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judicial review. Roe v Wade prompted a national
debate that continues today on the legality itself of
abortion. Many challenged the law since it became
the law of the land.
In the last 50 years, states have enacted more than
1200 abortions of their constitutional rights. Some
have been struck down by the courts while the
others required patients and providers to examine
the laws and regulations. It is fair to say that each
state has at least one abortion restriction in which
they have during the course of a pregnancy,
provided or restricted both private or public
insurances to covert the medical act of abortion.
They have also requested abortion counseling in
case where inaccurate or misleading information
may have been presented while the pregnant patient
is waiting for the procedure. These regulations vary
from state to state and often family planning clinics
services maybe inexistent or not accessible to such
patients in the Midwest or the southwest of the
country. This is why the Crisis Pregnancy Centers
were created but they have provided misleading or
false information about abortion and even have
produced the adverse effects because they are
trying to steer people toward continuing their
pregnancies.
Let us review some state policies abortion rights:
It is believed that the United States of America has
64 million women in reproductive age between 15
and 44. Nearly 43% (29 million) live in states with
high abortion restriction in contrast to 22% (15
million) living in states supportive to abortion
rights. In these states, clinics are often found in
cities but women living in rural area may have to
travel far to see a physician. This brings also
financial and logistic hurdles on the top of the legal
problems. If a typical abortion is sought at 10
weeks of gestation, it is estimated that one can
spend around 500 dollars, covered or not by
insurance, but often to keep their confidentiality,
most will prefer paying out of pocket for the care.
More, added to this burden, the patient may have to
take time off, from work or arrange for child care
because 60% of parents having an abortion have
already a child. The problem is more serious when
the clinics deal with low income patients of
different ethnicity often black or white, especially
if the patient is a teenager.
So far, the opponents of abortion rights have
looked for restrictions designed to make it more
difficult to obtain an abortion while the clinics
would keep their doors open. Then, the

confirmation of Justice Brett Kavanaugh, in
October 2018, to the supreme court, may have
triggered around the country, a desire to
challenge the law. Suddenly, we are able to feel a
growing hostility against the abortion rights,
around the nation and the way “Roe v Wade” has
been challenged by conservative state legislators.
Recently, an unprecedented number of
unconstitutional abortion bans have been signed
into law providing a total or a near total abortion
ban. Clearly, this appears to represent a green
light to the court system to overturn the law.
Conservative States like Georgia, Indiana.
Kentucky, Missouri, Arkansas, Utah have
already enacted bans on abortion methods such
like dilatation and evacuation after 14 weeks. or
abortion performed for reasons like the Sex of
the fetus or even a Genetic anomaly. Multiple
other states have followed in the ban of all
abortions in Alabama, abortion after 6 weeks, in
Louisiana, Georgia, Kentucky, Ohio,
Mississippi, abortion after 8 weeks, in Missouri,
abortion after 18 weeks, in Arkansas and Utah.
Fortunately, none of these laws have already
taken effect because they represent legal
challenges and other courts have prevented them
to be implicated. Let us keep in mind, that, in
fact 32 states have introduced law challenging
abortion in the year 2019.
Abortions remain legal in 50 states despite of all
controversies. Few states have also taken action
to protect abortion rights: Illinois has enacted a
law protecting abortion rights as well as the right
for pregnancy care, contraception and
sterilization. New York also enacted the right to
abortion up to fetal viability if patient ‘s life is at
risk. Vermont also enacted similar legislature
protecting the right to abortion and the right to
obtain or decline sterilization or contraception,
up to fetal viability. Maine will require Medicaid
and private insurances, soon, to cover abortions
services and will allow Physician-Assistants
(PA’s), Nurse Practitioners (NP’s) to provide
abortion care. In Nevada, the state’s criminal
abortion law was repealed.
Around the world, countries like Chili, Ireland
and South Korea have all legalized abortion and
many other countries appear to be willing to
follow the trend. The United States has clearly
moved a little backward against proponents for
legalization on abortion. No matter the ways the
law expands, our role as clinician will be to
provide the best comprehensible reproductive
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healthcare possible. Perhaps, the Supreme court of
the United States of America or authorities in the
board of Medicine will have to define the term
“fetus” and re-define its viability. Recently, I have
discussed extensively in one of the AMHE
Newsletter, the way to reach extra- uterine maturity
with artificial wombs. More and more cases are
reported on viability of fetus at early 20’s weeks or
less and so many have reached maturity artificially.
Extra uterine ways of achieving maturity in the
fetus life is at the tip of the actual technology.
Advances in science have allowed already fetus to
reach prematurity and survive via an extra-uterine
womb until near maturity.
Religion has always played an important role in the
life of the one opting for an abortion. The
Buddhism has rejected the termination of a
pregnancy because they believe that Life begins at
the conception. The Dalai Lama has called this act,
“Negative”. In the Christianity there are some
disagreement at the beginning of times but no
explicit prohibition. Catholic oppose to the
deliberate act of termination of a pregnancy and
believe it to be immoral. Early Christians
considered it as a sin at all age. Other consider that
an embryo does not have a soul at conception.
Hinduism condemns abortion under all forms.
Islam accepts that a pregnancy can be terminate
prior to 120 days. Judaism believed that if it is
necessary for the women, it should be allowed.
Many orthodox Jews oppose to abortion practice.
Protestants, Methodists, Church of Christ and
Evangelical Lutheran Church adepts are more
permissive of abortion practice. Sikhism forbids the
act of abortion. The Unitarian Universalist church
is the only one supportive of it, fully. The Wiccans
considered the act of abortions as a spiritual

decision that should be free from political
interference.
The constitutional law of the United States since
Roe v Wade has defined “Viability” as the
potential of the fetus to survive outside the uterus
after natural or induced birth. We have seen that
Fetal viability is dependent on fetal organ
maturity and environmental conditions. Viability
also exists as a function of biomedical and
technological capacities which can be different
around the world. We can almost conclude that
there is not, at the present time, any uniform
gestational age that defines Viability. Therefore,
there is no sharp limit in the development or
gestational age or weight at which we can
conclude that a human fetus becomes viable. If
24 weeks of gestation has allowed babies to
survive in the mid 2005 years, especially when
artificial womb is used, -babies weighting a little
more than 500 g (17.6) ounces) of weight have
consistently shown a high survival rate. One can
expect then, that the Supreme Court will be more
incline to define Maturity of a fetus at a
gestational age of 24 weeks, weighting more than
500 g (17.6 ounces).
If abortion opponents succeed to overturn or
undermine Roe V Wade, we may see a
geopolitical division in the country, when
residents from Southwestern and Midwestern
states will have opposing views to the one living
in the North-Eastern or Western States This will
impact the country when one will be seeking for
services. No matter, many women will claim that
this is their right to maintain the autonomy and
the dignity of their body. Let us wait for the
debates to come.
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Le rôle de certains animaux
dans la vie de l’homme.

une riche femme de Manhattan, une magna de
propriétés terriennes, laissa en mourant, il y a
quelques années de cela, toute sa fortune a un
chien qu’elle posséda, et qui avait été pour elle
un compagnon de très longue date. La fortune
était énorme mais elle n’en laissa rien à ses
enfants qui auraient pu pourtant en jouir
pendant des generations. Ce faisant, elle voulait
ainsi dire qu’elle ne faisait confiance à
personne pour gérer la fortune après sa mort, et
que l’argent est important aussi longtemps
qu’on peut en jouir et en disposer à sa guise.
Sans doute ne voulait elle pas que d’autres
viennent à gaspiller ce qu’elle avait acquis au
prix de dur labeur et d’énormes sacrifices.. Et
Comme elle n’allait plus être en vie pour en
faire comme bon pourrait bien lui sembler,
c’était peut -être pour elle le moment de faire
comprendre à ceux qui n’estiment jamais qu’ils
en ont assez, que la fortune à des limites , et
que passé un certain seuil d’aisance ,tout le reste
ne peut être que superflu.
Alexandre le grand, ne demanda-t-il pas qu’ à
sa mort, on promène son corps dans la ville, les
mains en dehors du cercueil, pour prouver que
malgré sa grande richesse, il n’allait rien
ramener avec lui dans sa tombe ? Moi j’ai
compris autre chose dans ce refus de laisser
jouir par autrui, ne serait-ce qu’une infirme
partie de cette fortune, et dans ce geste de tout
laisser a son chien.
Il y a certains pays ou les animaux semblent
avoir beaucoup plus d’importance que les êtres
humains. Je dis cela parce que j’ai vu pleurer
des gens à la limite de l’inconsolable à la mort
d’un chien ou d’un chat apprivoisé, alors que

ces mêmes gens n’offriraient même pas un
verre d’eau à un passant ambulant pour
étancher sa soif ni ne verserait une seule goutte
de larmes à la mort tragique d’un semblable..
Quand j’ai demandé pourquoi les animaux
semblent occuper une meilleure place que les
humains dans le cœur de certaines gens, ils
m’ont dit tout simplement que les animaux
n’ont pas moyen de se défendre, et qu’il faut
quelqu’un pour le faire à leur place.
De plus en plus de gens recourent aux bons
offices d’un médecin, particulièrement d’un
psychiatre, pour obtenir un certificat les
habilitant à avoir accès à un animal de
service..En tête de liste de ces animaux pour
lesquels un certificat ou une lettre de support est
requis, se trouve le chien. Le chien est
particulièrement demandé a cause de son
intelligence, de sa fidélité à l’homme et du rôle
protecteur qu’il joue, vis-à-vis des siens et de
son entourage : Il est très territorial. D’un autre
coté, Il se retrouve être souvent les yeux de
l’aveugle en lui assurant une certaine mobilité
et une certaine fonctionnalité qu’il n’aurait pas
pu garder autrement. Le chien est aussi utilisé à
des fins de thérapie, rôle qu’il partage d’ailleurs
avec le chat en tant que compagnons privilégies
de l’humain. On dit souvent que la différence
entre le chien et le chat est dans le fait que le
chien est pourvoyeur d’affection et de
tendresse alors que le chat lui , il en demande
constamment. On a parlé récemment des
chevaux résidant sur les grandes fermes et les
habitations qui aident de plus en plus les soldats
revenus des zones de guerre à un meilleur
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ajustement en milieu civil, surtout lorsqu’ils ont
été victimes de traumas de toutes sortes.
Il existe plusieurs raisons qui font rechercher la
présence d’un animal dans sa vie. D’abord, c’est
la solitude. Les gens sont de plus isoles par
rapport au reste du monde .Ils ont besoin de ne
pas se sentir seuls.ils prêtent une voix, une
bouche, une conscience et une intelligence à
l’animal et prétendent que ce dernier comprend
quand ils lui parlent et interagit avec eux. Vient
en suite l’insécurité. Si on n’avait pas déjà une
famille passé un certain âge, il devient de plus
en plus difficile de faire confiance aux autres, On
se sent plus en sécurité avec l’animal qu’avec
l’humain parce que mieux à même de jauger les
reflexes de l’animal ou de lui intimer des ordres,
que de se préoccuper des inconsistances de l’être
humain. Certaines gens enfin ont toujours rêvé
d’avoir un enfant ou quelqu’un d’autre sous leur
responsabilité ou a leur charge ; Faute de cela, ils
adoptent un animal qu’ils soignent, et protègent
en lieu et place de l’enfant qu’ils n’ont pas pu
avoir.
Par delà tout ce qui peut être dit du rapport
homme- animal qui tend à prendre de l’ampleur
ces jours-ci, c’est toujours une bonne chose que

d’avoir un animal sous son protectorat. Cela
donne un grand sens de responsabilité à
l’acquéreur et développe en même temps chez
lui le sens du partage.
Dans un monde qui va de plus en plus vite, et
qui semble savoir de moins en moins ou il va,
tout le monde est en mode contrôlé. Nous
n’avons plus la faculté de décider pour nousmêmes quand aller nous coucher ou quand
prendre notre déjeuner au travail. Nous
sommes incapables de gérer la masse de gens
qui nous entourent. Mêmes nos enfants ne nous
écoutent pas. .Alors quoi faire ? Si non de nous
retirer tranquillement pour aller vivre avec les
animaux .Nous sommes de ces générations la
qui ont mis du temps à écouter nous instruire
nos parents, et qui se retrouvent encore
aujourd’hui à recevoir des instructions de nos
enfants. Nous sommes une génération prise en
sandwich. Voila pourquoi nous nous refugions
au près des animaux pour nous faire entendre..
Rony Jean-Mary,M.D.
Coral Springs Florida ,
le 30 JUIN 2019

Deces de Gracia Mayard MD, Promotion 1976
La Promotion de 1976 de Jean Price -Mars a perdu l'un
de ses fils. Gracia Mayard a ete rejoindre son createur.
A ses funerailles,, ils etaient nombreux pour lui faire
un dernier adieu. Nous guarderons les souvenirs d'un
compagnon jovial qui a marque son temps. Bon
voyage cher frere et que la terre te soit legere. A sa
famile, nous presentons nos sinceres condoleances.
Maxime Coles MD
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Hospital re-admissions
Maxime Coles MD
4-26-19
Medicare has imposed payments cut to hospitals with high re-admission rates by the implementation of
the Hospital Readmission Reduction Program (HRRP). Then, we have seen a drop in the re-admission
rate in the USA. The same phenomenon was observed in Canada where no equivalent of HRRP was
found.
A cohort study of more than 3 million adults admitted for heart failure treating patients from 2005
through 2015 has shown a 30-day re-admission rate in both country US (21.2% to 18.5%) compared to
Canada (19.7% to 17.6%) was almost similar. This observation was made by Finlay McAllister MD and
colleagues of the University of Alberta in Edmonton.
Years before the HHRP changes (2012), there were no difference in the re-admission rate in both country
as reported in the JAMA Cardiology. The length of stay went down marginally in Canada 7.5 to 7.3 days)
while it remains stable in the United States at 4.9 days. Benefits with the HRRP program on the readmission rate were modest. More, a false impression that the financial penalties may have
overshadowed the implementation of the program.
Money was withheld from hospitals showing a higher than expected re-admission rate in the goals to
achieve better outcomes especially on heart failure patients or patients admitted with a diagnosis of
pneumonia or myocardial infarcts. A drop in the re-admission rate for these conditions was recorded in
many studies linking the HHRP to a higher mortality rate.
Medicare patients in the USA and patients from the Canadian Health Institute were used for this study
but unfortunately, the out-of-hospital deaths were not recorded, bringing restrictions on the outcomes of
the study. Others concluded that this study may have not bought any benefit at all to the management of
such patients in the United States and Canada but on the contrary, changes in clinical practice may have
been responsible.
There may be some pharmacological and non-pharmacological factors as well, which have contributed to
the improvements notably a greater use of the electronic health records, better approaches to caring for
patient with heart failure etc. in both countries while physicians may have enhanced their ability to care
for such patients. All have also contributed to the drop in the re-admission rate. We believe that all
physicians practicing should understand the rationale in admission vs re-admission rate and compare such
in their practice. The importance of the Primary Care Physician or the Family Practice Physician is in this
process is primordial.
McAllister study was supported by the National Heart, Lung and Blood Institute grant as well as the
Alberta Health Services Chair in Cardiovascular Outcomes.
Maxime Coles MD
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Reynald Altéma, MD

Le baptême de feu.
(La suite)
Avec le départ de son frère, la verve de Fritz
augmenta comme sa chance tourna pour le
meilleur. En retour pour les services rendus, il
avait l’accès permanent à un véhicule, un salaire
mensuel dans trois ministères, le droit absolu de
vie et de mort sur un citoyen présumé d’être un
opposant du régime, un kamoken, et davantage
si seulement soupçonné d’être konminis, ou
même de simplement pratiquer le judo.
Plusieurs de ces présumés furent d’anciennes
connaissances ou bien des amis pour lesquels il
ne ménageait aucune clémence. Si par hasard il
avait un petit doute, il n’avait qu’à se rappeler
que son maître avait dit « En politique, la
reconnaissance est une lâcheté. »
L’argent et le pouvoir, super breuvage pour
soûler l’âme, puissant carburant pour attiser le
feu de l’ego et augmenter la concentration de la
testostérone avaient la mainmise sur ce jeune
guerrier trop longtemps privé des privilèges de
la vie aisée. Doté d’un esprit brillant, il avait en
mains la recette pour le succès dans un corps
paramilitaire dévoué à la collecte de
renseignements pour maintenir la population
sous le joug du satrape suprême. Croyant que la
fin justifiait les moyens, il avait réussi à se
convaincre que quelque sales que fussent ses
mains, cela permit de posséder des habits neufs
et une jolie maison pour loger sa mère. Et pardessus le marché, sa nouvelle position sociale
lui donnait droit à la compagnie des belles
femmes.
Son sobriquet To avait changé en commandant
To. Un quidam qui oubliait d’ajouter le titre

avant le nom pourrait être giflé ou subir une
raclée. Son succès contre les ennemis du régime,
réels ou imaginaires, peut importait, avait attiré
l’attention des chefs à Port-au-Prince où il fut
transféré. Il en bénéficia grandement. Il fut
envoyé aux États-Unis pour un apprentissage sur
les méthodes de surveillance où il se distingua et
devint un franc-tireur.
Il changea d’uniforme en civil dans sa nouvelle
position de service secret au Palais National, le
SD. Son ascension si rapide lui gagna la jalousie
de ses pairs car il était fanfaron et éloquent.
Plusieurs d’entre eux pouvaient à peine lire et
écrire.
Pourtant il garda sa mère en révérence et lui
dévoila ses secrets les plus chers. Sa mère avait
maintenu une relation avec l’infirmière et ainsi
Marco était tenu au courant de son évolution et
de sa position au sein du régime. De temps à
autre Fritz confia à sa mère que son frère le
manqua, mais s’il avait une amertume, elle était
passagère parce qu’il portait des œillères ou était
bigleux.
Marco qui vivait en France comme étudiant
s’était vite porté comme sympathisant des
gauchistes œuvrant au renversement du statu quo
à l’échelle mondiale. Il participait à des
manifestations contre le colonialisme, l’apartheid
en Afrique du Sud, l’embargo contre Cuba et la
dictature dans son pays natal. Sa photo était
distribuée parmi les services de renseignement et
un dossier fut maintenu sur lui à Port-au-Prince.
Il n’osa retourner au pays de façon légale sachant
très bien le sort qui lui serait réservé. Mais il
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n’avait aucun doute que ce ne serait que partie
remise car la vraie lutte devrait se faire sur la terre
natale. Il visita la Scandinavie et fut impressionné
par le système social y régnant. Il alla à l’Europe
de l’Est et fut déçu par le système stricte d’état
policier mais il gardait son opinion au fond de son
cœur car ces pays étaient bien disposés à aider
pour une lutte. En secret il a appris l’art de
déguisement et de forgerie de documents. Il se
distingua toujours à chaque étape. Il fut pris dans
l’engrenage des rouges mais chercha une autre
voie en vain. Il ne souffrait pas l’intransigeance et
le dogmatisme ; son esprit libre et curieux le
portait à toujours questionner et à se rebeller. La
hiérarchie rigide des militants lui déplaisait. Les
querelles
internes
sur
des
peccadilles
l’ahurissaient. Parfois il sentit que les gauchistes
ne seraient pas meilleurs timoniers que ceux
présents au pays. Exprimer de telles idées
publiquement serait l’équivalent de traîtrise au
minimum. Il souhait un environnement où les
débats se feraient sans contraintes et toutes les
options considérées. Ce qu’il trouva chez les
gauchistes fut un système calqué sur la rigidité de
secte religieux mais prônant des sermons
antireligieux. Ceci le rendit morne fort souvent.
Ses pensées alors planaient sur son passé, son futur
et ses rêves avec un grand point d’interrogation sur
ces deux derniers.
C’est ainsi que de temps à autre la présence de son
frère lui faisait défaut mais il ne pouvait
s’imaginer une conversation avec la personne qu’il
était devenu, un homme méchant, sans pitié, sans
conscience sociale, égoïste, égotiste, prenant une
part active à la déconfiture de la fibre nationale
tandis que la tendance progressiste à la mode
parlait de ralliement d’un peuple pour une nation
et luttant vers un but commun.
Qu’il fût un socialiste et non un communiste ne fit
aucune différence pour ceux qui compilaient son
dossier. Il aima la Scandinavie et son système
social créé dans l’harmonie et la démocratie sans
répression. Il se sentait toujours sous surveillance
par la police secrète dans les pays de l’Est. Il
n’avait que de rares copains avec qui il pouvait
parler franchement. À cette époque, la division
binaire du monde était répartie entre le capitalisme
et le communisme. La polémique était truffée
d’aigreur, de venin, de hargne. L’idée de
changement d’un système à un autre engendrait la
peur bleue, l’angoisse. Les exégèses passionnées
amorçaient les conflits individuels et les guerres.
Ce schisme enfanté par le chauvinisme ressemblait

aux engueulades des esclavagistes contre les
libertins, des royalistes contre les républicains,
des catholiques contre les protestants pendant
les générations précédentes. Maintenant il y
avait aussi dans le fond le colonialisme contre
le mouvement indépendantiste que chaque axe
voulait influencer ou contrôler. Marco
fantasmait en jaugeant l’alternative, vu l’échec
du système de son pays. Il eut une surprise
désagréable en observant la théorie mise en
application et les yeux écarquillés en
découvrant une nouvelle solution réussie mais
peu connue. Son zèle pour la méthode de
Marx avait perdu son essor. Son dévouement
pour aider les démunis n’avait point bronché.
Il faisait face à un autre carrefour existentiel
avec une issue pas encore trouvée mais
recherchée, l’esquisse toujours floue.
De par nécessité il travaillait avec des
membres du groupe rouge jusqu’à nouvel
ordre. Il n’était pas naïf pour croire que l’on
comprendrait s’il essayait d’établir la
différence
d’idéologies.
Malgré
ses
réservations, il y trouva des militants
honnêtes, sincères et dévoués et cela fut un
tonus.
Marco et plusieurs autres jeunes de son âge
voulaient répéter la formule d’une insurrection
populaire mais la réalité disait autrement. Ils
n’étaient que des pions dans une guerre par
proxy entre les grandes puissances qui
établissaient leur sphère d’influence. Une
insurrection armée à succès serait très difficile
dans la meilleure condition et même si
décisive, elle ne serait qu’une victoire à la
Pyrrhus car l’invasion par les Marines
américains en Dominicanie en 1965 est grande
preuve qu’une répétition de l’expérience de
Cuba ne serait pas tolérée par Washington et
l’Union Soviétique ne viendrait pas en aide
pour risquer un Armageddon. L’idée noble de
transformer une société d’exploitation de la
masse en une autre ou règneraient les
principes de l’égalité, la fraternité, la liberté,
se butait contre une réalité inamovible,
inflexible, sous la loupe de l’analyse
impartiale. Un effort de courte durée, donc un
échec certain si entrepris sous la bannière d’un
drapeau rouge. Cependant, et cela faisait toute
la différence, une autre analyse, partisane
certes, mettait l’accent sur le fossé entre les
classes et les conditions réunies, favorables au
bouleversement, et l’aide pour réaliser ce rêve
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disponible et offerte à bras ouverts. L’histoire
retiendra que dans notre cas ce fut une aide très
partielle. L’aventure de l’hameçon, du poisson
mais de cuisinier invisible se faufilait.
Qui pis était, cet effort se soldait en expéditions
vers la boucherie pour ces jeunes patriotes tandis
que leurs survivants, des décennies plus tard, ne
feraient pas meilleure gestion de la république.
Les idéaux justifiant leur ascension au pouvoir
resteront au banc de l’utopie, au sac de joujoux
de Noël promis, dans la liste d’appâts plantés par
les astucieux sur le chemin des urnes pour une
déception future digne de Machiavel. Le cas du
pathos de la société convaincue de la nécessité du
telos mais bernée par des dirigeants sans l’ethos.
Armé de sa fougue et des connaissances acquises
en secret, Marco fit un premier voyage au pays
natal en passant par la frontière, déguisé en
simple paysan. Il avait un passeport avec la
Martinique comme lieu de naissance à l’aéroport
de Santo Domingo. Sa mission était d’apporter
des lettres et d’en retourner avec d’autres à
travers un réseau établi pour échapper à la
surveillance acharnée établie par le régime. Il
envoyait des lettres à sa mère utilisant ce réseau
sous-terrain. Durant son deuxième voyage, sa
mission était encore plus audacieuse et
dangereuse. Il avait la tâche de signer des
passeports pour les militants locaux en utilisant
son expertise. Pendant son séjour bref, il s’était
même aventuré à sa ville natale, déguisé comme
un vieillard bossu. Ainsi il a pu voir sa mère de
distance. Cependant il fut reconnu par son frère
alors qu’il traversa une rue.
Fritz attendait une amie faisant ses emplettes au
magasin. Marco ne l’avait pas vu. Fritz l’a
débusqué en simplement observant ses yeux, un
trait anatomique comme l’empreinte, unique à
l’individu. Fritz fut pris entre l’attraction du sang
et le devoir de sa nouvelle profession, une
accolade fraternelle ou la dénonciation d’un
kamoken. Commandant To fut supplanté par Fito,
frère jumeau, épris de son alter ego, même alors
séparé par leur conviction politique. Cependant il
ne pouvait lui donner l’accolade car se serait fatal
en public et commandant To aurait à prendre le
dessus. Pour la première fois dans sa nouvelle
position, le cœur dirigeait une opération. Pour la
première fois de sa vie, il eut un doute sur la voie
qu’il avait choisie. Guidé par le matérialisme
tandis que son frère exposait sa vie pour sa
conviction. Pour la première fois de sa vie

d’homme, il n’était pas si certain de sa propre
conviction. Il resta derrière le volant figé en
pleine réflexion, médusé par le souvenir de
leur première rencontre, les yeux humides, une
sueur naissante légèrement mouchetant son
front, sa nuque, une chair de poule recouvrant
sa peau. Ce qui aurait pu être une épiphanie
avait été une pause dans son parcours car le
monstre que Fritz avait créé s’abreuvait
d’idées toxiques et folles, cousait le dépit et
l’aigreur dans ses entrailles, était doté d’une
carapace
épaisse,
rugueuse,
étanche,
insensible, incrustée d’une patine d’isolant
contre l’atmosphère ambiante et la pesanteur
sociale.
Marco de son côté était aussi affligé par cette
séparation et maintes fois avait l’envie d’aller
visiter sa mère et se demandait si une lutte
valait un coût si cher à payer. Sa conviction fut
mise à l’ultime épreuve quand il vit son frère
de dos, luttant contre son instinct de crier
« Fito !» les larmes spontanées grossissant ses
yeux, l’amertume gonflant son cœur, la
saccade d’un vertige, et le doute sur son sillon
emprunté. Il ne put ni donner une accolade, ni
faire une conversation, ni ignorer la torture
psychologique le meurtrissant.
Cependant Marco résista à la tentation parce
qu’il considérait sa nouvelle position similaire
à un sacerdoce car pour lui c’était l’occasion
de réparer le tort commis contre le gros de la
population abandonnée à son propre sort après
la guerre de l’indépendance. L’ampleur
historique
dépassait
ses
inquiétudes
individuelles, se disait-il, mais il était humain
avant tout et l’absence de la voix de sa mère
pesait lourd. La corde ombilicale qui le liait à
un frère était puissante. Il ne vivait pas une
existence harmonieuse car la clandestinité
n’était ni un jeu d’enfants ni un loisir mais une
prison sans murs avec la crainte de la capture
ou de la découverte de sa couverture un
compagnon constant, planant sur la tête
comme une épée de Damoclès.
Fritz et Marco se sont vus séparément et
chacun en retenait un goût amer, en subissait
une égratignure sentimentale dont la morsure
ou la brûlure par intermittence aiguë, soudaine,
alarmante, renfrognait le cœur, tel un nuage
assez dru pour bloquer un rayon de soleil,
ombrageant la journée. C’était une blessure
d’abord, ensuite une plaie qui ne pouvait se
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cicatriser. Deux regards provoquant le même
effet chez chaque frère, une expérience triste,
avec des signes avant-coureurs annonçant et
peut-être amorçant des réactions en chaîne
incontrôlables dans le futur car ils étaient et
restaient des membres farouches de camps
opposés.
Ce futur sombre s’annonça sans coup férir, avec
l’accélération d’une tempête, la turbulence d’une
tornade, l’intensité d’une pluie torrentielle
tropicale, l’échelle de destruction d’un séisme, la
férocité de nos bêtes fauves bipèdes, nos
miliciens, dans un temps record. Marco était à
son troisième voyage quand il fut intercepté à
Santo Domingo malgré son déguisement mais il
fut arrêté une fois qu’il traversa la frontière.
Capturé par une unité du SD alertée dès son
arrivée sur l’île, il fut battu sans arrêt et avec rage
jusqu’au cachot.
Dans un complot macabre, ses pairs envieux au
SD soufflèrent à leur chef qu’on avait
emprisonné le frère jumeau de Fritz et
questionnant ainsi sa loyauté. Sans préavis, Fritz
fut appelé au bureau de torture et là il vit son
frère ligoté, le visage bouffi et saignant, à demimort presque. Il comprit que c’était son réel
baptême de feu. Surtout pas de lâcheté, ce serait
un péché mortel, se dit-il. Sans hésitation il
dégaina son pistolet et pesa le doigt sur la détente
et le regretta instantanément. Son frère tomba
mort et un creux s’était établi dans son cœur pris
de remord qu’il cachait autant que possible. Il
franchit le Rubicon. L’état-major du SD présent
fut surpris de sa riposte et l’éclair de son élan. Il
avait passé l’examen avec brio et peut-être trop
de brio. Cependant il ne fut jamais la même
personne après.
Fritz a gagné cette bataille mais a perdu la guerre.
De Rubicon, il alla à Canossa chez sa mère pour
s’expliquer, mais il en retourna bredouille,
confus, tourmenté. Offensée, meurtrie dans
l’âme, aux abois, scandalisée, humiliée, en face
d’une action si ignoble, si honteuse, sa mère
bannit Fritz de sa maison et de son existence.
Relégué au stade de proscrit par sa propre mère
est la pire pénitence dans ce milieu. Les déboires
de Fritz allaient de mal en pis, comme un pied
s’enlisant dans un sable mouvant ou un navire
lentement gîtant à tribord en voie de la
submersion irréversible. Ses ennemis au SD
n’étaient pas du tout satisfaits de sa preuve de
loyauté in extremis. Ils avaient maintenant peur

de lui et voulaient l’éliminer coûte que coûte
car il était capable de tout faire.
Commandant To d’un côté rejeté par sa mère
chérie et d’autre part soumis à une guerre
froide au SD avait une position intenable, était
déprimé, sans ami intime réel. Il n’avait plus le
même enthousiasme et la même fougue. En
vain il essaya de retrouver le Fito d’antan,
populaire, admiré, mais ce fut trop tard car
commandant To l’avait détruit, avait réussi
dans sa quête individuelle au prix exorbitant de
la perte de l’estime par la société, la
substitution d’amis par des jaloux le guettant
pour son élimination.
L’exécution de son frère jumeau de sa propre
main, son châtiment par sa mère furent des
fardeaux trop lourds à supporter, et il chercha
le refuge dans l’alcool. Son amour-propre fut
endolori, son assurance secouée, il avait des
cauchemars assez souvent la nuit, avait perdu
son appétit de glouton, développait un peu de
paranoïa et était en pleine chute libre quand
son tendon d’Achille aidant, il fut atteint de la
malédiction des mandingues, un poison sous la
forme de médicament. Dans la cour du chef
suprême vivaient ses filles et l’une d’elles
convoitait ce corps sculpté. Il ne pouvait
refuser une telle offre car ce serait un cas de
lèse-majesté, passable de peine indicible,
variable mais douloureuse sinon humiliante.
L’ivresse de cette relation lui monta à la tête et
il recommença à se vanter, exacerbant ainsi
l’animosité de ses pairs. Pour comble, il
manqua de discrétion et même entretenait des
ambitions
politiques,
un
faux-pas
impardonnable et ainsi était devenu un mortvivant avec sa fin en compte à rebours.
Historiquement, les intrigues de cour ont
toujours anéanti les fougueux avec trop
d’ambition et Fritz n’échappa pas à cette règle.
Piégé par un matou, il fut pris en flagrant délit
par son chef tandis qu’il se pavanait en
décrivant dans les moindres détails ses
prouesses sexuelles dans le lit de sa fille. Il fut
mis en état d’arrestation, battu et
sommairement fusillé dans la même salle que
son frère jumeau, une année plus tard. Fritz
dans son engouement avait cru de ne jamais
exhiber la lâcheté, mais il avait oublié
l’avertissement de son chef, « La révolution
mangera ses propres fils. »
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Dear AMHE members, family, and friends;
Contribute to the AMHE Sickle cell Clinic in Leogane NOW at

Gofundme.

AMHE is seeking to raise $200.000.00 to Build the Clinic. We are waiting for your contribution.
1) We have created a Gofundme; your generous tax-deductible donations, earmarked for the
clinic, will be sent to the AMHE Foundation and a receipt mailed to you.
2) Forward this message to your friends and family, promote it on your Facebook, Twitter,
Instagram and any social media you use.
3) You can also send your contribution by check made payable to the AMHE Foundation and
mailed to:
AMHE, Incorporated
1166 Eastern Parkway, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11213
4) Ask friends and family to donate by sending them the link above
5) Add a link to this project on your Facebook page
Sincerely,
Maxime Coles
Maxime Coles M.D., F.I.C.S., F.R.C.S., F.A.A.N.O.S.
Orthopedic Surgeon and Traumatologist
AMHE Central Executive Committee Past President
AMHE Board Of Trustees

More informations
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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
FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, HARVARD HAS FOUR BLACK WOMEN FACULTY DEANS Haiti have won their Gold Cup group for the first time! - Hepatitis C, Sickle cell disease and now HIV,, all
cured, milestones of mother Science. MC - Add a Donate Button - The Book Club of the AMHE NJ at the
Poccono June 2019
And more…

While we are going to CUBA

Upcoming Events

