EDITORIAL DU 2 AVRIL 2015
MEDHERMIONE EN ESCALE A HAITI

Le 27 mars les derniers voiliers de la flottille embouquent la passe débouchant baie Feret. Les
abords de l’île à Vache sont constellés d’embarcations de pêcheurs. Ces petites barques rustiques
sont grées d’un bout dehors(1) basique. La superficie de la voilure augmentée par cet ingénieux
espar compense l’absence de moteur.
Neuf irréductibles voiliers(2) du village flottant MédHermione guidés par leur druide respectif
participent à ce quatrième rassemblement. Les équipages fraîchement arrivés de métropole,
embarqués en République Dominicaine, s’intègrent avec aisance et bonne humeur au cercle des
navigateurs au long cours.
Le site choisi pour notre lieu de villégiature allie beauté sauvage, soleil généreux et mer dénuée
d’agressivité. La tranquillité y est cependant toute relative. L’ancre est encore sur le davier
qu’une myriade de canots creusés dans des troncs d’arbre et d’engins flottants encercle les
navigateurs : de jeunes hommes, des adolescents, des enfants abordent les équipages, toujours
avec gentillesse, pour proposer leurs services. Les emplois sur l’île sont rares et les autochtones
abordent les captains en quête de quelques travaux : une coque à nettoyer, des inox à entretenir,
un tour guidé de l’île, un approvisionnement en fruits et légumes, une lessive, etc… Les
échanges sont toujours courtois, il n’est jamais question de mendicité. La volonté de travailler est
manifeste.
L’escale de la flottille à Haïti n’est point le fruit du hasard. Le séisme de 2010 a marqué les
esprits et surtout frappé une population déjà bien démunie. Notre aventure MédHermione est une
formidable occasion d’apporter notre pierre à l’édifice « aide humanitaire ». Des vêtements, des
cahiers, des stylos, des livres, savons et autres, collectés, achetés et affrétés par les
MédHermionistes sont débarqués à l’île à Vache. Notre correspondant, Claude Grude, général de
gendarmerie (2S), ami de notre président, prend le relais. En poste à Haïti à plusieurs reprises,
Claude connaît parfaitement le pays et les besoins du peuple. Nos dons sont destinés à un
orphelinat de Pestel, situé sur l’île principale.
Pauvres mais pas miséreux, tels sont les habitants de l’île à Vache. Ils ont la chance d’habiter sur
une île séduisante de l’archipel, attirant des marins quelques fois généreux et bienfaisants. La
présence de médecins embarqués sur quelques voiliers de la flottille s’est vite répandue parmi la
population. Pierre-Jo, skipper d’Eraünsia, a notamment l’occasion d’exercer ses talents pour
soigner une petite fille de 4 ans et demi.

Embarcation pêcheur

Briefing 

Bien entendu ce regroupement, le second de l’année 2015, est l’occasion d’un briefing succinct
sur les prochaines étapes de la phase pré-américaine suivi d’un rapide apéritif. L’hôtel Morgan,
merveilleusement bien situé, met à notre disposition une terrasse surplombant la baie Feret. En
revanche inutile de chercher dans le catalogue des tours opérateurs le lieu de notre repas de
retrouvailles. Notre choix s’est porté sur la gargote de Ruth. La cuisine installée au bord de l’eau
ressemble davantage à une installation de fortune qu’à une cuisine et ferait hurler d’effroi les
services sanitaires français. Des tables et des chaises sont posées sur la terre battue, des
feuillages ou des toiles font office de toits mais l’accueil y est chaleureux. L’authenticité à l’état
pur ! Ruth a recruté six cuisinières du village pour nous préparer un repas pour…30 personnes.
Un vrai défi ! A défaut de quantité suffisante d’un seul plat pour tous les convives, un patchwork
de mets locaux, à partager, est présenté sur les tables. A l’île à Vache si le mot abondance ne fait
pas partie du dictionnaire, les idées ne manquent pas.

Hubert, notre président, organisateur de l’extraordinaire(3) aventure MédHermione, fait son
retour sur le terrain et fédère, par son charisme, les MédHermionistes. L’ambiance encore timide
des premiers rassemblements, s’en trouve boostée. Le ton est donné, l’orchestre suit et
…s’emballe.

-°-°En complément à l’éditorial, l’auteure vous offre une ébauche de bêtisier :
L’aventure MédHermione sous un autre jour….

Si les éditoriaux sont l’occasion de faire la synthèse des moments forts de MédHermione, il
pourrait être envisagé la création d’un livre des meilleurs gags, classés par thèmes :

Chapitre « Qualités du MédHermioniste »
Le MédHermioniste est sérieux, volontaire et consciencieux, parfois très consciencieux. Ainsi en
escale il peut lui arriver de procéder, à deux pieds levés, la tête la première et en tenue de ville, à
une inspection de coque nocturne de son annexe amarrée au ponton sans se soucier de la caisse
de bord rangée au fond de sa poche.
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Chapitre « Entretien du bateau »
A cheval sur l’hygiène l’équipier modèle n’hésite pas à remplir la caisse à eaux noires d’eau
potable acquise à prix d’or.

Chapitre « Liberté »
Le MédHermioniste ne bride pas l’annexe de son camarade venu lui rendre visite en l’amarrant
à double ou triple tours, il la laisse glisser sur l’eau, …en douce.

Brigitte

Embarquée à bord de Philéas

(1)

(2)

(3)

Bout dehors : espar fixe ou rétractable pointant à l'avant du bateau. Il sert essentiellement pour établir une voile très en avant du
bateau et contribue ainsi à avancer le centre de voilure.
Présents au rassemblement :
Aldébaran, Bellatrix, Diadem, Embellie V, Abalone, P’tit Mousse, Philéas, Eraünsia, AlexMarie
Absents :
- les intermittents de MédHermione : Anthéa et Imagine
- les réguliers Médhermionistes : Atène et Black Niboune
Ont jeté l’éponge :
Amadeus et Teranga
Extraordinaire dans tous les sens du terme
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