
Croix-des-Bouquets, le 7 octobre 2016

Bonjour Mes chers amis,
 

Je vous remercie pour vos prières et pour toutes les marques d’attention et d’affection reçues durant ce
temps difficile que vit notre pays. A l’Institut Montfort, nos jardins ont été dévastés et quelques arbres
déracinés. On n’a pas eu trop de dégâts comparativement à ce qui se vit dans le Sud et la Grand-Anse.
Les enfants sont bien et les sœurs  aussi grâce à Dieu.

Pour le reste du pays, c’est très désastreux ; Le pire, c’est que la communication est coupée avec eux.
Nos communautés dans la Grand-Anse ont subit d’énormes dommages. Nous ne pouvons pas encore
donner un bilan car on n’arrive pas à rejoindre les sœurs qui sont sur place, c’est très inquiétant pour
nous.  Il est toujours impossible de communiquer par téléphone avec la Grand-Anse, le département qui
a reçu l’impact direct du cyclone.

La route menant des Cayes à Jérémie est bloquée au niveau de la Rivière Glace.  Le pont de la digue à
Petit-Goâve est  tombé mais  un passage à  gué quelque peu difficile  pour les  véhicules  légers  a été
aménagé par la CNE et fonctionne depuis environ 2 heures. La route Nationale #2 est donc ré-ouverte.
Le pont menant à Côtes de Fer a été emporté par les eaux.  La ville des Cayes est dévastée et est en état
de  choc.  Pendant  6  heures  d’affilé  et  dans le  noir,  (de  1  heure  à  7  heures  du matin),  ils  ont  été
bousculés par des vents constants de 230 km/h.  Enfants et adultes auront besoin de psychologues pour 
se remettre de ce drame. Cent pour cent 100% des maisons recouvertes de tôles, ont perdu leur toit,
incluant la Cathédrale, l’Évêché et toutes les églises.   L’agriculture (maïs, petit mil, pois congo, etc…) est
dévastée.  L’élevage est décimé. Sans un inventaire précis il  semblerait qu’une quantité substantielle
d’animaux d’élevage est morte. Le centre-ville est inondé par l’eau de mer. Il n’y a ni eau potable, ni
électricité. Le lycée Philippe Guerrier abrite 3000 réfugiés. Les usines de Vétiver ont été abîmées, sans
être complètement inondées.  Elles devraient pouvoir recommencer à fonctionner sous peu.  Cependant
le  vétiver  ne  peut  pas  être  récolté  sur  un  sol  humide.  Il  fait  attendre  que  la  terre  sèche.
Dans le village de Bariadèle entre Jérémie et Dame Marie, les flots ont détruit le cimetière et exhumé
des cadavres (dont certains sont morts du Choléra). C’est très catastrophique ! 

Je suis  très reconnaissante de votre fidélité et témoignage d’amour. Notre pays souffre en ce moment,
mais nous croyons que le Seigneur ne nous laissera jamais seule. En ce jour de la fête de Notre Dame du
Rosaire Jésus par la Vierge Marie nous soit toute consolation.
 
Bien fraternellement, 

Sr Lamercie Estinfort,fdls


