
J’ai envoyé un premier courriel pour donner une information sur un événement moins crucial 

mais qui montre le peu de conscience de l’écologie en Haïti. Sur la plage de l’Anse à Foleur, 

les pêcheurs ont découvert trois lamantins. Ils ne connaissaient pas, ils les ont tués…  

http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3508 

Bonjour les jeunes. Je lis le National tous les jours car mon ami Gary Victor écrit dedans. Bon 

l'écologie ici n'est pas d'actualité et les pauvres lamentins ont été tués par ignorance. De 

toutes façons c'est un peu typique des réactions haïtiennes quand ils ne connaissent pas 

certaines choses. Il faut voir comment ils massacrent les couleuvres, voire comment ils 

s'acharnent sur les chiens pour être interrogatifs sur leurs réactions. Ou quand un voleur est 

pris en flagrant délit. S'il a de la chance il pourra se lécher les plaies pendant plusieurs jours 

si non, c'est direct le cimetière.  

A part ça, mon frigo est rempli de vide. Les magasins des Cayes aussi. Ma femme de 

ménage a des difficultés pour trouver des vivres sur les marchés où les tomates n'existent 

plus et où quelques légumes de saisons sont présents. Mais comme les transports ne 

fonctionnent pas, les madames Sara ont du mal à venir vendre leurs produits des 

campagnes. Quant aux barricades ce ne sont plus des manifestants qui les tiennent mais des 

racketteurs. L'occasion fait le larron. 

Ah au fait le sénateur Beauplan a inventé un système pour foutre le bordel dans les rues en 

pente. Il fait déverser de l'huile sur les routes. Bonjour pour remonter le Canape vert ou le 

descendre ! Une autre technique en vigueur ici, balancer des œufs sur les pare-brises. 

Succès garanti quand le chauffeur lance l'essuie-glace et l'eau. Je vais vendre cette 

technique aux gilets jaunes en France.  

Ces haïtiens sont plein de ressources. 

La bise 
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