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Extrait de la correspondance entre le 4 et le 9 juin 2014 
avec Yolette, notre partenaire en Haïti 
 

Bonjour Michel 
Comme je te l`ai déjà dit je vais à Jacmel ce samedi. Le comité responsable de l`atelier de couture sera mis en place 
pour commencer à prendre les inscriptions. Je prendrai aussi tous les documents pour finaliser le rapport sur 
l`électricité. Je vais voir aussi les boursiers. J`ai cependant une question. Tu m`avais parlé d`un transfert pour les 
réinscriptions et je n`ai pas eu de nouvelles. Que devrais-je leur dire à ce sujet. 
J`ai aussi une demande personnelle et spéciale à te faire. Si jamais tu trouves chez ton pharmacien ou avec tes contacts 
les médicaments PARACETAMOL 1gr et IXPRIM comme tu as l`habitude d`apporter pour nous et aussi une 
personne qui rentre en Haïti et qui accepte de les apporter tu me sauverais avec mes patients au centre de santé. Les 
douleurs causées par cette maudite fièvre sont carrément insupportables. Je sais que ce n`est pas facile mais je fais la 
demande au cas où. Merci. 
Je suis un peu mélancolique ces jours ci, je vois trop de malades autour de moi. Depuis hier ce sont Ghyslaine et 
Charles. Aucune amélioration en vue. Je fais de mon mieux pour me protéger mais je sais que je peux tomber 
n`importe quand… 
      
Bonjour Michel 
Je te remercie pour ton message. Ne sois pas désolé pour les bourses, tu fais ton possible, nous le savons. Cette fois ci, 
pour les attribuer nous allons considérer d`abord les résultats scolaires de l`enfant, sa conduite et aussi la situation 
financière des parents. 
Je sais que ce ne sera pas facile pour les médicaments, mais on aura essayé. A De Montreuil aussi la fièvre fait 
beaucoup de dégâts selon Fritzner et c`est terrible à l`approche des examens de fin d`année. Je ne suis pas contente 
parce que tu vas te faire opérer au mois d`Aout [en fait en septembre], mais je suis soulagée à l`idée que tu n`avais pas 
de voyage planifié pour Haïti cet automne, je t`aurais demandé de différer. La saison pluvieuse a commencé, nous 
allons avoir une multiplication de moustiques. Il y a beaucoup de personnes qui étaient de passage ici et qui sont 
retournées chez elles avec la maladie. En Janvier, je l`espère on aura beaucoup moins de cas… 
 
 
 

Bonjour Michel 
Comme tu le savais, le voyage à Jacmel a été fait hier. J`ai pu régler tout ce qui était dans mon agenda. Nous avons 
laissé Demontreuil vers 6hres 45 PM et le temps d`arriver au pied de la montagne, il faisait déjà noir. A peine passée 
CAREFOUR DUFORT, la voiture fut attaquée par trois bandits armés qui rançonnaient les passagers publics et privés 
sur la route. Tu devines à peu près le reste mais le moment le plus dur fut quand l`un d`entre eux a proposé de s`enfuir 
avec Ruth et Naica [deux enfants qui vivent avec elle]. Mon chauffeur s`y est opposé et a reçu une balle au bras droit. 
Deux autres passants sont venus nous aider et ils nous ont laissé les enfants mais sont partis avec la voiture et tout 
.Nous sommes rentrés à la maison vers 10hres 30 et jusqu’à présent je suis sans nouvelle de la voiture. Les enfants 
sont traumatisés, le chauffeur va mieux et moi j`essaie de réfléchir à l`avenir. Trop pour moi. Voilà pour le moment. 
Je suis sans téléphone sans ordinateur sans mes papiers d`identité. Je dois attendre demain. Bonne journée 
Je t`embrasse 
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