

– Un parrainage

(mais cela sera possible après l’urgence)

– Soutenir les jeunes (comme les Scouts) qui agissent

Voir la liste d’associations,
Voir le tronc à l’entrée
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Et nous ?

Prière
– Déposer une bougie, une intercession

– Porter  une personne dans son cœur : une mamie, 
un Scout, une maman, un papa, un jeune, le 
président …

– Taizé nous invite à prier avec et pour eux
le 12 de chaque mois

– Les catholiques Haïtiens sont invités à prier et 
jeûner les 12-13 et 14 février prochains pour 
rendre grâce et implorer le Seigneur, riche en 
miséricorde, unissons nous à eux
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Et nous ?

Qu’avons nous à apprendre d’eux ?

– L’humilité ?

– Le sens et la confiance en Dieu ?

– La solidarité ?

– L’envie de vivre ?
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La terre s’est secouée comme un animal féroce,
les montagnes ont tremblé et la mer s’est déchaînée.
Les sols se sont ouverts et les bâtiments détruits.
Un peuple fatigué de tant souffrir, souffre de nouveau.
Nous avons vu leurs visages et entendu leurs pleurs.
Les images sursautaient et frappaient.
Les êtres humains déambulaient, corps écrasés,
destruction et mort, douleur et angoisse
à travers le tremblement de terre cruel et destructeur
Mais Dieu n’était pas dans le tremblement de terre

Mais Dieu n’était pas
dans le tremblement de terre I Rois, 19,11

Enfants sans mère, mères sans enfants,
frères sans frères, amis sans amis.
Des millions de vies écrasées à la seconde.
Histoires, espérances, rêves, illusions
disparus en un clin d’œil.
L’horreur a laissé sa marque indélébile
dans les regards perdus, dans les visages désolés,
dans les morts, les blessés, les mutilés,
dans chaque vie blessée par l’inattendu.
Mais Dieu n’était pas dans le tremblement de terre

Quelqu’un a crié sa frayeur, d’autres voix se sont élevées,
Quelqu’un a élevé une prière, d’autres ont suivi,
Quelqu’un a chanté, beaucoup ont chanté,
Quelqu’un a écarté les décombres
et d’autres ont commencé à soulever des pierres,
Quelqu’un a embrassé un blessé,
et d’autres l’ont chargé dans leurs bras,
Quelqu’un a tendu une main et des milliers de mains se sont unies,
Et Dieu était avec eux !

D'après Gerardo Oberman du Réseau Oscar Romero, Amérique latine


