Commémoration du séisme du 12 janvier 2010

Ce qui est important au-delà des bilans c’est la commémoration. Il peut pas y avoir une catastrophe de
cette ampleur... on sait pas exactement combien de gens sont morts.... Cent mille, deux-cent-mille,
trois-cent-mille, même si c’était cinquante mille, ça aurait été déjà une catastrophe énorme.
Ça en dit long sur ce qui s’est passé au cours de ces onze ans puisque il y a eu de grands discours sur
la reconstruction ; sur ce qui devait être fait, il y a eu même une espérance. Parce qu’au milieu des
catastrophes, au milieu des crises, il y a des opportunités et je crois qu’on a eu des opportunités, de
faire autrement ; de vivre autrement ; de penser la ville autrement. Pour moi ce qui est important c’est
que cette date-là ne passe pas comme ça, comme une date banale. Donc il faut commémorer, il faut
qu’on se rappelle qu’il y a des gens proches de nous qui sont morts, qu’il y a des gens qu’on ne connaît
pas qui sont morts, qu’il y a des Haïtiens et des Haïtiennes qui sont morts et ça ne peut pas sombrer
dans l’oubli...
Michèle Duvivier Pierre-Louis
___
12 janvier 2010, 4 h 53, 7.3 sur l’échelle de Richter : Haïti est violemment frappée par un séisme
meurtrier qui endeuille des dizaines de milliers de familles, fait d’innombrables blessés.
12 janvier 2021 : onze ans après, à Port-au-Prince, des quartiers dévastés, laissés à l’abandon,
témoignent encore de l’ampleur de la catastrophe qui a détruit la capitale.
Onze ans après... Dans la fraîcheur de janvier, comme chaque année à pareille époque, pour nombre
d’entre nous, le même tremblement intérieur, la même angoisse sourde, la même douleur apaisée sans
doute, mais jamais oubliée...
Depuis 2012, la Fondation Connaissance et Liberté-FOKAL, commémore cette date du 12 janvier au
Parc de Martissant où un mémorial est érigé en mémoire des disparus.
Il importe aussi de ne pas oublier ce jour tragique, décrété officiellement « Journée nationale de
réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres », pour
sensibiliser la population et rappeler que nous ne sommes pas à l’abri des risques sismiques de grande
ampleur et de leurs conséquences meurtrières.

Onze ans après... Le monde se fragilise, Haïti va de crise en crise. Cette année, en raison du double
contexte de crises sanitaire et sécuritaire, pour commémorer ce onzième anniversaire du séisme, au
lieu d’une cérémonie en présentiel, FOKAL et le Parc de Martissant proposent ce mardi 12 janvier 2021
à 4H53 précises, une émission en ligne intitulée « Vivre ici, Habiter le monde ».
Onze ans après... Où en sommes-nous ? Qu’avons-nous traversé ? L’émission « Vivre ici, Habiter le
monde », tournée à la Maison Dufort, dessine un parcours qui mêle films, chansons et textes, dont le fil
rouge est une conversation entre Michèle Pierre-Louis et de jeunes artistes.
Ce parcours tente de nourrir la mémoire, d’évoquer un bilan, de susciter la réflexion, et esquisser des
chemins vers une possible transformation.
Cette commémoration, le mardi 12 janvier prochain à 4h53 PM est à suivre sur la page Facebook
et sur la chaîne YouTube FOKAL, ainsi que sur l’ensemble des pages de ses partenaires de diffusion
en ligne.
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