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a giant has just left us. 

The passing of our friend, Rodrigue Mortel, MD 

Reynald Altéma, MD 

A few years ago I began a paean to this wonderful person thusly, “My goal is to nurture 

young minds, give them a thorough education and turn them into upright and outstanding citizens 

who respect their brothers and sisters, love their country and above all have a deep faith in God,” 

is a quote not from the book of utopia but the firm belief of a colleague who retired from his 

lifelong career as a stellar clinician, teacher and researcher to delve into the perilous terrain of 

providing first-rate schooling to wretched children in the motherland. This colleague is none 

other than Rodrigue Mortel, MD, the beneficiary of universal brotherly adulation for his 

accomplishments as demonstrated recently when the word spread like wildfire that he was 

awarded an Honorary alumnus diploma by Penn State University, joining an exclusive club of 

only a handful of faculty members of the Penn State University School of Medicine to have been 

picked by the President and the Trustees of the University of Penn State for such accretion to a 

step closer to empyrean echelon of academia.  

Far too often we tend to heap praise on a fellow citizen as a posthumous gesture and 

paying scant attention during the person’s lifetime. This is an unfortunate cultural trait but a habit 

that needs to be broken. It is routine in North America to honor an individual who has 

accumulated a lasting legacy; this type of recognition has all the salutary effect of positive 

feedback, fostering further goodwill and encouraging the individual to continue for society’s 

benefit. This evaluation is based on correspondence, conversations with our friend.” 

I now find myself in the conventional and delicate position of birthing a posthumous 

tribute to that very person. At the very least, I can pat myself on the back and feel happy that I 

paid timely respect to a vaunted figure of our society during his living. Rodrigue and I go back to 

the nineties after I had helped organize the first-ever AMHE scientific congress in our homeland 

along with our sister society AMH. He and I clicked from then on. I was pleasantly surprised that 

one year or so after I wrote a full-length article about him that he asked me to help him write 

another version of his autobiography. We spent countless hours going over the minutest details of 

his life and it was remarkable that he was so open and willing to share aspects of it that the 

average person from our society would shun describing. He volunteered the fact that his mother 

was a restavèk but that he loved her so much that at her funeral, “I had to find the moxie to 

remain upbeat but deep inside, another struggle was shaping over that tragic day of July 1989. It 

was the day when my life became unhinged because I had to bury my mother. It never occurred 

to me that when in Haiti, I could function without the presence, the soothing and reassuring voice 

of my mom, the one person who fashioned my life and after whom I have molded mine. In my 

adult life, this was by far the most traumatic event I ever had to endure. Yes, my mom whom I 

loved dearly was leaving my sister and me behind after a third but so painful bout of stroke. The 

suffering I endured while watching her deteriorate on a daily basis in front of my very eyes paled 

in comparison to the realization that she was leaving this world as we know it and forever I 

couldn’t touch her skin, see her smile, have her rub her callous hands on my balding scalp. I was 

being robbed of a very dear possession that I always took for granted; my heart was being ripped 

from my chest and I had a hard time coming to terms with it. I was being torn apart into small 

pieces, feeling like a flyspeck, a dust mote, as buffeted as my soul was. 

That day at the church, I started crying uncontrollably, shedding tears for the pang and the 

searing hurt that my soul was wallowing in. This was a moment out of character of my stoic self. 

I have gone through a lot of hardship, I have been part of or seen up close human suffering of 

epic proportion and somehow I always found the strength to carry on, but that day, I became 
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unglued and the seams of my being were bursting wide open. My mom meant so much to me for 

she had done so much to allow me to be where I am today. She literally worked herself to an 

extreme so I could have something she regretted never having had an opportunity to enjoy: the 

simple pleasure of writing and reading, the reward of a formal academic education.” 

Although we did finish the project, titled “The power of H.I.P.A.D.”  (it stands for 

Honesty. Integrity. Productivity. Assiduity. Determination.), at the end his publisher advised him 

to write about a different chapter of his life to forestall any criticism that he was rehashing events 

previously described in his first autobiography. He didn’t want to impose on me to start all over 

again- although I didn’t mind to- and he went solo and concentrated on his activities as the 

founder of several schools back home in St Marc. We always kept in touch and I am sharing a 

picture he had sent me that summarizes the joy he felt making sure he imbued the destitute with 

the single most important asset in one’s life: an education. 

 He single-handedly founded the Mortel Foundation and he built a string of schools for the 

destitute. He was a man of strong convictions, undeterred by potentially troublesome 

consequences. Of late, despite all the insecurity back home, he would take a trip to his birthplace 

on a monthly basis to supervise the handling of the schools. During his tenure as the Chairman of 

the Ob-Gyn Dept at Penn State, he forbade the performance of abortions because of his value 

system and he told me he would have welcomed any challenge by any group to reverse that 

policy. That endeared him with the Archbishop of his archdiocese and they had a mutually 

satisfying and long relationship and his birthplace benefited from its largesse. Let’s be clear 

about this, I am not suggesting any quid pro quo; I am merely pointing out that this principled 

man carried his heart on his sleeve, was quite able to convince skeptics, willing to turn mountains 

to corral others’ support to his worthy cause. He had become a deacon and was willing what he 

was preaching. 
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 The above picture tells us all we need to know. Good work is appreciated. There is a preternatural 

need for a good role model. May he rest in peace and send his positive vibes our way in our steadfast 

quest to follow such consequential footsteps. I find it propitious to share this poem: 

 

 

Requiem for a fallen angel. 
 
There is a natural law to which there is no exception: 

Sooner or later each one of us will cease being and to function. 

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

Unwittingly we are spectators witnessing a terrible show: 

An unending tug of war playing out 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 had a fatal fall,  

Forever, will no longer respond to our friendly call. 

Like a 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. 
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Saying farewell and good-bye, 

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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Je voudrais joindre mon humble voix au chorus d'hommages à la memoire du docteur Rodrigue 

Mortel, ce géant de notre géneration qui, par ses efforts, sa tenacité et ses realisations, est monté 

sur les sommets pour n'en descendre jamais plus. 

La terrible nouvelle de la maladie qui devait l'emporter nous est arrivée par surprise. 

Possiblement cachotier ou stoique et ne voulant point imposer son fardeau à personne, Rodrigue 

Mortel, son depart represente une perte colossale pour tant de secteurs de notre communaute 

haitienne toute entiere. 

 

Dr Rodrigue Mortel a été l'un de ceux parmi nous à atteindre le plus haut échelon 

academiquement. Sa renommée, son rayon d'action, l'impact des ses activites etaient de portée 

nationale et  internationale. Ses achèvements academiques ne seront surpassés que par ses 

acomplissements philanthropiques humanitaires, et par son enthousiasme et son devouement au 

benefice de ses compatriotes en notre mêre Patrie, plus precisement de la region de St-Marc son 

patelin, sa ville natale. Bien d'autres temoignages ont dejà attesté de cette assertion et etayé les 

tangibles réalisations, les details et particularités de cette affirmation. 

 

Simple d'allure, sans pretension, ses apparences cachaient  bien le feu brulant dans son interieur, 

le desir profond motivant  ses activites. Honnête et sincere, Rodrigue Mortel s'est toujours et en 

toute occasion mis un point a glorifier son humble origine, "sa petite extrace". Loin d'être un 

handicap de depart, il attribue d'ailleurs à ces circonstances le merite d'avoir été la source de ses 

motivations, aiguisé son sens de responsabilité et son choix, son committement de devoir 

consacrer sa vie, à oeuvrer, mener action et activites au bénefice des plus defavorisés, leur offrant 

par l'éducation les moyens de gravir l'echelle, accéder à une situation de dignité et à une 

conscience citoyenne.   

 

Venu tardivement en tant que membre actif dans l'Association, Rodrigue Mortel a quand même 

marqué son passage. I avait trouvé les perspectives de pouvoir canaliser  ses efforts, ses activités 

à travers les casiers de l'AMHE, et les volets pour developer son programme d'eduquer.  

Il a été l'orateur principal, keynote speaker au XIXème Congres Annuel tenu à Baltimore en 

Juillet 1992. 

 

Toujours jovial et plein d'humour, son large sourire, sa voix pleine d'excitation remplissait la 

salle. Je me rappelle son zèle de néophyte, de catechumène de la nouvelle evangile  qu'etait 

devenue  pour lui l'Association, quand il proclamait "les douceurs de l'AMHE" et jurait d'y 

rester..et qu' allait devoir" lacher" des chiens après lui pour le chasser"... 

 

Une journee, une vie en tant et nobles aspects très bien remplie, Rodrigue Mortel a de son vivant 

recolté  les succès merités qui ont couronné ses efforts, acquis le respect de tous ceux à l'avoir 

cotoyé, l'admiration  de ses pairs, aussi gravé dans la pierre l'affection, l'amour éternel de son 

patelin et la reconnaissance de toute une nation. 

Deacon Rodrigue. Immortel! 

 

Fabien Wesner Fleurant MD 

BREF HOMMAGE AU DOCTEUR RODRIGUE MORTEL 
Fabien Wesner Fleurant MD 
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AMHE Newsletter publie dans ce numero, la sixieme Vignette de la serie "In the Beginning," retraçant la 

création du Chapitre de Boston-New England, ses debuts et ses activités. Ce rappel, ce regard en arrière sur 

le chemin parcourru est presenté ici par nul autre que par son instigateur principal, le docteur Rodrigue T 

Charles.  

 

Le docteur Rodrigue Charles, est un membre bien connu de la premiere heure dans l'AMHE. Il s'est 

toujours distingue par son active participation dans l'organisation.  Il s’est distingue a maintes reprises en 

temps que “Deuxieme Secretaire” au Comité Executif Central (CEC) de 1976 a 1979 et a conduit a bien 

l’organization des congress annuels durant ses termes de service.  

 

Il lui revient le merite d'avoir écrit le premier texte,” le Livre Blanc”, codifiant l'organisation et la tenue des 

Congres Annuels de l'AMHE, en tenant compte de toutes regles a suivre. Ce Livre Blanc a donc été pendant 

longtemps la bible dictant la marche a suivre dans la preparation et le deroulement de nos Congres Annuels. Entre 

autres activités, il faisait imprimer a ses frais, à Albany, les Bulletins de l'AMHE, et les boutons, "l'original", 

authentique cocarde de l’AMHE. 

 

Docteur Rodrigue Charles a été un membre du Board of Trustees dès son inception en 1984. Il est aussi 

Membre de la Foundation AMHE. Il se devoue corps et ame, sous l'egide de cette Foundation, a 

instauration et developper un Programme de Soins Respiratoires (Respiratory Therapy Formation Program) 

destine a la formation de techniciens capables en Haiti, d’intuber, et de prendre en charge l’entretien des 

patients sous respirateurs, et meme de reparer ces ventilateurs et autres equipements de ventilation 

disponibles dans nos differents hopitaux et salles d’urgences.. Projets d'une importance vitale et très à 

propos, considerant les besoins immenses et l'absence de ces services dans la plupart des regions du pays. 

 

Il prend ces projets bien a coeur d’autant plus qu il a ete fondateur du “Respiratory Services a Albany 

Center Medical College & Intensive Care at Albany Memorial Hospital” et fut de meme le fondateur du 

“Pain Management Services” de 1988 a 2000. Dr Charles, toujours généreux de son temps et de ses 

moyens, a deployé son enthousiasme et son energie aussi dans divers Chapitres dans notre association, 

particulièrement celui de “Boston- New England” dont il a été l'instigateur.  

 

Voici donc un bref ad lib de cet effort.  

 

Fabien Wesner Fleurant MD 

AMHE 

In the beginning 
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AMHE 

In the beginning 

CHAPITRE DE BOSTON-NEW ENGLAND 
Par Rodrigue T Charles, MD 

http://amhe.org/archives/1974_AMHE_Newsletter.pdf
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Cancer of the Appendix 

Maxime Coles MD 

The appendix is a thin pouch attached to the large intestine in the 

right lower quadrant of the abdomen. Although exceptionally 

rare, it is believed that a cancer is suspected to arrive when cells 

in the appendix change and grow significantly into a mass 

identified as a tumor. Malignity or benignity will be determined 

by an examination of the pathologic specimen removed in the 

operating room. 

Years ago, while I was a young intern at the State University 

Hospital of Haiti (HUEH), I encountered my first case which took 

us time to diagnose because of the preparation of the slides after 

the surgical procedure. A patient who was admitted with right lower quadrant pain and benefited 

from an uncomplicated appendectomy. A young gentleman in his twenties who after discharge 

from the hospital, failed to return to the outpatient clinic for follow-up. We learned a month later, 

that pathologic cells were discovered by the pathologist examining the operating room specimen 

submitted. I have to believe that the outcome was not too favorable because the patient never 

knew that he had a cancer of the appendix.  

I had to wait many years later during my General Surgery Residency at Howard University 

Hospital to discover that such tumors although rare were perhaps more often discovered than we 

taught. I have seen since more cases among notably a medical student, a trained general surgeon, 

a physician-assistant, all victims of such pathology. 

It is really when I became chief of Orthopedic Trauma at Bridgeport Yale Health in 1990 that I 

understood well the seriousness of such pathology. One of my physician-assistants was operated 

following what appears to be an acute appendicitis and he benefited from an uncomplicated 

 

In this number 
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appendectomy via a small McBurney incision at the right lower quadrant of the abdomen. A 

routine pathology report of the specimen revealed later a carcinoid lesion at the tip of the 

appendix. 

Such result created a panic in the medical staff because surgeons at this time, did not know well 

how to handle such a lesion. Anyway, the best treatment was offered to the physician-assistant 

and proper follow-up with laparoscopic evaluation and lavage with an infusion of some type of 

oncologic medication that I would not be able to remember by name. Unfortunately, our co-

worker lost his life, 4 months later, leaving a wife and two daughters in low age. It was 

devastating to see my young friend leaving this world in spite of all efforts to save his life. All 

consultations in the best oncologic centers of the country were not sufficient to save him. 

It bought me flash-back when a month ago, I learn that a friend whom I grew up with, died in our 

country with complications from an acute appendicitis. The removed appendix was indeed sent to 

the pathology department but it took weeks after to know that there was a suspicion of 

malignancy. The physicians remained silent on the fact and no other actions were taken to 

approach the recovering patient. Soon, it became too late and my friend succumbed from 

complications of his surgical procedure. The pathologic findings associated to a simple and acute 

appendicitis were consistent with an established diagnosis of appendix cancer. 

 

Appendix cancer develops when healthy cells of an appendix grow out of control or mutate 

forming a tumor. It is generally discovered when an imaging test is ordered for an unrelated 

condition or when an abdominal exploratory surgery is performed. Smaller tumors are less likely 

to spread while larger tumors may usually require more aggressive treatment because of their 

ability to invade the abdomen and seed to other organs…  

 

The appendix is part of the digestive system and can be described as a thin tube-like pouch 

located on the lower right side of the abdomen near the junction of the large and small intestine. 

The function of an appendix is unknown but many believed that it may have a role to play in the 

immune system of a young child. Some anatomists consider it as a vestigial system. 

 

 



 

 

12 

There are different types of Appendix cancer: 

1- Carcinoid tumors called also “neuro-endocrine tumors” is a slow growing tumor which 

count for almost half of all the appendix cancers. These lesions can be present for a long 

period before being detected or becoming symptomatic. They receive signals from the 

endocrine system and release hormones. 

2- Mucinous Cystadenoma tumors which are benign in appearance but present some lesions 

called mucoceles which have a precancerous potential to develop low-grade mucinous 

neoplasms (LAMN). They are non-cancerous tumors which form in the epithelium lining 

of the appendix. They will not spread in other part of the body if they remain intact but 

once they perforate or rupture, these neoplasms of the appendix present a rare condition 

called “Pseudomyxoma Peritonei” (PMP). 

3- Mucinous Adenocarcinomas of the Appendix seems to begin on the cells lining the inside 

of the appendix but are generally treated as a colorectal cancer and generally present with 

the same symptoms. This is the second most common type of appendix cancer. They 

release a component of mucus called “mucin”. There is also a very rare subset which tend 

to be more aggressive called “Signet ring cell adenocarcinoma” because of the appearance 

of the cancer cells (signet) under the microscope. These “signet cells” secrete and store a 

large amount of mucin. 

4- Finally, a Goblet cell adenocarcinoid or carcinoma presenting these two components of an 

adenocarcinoma and a carcinoma form which are more aggressive than the carcinoid 

types.  

Upon evaluation of a patient, it is possible that one can be asymptomatic but generally, it is more 

often expected to have abdominal or pelvic pain, a sensation of bloating and perhaps some ascites 

(ascitic fluid). A medical history can help to pinpoint the diagnosis. Changes in the bowel 

movements, vomiting and diarrhea and even fertility problems can be seen. The age of the patient 

can also help on the type of appendix cancer. Often some tests or procedures may be suggested 

like a Biopsy or an aspiration of the abdomen for ascitic fluid analysis, a laparoscopy etc. A CT-

Scan or an MRI or even an Ultrasound may be helpful in making the diagnosis.  

The treatment will depend on the type of the tumor and obviously the stage of the lesion at the 

time of discovery. Surgical treatment is almost always recommended for appendiceal cancer. An 

appendectomy is always performed. For a carcinoid tumor, larger than 2 cm, a hemicolectomy is 

performed with the removal of a portion of the colon close to the appendix. Cytoreductive 

therapy is often recommended for non-carcinoid tumors which has spread or presented with 

surrounding fluid. A peritonectomy might be recommended especially if the tumor spread 

beyond the colon or through other areas of the abdomen. The peritoneum (lining of the abdomen) 

can also be removed. Chemotherapy is then often offered as well as the hyperthermic 

intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). 

There may be some risk factors associated with appendix cancer. Smokers are more likely to 

develop appendix cancer than non-smokers. Patients who have a family history of appendix 

cancer or a history of multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) syndrome appear to be at a 

greater risk of getting an appendiceal cancer. Conditions like Atrophic Gastritis, Pernicious 

Anemia increase the risks of developing an appendix cancer, because it affects the ability of the 

stomach to produce acid. Finally, older age (>50) raises also the chances of developing appendix 

cancer. Women appear more likely to develop carcinoid tumors than men. Appendix cancer is 

rare in the USA and affect less than 2 persons over one million. It has not been proven that there 

is a correlation between appendix cancer is heredity. 
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In a study involving more than 239,000 UA patients, predominantly white (79%), specimen 

removed (2773) from appendectomy showed malignant neoplasms (64.5%), malignant carcinoid 

(17.3%), benign carcinoid (9.3%) and benign neoplasm (8.8%). The overall incidence was 1.2 

per cent and the mortality rate was 0.7% after antibiotics alone were given leading to further 

appendectomy. 

 

Management practices for acute appendicitis are changing and non-operative treatment with 

antibiotics and observation are often offered to the one suffering with an acute right lower 

quadrant pain. The risks in missing or delaying a diagnosis of Appendiceal cancer are increasing. 

Between 2016 and 2017, a total of 21,069 patients underwent imaging confirmed or imaging 

indeterminate appendicitis were scheduled for appendectomy. The rising risks for appendiceal 

cancer should be explained as well to the patients especially when this newer trend in offering 

antibiotics as a first line of treatment is implemented. 

 

Other forms of cancer can be explained as well. Goblet cell carcinoid (GCC) or goblet cell 

carcinoma is that unique mixed endocrine-exocrine neoplasm that we described above with a 

tendency in presenting a concentric infiltration with small tight clusters of the appendiceal wall, 

exhibiting goblet cell morphology which are easily recognized because of a small compressed 

nucleus and abundant mucin. A number of these lesions have shown high-grade adeno-

carcinomatous components which dictate the prognosis. 

There are several recommended approaches whenever it is question of treating a cancer of the 

appendix. One will have to take in consideration the way the tumor was diagnosed, the size and 

the stage of the lesion, the involvement of the peritoneum or the existence of distant metastasis or 

ascites or lymph nodes involvement prior to discuss specificity in the choice of a treatment 

protocol. 

 First a surgical treatment will require the removal of the appendix and it will impose a staging of 

the lesion. Although some tumors, less than 2 centimeters in size, can be so well localized that no 

further treatment may be needed once the appendectomy is performed. Other may require a right-

side hemicolectomy or a debulking surgery in which most of the tumor is removed. By this 

procedure, the accumulated mucus may be removed to ease the symptoms of bloating. Very often 

also the peritoneum lining can be also removed. Unfortunately, such removal of the peritoneum 

may bring so much more complications that even the surgical team may not be too eager to 

perform it. 

Treatment with Chemotherapy to kill the cancerous cells may be recommended especially when 

the tumor has invaded the tissue around. Many drugs can be injected through the bloodstream or 

be given orally. A new way in delivering the chemotherapy is by Hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy (HIPEC) which technique is performed at the time of the surgical treatment with 

the infusion of heated chemotherapy drugs inside the abdominal cavity. The patient remains 

under general anesthesia and one can understand that the delivery of medicine become more 

elaborate than the intravenous infusion of the chemotherapy drugs. 

Howard University Hospital was a designated cancer institution during the time of my residency 

so intra-operative radiation therapy was routinely offered as an adjunct to the surgical treatment, 

especially to gynecologic cases. Strong doses of radiation were delivered intra-operatively in a 

“beam” via a cone to a specific area of the abdomen while the patient remains asleep, on the 

operating room table. 
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Finally, targeted drug therapy is a new treatment destined to attack the cancer cells while sparing the 

healthy cells. These drugs are specific drugs used to attack certain genetic components or some 

specific proteins. Drugs like Bevacizumab, Cetuximab or Panitumumab etc are believed to be 

selective for appendiceal cancers. Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy (CRS/HIPEC) is also considered as an acceptable option in the management of 

patient with colon and appendiceal peritoneal carcinomatosis (PC). There is a high mortality rate 

associated with it. The presence or the absence of lymph nodes was a prediction for local recurrence.  

Unfortunately, there is no way to prevent appendix cancer from appearing suddenly. The type of 

appendiceal cancer, the size at discovery as well as the spreading to other parts of the abdomen or 

to other parts of the body may dictate a successful recovery or an unfavorable outcome. The 

smaller the tumor, the more successful the treatment will be while the larger the lesions, the more 

aggressive they may be, bringing a poor response to the treatment. A metastatic lesion can be 

discovered elsewhere like in the lungs or any other organ or lymph nodes. 

The five-year survival rate for a low-grade appendix cancer can easily reach 90% meaning that 

patients who suffered from the disease can still be alive five years later. It is not the same for a 

more aggressive tumor but nobody can be sure of the outcome because this cancer is so rare. It is 

always recommended that if you experience any sign of bloating, or right lower quadrant pain, to 

seek for advices from your physician. If you were diagnosed in the past with such disease, you 

should consult as well with your physician regarding any change you may have witnessed in your 

bowel habits etc... 

I want to dedicate this paper to all my friends and patients who succumbed from this rare disease 

especially Anthony my Physician-Assistant and Frantz my childhood friend.  

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 
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MIEUX COMPRENDRE LE PATIENT 

QUI VIENT DE LOIN. 
Ronny Jean-Mary, M.D. 

A une dame de la soixantaine qui me demanda 

l’autre jour pourquoi sa fille qui était une enfant 

normale commençait à afficher des gestes et 

comportements   anormaux vers l’âge de 17 ans alors 

qu’elle s’apprêtait à terminer  ses études classiques 

pour entrer au  collège de son conté, je répondis que 

certaines maladies arrivent un peu plus tard dans la 

vie, et que peut être,  il existait des signes 

prémonitoires qui n’étaient pas souvent visibles de 

l’extérieur. Je pensais certainement au « Huntington  

disease », à la dementia  ensuite  que j’allais prendre 

en exemple pour  étayer ma thèse. Elle insista alors 

pour me dire qu’elle a toujours vécu avec sa fille et 

que s’il existait une quelconque anomalie,  elle 

l’aurait remarquée bien avant toute autre personne. 

Pour elle, les maladies physiques peuvent se 

développer tard dans la vie et peuvent être dues au 

vieillissement des organes Mais le même concept, 

dans son esprit, ne s’appliquait guère aux maladies 

mentales. J’ai d’abord recouru à la schizophrénie dont 

l’une des théories est  l’effet ‘’pruning’’  où les 

terminaisons nerveuses, à  mesure que l’on grandit, ne 

supportent pas les récepteurs censés  négocier un 

passage continu des flux et reflux chimiques et 

physiologiques au niveau du corps, entrainant ainsi 

des troubles de toutes sortes au niveau du cerveau. J’ai 

aussi cherché  à savoir s’il y avait chez les parents de 

l’enfant quelqu’un qui souffrait d’un tel problème 

dans le temps. Mais elle répondit que ni du coté 

paternel ni de celui des siens propres, elle ne 

connaissait  personne souffrant d’un tel trouble du 

comportement dans le passé. J’avançais dans mon 

investigation  en lui disant que  l’hérédité  peut 

expliquer tout cela, et que des fois , un grand parent, 

même non diagnostiqué, pouvait expliquer le 

problème actuel auquel sa fille est  en train de faire 

face. 

En fait, sa fille se présentait avec tous les signes et 

symptômes caractéristiques de quelqu’un qui souffrait 

de schizophrénie. Elle parlait à elle-même et riait de 

manière inappropriée de jour comme de nuit, et elle 

maintenait un niveau d’hygiène corporel  assez 

indésirable.. Elle restait pendant des heures à fixer 

le plafond sans dire exactement ce qu’elle 

regardait. La dame  avançait alors que ce devait 

être un problème racial et qu’elle ne semblait avoir 

aucune chance dans la médecine traditionnelle, 

telle que nous la pratiquons sur sa fille, et qu’elle 

avait commencé  de plus en plus à perdre tout 

espoir de  voir sa fille  arriver au mieux-être 

qu’elle lui recherchait. Elle ajouta en suite que si 

c’est un problème au niveau des parents, ce doit 

être alors  un phénomène racial et qu’elle ferait 

mieux  de retourner dans son pays avec l’enfant 

pour des consultations d’un autre genre. J’ai 

compris exactement où elle voulait en venir. Et je 

commençais par me sentir agacé par son attitude.Mais 

je ne laissais guère ma contre- transférante, cette sorte 

de sentiment méchant ou bienveillant vis –à-vis du 

patient,   gagner le dessus. Je réalisais que peut- être, 

je ne m’étais pas assez bien expliqué. J’ai alors repris 

mon sang froid. Pour elle, quand je mentionnais la 

famille comme une cause probable de la maladie,  je 

parlais des esprits de la famille qui seraient  venus 

jusqu’ici  troubler sa quiétude et celle de sa fille. Elle 

alla jusqu'à questionner le système de santé mentale 

tel que nous l’appliquons sur sa fille. Elle était 

visiblement frustrée. Et, sentant que je n’allais pas 

parvenir à la convaincre du bien fondé du traitement 

que recevait  sa fille, j’ai demandé tout simplement  

qu’elle accorde plus de temps et plus de chance aux 

médicaments que je prescrivais, quitte à revenir plus 

tard sur sa croyance des faits  et sur sa vision de la 

santé. Je comprenais aussitôt combien était grand le 

choc culturel et  comment les croyances quelques fois 

pouvaient nuire au déroulement  harmonieux du 

traitement. Cela  m’a aussi fait penser que de quelque 

coin du monde que puisse venir un patient, il faut  
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toujours chercher  à  comprendre sa culture et ses 

croyances s’il faut parvenir à lui être utile.               

Les patients viennent de loin, de très loin parfois, et de 

toutes parts. Il faut parfois partir à leur  rencontre, les 

chercher par une interrogation subtile, les joindre à mi 

chemin, voire  s’imprégner de leur culture jusqu'à ce 

qu’ils soient assez confortables  et qu’ils finissent  par  

s’ouvrir entièrement à  vous. Certains groupes 

ethniques, en raison de mauvaises expériences qu’ils 

ont eues dans le passé avec le système de santé, vont 

chercher  à  éviter, autant que possible, d’aller 

chercher du traitement .Comme conséquences ils 

arrivent souvent tard avec des problèmes qui auraient 

pu être traités ou adressés de manière plus efficiente 

au tout début. On a indexé dans ce groupe de patients, 

non sans raison, les Afro-Américains qui, depuis 

l’expérience de Tuskegee, où des vétérans  de la Air 

Force avaient été gardés sans traitement pendant des 

années , pour voir quel allait être l’effet à long terme 

de la syphilis sur leur corps physique,   continuent 

aujourd’hui encore, d’exprimer leur méfiance par 

rapport au système de santé Américain.. C’était un tort 

irréparable de laisser mourir dans la souffrance  un 

groupe ethnique bien particulier et de prétendre le 

traiter sans  vraiment rien faire pour l’aider. 

Aujourd’hui, cet  acte odieux serait  classé très au haut 

au tableau des crimes généralement considérés comme 

étant des crimes contre l’humanité.   Car, C’était  une 

violation flagrante qui  avait  eu lieu  au regard du 

triple  principe d’autonomie (ils n’étaient pas 

consentants)de bienfaisance ou non maléficence (ils 

ne leur ont pas donné le traitement qu’ils étaient venus 

chercher) et de justice (seuls les Afro-Américains 

avaient subi un tel traitement désavantageux),tous 

paliers inébranlables de la médecine moderne.  

Le patient qui vient de loin n’a pas sa résidence dans une 

Aire  géographique bien délimitée. La distance dont on 

parle  ici, elle est économique, socioculturelle, 

générationnelle. Bref, c’est tout ce qui peut servir de 

barrière à une relation parfaite entre le médecin et le 

Patient. Dans sa composante socio culturelle, elle est ce 

patient peu éduqué qui n’arrive  pas à digérer les tonnes 

d’explications  dont le médecin l’affuble et qui le rendent  

de ce fait incapable d’exécuter  à la lettre les prescrits  de 

celui-ci. C’est   le patient vit dans un pays étranger, loin de 

sa terre natale, hors de sa culture, et qui vit dans un milieu 

où il est souvent jugé à cause de son tremplin ethnique. Il 

est rapporté que le patient venant d’une culture exogène a 

du mal à se confier au médecin et au personnel médical par 

peur d’être jugé à cause de ce qu’il est. Dans le patient qui 

vient de loin  j’identifie aussi l’immigré qui souvent , 

malgré lui, continue de garder son ancrage dans la culture 

d’origine en même temps qu’il s’efforce de s’intégrer dans 

la culture d’accueil.il faut reconnaitre que des pas de 

géant  ont été entrepris  en vue de mieux intégrer le 

patient exposé à de tels obstacles.  Dans cet ordre d’idée, 

la psychiatrie moderne reconnait que certaines maladies 

mentales sont spécifiques à  des groupes ethniques bien 

déterminés. On peut mentionner le Koro ou Syndrome de 

rétractions génitales qui se voit chez les Chinois et les 

Malaysiens ; l’Amafufa-nyane qui est une sorte de 

paralysie du sommeil  rencontrée  chez les Zulu  

d’Afrique du Sud. Le piblokto est  une maladie où le sujet  

qui en est atteint se met à courir sans arrêt. Cela est 

fréquent chez les peuples  eskimos. Le latah est une sorte 

de frayeur qui est propre aux peuples Malaisien et 

Indonésien. Enfin il y a le qui-gong qui est une réaction 

psychotique reportée  chez les Chinois. Les vietnamiens et 

les Portoricains ont également des traits psychiques qu’il 

faut chercher à déterminer dans le cadre de leur culture.                                                                            

Les crises de nerf étaient bien connues dans la population 

haïtienne d’autrefois .Les femmes surtout, à la suite d’une 

altercation ou lors du décès d’un être cher entraient dans 

une sorte de convulsion et d’agitation suivies d’un long 

temps d’immobilisme que seule  l’odeur du formol 

appliqué directement sous le nez, pouvait interrompre. On 

disait alors que la personne est revenue. J’en ai pas vu un 

cas en Haïti depuis plus de trente ans à trente cinq ans.  

Mais j’imagine que le phénomène existe encore. Quand 

au phénomène dit de contact avec les esprits, 

particulièrement avec des ancêtres  défunts qui viennent 

délivrer des messages ou qui accordent  une sorte de 

protection aux survivants, il  n’est pas seulement fréquent 

en Haïti, mais est plutôt lié   à de nombreuses sous-

cultures. Le phénomène dit de chevauchement par des 

esprits est bien réel bien que beaucoup de gens de 

l’occident aient du mal à le reconnaitre. La bible ne 

rapporte pas  elle-même que du temps de Jésus, il y avait 

un homme possédé  par des légions démoniaques qui  se 

trouvait comme par hasard sur la route du christ ?. Quand 

les légions virent Jésus s’approcher de l’homme, les 

légions s’écrièrent : je vous en supplie, Ne nous chassez 

pas dan la mer !. Jésus  alors les conjura et les chassa sur 

une horde de pourceaux qui étaient dans les proximités. 

On raconte que les pourceaux furent tous pris d’agitation 

et se jetèrent dans la mer ou ils furent tous noyés. 

L’homme fut aussitôt guéri. J’avoue avoir vu 

personnellement un homme  qui devient possédé par un 

esprit ou un Loa après avoir eu le gros pouce entièrement  

sectionné par une hache alors qu’il travaillait dans les 

champs de mon père. Il rentra  chez lui après l’incident et 

fut pris par des esprits pendant plusieurs heures au cours 

desquelles il prit un charbon ardent et le déposa sur son 

crane couvert de cheveux, sans qu’il ne fût brulé pour 

autant.je comprends aujourd’hui comment son action 

aurait été criminalisée et lourdement sanctionnée s’il avait 

osé dresser un boucan de feu dans son arrière- cour ici aux 

EUA. Ici on le croirait bien fou de cerveau pour 

paraphraser La fontaine. Or chez nous il n’en était rien. Il 
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avait repris son sens quelques heures plus tard et le gros 

pouce fut complètement rattaché aux autres orteils du pied 

dans la suite.  

Il Faut bien admettre que le patient qui vient de loin 

inspire de la peur et de l’inconfort chez le médecin traitant 

et le personnel médical. Cette peur  provient avant tout de 

l’ignorance de ce qui constitue le vécu ou le passé d’untel  

individu qui est automatiquement jugé comme ne faisant 

pas partie des normes sociales aux-quelles on est tous 

habitué. Car l’instinct de préservation et de protection de 

soi y oblige...  Le  stigma, c’est-à-dire la façon dont un 

individu ou un groupe social donné est présenté dans la 

société y est pour beaucoup. Les statistiques révèlent que 

dans la communauté où nous vivons, les noirs américains, 

souvent considérés comme des individus violents, ont en 

général un plus fort taux d’admission dans un hôpital 

psychiatrique. Ils sont davantage exposés à des   sédatifs  

puissants que n’en reçoivent le blanc ou toutes autres 

groupes ethniques  de manière à réduire leur pulsion native 

vers la  violence .Ils ont un plus fort taux de restreintes 

physiques et de réclusion. Dû à cette  incompréhension, ils 

étaient, jusqu'à un  temps pas trop lointain, plus  

couramment diagnostiqués de schizophrénie (maladie 

psychiatrique de longue envergure) par opposition aux  

blancs qui sont considérés come souffrant de bipolarité 

(une maladie traitable et récupérable).Dans le premier cas, 

on a moins de chance d’être réhabilité que  dans le second. 

Cette peur et cette ignorance, comme dans un jeu de 

pendule ou de balancier, renforcent donc les stigmas et 

nuisent au diagnostique et au traitement. Quand le malade 

n’est pas traité comme il est dans sa vraie nature, ou pour  

ce qu’il a en lui de troubles psychiques ou émotionnels, sa 

condition va en s’aggravant et les chances de guérison vont 

en s’amenuisant de manière considérable.                                                                  

Dans ce système de santé mentale où tout est codifié et 

documenté de manière presque irréversible, il est important 

de faire une bonne historicité des conditions qui ont 

entouré les symptômes à leur tout début. Un diagnostique à 

la va vite est une condamnation presque sans appel à un 

traitement fortuit, inefficient, sans aucun lien avec le 

traitement  qui s’impose. 

J’ai dit au tout début qu’il fallait partir à la rencontre 

du patient et le porter a mieux exprimer ses besoins. 

Certaines fois, même après l’admission et l’initiation  

du  traitement, il faudra rectifier le tir si l’on n’est pas 

sûr d’être sur la voie. On devra se rappeler que 

certains groupes ethniques vont répondre 

différemment au traitement même si ce dernier est 

appliqué à la lettre. On doit alors se demander si l’on 

n’est pas en face  d’un groupe de patients qui  sont 

bien plus difficiles que les autres. C ‘est là que le’’ 

Génétic maping’’ ou profile génétique du patient 

devra être mis en exergue. Tel groupe ethnique, 

dépendamment du médicament utilisé, va se révéler 

porteur d’un  gène qui  métabolise différemment le 

médicament. Si nous prenons un médicament qui a 

son action au niveau du cytochromep450  2D6 par 

exemple. Les Asiatiques ont un taux de’’ poor 

métaboliser ‘’ou  métabolisme lent d’environ 0.5 à 

2.7% du gêne 2D6.Par contre, les Américains 

blancs en ont un taux de métallisme lent qui varie 

entre 3% à 7% ,suivis de l’ethnicité hispanique  3-

4%,et les Africain- Américains avec 1.9%.En 

termes clairs , cela veut dire que le blanc métabolise 

moins bien au niveau du récepteur 2D6, et le Noir  

beaucoup mieux.        Les effets d’à cote seront 

moindres  chez l’Africain American et plus chez les 

caucasiens. Certains  patients reviendront plusieurs 

fois pour reporter des problèmes secondaires par 

rapport  au traitement.  Ils sont des métaboliseurs 

lents  de ce médicament. Là encore le tremplin 

génétique et social de l’individu devra être pris en 

compte. 

 De même, en dépit d’une  dose élevée d’un 

certain médicament, les  symptômes du patient ne 

seront pas contrôlés  s’il est un métaboliser rapide 

de ce médicament à un récepteur donné. Pour finir, 

mentionnons que  certains noirs Américains et 

certaines gens du Moyen Orient qui ont 

généralement un   taux bas de ANC(acute 

neutrophiils  count) peuvent être placés sous 

clozaril avec un taux aussi bas que 

1000N/microlitre au lieu des 1500N/microlotre. Ce 

sont des BEN ou Benign  Ethnic  Neutropénie 

Group. Ils ne courront pas le risque d’avoir des  

infections à répétition ,étant donné que leur 

neutropénie est normale et bénigne..                                                                    

Dans ce tour d’horizon qui nous a permis 

d’examiner le  patient depuis son enveloppe externe 

jusque dans son moi le plus profond, nous avons pu 

faire  une  approche holistique de ce dernier sans 

préjugés  et sans idées préconçues. un traitement , 

c’est un tissu en confection  sur la table du 

couturier;C’est un sculpteur qui utilise son marteau 

, ses  ciseaux, son maillet et son rifloir pour faire 

sortir de la pierre brute une œuvre admirable, digne 

de regard. Voilà ce qui rassure le patient et procure 

au médecin la satisfaction d’un travail bien fait. 

Rony jean-Mary,M.D.                                                

Coral Springs ,florida,                                                      

Le 24 avril 2022  
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JACQUES ROUMAIN, PIONNIER. 

Première partie, sa poésie 

Reynald Altéma, MD. 

La fascinante biographie de Jacques Roumain ne cesse de faire couler d’encre. 

De mémoire, ce récit est unique parce qu’il a tracé un sillon imprévisible à chaque 

étape. De son vivant, sa production littéraire fut assez impressionnante pour lui gagner 

l’admiration de Langston Hughes, poète notoire de l’école Harlem Renaissance. 

Hughes a traduit Quand bat le tam tam en anglais pour obtenir  une place spéciale 

dans une anthologie rédigée par Nancy Cunard titrée Negro Anthology (un livre 

presque impossible à trouver) dans les années trente du siècle passé, d’après Hoffman. 

Ensuite il a écrit une élégie en honneur de Roumain. Ce dernier a lui-même composé 

un poème titré Langston Hughes. 

Cependant malgré une bibliographie assez volumineuse, du côté littéraire, un mélange de poèmes 

et de nouvelles, pour le lecteur moyen, sa production littéraire est synonyme à son œuvre maitresse 

comme si elle était sa seule composition. Cette œuvre posthume de surcroit, Gouverneurs de la rosée, est 

traduite en au moins 18 langues, incluant le créole, Fòs lawouze. La première version anglaise fut traduite 

par Langston Hughes avec Arna Bontemps. Une excellente étude sur Roumain fut présentée comme une 

thèse doctorale  en 1972 à l’Université de Pennsylvanie par  Carolyn Fowler Gerald. Ce manuel cité en 

référence est pratiquement hors de circulation, mais dans un article dans le futur, j’expliquerai comment 

obtenir de telles rares œuvres. 

Roumain ne fut pas seulement un romancier et poète. Leader politique, journaliste, diplomate, 

ethnologue, il a exploré une bonne gamme de la dimension de l’humanité. Parmi ses achèvements qui le 

placent dans la position de pionnier, citons sa création avec Price-Mars du Centre d’Ethnologie. Sur cette 

même rubrique sa polémique avec le père Foisset du Petit Séminaire Collège St-Martial au sujet de la 

campagne tous azimuts anti-vaudou des années quarante fut un acte révolutionnaire à l’époque. Sa riposte 

punchy a dessiné une nouvelle donne mettant en exergue l’importance du respect de la culture du terroir 

par son effronterie en opposant une institution jusque-là capable d’exécuter de telles démarches à sa 

volonté et sans coup férir. Cette campagne de destruction péremptoire par le feu et de confiscation 

flagrante systématiquement des vestiges culturels de notre patrimoine s’ajoute à la longue liste de méfaits 

de l’esprit colonialiste. Comme dans d’autres pays victimisés par cette stratégie de conquérants, ces 

reliques expropriés trouvent le chemin des musées et des collectionneurs privés.  

Roumain esquiva et ne succomba  pas aux attentes conférées par son milieu social et sa formation 

académique. Fils de descendants d’affranchis, il a opté de considérer le mauvais sort des démunis, une 

attitude qui lui a gagné la punition de plusieurs séjours en prison. Formé en Europe, fluent en allemand et 

espagnol, il osa aller par delà de la pensée des auteurs classiques. Il a fait fi du style d’écriture dépourvu 

de saveur locale.  On a reproché à l’éminent écrivain Demesvar Delorme, de l’avoir prôné dans son chef-

d’œuvre Francesca : les jeux du sort. Ce reproche pique d’avantage car il a été considéré comme notre 

meilleur auteur du dix-neuvième siècle par Price-Mars dans son écrit célèbre, Ainsi parla l’oncle. 

La vie de Roumain donne des exemples surprenants. Par exemple, il excellait dans les activités  

sportives. Lorsqu’il étudiait au lycée en Suisse, il s’adonnait à la boxe et devint un champion universitaire 

pendant son temps à Zurich. Ensuite il raffolait de l’athlétisme et surtout la course de cent mètres. Le 

gagnant olympique de la course en 1928 eut une vitesse de 10,8 secondes. Pendant cette même époque, 

Roumain enregistra une vitesse de 11 secondes pour les cent mètres. Il développa une amitié avec notre 

illustre Sylvio Cator pour lequel il dédia un poème du  nom  symbolique Cent mètres. 
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Son parcours était d’autant plus remarquable qu’il  se passait pendant l’occupation de notre pays 

par des sudistes américains qui endurcissaient le colorisme ambiant. Cette idéologie pernicieuse qui 

subjugue la raison en la vassalisant à une rétroaction visuelle et  biaisée à l’épiderme du prochain.  Cette 

rétroaction que nous déplorons d’une part mais pratiquons dans le quotidien sans nous en rendre compte 

nous porte à nous caser en caste. Isabel Wilkerson en parle éloquemment dans son dernier recueil  Caste, 

The Origins of our Discontents. Le colorisme du temps de Roumain favorisait les membres d’une caste 

aux dépens d’une autre dans les institutions privées et publiques. Il avait pris la décision d’aller à contre-

courant, une position assez hardie. Que cela nous étonne est problématique pour sûr car le réflexe des 

deux côtés de la barricade nous porte à accepter comme acquis qu’il  fît un autre choix pour aboutir à un 

port différent.  

Ce colorisme endurci par les forces d’occupation, en grande majorité de sudistes, jouait sur 

l’ambivalence et l’ambiguïté du point de repère chez certains métis ; le but de cette démarche étant 

d’envenimer la division dans un jeu moderne de la carotte et du bâton. Cette tache sociale est nuisible et 

produit beaucoup de victimes, la société en premier. Elle permet la commission des erreurs historiques de 

grave proportion. Soulignons que le baron de Vastey, aussi clair qu’un colon, était un parangon de la 

pensée anti-esclavagiste et l’un des plus prolifiques écrivains critiquant le système colonialiste. Marlène 

Daut de l’Université de Virginie dans son magnifique plaidoyer Baron De Vastey and the Origins of 

Black Atlantic Humanism-Baron de Vastey et les origines de l’Humanisme atlantique sensible à la cause 

noire, ma traduction- nous en enseigne beaucoup. Son effort pour la cause des Noirs fut pris à la légère à 

cause de son épiderme clair. Malgré ses disquisitions bien ficelées et passionnées, il a eu la malchance de 

tomber sous les balles meurtrières de ses frères d’armes pour avoir supporté le roi Christophe.  

En revanche, dans un recueil publié très récemment, White lies : the double life of Walter F. 

White and America’s darkest secret  par A. J. Baime (un blanc), nous apprenons l’histoire choquante 

d’un des membres les plus influents de la NAACP, phénotypiquement un Caucasien, qui utilisait son 

apparence comme subterfuge pour investiguer les lynchages à travers le Sud des États-Unis pendant la 

première moitié du siècle dernier. De nos jours nous assistons au spectacle répugnant d’un homme 

phénotypiquement noir, Clarence Thomas, qui remplaça une icône libérale Thurgood Marshall, souiller 

sa mémoire en prenant des positions si extrêmes qu’il est maintenant l’enfant chéri de l’extrême-droite ici 

aux EU. Le choix de Clarence Thomas pour ce poste dévoile une décision cynique, une astuce pour 

édulcorer en amont et étouffer en aval les revendications d’un secteur bafoué pendant si longtemps. 

Roumain en naviguant ce terrain glissé a eu une évolution de position, une métamorphose même. 

Au début, il expliqua son caractère téméraire comme l’effet du sang de ses ancêtres bretons. Dans un clin 

d’œil, il est devenu le barde soupirant les souffrances des nègres. Il s’exprima en des termes bruts, sans 

mettre les gants, dans un style libre, parfois sans ponctuation et définitivement sans rime, une écriture aux 

antipodes des générations précédentes. Son magnum opus en poésie, Bois-d’Ébène, un titre offensif pour 

certains, certes, mais un coup de fouet pour une culture opprimée, piétinée, un coup de clairon annonçant 

notre entrée en scène rappelant que les notes lénitives émises d’un clavier sortent de l’harmonie entre les 

touches  d’ivoire et d’ébène. On ne saurait inventer une esquisse du nec plus ultra mieux  que le faisceau 

esthétique de l’ébène à part égale avec l’ivoire. 

Comme beaucoup de nos écrivains, ses œuvres sont pour la plupart introuvables à l’exception de 

Gouverneurs de la rosée. Cependant grâce aux efforts du professeur de Princeton Hoffman, ses Œuvres 

Complètes ont été publiées en 2018 et représentent la totalité (ou presque) de ses écrits littéraires. En 

feuilletant ce long livre de presque mille six cent pages, le lecteur se sent comme un gamin sur une plage 

en train de découvrir des jolis cailloux, les uns aussi splendides que les autres dans leurs différents teints, 

formes et  dimensions. Par définition, un tri est un exercice subjectif et le mien ne sera pas différent. 

Dans mon humble perspective, les vers suivants m’ont impressionné. 

 

1-Cent Mètres. 

Quatre. Ramassés comme 
des fauves. Quatre hommes 
Les énergies bandées telles des cordes 
se sentent fluidiques, se heurtent fortes 
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…………. 

Dernier effort du corps projeté 
contre le fil. Rictus de Prométhée 
délivré. Trombe. 
Enfin. 
(Journaux du lendemain ; 
Un tel gagné de poitrine). 
L’herbe est une verte et fraîche tombe. 

  

2-Appel. 
I 

La LIBERTÉ 
est un chèque  
sans provisions pour la Wall-Street. 
La justice, 
Le droit, 
Tendres paroles à jeter 
Au panier des et cætera. 

II 
……….. 
Des hommes sont venus et douces coulaient les paroles de leurs lèvres : 
Tous les hommes ne sont-ils pas frères ? 
Alors nous tendîmes la main 
Mais eux retirant leurs mains blanches 
crachèrent à notre visage : sales nègres. 
Frères, frères, êtes-vous morts parmi les morts ? 
Batraville, 
et toi, martyr, o Péralte crucifié 
votre sang n’appellera-t-il la Vengeance. 
…………… 

 
 
 

III 
…………… 
Je veux 
qu’un sang rouge 
dans les veines des vieillards 
elle allume 
et qu’à l’entendre 
la femme pousse son homme 
hors 
de sa maison 
par les épaules 
avec des mots durs, 
et que les enfants pleurent 
sur leurs bras débiles encore. 
Haïti, aux Armes ! 
 

3-Quand bat le tam-tam 
 

Ton cœur tremble dans l’ombre, comme 
le reflet d’un visage dans l’onde trouble. 
L’ancien mirage se lève au creux de la nuit. 
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Tu connais le doux sortilège du souvenir ;  
Un fleuve t’emporte loin des berges, 
T’emporte vers l’ancestral paysage. 
Entends-tu ces voix : elles chantent l’amoureuse douleur 
Et dans le morne, écoute ce tam-tam haleter telle  
la gorge d’une noire jeune fille. 
Ton âme, c’est ce sifflet dans l’eau murmurante 
Où tes pères ont penché leurs obscurs visages. 
Ses secrets mouvements te mêlent à la vague 
Et le blanc qui te fit mulâtre, c’est ce peu d’écume 
rejeté, comme un crachat, sur le rivage.  
 

4- Langston Hughes 
 
Tu connus à Lagos ces filles mélancoliques 
Elles portent aux chevilles des colliers d’argent et s’offrent nues comme la nuit encerclée 

de lune 
Tu vis la France sans prononcer de paroles historiques 
-Lafayette nous voici- 
……………….. 
Maintenant dans ce cabaret où à l’aube tu murmures : 
O jouez ce blues pou’ moa 
Rêves-tu de palmes et de chants de pagayeurs au crépuscule ? 
 

Commentaire : On ne saura jamais si Roumain savait que Hughes n’était pas hétérosexuel et on 

ne peut que s’imaginer sa réaction en lisant le premier vers. 

 

5-Bois-d’ébène. 

Ce poème est long mais si magnifique qu’il est présenté in toto. Pour le lire, veuillez cliquer ici. Il est dédié à une femme 

blanche, Francine Bradley, épouse du professeur Bradley enseignant à NYU. Ce couple avait été ses amis et chez qui il avait 

logé pendant son séjour à NY. Ce couple avait mené une campagne pour sa libération de prison en Haïti. Ce fait historique est 

important de mentionner de peur qu’on tire une conclusion erronée à ce geste. Le livre de Carolyn Fowler Gerald en parle 

amplement. 

 

 
 
6-Chanson du prisonnier pour son petit garçon. 
 
-Ruisseau, ruisseau 
Arrête-toi, dirent les menthes, 
Gentil ruisselet 
Fil d’argent 
Ruban de lumière. 
Écoute : nous sentons bon 
Et nos timides cousines 
Les violettes 
Désirent te connaître. 
Reste avec nous,  
Ruisseau-ruisselet, 
Gai compagnon. - 
 

http://amhe.org/newsletter/bois-d_ebene.pdf
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Mais le ruisseau s’enfuit 
Et une rose penchée sur l’eau 
Devint rouge de colère. 
 
………….. 
-Ne pars pas, 
Dirent les galets 
Et l’herbe et la mousse, 
Qu’as-tu à courir 
Comme une couleuvre pourchassée 
Ruisseau, notre ami ! 
Reste avec nous, étendu au soleil : 
…………… 
Mais le petit ruisseau 
Poursuivit son chemin 
Et l’herbe au bord de l’eau 
Devint verte de dépit. 
 
……………. 
Ainsi arriva en ville 
Ruisseau-ruisselet 
Et il faut le dire ! 
Il eut besoin de faire pipi, 
Voulut se glisser dans un jardin 
Sous des grenadiers en fleur 
Mais survint un gendarme 
L’air mauvais, 
Qui lui montra un écriteau 
Sur lequel était écrit 
Défendu ! - 
L’arrêta 
Et voilà ruisseau-ruisselet 
 Ruban de lumière 
 Fil d’argent 
 Notre gentil compagnon 
Dans une sombre prison-réservoir. 
 
……………… 
C’est ainsi que parvint dans une autre prison 
Ruisseau-ruisselet, 
À l’heure où Ti-Jacques allait se baigner 
Et comme 
Celui-ci  ouvrait le robinet 
Il entendit : 
-Je viens du dehors, sais-tu. 
-Ah vraiment, dit Ti-Jacques. 
………………… 
Mais, dis-moi 
Connais-tu Daniel ? 
-Ma foi non, répondit l’Eau, 
Qui est Daniel ? 
-C’est mon petit garçon 
Il a cinq ans 
Il va à l’école 



 

 

23 

Published on the AMHE NY Facebook and AMHE Facebook page last two weeks 
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE NY et de l’AMHE durant la dernière semaine 

 

When the three S’s -- sleep, stress, and sickness -- don't explain why you feel worn out, it’s time to check your vitamin D. 

- Souvent confondu avec un supplément naturel, la mélatonine est une hormone puissante utilisée comme aide au 

sommeil. - Incomplete data and a lack of testing could be masking a rise in COVID-19 cases in the U.S. as the focus on 

daily infection counts fades, NBC News reports. - Marijuana smoke can inflame your lungs. - Some medicines are known 

to raise the risk of hearing loss - Sometimes grief over the death of a loved one can cut so deep so that it's hard to get over 

your mourning. 

 
And more… 

NY 

Et il est haut comme ça. 
Si tu le rencontres 
Ruisseau-ruisselet 
Triste compagnon 
Dis-lui pour moi 
Comme la tourterelle 
Bonjour, bonjour, bonjour. 
 

Commentaire : Ce poème fut écrit pendant un de ses séjours au Pénitencier National. C’est 

simplement poignant. Cette métaphore de l’eau méandant, parcourant le paysage, « ruban de lumière, fil 

d’argent (manton monfleri ?) », décevant ses nouveaux amis en les laissant, devenue prisonnière, 

conversant avec un détenu qui s’inquiète surtout du sort de son petit garçon éveille en nous l’image d’un 

père qui parle à travers la voix du prisonnier, écroué  derrière les barreaux, inquiet de sa progéniture. Ce 

récit sous une forme originale émerveille par le fond aussi bien que par la forme. Une forme libre 

d’artifices, de rigidité structurelle, retraçant une réalité « natif-natal ». Cet échantillon de poèmes, 

j’espère, suffira à attiser la curiosité de ceux et celles qui ne sont pas familiers (ères) avec sa production 

poétique et chez ceux et celles qui sont fluents de son œuvre, une occasion de savourer ses vers en les 

relisant même en version abréviée. 
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LA GUERRE EN UKRAINE: 

SON VRAI VISAGE. 
Ronny Jean-Mary, M.D. 

Il y a exactement deux mois aujourd’hui lorsque  la 
guerre éclata  entre l’Ukraine et la Russie.  Des villes 
entières ont été détruites dont Marioupol, une ville 
phare et un port gigantesque  pour les activités 
maritimes de l’Ukraine. Plusieurs autres sont en 
ruines. Les déplacés se content par millions ; et les 
morts par dizaines de milliers. L’occident, tout en 
prenant position  officieusement pour L’Ukraine, s’est 
gardé jusqu’ici d’entrer en guerre ouverte avec La 
Russie. Cela ne signifie pas pour autant que des 
combattants ne soient pas partis depuis le moyen 
Orient en  passant par les pays Européens pour aller 
combattre à coté ses forces Ukrainiennes. La guerre 
s’est internationalisée avec la France, les Etats-Unis, 
l’Italie, l’Allemagne et bien d’autres pays qui ont 
envoyé du matériel militaire et des munitions à 
l’Ukraine. Poutine ne va pas avoir raison de Kiev où 
ses forces, dit-on, avaient été repoussées,  ni  occuper 
toute l’Ukraine entièrement .Mais il semble déjà se 
préparer à  couper le pays en plusieurs morceaux de 
manière à affaiblir significativement l’Ukraine..  Il 
vient de reconnaitre deux régions séparatistes cette 
semaine pour en faire des républiques indépendantes, 
et il  amplifie les attaques sur Odessa une autre ville 
importante du Sud de l’Ukraine. Ces états devaient 
recevoir un statut particulier depuis les accords de 
Minsk  de 2014 mais ils étaient pilonnés par l’Armée 
Ukraine de jour comme de nuit, car Kiev leur avait 
toujours refusé un tel  statut. Ce sont des états en 
majorité Russophones dont la peur de les voir  
converger vers la Russie inquiétait depuis toujours  
l’Ukraine. Une Ukraine qui a n’avait cesse d’exprimer 
ses penchants pour l’occident et sa méfiance  vis-à-vis 
du Grand Voisin Russe. Les Etats -Unis viennent de 
déléguer à Kiev les deux plus grandes autorités de la 
nation, à savoir Le Secrétaire d’Etat Anthony Blinken 
et le général Austin, Ministre de la défense. Cela 
voudrait  il dire que les états Unis vont entrer en 

guerre ouverte avec la Russie ? Il est peut-être trop top 
pour savoir ce qui va se passer. 

 Lors même que les occidentaux voudraient rentrer 

dans cette guerre, ils sont assez intelligents pour savoir 
qu’on ne teste pas la profondeur d’un fleuve en y 
mettant les deux pieds. Ainsi, ils n’ont pu réagir 
jusqu’ici  qu’à coups de sanctions économiques qui ne 
semblent avoir aucun effet sut la Russie, un pays qui est 
habitué aux sanctions depuis l’invasion de la Crimée en 
2014, et qui est devenu maitre dans l’art de contourner 
les sanctions Européennes et Américaines. L’autre 
problème avec les sanctions Européennes et 
Américaines, c’est que de 1) La Russie est un pays qui a 
toujours vécu dans une sorte d’autarcie et est 
autosuffisant dans presque tous les domaines. De 2) Les 
sanctions semblent être difficiles à appliquer tellement 
t elles vont à l’encontre des intérêts d’un grand 
nombre de pays Européens qui dépendent en grande 
partie du Gaz Russe   pour faire fonctionner leur 
économie. 

Mais la guerre que l’on voit se dérouler entre La 

Russie et l’Ukraine semble cacher derrière elle une 
toute autre  guerre qui est bien plus importante qu’une 
simple affaire de Sécurité pour la Russie et d’adhésion à 
l’OTAN pour l’Ukraine. Elle n’est pas une guerre 
froide telle qu’on  en connaissait avant la chute du mur 
de BERLIN. Elle est symptomatique d’une guerre 
économique et d’une bataille d’hégémonie où l’on 
cherche à maintenir ou à renverser l’ordre mondial  
dépendamment de quel  coté du rideau ou de la lice 
que l’on se trouve. 

En effet, depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale, les Etats-Unis, gagnants  de la guerre avec 
l’URSS, avaient imposé le billet vert comme l’unique 
monnaie internationale capable d’endosser les activités 
commerciales à tous les coins et recoins de la terre. Le  
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Breton Wood system de 1965, connu  sous le nom de 
conférence monétaire et financière des nations unies, 
avaient réuni près de  730 délégués de 44 pays amis  à 
l’hôtel Mount Washington  de Breton Wood  à New 
Hampshire, USA.         Cette conférence  entérinait un 
premier accord de Breton Wood qui avait  été passé  
en 1944 dans le but de reconstruire L’Europe et le 
Japon, et  solidifiait davantage la main mise des 
Américains sur l’économie mondiale. Par des accords 
d’Etat à Etat, Chaque dollars allait faire des dépôts à  
1% sur leur monnaie que les Etats unis eux-mêmes 
pouvaient seuls échanger au taux de  0.88gm d’or par 
dollar. Cela assurait un revenu énorme pour les états 
unis qui devinrent ipso facto le détenteur 
incontournable de tout l’or du marché mondial. 

En 1973, à la suite de la crise pétrolière qui embrasa 

le  Moyen-Orient, résultante de la guerre entre Israël 
et les pays Arabes, le président Richard Nixon rattacha  
plutôt le dollar au pétrole, après qu’il s’était avéré que 
le pétrole était une commodité bien plus en demande 
que l’or. Comme les Etats unis étaient le seul  pays 
doté de la possibilité de fabriquer le dollar, les autres  
pays acceptèrent bon gré, mal  gré de continuer  de 
vivre  tous sous la coupe réglée des Américains .                                    
Et losque n’importe quel pays refusa d’endosser le 
dollar Américain, il fut tout simplement déposé. 
Saddam Hussein décida de recevoir L’euro pour ses 
ventes de gazoline au lieu du dollar, il devint 
automatiquement  un type gênant et l’on connait la 
suite de l’histoire.  

Le troisième élément à considérer est le système 

SWIFT qui mondialise le marché financier  et force 
toutes les banques de la terre à avoir de l’argent en 
dollar dans une Banque Américaine ou étrangère 
connectée à une banque américaine pour  pouvoir 
commercer internationalement. SWWIFT ou (Society 
for World wide Interbank Financial  
Télécommunication) est un whatsap  qui  dit combien 
on peut déduire de telle ou telle  banque au moment 
d’une transaction donnée. Et t les banques Américaines 
perçoivent un frais sur les transactions de quelque 
provenance de la terre  qu’elles soient. 

Aujourd’hui, certains pays sont entrain d’établir un 

système parallèle. Le BRICS avec BRESIL, RUSSIE, 
INDIA, CHINA  et SOUTH AFRICA  en est un 
exemple parmi  tant d’autres. 
Ces pays représentent à eux seuls (4) quatre milliards 
d’habitants sur les 7.8 milliards qui peuplent la 
planete. 
 

Chine et  Inde : 1.4 milliard+ 1.4 milliard 
Brésil : 234millions : 
Russie 145 millions. 
Afrique du sud :62 millions. 
L’Europe  a 447 millions, les EUA : 334 millions. 
je ne sais pas si les 145 millions de la Russie sont inclus 
dans les 447 millions que possède l’Europe. 
 
 Si ces pays devaient  cesser de dépendre du puissant 
billet vert pour leur commerce et leurs transactions à 
l’extérieur, cela porterait un coup fatal à l’hégémonie 
financière Américaine.      Cette guerre n’est pas 
uniquement avec la Russie,mais elle est aussi avec la 
Chine qui n’a pas sanctionne la Russie pour son 
invasion de l’Ukraine. 
            
Avec le dollar qui  semble perdre  pied de plus en plus 
sur le marché international , qui a de moins en moins 
de valeur à cause de l’inflation galopante qui porte le 
trésor à en fabriquer un peu plus tous les jours, tout 
cela joint à la dette externe face à la Chine  qui ne cesse 
de plafonner ,on peut comprendre qu’il y ait tant 
d’oiseaux de mauvaise augure pour prédire déjà que 
l’économie Américaine est en passe de sombrer à tout 
moment.                                            Pour finir, disons 
que le Président Poutine sait qu’il a des limites et qu’il 
ne pourrait  jamais occuper l’Ukraine entièrement .La 
débâcle de l’Armée Américaine en Afghanistan prouve 
bien les limites des armes conventionnelles. Chacun 
devrait réfléchir mille fois avant de  recourir à l’Arme 
nucléaire.  Car ce serait  L’Armageddon matérialisé, la 
fin de la vie telle que nous la connaissons.  
 
L’ours et l’aigle pourraient être blessés mortellement  
si l’escalade devait se poursuivre.  Car ce que l’on voit 
jusqu’ici semble n’être que la partie  émergée de 
l’Iceberg. Des intérêts puissants semblent être  cachés 
derrière cette guerre qui semble-t-il, va devoir 
s’inscrire dans la durée.  .Elle tend à s’enliser dans une 
posture outre- cuisante  où il n’y aura que des vaincus. 
J’avais dit dans une première chronique que Zelenski  
était le dindon de la farce. Cela reste et demeure vari. 
En fin de compte, La Crimée ne sera plus Ukrainienne 
et l’Ukraine même amputée déjà  de près de 20% de 
son territoire, mettra du temps à se refaire. , 
 
RONY Jean-Mary, M.D. 
 CORAL  SPRINGS , Florida 
Le 24Avril 2022. 
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Le conflit en Ukraine 

Reynald Altéma, MD. 

La menace de l’utilisation d’armes nucléaires par Vladimir Poutine a capté l’attention de chaque 

individu du monde, effrayé de la conflagration éventuelle à une échelle continentale et les effets nocifs 

sur l’environnement et même notre survie sur terre. Cette offensive militaire amorcée sous le prétexte 

de sauver les vies humaines des Russes persécutés par un régime Nazi en Ukraine avec la particularité 

d’un président juif, s’aligne à une longue liste de mésaventures de potentats armés jusqu’aux dents qui 

posent une action parce qu’ils le peuvent, tant pis qu’ils piétinent la vérité ou qu’ils manipulent les 

faits. L’adage « la loi du plus fort est toujours la meilleure » n’est pas une fable mais une observation 

froide de realpolitik ou les intérêts géopolitiques priment. Cette loi s’applique  aux forces de l’Occident 

et celles de l’Orient, de celles de l’hémisphère septentrional et méridional. 

Cette maxime nous permet de distinguer les analyses critiques des exclamations de critique 

émanant aussi bien des éminents mordus de la politique que des menus fretins, tous concernés par les 

conséquences à court et à long terme de cette guerre. En dépit de l’atmosphère d’hyperpolarisation, une 

analyse critique, objective est possible, nécessaire, compte tenu des enjeux.  

Une invasion d’un pays par un autre ne constitue pas un phénomène nouveau de mémoire 

récente. Nous l’avons vu entre l’Iraq et le Koweït, les États-Unis et l’Iraq, L’Arabie Saoudite et le 

Yémen, l’invasion de la Crimée par les troupes russes, l’intrusion des forces chinoises dans le territoire 

disputé du Kashmiri, etc. Dans chaque cas, un prétexte fut utilisé pour la justification de l’agression. 

Dans le cas de l’Ukraine, on observe avec exaspération le groupe hétéroclite faisant écho avec le récit 

de Poutine. Ce mélange comprend l’extrême-droite ici aux États-Unis et ailleurs, la gauche et d’autres 

individus aisément manipulés par la propagande complotiste.  

L’extrême-droite voit en Poutine une sentinelle pour le maintien d’une tradition homogène 

européenne, ripostant contre les percées aux urnes des groupes autrefois marginalisés et la nouvelle 

vague de mesures prises en faveur des minorités. « Cancel culture » remplace le communisme qui jadis 

attisait une répulsion féroce parmi les membres de l’extrême-droite. On veut protéger la pureté de la 

race. La Russie est un pays 100% européen et ces racistes admirent Poutine. Donald Trump récemment 

a qualifié sa décision comme un acte de génie. 

La gauche regarde les évènements à travers un biais historique. La Russie ou plus précisément 

l’URSS dans le temps était censée représenter un bouclier contre l’impérialisme capitaliste, même si 

l’URSS ne fut autre qu’un empire impérialiste. L’épopée d’octobre 1917 nageait dans une adulation 

des membres de la gauche. L’URSS  n’existe plus et sa remplaçante, la  Russie, jouit d’une sympathie 

nostalgique. La gauche, avec véhémence, critique les méfaits de l’Occident mais garde sous silence 

ceux commis par les chefs de l’autre côté. Ainsi les griefs de Poutine trouvent des oreilles.  

Y-a-t-il un seul coupable dans ce jeu macabre qui menace nos vies ? La réponse est non avec 

une majuscule. Relatons les faits historiques. Poutine avait déclaré au monde entier que la dissolution 

de l’URSS fut une grande injustice, une erreur énorme. Il avait prouvé son style en pulvérisant la 

Tchétchénie en utilisant le prétexte de terroristes musulmans. Remarquons que cette zone est peuplée 

d’un groupe ethnique au teint basané et assujetti aux discriminations. Cette destruction massive de cette 

zone s’est passée au su et vu du monde entier. Poutine a fait une césure nette avec l’idéologie marxiste. 

Il a permis aux oligarques de dilapider le trésor public et de les utiliser comme prête-noms pour 

l’acquisition de biens luxueux. Ces oligarques ont été les bienvenus dans les sociétés de l’ouest et on ne 
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posait point de questions sur la provenance de leur immense richesse ni de la légalité ou de l’éthique de 

ces multiples transactions en cash. Londres, NYC, Paris, Milan, la côte d’Azur et autres ont tous profité 

des excès de ces nouveaux milliardaires. Un astucieux, toujours aux aguets comme un guépard, il pose 

des pions au fur et à mesure pour étendre son influence dans les conseils d’administration aussi bien 

que sur le champ de bataille. Poutine a embauché plusieurs anciens politiciens européens dans les 

entreprises russes, allant de Schröder à Fillon et ici aux États-Unis, il a semé beaucoup d’argent vers les 

lobbyistes. Ainsi il a pu obtenir des contrats mirobolants pour fournir le gaz aux européens et on faisait 

la sourde oreille contre ses abus envers ses opposants. Militairement, il collait les pièces du puzzle. 

Poutine prenait des mesures pour reconstituer l’ancien empire qu’il convoite de réorganiser. La Géorgie 

et ses voisins ont payé un prix cher pour oser de penser qu’ils pouvaient évoluer par-delà sa sphère 

d’influence. Il a envahi la Crimée sans payer un prix cher car la réaction fut timide du camp de 

l’OTAN. Idem avec son intervention en Syrie après le fiasco d’Obama qui n’a pas puni Al Assad pour 

avoir tué des innocents avec des armes chimiques malgré la menace qu’il lui avait donnée. Il a 

probablement conclu que l’Occident était en retraite, repu de ses mésaventures à travers le monde et en 

état d’indigestion. La débâcle de Biden en Afghanistan  peut-être  lui a laissé l’idée que le moment était 

venu d’agrandir son territoire. 

L’argument que Poutine avance de la limite de l’avancée de l’OTAN, valide qu’elle soit, ne 

justifie pas l’invasion. Sur cette question de l’OTAN, il ne faut jamais oublier que l’adhésion à ce 

groupe est recherchée par les pays qui furent sous le joug de l’URSS à cause de la sévérité et de la 

rigidité du système soviétique. N’oublions pas les tanks qui envahirent la Hongrie en 1956 et  la 

Tchécoslovaquie en 1968. Pourquoi est-ce que les pays baltiques en ont profité aussitôt que possible 

tandis que les pays de la Scandinavie qui n’ont jamais connu la rigueur du système soviétique n’ont pas 

eu cette même réaction ? L’invasion de l’Ukraine a causé des remous dans ces pays qui maintenant 

osent penser l’impensable et énoncer l’indicible d’hier : devenir les nouveaux membres de l’OTAN. 

Mentionner ces faits n’est pas du tout de la russophobie pas plus que de dire que l’intervention 

américaine en Iraq était malhonnête et l’assassinat de Lumumba par la CIA était  crapuleux ou que le 

traitement de notre pays par notre grand voisin est injuste traduise de l’américanophobie. Les faits sont 

les faits. 

La réponse des pays à l’invasion est très intéressante et révèle l’importance de la géopolitique 

ou d’intérêts nationaux. La Russie ravitaille l’Europe en gaz et en pétrole. Elle exporte du blé, du 

pétrole et des minéraux comme le nickel aussi bien que les armes. Il ne faut jamais minimiser qu’elle 

possède un arsenal nucléaire supérieur en nombre à celui des États-Unis. Tandis qu’une grande 

majorité de pays à l’ONU ont voté contre l’invasion de l’Ukraine, peu d’entre eux font partie de 

l’embargo qui sévit contre la Russie. On a mentionné que parmi les pays populeux, seul l’USA 

participe à l’embargo. Le Brésil, le Nigéria, l’Inde, l’Indonésie sont absents. On peut s’imaginer que les 

intérêts commerciaux priment. La Chine a exprimé son assentiment avec la Russie dans un accord 

signé avant les jeux Olympiques. L’Ukraine, en revanche, le grenier de l’URSS dans le temps, exporte 

beaucoup de céréales aux pays africains. Comme on dit en anglais, « politics make strange 

bedfellows » (la politique engendre d’étranges alliances). Remarquons qu’Israël, un allié solide des 

américains prend une attitude neutre ; notons que beaucoup des oligarques entretiennent des relations 

étroites avec ce pays à cause de leur origine. La possibilité de carence d’aliments dans certains pays 

comme conséquence de cette guerre, demeure une menace troublante.    

Le mouvement de réfugiés d’une zone à une autre dans les trente dernières années et leur 

traitement par la communauté internationale constitue le constat de deux poids, deux mesures. Suivant 

que l’on soit un émigré haïtien ou africain, on recevra le refus mais les autres groupes ethniques 

jouissent d’un autre traitement. La pyramide raciale se manifeste toujours ; on aura beau la chasser de 

la pensée, elle revient inlassablement au galop. Les émigrés ukrainiens sont accueillis à travers 

l’Europe à bras ouverts. Les images de tueries d’innocentes victimes, de destructions de maisons et 

d’un hôpital, similaires  à d’autres dans les conflits précédents de l’armée russe en Syrie, Tchétchénie, 

par exemple évoquent une réponse différente.  Le traitement humain de ces refugiés est une attitude 

normale. Le traitement des autres groupes ethniques est anormal. De temps à autre, des vidéos assez 

inquiétantes circulent qui montrent des étudiants africains repoussés par les policiers ukrainiens ou 
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polonais ; cela coexiste avec des démentis du prélat polonais. Quelle est la vérité sur ce sujet ? Peut-

être une combinaison des deux, se basant sur les précédents historiques. C’est fort probable que de tels 

épisodes aient lieu, isolés peut-être, mais le maltraitement des étudiants noirs aux mains  de leurs 

congénères en terre étrangère, à l’est ou à l’ouest, au nord ou au sud, résonne toujours comme une 

rengaine. 

Il serait une quête insensée de deviner l’issue de cette guerre fratricide, car les deux pays 

partagent une culture similaire, sinon que de douter que rien de positif en découlerait. Après une telle 

destruction du territoire ukrainien, la neutralité de ce pays offrirait-elle une solution acceptable pour ces 

citoyens ? Il reste du domaine des choses possibles que l’esprit revanchard prendra le dessus et ce sera 

une zone de conflit pour des années à venir. Poutine a fait la gageure d’une guerre à victoire-éclair 

pourtant il  s’embourbe au jour le jour. Il possède un arsenal nucléaire et ceci établit toute la différence 

et explique la réticence de l’OTAN d’y participer. On doit se demander si Graham Greene était 

toujours vivant  quelle nouvelle intrigue inventerait-il pour Les Comédiens ?  

 
 

Reynald Altéma, MD. 
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Overviews: Adenomas are the most prevalent neoplastic polyps in the colon.Approximately two-thirds of 

all colonic polyps are adenomas. Thirty to fifty percent of colons with one adenoma will contain at least 

one other synchronous adenoma [1]. Increasing age is a risk factor for the development of colonic 

adenomas and is associated with the development of high-grade dysplasia within an adenoma, 

independent of size and histology [2,3] 

Here is a case of adenomatous polyp in a young lady. 

 

Case: 23 year-old lady a été référée de la medexine interne pour une histoire de diarrhée et de 

vomissements accompagnés de douleurs abdominales qu’elle fait remonter à une semaine de sa 

consultation. La medecine interne a pensé à une gastro-entérite afébrile. Un examens des selles : selles 

glairo-sanguinolentes avec des kystes d’entamaeba histolitica, RBC, cristaux de charcot leyden. 

Une semaine plus tard, elle a eu une distension abdominale. Un ASP a été fait, résultat: distension casre 

colique. Ils ont pensé à une occlusion fonctionnelle puis elle a été référée en chirurgie.biochimie: Na: 

135.5 mEq/L  Cl: 100 mEq/L K: 3.5 mEq/L 

En chirurgie, La réanimation hydroelectrolytique a été faite, elle continue à avoir la distension. Une 

sonographie abdominale : distension du cadre colique + accumulation de selles liquide 

Un CT scan abdominale: occlusion intestinale sans cause apparente. On a fait une colonoscopie qui vient 

avec résultat: polype colon descendant et masse obstructive de la partie moyenne du colon transverse 

empêchant la sonde de traverser. Le sigmoïde est intacre et le rectum. Le dolon droit et de cæcum n’ont 

pas été visualisés. Biopsie a été faite: anapath: villous adenoma. 

On a fait une résection de la masse du colon transverse et une polypectomie du polype colon descendant. 

Les specimen sont en anapath en attente des résultats. 

 

Blockington Saint Juste MD 
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Cliquer sur l’image pour voir le document 

http://amhe.org/ahdh/2022-AHDH-mission.pdf
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La face cachee de l’Amour 
Maxime Coles MD 

 

Ce poeme est dedie a toutes les femmes qui vivent pour un amour vrai. 
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Cliquer sur les photos pour voir l’album 

The world of the AMHE. 

Longue vie a la AMHE 

La convention De Norfolk VA 

Souvenirs of an AMHE Medical Fair at a convention 
in Bahamas and a meeting-retreat in New York 

Souvenirs de la convention AMHE à Cuba 

Souvenirs 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3210976599159814/3210963362494471/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3210140959243378/3210134115910729/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3210023455921795/3210007085923432/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3210006079256866/3209992209258253/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/photos/pcb.3213789312211876/3213778032213004/
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http://amhe.org/convention_2022.html
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