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 !Etat civil

Naissances

Le 28 octobre
MISÉRIAUX Hyacinthe, à Saint-Aubin-des-Châteaux
Le 31 octobre
HAMON Lucie, à Sion-les-Mines
Le 1er novembre
GUERIN Enzo, à Saint-Julien-de-Vouvantes
Le 2 novembre
CHAUVEAU Liam, à Derval
Le 3 novembre
HAYWOOD Mila, à Teillay
COURAUD Olivier, à Grand-Auverné
Le 4 novembre
BOHÉAS Adèle, à Drouges 

Décès

Le 31 octobre
KHALDI Hocine, née le 31/01/1935, La Cornuaille
Le 1er novembre
BOUTARD veuf(ve) LELIÈVRE Louise, née le 21/08/1923, Moisdon-la-
Rivière
Le 2 novembre
GAILLARD veuf(ve) MARDON Marguerite, née le 30/07/1927, Châ-
teaubriant
Le 4 novembre
BERTHET Georges, né le 14/02/1928, Saint-Sulpice-des-Landes
CHAUVIN époux(se) PINEAU Elisabeth, née le 02/04/1930, Saffré 

 !En bref

Jeanne Cherhal en ciné-débat
Séance de cinéma, No land’s song, le vendredi 11 novembre à 20 h au 
cinéma Espace Emeraude. Tarif habituel. Le film sera suivi d’un débat 
en présence de Jeanne Cherhal. Org. :  groupe Amnesty international.

TÉMOIGNAGE. Il a vécu l’ouragan 
Matthew en Haïti
Émilien Naval, 20 ans, était parti en Haïti pour faire de l’animation dans les écoles. Il 
raconte le passage de l’ouragan Matthew.

Emlien Naval, 20 ans, était 
parti le 18 septembre en Haïti, 
chez son oncle, pour faire de 
l’animation dans les écoles. 
Dès le vendredi 30 septembre, 
le cyclone était annoncé. Tout 
le week-end, Émilien Naval a 
suivi les informations qui étaient 
incertaines. Le lundi 3 octobre, 
il s’est couché en sachant que 
l’ouragan Matthew allait arri-
ver dans la nuit. « Je n’ai pas 
dormi, dès 23 h le vent souf-
flait, » raconte le jeune homme 
« à 2 h du matin cela a vrai-
ment commencé, j’étais à la 
fenêtre. » Heureusement, elle 
est sans vitre. Dans d’autres bâti-
ments de la ville, les ouvertures 
vitrées ont explosé.

Subjugué par la force 
de la nature

« J’ai vu voler les toits de 
tôle, les feuilles des arbres, 
les rues se sont transformées 
en torrent de boue. L’eau est 
rentrée dans la maison, » sou-
ligne le jeune homme. Le vent 
tournait en fonction de l’œil du 
cyclone. « C’était impression-
nant, j’étais subjugué par la 
force de la nature ». Pour ses 
parents en France qui savaient 
que l’ouragan allait toucher le 
pays, la période a été difficile : 
très vite leur fils n’était plus joi-
gnable. « Nous avons réussi à 
avoir des nouvelles au bout 
de quelques jours grâce à un 
ami qui avait un téléphone 
satellite mais avant cela nous 
étions dans l’incertitude to-
tale, » rapporte Florence Naval, 
la maman d’Émilien.

Les Haïtiens ont vécu 16 h 
de cauchemar. « Il y a eu une 
accalmie entre 8 h et 10 h, les 
gens sont sortis pour voir les 

premiers dégâts. » Mais cela 
n’a pas duré et les habitants 
se sont à nouveau mis à l’abri 
jusqu’à la fin de la tourmente 
vers 14 h. 65 000 personnes 
avaient été évacuées avant l’arri-
vée du cyclone, les autres sont 
restées dans leur maison quand 
elle était en dur ou alors se sont 
réfugiés chez leur voisin. Cer-
tains ont dû quitter leur maison 
pendant la tempête.

Le plus violent 
ouragan 

jamais connu
Beaucoup ne croyaient pas 

à la venue de l’ouragan car ces 
phénomènes météorologiques 
sont souvent annoncés mais ra-
rement vérifiés. Pourtant c’est le 
plus violent ouragan qu’ils aient 
connu. «  La belle-mère de 
mon oncle qui est très âgée 

n’avait pas vu ça depuis 1954 
avec l’ouragan Hazel qui avait 
été violent mais pas autant 
que Matthew. » Pour Émilien 
Naval, il n’y a pas de doute ce 
cyclone « est une conséquence 
directe du réchauffement cli-
matique ».

Une fois le calme revenu, le 
jeune homme a fait un tour en 
ville : plus aucun toit de tôle sur 
les maisons, des demeures colo-
niales anciennes par terre, plus 
aucun arbre debout. « C’était 
une région très verte. Après 
l’ouragan on aurait dit qu’il 
y avait eu un grand feu, » se 
souvient-il.

Dès le lendemain, les habi-
tants se sont relevés les manches 
et ont commencé à coupé les 
arbres et à remettre des tôles 
sur les toits ou à défaut des 
bâches. Malgré la pluie qui a 
continué plusieurs jours, la vie 
quotidienne a repris le dessus. 

« Certains se sont retrouvés 
dans une seule pièce bâchée, 
les écoles ont servi à reloger 
les habitants des campagnes 
ayant perdu leur maison ». 
Dès 5 h du matin les coups de 
marteaux résonnaient.

Difficile de revenir 
en France

3-4 jours après le passage 
du cyclone, l’aide alimentaire 
est arrivée par hélicoptère. Les 
camions ont été pris d’assaut. 
Émilien Naval a aidé son oncle 
coordinateur de Médecin du 
Monde, pour venir en aide au 
plus démunis. Les écoles étant 
réquisitionnées, les routes bar-
rées, il ne pouvait plus faire 
d’animation auprès des enfants. 
Il a eu du mal à revenir en France 
car l’électricité et internet étaient 
coupés. Il a quand même réussi à 
rentrer lundi 31 octobre.

Chloé Bourgeois

Émilien Naval a vécu le pas-
sage de Matthew en Haïti. 

Vue du toit de la maison où logeait le jeune homme avant et 
après le cyclone.

Un appel au don pour Haïti
Pour répondre aux besoins 

des habitants des départements 
du Sud et de Grand’Anse, les 
plus touchés par l’effroyable 
dévastation du dernier cyclone 
Matthew qui a meurtri Haïti, 
les associations Les Amis d’ 
Elmita-Jérémie de Soudan et 
Enfant Haïtien France Action 
(Ehfa) de Cesson-Sévigné ont 
décidé de travailler ensemble 
pour soutenir les sinistrés de 
Jérémie et de Port à Piment.

Après le passage de l’oura-
gan Matthew, dans la nuit du 3 
au 4 octobre, la ville de Jérémie 
a été détruite à 80 % et coupée 
du monde. « Ses habitants 
sont encore aujourd’hui en 
manque de nourriture et 
d’eau potable, la famine et 

le choléra vont accroître le 
nombre des victimes » pré-
cise Florence Naval, membre de 
l’association Les amis d’Elmi-
ta-Jérémie. En effet, la région 
touchée était appelée le gre-
nier du pays car elle était très 
verte et fertile. Mais toutes les 
cultures ont été ravagées et la 
nourriture manque. Les centres 
de santé ont été dévastés et les 
malades et blessés sont nom-
breux. Enfin le manque d’eau 
potable est le facteur principal 
de l’épidémie de choléra qui 
a frappé le pays une semaine 
après la catastrophe.

L’objectif prioritaire des 
deux associations qui vont 
très prochainement fusion-
ner est de financer l’achat de 

matériaux de couverture indis-
pensables à la protection du 
plus grand nombre de familles 
encore exposées aux intempé-
ries. « Dès le samedi 8 oc-
tobre, nous avons fait un 
appel à don et nous avons 
récolté 2000 € en quelques 
jours ».

Sur place, deux coordi-
nateurs haïtiens Oddy Naval 
responsable de Médecin du 
monde sur place et Phédo 
Lubin, ingénieur en génie civil 
gèrent l’approvisionnement, 
le stockage des matériaux et 
fournitures nécessaires (élé-
ments de charpente, tôles, 
quincaillerie et outillage) ain-
si que la mise en œuvre des 
chantiers, avec le concours 

motivé des familles à abriter. 
Les dons récoltés serviront 
aussi à la relance des cultures 
et au reboisement.

Le samedi 26 novembre, les 
associations organisent une 
réunion d’information à la 
salle paroissiale Saint-Georges 
à Châteaubriant, ouverte à 
tous. «  La devise d’Haïti 
est l’union, c’est la force », 
conclut Florence Naval.

 !Réunion samedi 
26 novembre à 14 h, salle 
paroissiale Saint-Georges, 
Châteaubriant. Rensei-
gnements auprès d’Yvon 
Lagadec au 02 99 04 56 59, 
ou par mail : florence.
naval@gmail.com ou 
ehfa@orange.fr
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