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Une fois marrie, il recoit un contrat allechant pour la 

confection du pont Hypollite et y gagne une 

recognition qu’il utilisera pour faire bonne bourse. Il 

se lance dans les affaires pour amasser une fortune 

considerable dans des entreprises industrielles. Il est 

bruit que c’est sa femme qui l’a pousse a avoir des 

ambitions politiques. Il est elu d’abord, depute de St 

Michel de Latalaye, sa ville natale, en September 

1885.  

 

Tiresisas Simon Sam fera appel a lui pour servir 

comme ministre de l’Agriculture et des affaires 

publiques. Plus tard, il deviendra aussi le Ministre de 

l’Interieur sous la presidence du president Nord 

Alexis. Cependant, au renversement de ce dernier, par 

Antoine Simon, Cincinnatus Leconte a du se rendre 

en exil, a la Jamaique en 1908. 

 

 

Il reviendra trois ans plus tard pour reprendre ses 

droits de citoyens avec l’aide des Cacos. A la tete 

d’une large force militaire, il lance de Ouanaminthe, 

une attaque contre les forces gouvernementales. 

Bientot, il est recu a Port-au-Prince par un acceuil 

trihomphant. Antoine Simon est destitute et Jean-

Jacques Dessalines Michel Cincinnatus Leconte 

devient le 19ieme president de la Republique d’Haiti, 

le 15 aout 1911. Il est elu a l’unanimite par un 

congress Haitien qui le gratifie d’ un terme de sept (7) 

ans, avec un salaire de $ 24,000 l’an. Il remporte une 

victoire ecrasante sur son rival Anthenor Firmin qui 

lui aussi etait revenu de l’exil pour revendiquer la 

presidence. 

 

La femme du president Leconte, Reine Josephine 

Laroche, se rend en visite officielle au Cap Haitien, sa 

ville natale et subitement a la suite d’ 

un petit malaise, elle experience une courte maladie, 

et perd la vie.  Certains ont cru a un empoisonnement 

alimentaire. Le president s’y rendra pour des 

funerailles officielles. 

 

President Cincinnatus Leconte est certainement connu 

comme un reformiste et il commenca tres tot a 

changer l’infrastructure du pays d’abord en reparant 

les pavements de chausses et a installer de nouvelles 

lignes telephoniques. Il offre une hausse de salaire 

aux professeurs d’ecole et en profite pour mettre a la 

retraite beaucoup de soldats et d’officiers afin de 

d’alleger le budget militaire. 

 

Il fait face a des commercants mecontents a cause de 

la competition qu’ils subissent d’une gente syrienne 

qui a emigre en masse dans le pays et qui en peu de 

temps a su s’accaparer d’une importante place dans 

l’economie Haitienne. Ils sont de rudes travailleurs qui 

sont venus s’installer en Haiti et deja, ils ont pu 

controler toute l’importation de produits. Dans ces 

conditions difficiles, il paraitrait que seuls des 

investisseurs syriens acceptaient de faire des echanges 

dans le pays. Ces syriens etaient tous de religion 

catholique et ils fuyaient les repercussions qu’ils 

subissaient dans l’empire Ottoman surtout en Turquie. 

 

Pour satisfaire l’elite commerciale haitienne, le 

gouvernement impose une “taxe” supplementaire sous 

forme de permis obligatoire de travail a tous les 

commencants syriens leur coutant $ 150 alors que les 

commercants Haitiens se voyaient exempts. Le 

gouvernement aussi empeche a tous recents immigrants 

syriens d’entamer de nouveaux commerces ou meme 

d’ouvrir un compte bancaire. Ils sont aussi menace de 

deportation. Il est bruit que Cincinnatus Leconte a eu a 

dire quand il etait alors minister du travail, qu’il 

forcerait cette population syrienne a quitter le pays. 

 

Cette attitude raciste de Cincinnatus Leconte envers la 

communaute syrienne ramene les Etats Unis et la 

France dans le commerce interieur du pays alors que 

les dissidents allemands partageaient deja la direction 

des douanes, des banques et des chemins de fer. 

Cincinnatus Leconte qui fit ses etudes en Allemagne, 

tenait d’etroites relations avec les commercants 

allemands. De ces faits, la France et les Etats Unis 

profiteront pour regagner leur ingerence dans les 

affaires politiques et economiques d’ Haiti.  

 

Malgre un mandat de sept annees, nul n’osait penser 

que la presidence de Cincinnatus Leconte ne survivrait 

pas trop longtemps. Il se fait beaucoup d’ennemis et le 

8 aout 1912, a la surprise de tous, une violente 

explosion detruit le palais national et le president y 

perd la vie. Avec lui, plus d’une centaine de ses soldats 

proches periront. Certains disent qu’ une ignition 

accidentelle dans la cave des amunitions serait a 

blamer. Il fallait trouver des responsables et la encore, 

la gente syrienne est accusee de la destruction du palais 

national et de la mort du President. Beaucoup d’entre 

eux sont deportes et d’autres emprisones pour avoir 

demontre une certaine exhuberance a cette occasion. 

 

Une ancienne loi, passee en 1903, est encore remenee 

sur le tapis, limitant le nombre de syriens a immigrer en 

Haiti pour y vivre ou pour entreprendre des activites 

commerciales et ce, consequemment a la mort de 

Cincinnatus Leconte. Beaucoup de syriens avaient deja 
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subit des persecutions sous l’aministration de Nord 

alexis et encore plus en souffriront sous la presidence 

deTancrete Auguste.  

 

Cincinnatus Leconte avait un sens eleve du bien 

publique et le peu de temps qu’ il a passe au pouvoir, 

lui a permis de jouir d’une popularite extraordinaire. 

Beaucoup etaient desesperes a sa mort et cherchaient 

un coupable. Pour certains, le president avait ete 

victime d’un complot et il fallait trouver des 

responsables de partout. Une opinion publique 

pointait sur ces petits commercants levantins, alors 

que d’autres voyaient nos voisins de l’est, les 

dominicains. Quelques uns avancaient le fait que le 

president n’etait pas mort dans l’explosion mais qu’il 

aurait ete enleve. Finalement, d’autres ont cru a un 

malefice du dieu voodoo Ogou, specialement, quand a 

son assension a la presidence, il avait fait la demande 

d’exorciser les lieux avant d’en prendre possession. 

Autant de justifications pour essayer d’expliquer la 

mort du populaire Cincinnatus Leconte.  

 

En aout 1912, le “Weekly Collier” fait l’elorge de 

l’administration Leconte et la decrit comme la plus 

efficiente et la plus limpide rencontree dans tous les 

gouvernements haitiens depuis les quarantes annees 

d’existence d’Haiti. Un autre journal “Zora Neale 

Hurston” ecrit que l’administration Leconte avait 

accompli beaucoup de reformes. Finalement le 

“Political Science Quaterly” a rectifie dans un nouvel 

article que l’ 

explosion qui a mis fin a la vie du general Cincinnatus 

Leconte s’est averee accidentelle alors qu’au paravant 

un autre article dans le meme journal, parlait 

d’assassination. Un bouquin recemment publie de 

Michel Soukar, relate sur la derniere nuit du President 

au palais national et je vous invite a l’explorer. 

 

Hurston dans son livre “Tell my Horse: Voodoo and 

the Life in Haiti and Jamaica”, raconte differemment 

et tient a la theorie de l’assassination du president. Il 

nous dit que ceux qui ont commis ce crime odieux 

etaient des ambitieux avec des aspirations politiques. 

Toujours est il que l’histoire a ses secrets qui ne seront 

jamais devoiles. Ironie du sort, mention sera faite 

encore de ce chef d’etat bien des annees plus tard 

quand un de ses descendants, Joseph Phillipe 

Lemercier Laroche s’est retrouve sur le paquebot 

“Titanic” qui fait nauffrage, comme etant le seul 

passager de race noire a perir. 

 

Le gouvernement Leconte n’aurait dure que 52 

semaines (14 Aout 1911 au 8 Aout 1912), mais il 

restera l’un des plus progressistes que notre histoire ait 

connu. Il est aussi bruit que les voeux formules par sa 

femme, Reine Josephine Laroche, doivent avoir ete 

exauces apres qu’ autant de prieres et de demandes 

aient ete faites au nom de la vierge d’Altagrace de 

Higuey, pour permettre a son mari de briguer la 

presidence du pays. Longue vie a Jean Jacques 

Dessalines Michel Cincinnatus Leconte, notre19ieme 

president d’Haiti.  

 

Cette petite page est publiee dans le Newsletter de la 

AMHE sur la vie du President Cincinnatus Leconte a 

l’intention de tous nos jeunes d’origine Haitienne qui 

n’ont pas eu cette opportunite d’approfondir les pages 

d’ histoire de notre pays. Cincinnatus Leconte sera 

l’un des presidents qui a transitione dans une periode 

d’instabilite politique s’etendant entre 1911 et 1915. 

 

Maxime Coles MD 

7-28-2020 
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Bien chers lecteurs, 

 

Contrairement aux années antérieures où 

l’AMHE avait pu se donner rendez-vous 

dans un cadre enchanteur ici sur la terre 

étoilée ou quelque part ailleurs dans les 

Antilles ou au Canada, pour organiser son 

congres scientifique annuel,  c’est en Visio- 

conférence que nous allons pouvoir nous 

réunir, pour la première fois en quarante 

cinq ans cette année , pour délivrer les 

dernières et plus récentes acquisitions de la 

médicine moderne telle que pratiquée  ici a 

l’AMHE.  Il en sera ainsi parce que, depuis 

plus de six mois, le monde fait face à une 

pandémie sévère dont les aboutissants ne 

cessent d’impacter la vie sur terre de 

manière presque  jamais vue ou connue au 

par avant. 

Les gens meurent en continu sans que la 

bête ait révélé quoi que ce soit encore des 

énigmes dont elle est entourée. 

Les premiers moments de stupéfaction une 

fois passés, Sans nous laisser abattre par le 

mauvais sort qui nous accable, nous avions 

décidé de  prendre à cœur notre 

responsabilité, et de tirer notre revanche sur 

le mal qui nous détruit en l’exposant dans 

toute sa  laideur. En effet, plutôt que de 

nous enfermer dans des jérémiades à n’en 

plus finir, nous avons cru bon  de marquer 

d’une pierre blanche la convention de cette 

année en organisant pour vous toute une  

série de lectures qui permettront à tous de 

mieux appréhender le mal dans ses 

contours, et de trouver ensemble les 

moyens de le combattre. Vous 

comprendrez  pourquoi, Lorsque  nous 

avions réalisé que notre voyage à Panama 

n’allait pas avoir lieu cette année,  nous 

décidions de  choisir le thème combien 

approprie de « Médine à l’ère de la 

pandémie de la  Covid -19  » comme sujet 

de réflexion pour cette année 

Au cours des deux mois écoulés, sous la 

supervision des hauts cadres du CEC dont 

les Dr. Eric Jérôme, Alix Dufresne, Pierre 

Paul Cadet, Marie Françoise  Mégie, 

Angelo Gousse, Michèle David ,Schiller 

Castor   et votre serviteur, joints à la 

Directrice Exécutive de l’AMHE, Madame  

Michaelle Bruno Débrosse , nous avons pu 

réunir une équipe de chercheurs et de 

praticiens de tous  bords qui parleront ce 

weekend dans leurs disciplines  

respectives, et permettront en fin de 

compte, d’avoir cette vue d’ensemble qui  

semblait bien faire défaut au tout début de 

la  pandémie.  

En effet ‘il y aura toute une pléiade de 

spécialistes et de Scientistes Haïtiens et 

étrangers venus d’horizons divers, pour 

Rony Jean-Mary, M.D. 

LA CONVENTION DE L’AMHE 

SERA VIRTUELLE CETTE ANNĖE. 
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débattre de la problématique de la covid- 19 

au cours de ces deux journees d’activite 

scientifique. 

De la pédiatrie à la gériatrie  en passant par 

l’ObGyn, les pathologies cardio-

pulmonaires, les insuffisances rénales, la 

psychiatrie et les techniques opératoires, 

rien ne sera négligé ; Et La médecine , à 

l’ère de la Covid-19 dans ses moindres 

replis , sera mise  à nue, décortiquée, 

analysée, pour un nouvel état des lieux sur 

la maladie 

En support au programme qui vous sera 

étalé, l’association médicale Haïtienne à 

l’étranger vous permettra d’obtenir pas 

moins de douze( 12) crédits dont vous ferez 

usage pour le renouvellement de votre 

License médicale. Les CME offerts sont 

d’autant plus opportuns que les grands 

centres d’éducation et les cours en direct  

sont tous fermés  depuis des lunes, et 

rendent difficile, sinon impossible de  

s’alimenter en crédits éducatifs au cours des 

six derniers mois. Question de distanciation 

sociale ou de distanciation physique 

Je voudrais vous rassurer que ceux qui 

viendront nous  parler sont tous des 

speakers hauts de gamme ayant des 

affiliations avec les plus grandes universités 

du pays, et qui mettront leur connaissance 

gratuitement, sans contrepartie aucune,  au 

service des membres de l’association.  

Cela vaudra bien la peine de venir les 

écouter 

Comme vous vous en rendrez compte par le 

calendrier établi, le programme se déroulera 

sur trois jours dont Vendredi et samedi 

seront  consacrés entièrement à des activités 

scientifiques, alors que le dimanche matin 

sera réservé à un panel de médecins 

branchés depuis la mère-patrie, et venus 

renseigner sur le fonctionnement des 

institutions  médicales académiques de chez 

nous. 

 Avant c’étaient les retrouvailles physiques 

qui attiraient les foules ;  

On avait hâte de retrouver cette chaleur 

humaine dans le vieux camarade de 

promotion, les cheveux aujourd’hui 

grisonnants, perdu dans le lointain, et que des 

circonstances indépendantes de tout bon 

vouloir avaient empêché  de retrouver. 

Tel un bouquin ancestral jauni par le temps, 

et qui une fois épousseté, retrouvait intacts  

sa valeur et son contenu dans les rayons de la 

vieille bibliothèque familiale, il suffisait de 

quelques rappels émotionnels , d’un moindre 

contact, pour se relier d’amitié, et devenir 

une fois de plus, ce confident et bon copain 

d’autrefois. Et cela, tout le temps qu’allait 

durer la convention. 

Aujourd’hui il faut penser et agir autrement. 

Grace aux acquis de la technologie, nous 

sommes heureux de pouvoir vous servir par 

le biais des énormes possibilités   que la 

Science a mises à notre disposition.         On 

se parlera à distance ; Du moins, l’ on se 

verra face à face . 

Les images seront tellement claires que l’on 

aura l’impression d’être dans la salle même, 

là où se passe l’action. Nous vous invitons à 

en jouir amplement car rien n’osait présager 

que le monde allait être aussi différent 

aujourd’hui d’il y a six mois de cela ; que les 

voyages intercontinentaux allaient se réduire 

à une peau de chagrin ; que quarante millions 

de personnes aux Etats-Unis  allaient être au 

chômage et que le touriste Américain, avec 

son « All mighty Dollar » ,n’allait pas être le 

bienvenu dans certaines contrées de la terre. 

En attendant les jours meilleurs, Je vous 

invite à vous inscrire le plus tôt que possible 

à ce mini congres de l’AMHE en contactant 

notre site internet à www.AMHE.org  pour 

que vous puissiez profiter de cette unique 

expérience  que nous vous offrons pour cette 

année. 

 

Bonne besogne à tous ! 

 

Rony Jean-Mary,M.D. 

AMHE Florida chapter-Président.  

CEC vice –Président/Convention chair.  
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FRIDAY: AUG.14TH, 2020 
12: 45 WELCOMING REMARKS 
           DR. RONY JEAN-MARY 
           DR. PIERRE-PAUL CADET 
           DR. FRANCOISE.MEGIE 
 
MODERATOR:                               Marie Francoise Megie.. 
 
1:00 Hubert Paul,M.D.                                                                  1:30 .Etienne Mills M.D. 
2:00 Nadia  Biassou M.D                                                              2;30   Ernst  Garcon,M.D. 
Half Hour Break Q/A 
 
MODERATOR : Paul Nacier,,M.D. 
 
3:30 Thierry Alcindor M.D                                                             4:00 Prosper Remy,M.D. 
4:30 Moro.O Salifu, M.D.  Chief of medicine                                .5:00 Michele David,M.D 
Half Hour Break Q/A  
 
MODERATOR: Eric Jerome, M.D. 
 
6:00 Saka Kazeem,M.D                                                                   6:30 William Pape,M.D.. 
 
SATUTRDAY:AUG 15TH, 2020. 
 8: 15: WELCOMING REMARKS 
       DR.RONY JEAN-MARY. 
       DR. PIERRE PAUL CADET. 
 
MODERATORs:                           Schiller Castor,M.D../Thierry Momplaisir,M.D. 
8:30 Garly St.Croix,M.D                                                              .9:00. Michel Ibrahim, M.D. 
9:30 Hanscy .Seide,M.D                                                               10:00 Eric Jerome,M.D. 
Half hour Break. 
 
MODERATORS: Elizabeth Philippe, M.D. / Leila Jerome,M.D. 
11:00 Raymonde Jean, M.D..                                                           11:30 Stephanie Lovinsky, M.D.. 
12:00 Mildred Olivier, M.D.                                                            12:30:Half hour Break Q/A.. 
12:30  Half Hour break Q/A 
  
LUNCH TIME.1:00 PM. 
 
MODERATOR :Maxime Coles, MD. 
2:00 Angelo Gousse,M.D.                                                                  2:30 Regine Pardo ,M.D. 
Half hour break .Q/A 
 
MODERATORS:           Daniella Charles Belzie, M.D. Rony Jean-Mary,M.D. 
3:30 Martine Sanon, M.D.                                                                  .4:00 Marjorie Jolicoeur, M.D. 
4:30 Jean-Lud Cadet,M.D.                                                                  5:00 Louis Belzie, M.D. 
5:30..Roosevelt Clerisme. 
 
SUNDAY:AUG 16TH,2020  
THE HAITI GROUP. 
MODERATORS: Yves Manigat, M.D./Pierre-Paul Cadet, M.D.. 
 
9: 00  Dr..Jean Jeto Dube.                                                                    9:30..Dr..Ralph Ternier. 
10:00 Dr..Jean-claude Cadet.                                                              10:30 Dr..Jean Hugues Henrys..  
11:00 Dr..Guiteau Jean-Pierre.                                                            11:30 Q/A 
 
Words of thanks and acknowledgement: Rony Jean-Mary, M.D./Eric Jerome, M.D. 

PROGRAM OF THE AMHE SCIENTIFIC ACTIVITIES FOR THE WEEKEND OF 8/14--8/16TH,2020. 
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Cette pandemie continue a faire des victimes parmi les membres de la 

AMHE. Notre bien-aime Andre Musac MD, un des piliers de notre 

Association, est passe de vie a trepas apres une courte maladie. Lui qui 

etait cette poigne de fer, ecrivain des dernieres heures essayant d'associer 

les problemes de sa vie comme etudiant a l'Alma Mater, a ses 

responsabilites de chirurgien-en-chef a l'hopital Jewish Intrefaith de 

New-York. Il n.a pas cesse par ses ecrits de nous ramaner aux realites de 

notre temps. Il a meme essaye, de communiquer ses passions aux 

etudiants des universites en Floride. Il nous a quitte pour reloindre son 

Createur. Sa mission sur terre est terminee.  

Andre Musac MD laisse un vide qu'il sera difficile a combler. J'essaie de 

trouver les mots pour exprimer tant en mon nom personnel qu'au nom de 

la AMHE, nos sinceres condoleances a sa femme Yolene, son fils Henry 

Robert, sa fille Martine et les petit-enfants, ainsi qu'aux parents et amis affectes par ce deuil. Les 

souvenirs de conventions, les discussions animees que nous avons eues, aideront a apaiser cette 

douleur qui nous frappe tous, a ton depart.  

Que ce Dieu de Misericorde te recoive a bras ouverts dans ta demeure eternelle. Bon voyage mon 

ami. Que la terre te soit legere. 

 

Maxime Coles MD 

8-2-2020 
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(Cette eulogie est produite a la demande de l’editeur-en-chef du Journal Info-Chirurgie et est designee a 

paraitre dans leur prochaine publication). 

Au Revoir Andre Muzac MD 

Cette pandémie continue à faire ravage parmi nos membres de la AMHE. 

Notre bien-aimé Andre Muzac MD, un des piliers de notre Association, en 

a été la derni1ere victime. Il est passé de vie à trépas après une courte 

maladie causée par le virus du COVID-19. Lui qui avait cette poigne de 

fer, écrivain des dernières heures essayant d'associer les problèmes de sa 

vie d’étudiant à l'Alma Mater, à ses responsabilités de chirurgien-en-chef à l'hôpital Jewish-Interfaith de 

New-York. Il n’a jamais cessé de nous ramener aux réalités de notre temps. Il a même essayé, de 

communiquer ses passions aux étudiants de chez nous et à ceux de la Floride. Il nous a quitté pour 

rejoindre son Créateur. Sa mission sur terre est terminée.  

Le passage d’Andre laisse un vide qu'il sera difficile à combler. Nous le voyons au tout début de 

l’Association des Médecins Haïtiens à L’Etranger, du nom de l’AMHE d’autrefois, dans les réunions qui 

ont moulé l’ossature de notre organisation. Vite il devient aussi le trésorier du nouveau Chapitre de New-

York et prend en charge les finances. Aux lendemains des premières élections, il prend déjà position pour 

s’affirmer sur l’importance de créer une vision de la mission et de l’objectif de l’AMHE afin qu’il n’y ait 

aucune confusion chez ceux qui veulent rejoindre l’association plus tard. On l’a vu encore tenir ses vues 

sur l’importance de former “AMHE Investor” insistant sur une contribution de tout un chacun pour 

l’achat d’un building à Manhattan NY. Il a supporté un autre pilier fondateur Dr Laurent Pierre-Philippe 

MD dans la poursuite de ce projet. L’espoir d’avoir son propre espace date bien des premières réunions 

de cette organisation. 
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Andre Muzac MD fut parmi les quelques rares médecins haïtiens qui ont su démontrer leur compétence et 

affirmer une position de commande dans le système. Son expertise et ses succès lui permettent de briguer 

le poste de Directeur de Chirurgie à l’hôpital St John Episcopal de 1976 à 1983. Plus tard de 1983 a 

1992, il va décrocher le titre de Député-General au service de chirurgie à l’hôpital Interfaith de Brooklyn 

NY et aussi à l’hôpital St John Jewish Episcopal après leur fusion. De 1993 à 1995, il est Assistant-

Directeur à l’hôpital Sullivan County de Liberty, NY.  Son ascension dans les services de Chirurgie de 

ces hôpitaux, va faire le bonheur de beaucoup de nos compatriotes, car ils vont bénéficier de son autorité 

aux fins d’avoir plus d’assurance et d’aplomb, sans peur de discrimination quand ils essaient de se caser 

dans un programme. A cette époque, le bruit courait que seulement l’Hôpital Homer G. Phillips à Saint 

Louis dans l’état de Missouri, qui avait vu graduer nos éminents professeurs Médard, Innocent, Mirville, 

Adam etc., voudrait accepter des résidents venant d’Haïti. Toujours est-il que, parallèlement, un autre 

collègue Haitien et membre de l’AMHE Dr Francois Charles MD qui se trouvait aussi dans une position 

similaire à celle de Andre à St Louis Missouri, s’est fait aussi l’obligation de favoriser les postulants 

haïtiens et d’en attirer les plus compétents aux fins de leur offrir la chance d’être admis à un poste de 

résident dans un programme de médecine interne. Par peur d’oubli, citons aussi deux autres institutions 

qui laissaient la porte ouverte aux médecins haïtiens en quête d’un poste de résidence : Hopital Harlem 

dans le Manhattan, NY et l’hopital de Howard Université à Washington DC.   

Nous voyons encore André sur le Brooklyn Bridge, à notre fameuse démonstration publique pour 

dissocier le nom de notre cher Haïti des stigmates du SIDA. Cette malencontreuse inclusion des Haïtiens 

aux groupes à risque surnommés les 4H ã cause de leur affinite, fut établie par la CDC (Centre de 

Contrôle des Maladies). A cause de cette association, des restrictions de travail furent imposées aux 

haïtiens, leur rendaient encore plus difficile la recherche d’emploi. C’était encore une période 

discriminatoire qui nous a marqué d’un sceau indélébile comme une nation. Oui, Andre Muzac était à 

l’avant garde de notre délégation, marchant paisiblement durant cette journée historique.de solidarité 

haïtienne. La “New-York City Liberty Medal of Honor” lui a été décernée pour le combat mené contre le 

CDC imposant l’enlèvement des Haïtiens dans les “4 H”.  

Andre est au seuil de la retraite en 1995 et il se rend en Floride pour se trouver de nouveaux passe-temps. 

Il aime l’histoire et décide de nous exposer une vue panoramique de la Médicine haïtienne et nous parle 

aussi de son Alma Mater. Il ne laisserait pas passer une occasion sans nous présenter une nouvelle 

parution durant les derniers Congrès. Il attache une importance majeure à la culture et la mentalité de 

l’homme Haitien. C’est là, définitivement un sujet qu’il tenait à cœur et qu’il essayera de développer dans 

son dernier bouquin. Il s’évertue a nous démontrer la raison pour laquelle il se sentait oblige à aider les 

étudiants de chez nous et ceux de l’Université Internationale de la Floride (FIU), a éprouver ce besoin de 

” Méditer”. Une méditation en groupe dans un esprit de combat, dans l’espoir de trouver une solution 
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pour un pays qui s’enlise. A travers maintes discussions entre collègues, il resonne autour de trois mots 

bien déterminés : Spiritualité, Positivité et Collectivité. J’ai vite compris que dans son message, Andre 

Muzac nous rappelait bien tranquillement que la méditation était essentielle à la stimulation du 

subconscient de nos jeunes. 

Andre Muzac, l’homme, le médecin-chirurgien, l’écrivain, le père de famille, le mari, le Professeur et 

l’ami, laisse une épouse attendrie par son départ imprévu, mais qui, nous espérons bien, continuera a 

participer aux activités de la AMHE, cette organisation qu’il a tant aime et nourrit de son vivant. Il laisse 

aussi deux enfants issus de son premier mariage et deux petit-enfants qu’il a aimé tendrement. Encore 

plus, il laisse toute une Association dans le deuil. Je m’en voudrais de ne pas terminer sans ses mots, tel 

un message aux générations à venir :  

 

“We all share some responsibilities for Haiti problems. I am of course, the product of the 

same avatars, weaknesses and mentality of our beloved country”. (Andre Muzac MD) 

Nous tous avons une part de responsabilité pour les problèmes d’Haïti. Evidemment, je 

suis le produit des avatars, faiblesses et mentalité de notre pays bien aimé. 

                                    Bon voyage André. Que la terre te soit légère. !.                                                                                             

                                                           Maxime Coles MD   

                                                                  (8-3-2020)                 
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Oraison funèbre du Docteur Yves Lambert 
Madame Maud Lambert 

Mesdames, Messieurs les membres de la famille 

Amis et Alliés de notre regretté Dr Yves Lambert 

Mes Dames, Messieurs, 

La mort emporte ceux qui sont partis, mais elle interpelle et avertit les vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle 

rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente par elle-même : tout est vanité ici-bas et chacun attend son tour 

d’être seul face au SEUL. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n’est pas dans la terre mais dans le cœur des hommes.  

Ce jour est triste. 

Nous voilà réunis dans la douleur pour accueillir et accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté le Dr 

Yves Lambert, rappelé à Dieu le lundi 03 Aout 2020. 

Ce jour est bien triste, parce que notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils, un serviteur infatigable de la société, 

qui ignorait congé et jour de repos ; un citoyen responsable, auréolé de vertus cardinales. 

Par sa profession, Yves était d’abord un interniste chevronné, aux analyses lucides, au verbe mesuré et à la plume raffinée. 

Quoique médecin, il était un homme de lettres, un fervent disciple de Lamartine, un homme qui savait écrire et ce depuis les 

bancs de l’école. Il s’est forgé patiemment un parcours exceptionnel d’homme de sciences, rompu aux plus hautes servitudes 

de la République, travailleur, méthodique, sobre et discret. 

Yves avait de la tenue et de la retenue, parce qu’il était conscient des règles d’éthique et de la gravité des charges qui 

incombent a un serviteur public. Du début à la fin, sa carrière medico-administrative résonne aujourd’hui comme une 

formidable leçon déontologique post mortem pour tout agent public soucieux du bien commun. 

Yves était aussi un médecin de grande valeur. Je retiens de l’illustre défunt sa grande courtoisie, sa sérénité de tout instant et 

sa dignité jamais prise à défaut. Animé par la force inébranlable de l’idéal et de la conviction, la scène médicale était, pour 

lui, le lieu d’un débat d’idées fécond et rationnel, parce que respectueux de ses patients et de leur vie privée.  

Il était par-dessus tout un citoyen hors norme. J’ai toujours apprécié chez lui le sens aiguisé du dialogue argumenté mais 

apaisé, pour le compromis, qui ne signifie pas compromission. Depuis notre compagnonnage au sein du Lycée Philippe 

Guerrier du Cap Haïtien, il s’est illustré en partenaire ouvert, fiable et honnête. 

Yves était un homme de son temps, qui comprenait parfaitement le sens et l’essence de l’action publique, parce qu’il avait la 

pleine mesure des enjeux nationaux et mondiaux contemporains. En homme du terroir, il était aussi un humaniste, d’une 

urbanité exquise, qui tenait aux valeurs de culture et de civilisation qui irriguent de leur chaleur humaine nos terroirs 

ancestraux. 

A titre personnel, je témoigne que le Docteur Lambert a toujours été d’une agréable compagnie ; de celles qui vous marquent 

et vous laissent une impression indélébile de sentiments mêlés d’affection et de respect. 

Quand il avait la conviction qu’il était malade, Yves a encore trouvé la force et la sérénité de puiser dans ses dernières 

ressources pour m’envoyer un ultime message par sa femme. Notre proximité était à ce point. Je suis bouleversé par sa mort. 

Je perds en lui un allié fidèle et loyal ; un conseiller avisé de l’ombre. 

En ces moments de profonde tristesse, je pense à son épouse, à ses enfants et à sa famille. Je voudrais leur présenter les 

condoléances de la Seconde B éternelle et leur exprimer le témoignage de mon affection et de ma profonde compassion.  

Alors, Dr Lambert, tu vivras toujours dans nos cœurs ! Et pour nous, ta mort sera toujours une belle leçon de vie. Que ta terre 

natale d’Haïti que tu as tant aimée, et où tu as souhaité reposer auprès des tiens, te soit légère. 

Adieu, fidèle et loyal compagnon, repose en paix, pour l’éternité ! 

Islam Louis Etienne 

Vice-président 

Lundi 03 Aout 2020 

Dr Yves Lambert 
 

Adieu au Dr Yves Lambert, Interniste et specialiste en 

Maladies infectueuses a L'UNDH. Que ce Dieu de Misericorde 

te recoive a bras ouverts dans son royaume.  

 

Maxime Coles MD 
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EN MEMOIRE DE ELSIE BONTEMPS 

par Fabien Wesner Fleurant MD 
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grande part sur ses epaules et son savvy. Ce qui lui a valu le nom honorifique, affectueux de "Grand-mere 

de l'Association.  

 

Influente, Elsie ne manquait point de rallier tous volontaires, toutes les energies disponibles à la cause de 

l'AMHE. Comme telle elle fut presidente du Groupe des Auxillaires de l'AMHE. 

Consequemment, et rien d'etonnant, en reconnaissance pour tous les services rendus, Elsie a été à cette 

date la seule personne non medecin a avoir été choisi pour être l'orateur principal, le keynote speaker, ceci 

à notre XIIIème Congrès Annuel de l'AMHE à Virginia Beach en 1986.  

 

D'une calme élegance, de simplicité, Elsie rayonnait d'énergie et d'enthousiasme. Sa présence exultait de 

prestige. La panoplie des traits de son caractère mettait en exhibit a Lady, une forte présence sans 

prétention, sans ostentation; une interlocutrice offrant son opinion sans detours; une approche directe sans 

être cavalière et desagreable, un franc parler, doux sans être sirupeuse, sans elever le ton mais qui 

commandait attention. 

 

Issue de cette proéminente famille capoise, elle avait le maintien, portait l'empreinte et continuait les 

traditions des Mompoints du Cap. Et souchée par surcroit  à un Bontemps-- cet autre grande famille 

jeremienne remarquable par tant de ses membres de distinction --  Elsie etait aimée, admirée, respectée de 

tous ceux a avoir eu le privilege de travailler, de se trouver coude-a-coude avec elle. D'un ton mesuré, je 

crois il me semble encore entendre le son de sa voix dans sa souple cadence me partager ses avis et ses 

petits conseils*. 

 

Cette presence nous a bien fait defaut durant ces dernieres années..Les limitations que lui ont infliges ces 

maux incurables nous ont ravi les bienfaits, les charmes et sa presence, sa  compagnie. Elsie a supporte 

avec noblesse ses handicaps et ses souffrances et garde' jusqu'a la fin son maintien, sa dignite', desireuse 

de ne devoir jamais accabler quiconque de ses plaintes et ses soucis. 

 

Nous autres de l'arrière garde, nos rangs decimés continuent de s'effriter chaque jour davantage. On 

commence à ne plus pouvoir compter le nombre de nos pilliers disparus. Avec Elsie s'efface une part de 

nous-mêmes, de nos souvenirs de nos efforts, de nos rêves de jeunesse…  

 

Pauvre Serge, tu auras perdu celle-la qui marchait non derriere toi mais plutot cote-a-cote, epaules serrées 

avec toi et regardant vers le même but et dans la même direction. Et avec succès.  

 

Nos fraternelles sympathies aux familles Bontemps, Mompoint.  Notre affection particulière à leurs 

garçons Max et Fred, lesquels ont jadis enjolivé le Programme social de nos Congres  Annuels par leur 

creatives activités, présentations, productions, performances. Ces jeunes ont egayés nos soirées et surtout 

apporte' leur " touch" de fraicheur, aussi d'esperance de continuite' et de perennite', dans leur innovative 

participation au programme / presentations organisés par la Section de Jeunes lors des   

Congres d'autrefois. 

 

Au rythme acceleré, galoppant, effroyable dont nos membres et amis chers sont en train de nous quitter, 

de partir pour l'au-delàs, nos rangs decimés, très bientot il ne nous restera plus de larmes chaudes, 

liberatrices à verser sur leur tombes... L'AMHE se devra de marquer son passage et son empreinte, 

trouver n'importe quelle formule, occasion, rubrique, trouver une pierre et y graver le nom de Elsie 

Mompoint Bomtemps. 

 

Fabien Wesner Fleurant MD   
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ELSIE BONTEMPS. IN MEMORIAM. 
REYNALD ALTEMA, MD 

 
J’ai connu Elsie depuis tantôt trente ans et au 

fil des ans et en succession, comme 

collaboratrice au sein du Chapitre de NJ de 

l’AMHE, comme amie et enfin comme 

patiente. Elle avait joué un rôle formidable 

dans le comité d’organisation du premier 

congrès en Haïti en 1997, durant ma 

présidence. Elle avait pour mission d’entamer 

les négociations avec l’Orchestre 

Septentrional pour la soirée de gala. Pendant 

une session de travail, elle prit lecture d’une 

correspondance avec le manager de 

l’orchestre qui insista pour que le paiement se 

fît « en espèce sonnante et trébuchante. » 

Cette locution pompeuse fut la source de 

belles rigolades et à jamais le mot cash avait 

disparu dans les rapports financiers qu’elle 

rendait car on avait préféré cette expression 

qui se prêtait à une boutade. L’esprit d’équipe 

et l’humour de rigueur constituaient une 

partie intégrale de nos réunions. 

Elle s’était révélée hors-pair dans sa capacité 

d’aider à tous les niveaux. Elle trouvait les 

solutions aux problèmes plutôt que de se 

plaindre et son sourire révélateur de ses 

fossettes désamorçait des situations délicates.  

Son époux Serge que nous appelons Sergo 

avec affection, était toujours disposé à 

organiser des réunions de travail à domicile et 

dans ce sens, Elsie s’était toujours démontrée 

comme une hôtesse de première classe, digne 

d’une Capoise, disait-elle. Elle avait 

développé un dossier sur tous les congrès de 

l’AMHE et durant cette période avant 

l’apparition du format numérique, ce système 

de référence marchait à merveille. Un repas 

chez les Bontemps se mesurait à une 

expérience gastronomique et artistique. En peu 

de temps, aller chez les Bontemps contenait le 

sous-entendu d’un événement social très 

satisfaisant. L’épouse comme cordon bleu et 

l’époux comme mélomane/DJ pour plaire le 

palais et l’ouïe respectivement. 

Par la suite, Elsie était devenue ma patiente. 

Ces dernières années, il fut aussi pénible 

d’observer sa détérioration physique que 

merveilleux de constater l’amélioration. 

Cependant ce coup de lapin émotionnel a 

récemment pris une autre trajectoire : au lieu 

du flux et reflux rapide, le parcours des 

évènements a suivi une direction à sens unique 

et avec une vitesse vertigineuse d’abord et 

irréversible ensuite dans un temps très court. 

On ne peut que souhaiter que son âme reste en 

paix et je présente mes vives condoléances à 

son époux Serge et ses fils aussi bien qu’aux 

parents d’Elsie.  

Que la terre lui soit légère. 
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My heart, heavy with gnawing pang, 

Smarting for being defanged 

Most definitely with misty, sullen and swollen eyes, 

For each additional name to this book  

I dare not look at, or too frightened to open. 

It lists close ones gone to netherworld, 

Expected but reviled event, always shocking. 

Absence from this world, reminder of our own frailty,  

Death, reality so difficult to engage, 

Ultimate knot so difficult to disengage. 

We readily pick polluted air over rigor mortis,  

Our addiction to visual, aural and tactile cues is such,  

Any separation, even temporary, is a hardship. 

Abomination of permanent separation is unfathomable. 

 

Pauper or rich, young or old, a mortified soul cries. 

Shedding of tears, spontaneous emotional display 

Unique among humans, universal sign 

TEARDROPS 
 

Of extreme or pulverizing state, 

Be it a cataract-strewn soul, mired in anguish, 

Dolor far more searing than physical pain 

Because it responds not to analgesia, 

Or overwhelming joy with tears 

As innocent bystanders pulsing feel-good sensation. 

 

More often than not, tears are shed for sadness, 

Over a lost one, or a broken heart for any other 

reason. 

 

For memories to be kept extant by nurture, 

Shed tears need be limited in time and space 

They do serve a very useful purpose short term 

But long term, they nourish not,  

But take one to gallows, during many morrows. 

It’s human to despair over a close one’s loss 

It’s human to rebound from an emotional loss. 

Requiem for a Fallen Angel 

A natural law to which there is no exception:  

Sooner or later we will cease being and to function.  

A verity, but why this is so, we will never know. 

Unwittingly we are witnessing a terrible show:  

An unending tug of war between friend and foe,  

Unlike the harmony between leg, foot, and toe. 

Life, our friend, through birth, replenishes the population,  

Death, our foe, waves the specter of its extinction. 

One of our angels who had a fatal fall, 

Forever, will no longer respond to our friendly call. 

Like fallen autumn leaf absent around spring, 

Only a kluge of a sound will come from a guitar missing a 

string.  

When absent among the livings, is a close relative’s name 

It means that one’s perspective will never be the same.  

From our communal listing, this angel is forever gone,  

A most painful fact for it can’t be undone. 

Saying farewell and good-by, 

But really meaning or wishing for a stand-by,  

Like the buoy on rough water remaining steady.  

Wishful musings for sure, but nonetheless heady. 

One of our eternal dreams: how we wish we could 

last forever!  

Can at least the memories and the spirit never 

Be forgotten? And for good reason will the good 

deeds 

Not be buried but germinate and become good 

seeds?  

An angel has fallen; why now, we will never know. 

It is painfully obvious we are lining in a row,  

Oblivious or not, but getting ready for the final tow 

Which will come at its own speed, swift or slow. 

Our time is ticking and most unfortunately, 

someday,  

Somewhere, somehow, like today, 

Come rain, come shine, a turn, our own, 

Will come and we will go on 

The trek that we have to take all alone,  

From hither to yon. 
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Entire article 

http://amhe.org/pdf/preserving_vision.pdf
http://amhe.org/pdf/preserving_vision.pdf
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Dear Partner, 
  

A few months ago, we informed you of our project to  build a Kindergarten in the village of 

Roche-Jabouin to provide access to early education for children to learn essential social, emotional, and 

study skills that they will use throughout their lifetime.  We are making progress, but need your help to 

start this project.   

             

Roche-Jabouin is a remote, coastal, and impoverished village with a population of 1,600.  In 

2016, Hurricane Matthew destroyed the entire village, including its only Kindergarten.  Since the 

hurricane, the younger children have no access to adequate facility for their early education because the 

classes are taking place under a makeshift hut that is unsafe and unsuitable for educating children. When 

it rains, the floor is covered with water, resulting in cancellation of classes.  The kindergarteners are sent 

homes, forcing them to lose several weeks of schooling.   The children have no access to a library, and 

most often there is no book at home to read.  This explains why the literacy rate for children in the village 

is poor, which is exacerbated by the extreme poverty and the lack of socio-development activities.  

 Reunion Sportive has been working with these families for a decade by providing them with 

clean water, sanitation facilities (destroyed during the hurricane), and organizing summer camps for the 

children and solar lamps distribution.  We would like to give these children a basic education, a gift of a 

better life, by building the kindergarten classrooms and providing a child-friendly education in a safe 

facility where the human dignity of the child is fully respected.  

 

                    
  

As you can see from the summary below, we have made an enormous progress in raising some 

fund for the Kindergarten project, but we are still a long way from our goal. Given the impacts of 

COVID-19, we are having difficulty to get the funds needed for the project.  We are reaching out to you 

to see if you could make a donation towards this project, so that we can begin construction in the next 

few weeks and give these kids a chance at a better future through education.    
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 1. Kindergarten School will have 3 classrooms, one office, and three bathrooms.  

2.    Project Cost: $76,575 (including construction, furniture, supplies, and two-year-salary for 3 

teachers) 

3.    Timeline: 3 months 

4.    Fundraising:  Money raised for Kindergarten so far $45,000 

5.    Budget Shortage: $31,575 (we need to raise) 

6.    Grades: Kindergarten (1st, 2nd, and 3rd year Kindergarten).  This project will provide a child-

friendly education in a safe facility where the human dignity of the child is fully respected.   

  

7.    Number of Students:  75 students (25 students per classroom) 

  

8.       Programs: Our kindergarten program will prepare children for success in first grade and 

beyond.  We are currently working on our curriculum which will be designed to nurture the 

development of inquisitive, creative, analytical, and confident learners.   Our curriculum will 

allow the children to explore and discover their interests while learning academic essentials, 

empowering them to find happiness in learning. 

 

We need your help to make the children’s dream a reality.  If you can, please make a donation on 

our website at www.rshaiti.org.  Thank you in advance for your partnership and generosity.  We 

cannot serve these children without your support. 

  

Best regards, 

  

Jean-Michel Voltaire, Esq. 

Chairman 

Reunion Sportive d’Haiti, Inc. 

www.rshaiti.org   
 

http://www.rshaiti.org/
http://www.rshaiti.org/
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Published on the AMHE Facebook page last two weeks 
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE durant la dernière semaine 

 

D’origine haïtienne, Nadine Girault est la nouvelle ministre de l’immigration au Québec - Largo nurse 

paralyzed from COVID-19 complications needs flight to Boston for treatment - Vladimir Laroche MD a vaincu 

le virus de la COVID-19. - Croix Rouge Haitienne et la sensibilisation de la commune de Croix des Bouquets, - 

La croix Rouge Haitienne et l'entrainement de volontaires de la Societe Nationale et la Protection civile  a Cite 

Soleil.- Survivors' COVID Antibodies May Be a Powerful Gift - Guess who is visiting... MC - Le temps de nos 

aines: Ils etaient tous munis de cette volonte de respecter le serment d'Hyppocates. Maxime Coles MD- Love 

For The People 
And more… 

Le Newsletter est publié toutes les 3 semaines. 

Prochaine parution:  31 août 2020 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
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Upcoming Events 

2020 VIRTUAL PROGRAM 

https://aohpa.wildapricot.org/event-3723375
https://aohpa.wildapricot.org/event-3723375
https://aohpa.wildapricot.org/event-3723375
http://amhe.org/convention_2020/2020_VIRTUAL_PROGRAM.pdf

