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NOUVELLE DE NOS FRERES D'HAÏTI

RECIT DES EVENEMENTS PAR LE PERE FLORIAN ROYER-CHABOT
Courriels reçus de Santo Domingo (République Dominicaine)

Ce récit reprend les messages transmis par le P. Florian au P. Gérard Blais. Nous avons conservé la présentation du récit en courts messages successifs, dans la forme selon laquelle ils
ont été envoyés.
Nous ajoutons un courriel n°9, écrit par Hervé Guillo du Bodan, ce matin, 18
janvier 2010, à son arrivée en région parisienne (France).

Courriel No 1
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 09:56
À: Eugene Cote; Blais, Gérard
Objet : De Florian
Bonjour,
J'écris 2 mots pour dire que par la grâce de Dieu je suis en sécurité ainsi que
tous les frères. Je suis à Saint Domingue et J'attends pour entrer au Canada.
Mais je n'ai pas de passeport. Il est sous les décombres. Je dois attendre demain pour aller à l'ambassade.
Les 2 frères haïtiens sont en sécurité pour le moment. Merci pour vos prières.
J'écrirai plus tard si le net fonctionne. Love and Peace
Florian

Courriel No 2
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:16
Salut Gérard,
Je vois que tu transmets des informations alors je te donne les dernières. Nous avons du prendre des décisions en vitesse. D'abord nous étions obligés de suspendre la formation. Nous avons parlé aux jeunes et ils
étaient tous d'accord pour dire qu’il faut retourner dans sa famille. Car tous étaient inquiets les jeunes comme les parents.
Les communications par téléphones pratiquement impossibles. Les cartes de rechanges introuvables.
Je te reviens avec la suite....
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Courriel No 3
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:22
Je continue la lettre...
Les prénovices sont partis le jeudi soir. Puis le vendredi matin ce fut le tour des novices. Dure séparation.
Ils restaient nos 5 SM. Après une réunion rapide des 5, les frères haïtiens nous suggèrent de partir dans notre pays car ce sera intenable ici. Hervé et Stan se préparent. Moi, je n'ai pas de passeport. Il est sous les
décombres.
Donc vendredi vers midi Hervé et Stan partent sur une moto. C'est tout ce qu'on peut trouver comme transport.
Il n'y a plus de carburant car les stations services sont détruites.
J'envoie encore car j'ai peur que le net coupe... je poursuis après.
Florian

Courriel No 4
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:31
Je continue mon récit.
Je reste seul avec nos 2 frères haïtiens. Ils sont admirables de courage et de débrouillardise car pour le moment il en fallait. Quoi faire ? Il faut abandonner la maison encore debout mais inutilisable et surtout il y a
2 hauts immeubles qui menacent à tout bout de champ de nous tomber sur la tète. Le départ des autres m'a
soulagé un peu : au moins si ca s'écrase ils ne seront pas là. Donc on ramasse toutes les choses éparpillées
autour de la maison. On met tout cela en vrac à l'intérieur. On ramasse nos tentes car on avait trouvé des
tentes chez les FIC (Frères de l’Instruction Chrétienne) et on avait 6 tentes pour coucher.
On avait encore un peu de nourriture, du riz, des biscuits, des fruits secs. On a tout apporté pour survivre et
en donner aux autres.
On a attaché les portes avec des broches. Aucune porte ne fermait. Le fer était tout tordu. Nous avons mis
nos bagages sur notre dos et dans une brouette. Un jeune nous a aidés à transporter le tout.
Suite après-

Courriel No 5
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:46
Je continue,
Il faut dire que avant le départ de Hervé et de Stan nous avons fait une courte prière autour du Saint Sacrement et j'ai distribué toutes les hosties qui restaient. Nous avions tous besoin de la force du Seigneur. On
s'est laissés en pleur.
Donc on a dit adieu à la maison avec tout ce qui nous reste en dedans. Dans la rue, tout le monde s'en va
avec ses bagages, les gens fuient la ville. On passe le long d'immeubles écrasés. Plus de la moitié sont aplatis, des corps gisent sur le sol. On ne les a pas encore ramassés. La senteur est terrible. Les gens se promènent avec des masques.
On arrive au Collège des FIC sur Delmas 33. Bien sûr ils nous accueillent comme des frères et les sœurs
aussi. On met nos tentes à cotes des leurs. Il est 17.45. On nous dit qu'on annonce encore des tremblements
de terre pour la nuit. Le frère Eddy décide de retourner à la maison pour contacter le gardien de nuit que
nous avions rencontré la veille. Il a dit qu'il devait venir ce soir là. Eddy revient dans la soirée. Il a négocié
avec le gardien pour protéger la maison. C'était une bonne chose à faire.
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Les sœurs nous donnent une assiette de riz, des restes du midi que nous mangeons avec beaucoup de joie.
Je continue après...
Florian

Courriel No 6
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:52
BONJOUR,
Je ne sais pas si tu me reçois mais je continue. Nous sommes trois qui restons: les 2 haïtiens pensent à demain: où aller ?
Moi, je compte aller à l'ambassade. Les sœurs me proposent de les accompagner peut-être directement à
l´aéroport.
Bon...les Sœurs où je suis présentement sonnent pour le repas du midi. alors… je te reviendrai plus tard...
Ne vous en faites pas pour moi...je suis entre de bonnes mains.
Florian

Dernière heure (De Port-au-Prince)
[Jean-Eddy Pierre est l'un des deux premiers religieux d'Haïti, avec Yxnold Chevalier. Ils étaient membres
de la communauté du Prénoviciat au moment du séisme. Nous intercalons son message parmi ceux du P.
Florian.]
De: jeaneddy pierre
Date: dim. 2010-01-17 13:33
cher(s) (es) ami(s) (es) Sœurs et frères
En quelques mots voici la nouvelle de mon cher Haïti.
Le Mardi dernier un séisme a ravagé tous les coins de la capitale Haïtienne, des milliers de morts, des blessés,
des sans abris et tout ce qu'on veut. La situation est vraiment pénible, déplorable, inexplicable, désolante
etc...
En fait, les frères Marianistes, les Novices et les prénovices sont tous en vie par la grâce de Dieu. LE SEIGNEUR EST NOTRE REMPART, LA CITADELLE LE ROC SUR LEQUEL NOUS NOUS ABRITONS,
OUI QUE LE NOM DU Seigneur SOIT LOUÉ. LES FRERES STANISLAS, HERVE et FLORIAN SONT RESPECTIVEMENT DANS LEUR PAYS EN VUE DE PRENDRE UN PEU DE FORCE.
Le père Gustave va très bien là ou il se trouve actuellement. Les maisons marianistes d'Haïti sont détruites.
union de prière
votre EDDY qui vous aime bien
votre EDDY
(Pierre Jean EDDY)

3

Courriel No 7
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 14:37
Salut Gérard,
Merci de bien vouloir diffuser ces messages. Ça pourra en rassurer quelques uns. Je viens d'apprendre que
les Sœurs du Bon Pasteur, parties ce matin pour l'aéroport partiront ce soir à 5 heures mais je ne sais pas si
c'est pour le Canada ou pour les USA. La Supérieure Generale est américaine. C'est le jour de leur arrivée
que le tremblement de terre s’est produit. Elles (2) venaient à peine de rentrer dans leur chambre que le tout
a commencé. La S. Générale a vu de sa fenêtre la résidence des Frères FIC s'effondrer. Sa consœur a été
coincée par un meuble qui est tombé. Les 2 ont réussi à sortir indemne.
Je reprends mon récit. La dernière nuit, du vendredi à samedi, nous avons dormi sous la tente. On nous annonçait un autre tremblement de terre mais ce fut la première nuit où la terre n'a pas tremblé. Les nuits
étaient longues et il semblait que la terre tremblait tout le temps mais en réalité c'était notre corps qui tremblait.
On s'est levé, on a trouvé de l'eau chez les Frères pour se laver. Puis les Sœurs ont commencé à se préparer
pour aller à l'ambassade car l'auto des frères fonctionnait encore. Ils me disent que je dois les accompagner.
Alors je me prépare. Je parle avec Eddy et Chevalier. Hervé leur avait donné de l'argent en gourdes moi je
n'avais pratiquement que des dollars américains.
Tout à coup arrivent 3 sœurs qui parlent avec les frères. Ce sont les Filles de la Charité de St Vincent de
Paul. Elles viennent voir comment nous aider. L'une d'elles fait des téléphones puis après quelques temps,
elles nous disent: "Préparez-vous on va vous conduire à Saint Domingue". Vraiment c'étaient des anges
tombés du ciel. Incroyable. Je fais mes adieux à Eddy et à Chevalier, On se sert tous les 3 très fort. Je pleure à chaudes larmes.
Ce sont eux qui me consolent. On se quitte avec la jeep des Sœurs.
Je m'arrête ici. C'est encore en pleur que je vous écrits ce récit.
Merci à tous et à toutes pour vos prières.
J'espère vous revoir bientôt en espérant que le gouvernement canadien fera quelque chose pour nous.
Merci Gérard pour garder le contact.
Florian

Courriel No 8
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 14:55
Salut Eugène,
J'espère que vous avez lu le récit des événements que j'ai écrit à Gérard. Je veux que tu dises à Wildy que
nous avons fait des démarches pour contacter son papa. Eddy s'est démené pour trouver sa maison. Son papa est vivant grâce à Dieu. C'est tout ce que je sais. La maman de Frantzy aussi ainsi que son petit frère.
Personne de mort. Nous n'avons pas de nouvelles de la sœur de Wilquince. Mais tout le Sud semble avoir
été épargné. Chevalier devait partir pour Jérémie hier. Gustave est en sécurité. Il aura probablement des
problèmes pour sortir de là mais au moins sa vie n'est pas en danger.
C'est ce que je voulais dire pour rassurer nos frères haïtiens. Cap Haïtien semble aussi en sécurité. La ma4

man d'Eddy est venue pour voir Eddy et est repartie. Elle a téléphoné qu'elle était arrivée. Quel courage.
Restons unis dans la prière. Moi, je suis toujours sous le coup du choc. Tout mon corps tremble encore. Et
je pleure à longueur de jour. Je suis épuisé mais en vie.
Bye.
Florian (Royer-Chabot)

Courriel No 9
De: Hervé GDB
Objet: Haïti
Date : Lundi 18 janvier 2010
Chers frères, chères sœurs, chers amis,
Ce lundi matin 18 janvier, je viens juste d'arriver d'Haïti en France à Orly avec notre frère Stanislas Limdeyou et Agnès Dumas Bonkoungou, dans le même avion. Dans l'immédiat, je suis chez ma sœur Françoise près de Paris, Stan est à Antony, et Agnès est rentrée chez elle, son mari l'attendait à l'aéroport.
Comme vous le savez tous, la situation en Haïti et spécialement à Port-au-Prince est absolument terrible.
C'est un spectacle de destruction totale avec un nombre de victimes incalculable, dont beaucoup restent encore bloquées dans les décombres, avec une odeur de mort dans toute la ville et la population qui s'est rassemblée dans quelques espaces mais quasiment sans aide pour l'instant, pendant que nous avons vu des tonnes d'aide humanitaire venant de nombreux pays, entreposées sur le tarmac de l'aéroport sans être distribuées.
Tous les survivants ont des proches qui ont succombé ou qui ont été blessés dans cette catastrophe.
Du côté de la famille marianiste, les 5 religieux, les 6 novices et les 5 prénovices sont indemnes.
Le prénoviciat est totalement détruit, et c'est par miracle que les frères et les prénovices ont pu s'échapper
des décombres sans blessure.
La nouvelle maison du Noviciat tient encore debout, mais fissurée de partout et inhabitable, avec un centre
professionnel mitoyen, de 5 étages, dont une partie s'est déjà écroulée dans la cour du noviciat, et le reste
est suspendu en l'air, menaçant à chaque nouvelle secousse de tomber sur le noviciat. Toute la communauté
du noviciat était devant la maison au moment du séisme, et aucun n'a été touché. Parmi les novices, plusieurs ont des membres de leur famille proche qui sont morts, et d'autres dont on est sans nouvelle.
Après concertation des 5 profès et dialogues avec nos jeunes, tous les novices et prénovices sont rentrés
jeudi 14 janvier en province dans leur familles respectives, dans des lieux qui n'ont pas été touchés par le
séisme. Nos deux frères haïtiens, Eddy et Chevalier, doivent faire de même. Nous garderons le contact par
téléphone.
Nous avons été en contact par téléphone avec plusieurs membres des CLM, dont Wesly Etienne et Louis
Jocelyn (de la Coordination nationale) ; nous avons aussi rencontré d'autres membres, en particulier Myriam Arnault (du Comité National des Amis de Faustino) et Guirlaine (de la CLM de Croix des Bouquets), qui n'ont pas été touchés non plus, ainsi que plusieurs animatrices Faustino de notre paroisse et de
Croix des Bouquets.
Comme certains le savent déjà, le père Florian (qui n'a plus de passeport), a pu bénéficier d'une évacuation
par jeep vers St Domingue grâce aux Filles de la Charité de St Vincent de Paul, et devrait pouvoir voyager
vers le Canada dès que possible.
Restons fortement unis dans la prière, dans cette circonstance tragique où tant de gestes de solidarités se
sont manifestés.

Frère Hervé.
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