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L'HISTOIRE

DU JOUR

Phébé, 10 ans, Haïtienne

en quête d'un cœurtout neuf
Grâce à l'association la Chaîne de l'espoir, trois petits Haïtiens sont
arrivés hier en France pour y subir une opération à cœur ouvert. Depuis le
terrible séisme de janvier dernier, ce sont les premiers enfants souffrant
d'une maladie cardiaque dans ce pays dévasté à être soignés dans
l'Hexagone.

Parmi eux, Phébé, 10 ans, qui sera dorlotée, un mois et demi
sa famille d'accueil.

durant, par Laurence et Patrick,

Patrick

saisit son appareil
photo. Son épouse, Lau
rence, sort de son sac une
poupée rose avec collants et
baskets. C'est le cadeau

de

bienvenue qu'elle s'apprête à re
mettre à Phébé, une Haïtienne de
0 ans qui a le cœur malade.
FI est 7 h 30 hier matin quand cette
demoiselle en provenance de Portau-Prince
débarque à Orïy-Ouest.
Grâce à la Chaîne de l'espoir *, une
association qui sauve des enfants du
bout du monde condamnés à mourir
dans leur pays faute d'infrastructures.
Phébé, avec dans les cheveux de jolis
rubans blancs et des pertes jaunes.
sera ces prochains jours opérée à
Paris de sa malformation congéni
1

tale.
Séparée pendant un mois et demi des
siens, la petite va être bichonnée du
rant cette période par Patrick, 56 ans,
et Laurence, 55 ans, sa famille d'ac
cueil bénévole domiciliée dans le
Val-d'Oise.
Deux compatriotes, également en at
tente d'un cœur tout neuf; sont aussi
du voyage. Il y a Luigy, 6 ans, soigné à
Toulouse, et le grand Jules, 13 ans.
des chaussures noires parfaitement
cirées. Depuis le tremblement de
terre du 2 janvier dernier, ce dernier
cauchemardait dans une tente dans
la capitale haïtienne. En France, il
dort dans l'appartement de Cécile et
qui est situé dans les
Jean-Baptiste
Hauts-de-Seine.
1
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En France, les enfants

qui ont les mêmes
pathologies sont pris en
charge avant 6 mois et tout
est réglé avant leurs 2 ans
CHIRURGIEN CARDIAQUE
ALAIN, DELOCHE.
ET PRESIDENT DE LA CHAINE DE L'ESPOIR

La fillette et les deux garçons sont les
premiers Haïtiens souffrants de pa
thologies cardiaques à venir dans
l'Hexagone poury subirune interven
tion depuis le séisme meurtrier. En
France, les enfants qui ont les mêmes
pathologies sont pris en charge avant
6 mois et tout est réglé avant leurs
2 ans ». rappelle le chirurgien car
diaque Alain Deioche. président de
la Chaîne de l'espoir qui accom
«

pagne ces

«

petits survivants

».

Malgré le décalage horaire et le chan
gement brutal de décor, les entants
ont le sourire et s'amusent à cachecache dans le hall des arrivées. Lau
rence et Patrick embrassent affec
tueusement leur invitée. « Je suis ma
lade et je viens me soigner en
France », confie Phébé, qui s'exprime
plutôt en créole ou par des signes de
la tête. « On va t'aider à guérir », lui
répondent Laurence et Patrick,
Le couple, qui a trois grands entants
qui ne vivent plus a la maison, a de la
gentillesse à offrir. « On a fini notre
métier de parents mais on a encore
des choses à donner », résume ma
dame, institutrice en maternelle qui
s'est amMée de travailler pour mener à
bien ce généreux projet. « On a récu
péré des vêtements chez des amis, on
a acheté des jouets, notamment une
dînette », enchaîne monsieur, cadre
chez un fabricant de motos. Dans le
dossier de leur petite protégée, qui
consultera un spécialiste dès ce
matin à l'hôpital Georges-Pompidou
à Paris, ils ont appris qu'elle a sept
irères et sreurs, un père au chômage,
des parents sans ressources, ht qu'el
le se nourrit habituellement de riz et
de jus de viande.

D'ORLY

(ESSONNE),

Patrick

HIER.

Phébé, dont ils s'occuperont pendant

un

mois

et
et

Laurence sont
demi.

venus

accueillir
ilp/makmeikxjj

VINCENT MONGAILLARD
*

www.chainedelespoir.org.
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000 enfants en attente

Aujourd'hui,

en Haïti, les enfants

malades du cœur ne peuvent
se faire opérer sur place, faute
de moyens et de chirurgiens. La
Chaîne de l'espoir a donc décidé de se
lancer un défi de taille : effectuer làbas les premières interventions à
cœur ouvert dès la fin du mois
prochain. A ta tête de cette mission,
le docteur Daniel Roux, chirurgien
cardiaque au CHU de Rangueil, à
Toulouse (Haute- Garonne). Les
enfants seront opérés à la clinique
Lambert de Pétion-Ville, dans fa
banlieue de la capitale en ruine Portau-Prince. Miraculeusement épargné
par les secousses du tremblement de
terre, cet établissement jusque-là
spécialisé dans la chirurgie

esthétique et réservé aux gens aisés
avait été mis à la disposition des ONG
au lendemain de la catastrophe.
Depuis, plus de 3 000 blessés ont pu
y être soignés. La maîtresse des lieux,
Magaret Degand, est devenue « une
héroïne d'Haïti », dixit Alain Deloche,
président de la Chaîne de l'espoir.
« Maguy, c'est une femme dynamite.
A la limite, il faut lui retirer les piles »,
sourit-il. Sa clinique s'apprête
désormais à accueillir de la chirurgie
très lourde. Et dans ce domaine, il y a
urgence.
En Haïti, plus de 1 000 petits
attendent que leur cœur soit réparé.
Pour, enfin, souffler et surtout courir
normalement
V.MD.
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