UNE AUTRE CONVENTION DE l’AMHE: CETTE FOIS-CI ,C’ETAIT EN HAITI
Enfin la convention de l’AMHE a eu lieu en Haiti cette annee. Depuis vendredi
19 Juillet jusque tres tard dans la semaine d’apres, des riverains de toutes
tendances, medecins accompagnes de membres de leur famille, d’ amis aussi
bien qu’allies, se sont deferles sur Royal Decameron ci-devant Club Indigo
pour participer a la convention de l’Association medicale Haitienne a
l’etranger
Notre convention annuelle a bien eu lieu en Haiti cette annee. En effet,
L’AMHE, apres plus de 22 annees a trainer son baton de pelerinage un peu
partout dans les Caraibes et en Amerique du Nord, s’etait donne rendez-vous
en Haiti cette annee pour son congres annuel. C’etait une bien bonne facon de
rappatrier au moins pour une fois, cette activite annuelle de L’AMHE ,toujours
source de devises sures, qui permet le brassage au quotidien de sommes
importantes d’argent, et assure au gagne- petits de pouvoir tirer leurs
marrons du feu.
La partie scientifique a debute des Dimanche matin avec un Symposium sur
l’ophtalmologie qui avait reuni un nombre impressionant de medecins et
d’autres professionels de la santé. Mais la grande ouverture etait pour lundi
matin ou affluaient a la salle de conference erigee en la circonstance, tous les
grands noms du domaine medical pour confronter leurs donnees avec
d’autres confreres et consoeurs d’horizons divers...Les medecins et autres
specialistes se sont succedes tour a tour sur le podium donnant le meilleur
d’eux-memes, et revelant tout ce qu’il y avait de nouveau a tirer des entrailles
sacrees de la medecine.
On a gagne encore cette annee le pari de rassembler sous un meme toit, en un
meme lieu, autour d’ideaux semblables des gens qui auraient pu se retrouver
ailleurs en cette fin d’ete ou la tendance est souvent a se retirer solitairement
en vacances dans le comfort et l’intimite des membres de sa famille. On ne
finira pas de louer l’initiative des peres fondateurs qui nous ont donne, a nous
tous, un cadre aussi propice ou se faire de nouvelles connaissances et se relier
d’amitie avec des gens eparpilles un peu partout a travers la planette.
Dr. Eric Jerome, responsable de la composante Scientifique de la convention, a
fait un grand effort pour camper des conferenciers de haut calibre tout au
cours de la semaine. Mais les gens etaient comme perdus une fois revenus
dans la salle de conference après le repas du midi. La plupart des participants
dormaient litteralement ou etaient epuises en revenant dans la salle après le

break. de 12:30.Autant dire qu’il faudra trouver un autre modus operandi. Car
meme les ecoles elementaires et les high school( les lycees pour certains)
savent qu’apres etre en classe jusqu’a 1 une heure de l’apres-midi, le degree
d’attention baisse considerablement, et la concentration mentale est a son
point le plus bas.
La presence du Dr. Henri Ford avec les trois soeurs siamoises separees
quelques mois plus tot a l’hopital de Mirebalais, avait cause un forte emotion
dans la salle. Sa foi chretienne ,ou il se referra a Mardoche dans le livre
d’Esther(l’une des deux seules femmes auteures de la bible conventionelle)
mettait en emoi toute la salle et semblait porter notre patriotisme a son
paroxysme.il nous convia a ne jamais renier notre ame nationale Haitienne
malgre les success mirobolants, les grands honneurs dont nous puissions etre
l’objet en terre etrangere. Disons qu’en depit du grand effort deploye par Eric
Jerome pour donner au congres sa posture traditionnelle , on sentait a la fin
un certain essoufflement.A cote des bonnes lectures,il faut avouer qu’il
manquait a certaines presentations un cachet particulier qui tiendrait compte
de l’experience personelle acquise sur le terrain ,et qui engluee dans une dose
de practicalite at de simplicite,aurait rendu la potion bien plus digestible.Dans
certains cas les pages d’un quelconque bouquin etaient visiblement exposees
avec des notes a cote comme pour rappeler qu’il manquait une certaine
finesse ou une touche finale au travail de certains conferenciers.
Les shows et les soirees artistiques etaient plus que parfaits.Des troubadours
venus de port-Au-Prince ont apprte une note particuliere a certaines de nos
soirees.le Chapitre de NewYork aura donc delivre tout ce qu’il avait promis de
presenter a L’assistance en termes d’activites sociales....Messieurs et dames du
chapitre de Newyork Excellent travail!
La mer etait agreeable et le sable tres mouvant sous la plante des pieds.L’air
contionne etait dispense a gogo .On sentait cependant que le personel de
service avait besoin d’etre mieux outille et mieux encadre pour s’acquiter de
sa tache.
Il leur faudra du temps pour etre au diapason des services delivres dans les
autres grands resorts.D’un autre cote,Les salles de bain, dans la plupart des
toilettes, n’etaient pas bien fermees et a chaque fois qu’on se douchait, l’eau se
repandait un peu partout dans le compartiment d’a cote.

Certains se plaignaienrt du fait que l’eau coulait du toit de leur chamber et ils
avaient du etre deloges vers d’autres lieux.Esperons que ces problemes
seront corriges dans un proche avenir.
La soiree du President, ci-devant soiree des chapitres,generalement tenue le
mercredi soir, n’a semble -t-il pas connu le succes escompte; La forte pluie qui
s’abattait sur toute la cote des arcadins n’ayant pas aide a rassembler
l’assistance dont cette soiree est souvent coutumiere.ET moi, en raison des
rapports a remettre le lendemain et en preparation de l’Assemblee generale
du jeudi après-midi, j’ai du rater cette soiree. Par contre ,la soiree de Gala etait
un vrai succes.Le premier Ministre Haitien Guy Jacky Lafontant et sa Femme
Nirva Blaise Lafontant nous ont bien gratifies de leur presence.La Ministre du
tourisme etait aussi la et avait meme mis des AutoBus a la dispositions des
participants pour certains deplacements collectifs..Mentionons dans cette
meme rubrique que la Ministre des Haitiens vivant a l’etranger avait aussi
apporte sa quote part par l’entremise de son personel a l’Aeroport qui nous a
reserve un accueil des plus chaleureux.On s’est plaint cependant d’avoir eu a
aller prendre sa nourriture au dehors au moment du diner -Gala.
Meme le premier Ministre n’en fut pas epargne..Un Gala c’est un Gala C’est plus
que manger et danser.c’est une activite protocolaire.il faut eviter de tels
accrocs a l’avenir... Heuereusement que la Bande musicale retenue en la
circonstance, avait bien execute sa partition litteralement et figurativement
En effet, en jouant des musiques qui trancendaient generations et couches
sociales,elle avait permis a tout un chacun de se retrouver et de s’egayer..,..
Malheureusement que pour certains l’esprit etait déjà ailleurs …car tres tot le
lendemain, il leur fallait prendre le chemin du retour et rentrer au bercail..
Pour d’autres cependant,leur sejour allait s’etendre a d’autres coins du pays
ou ils visiteront encore parents et amis..
ET QUAND VINT L’HEURE DU DEPART, ON SEMBLAIT TOUS SATISFAITS. ET
l’ON S’EST DIT TOUT SIMPLEMENT “ AU REVOIR et a L’ANNE PROCHAINE”.
Rony Jean-Mary,M.D.
Coral Springs, Florida ,
6 AOUT 2017
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