
“Communiqué	  de	  presse	  	  Nuagem	  inc	  /	  “Montréal	  	  le	  1er	  	  Décembre	  2015	  	  ”	  

	  ”	  Pour	  diffusion	  immédiate	  ”	  	  

Communiqué	  Invitation	  

Lancement	  du	  Livre	  illustré	  ‘	  Apocalypse	  sur	  Port	  au	  Prince’	  	  le	  	  12	  Janvier	  2016,	  en	  collaboration	  
avec	  	  la	  	  campagne	  de	  financement	  du	  BCHM	  (Bureau	  de	  la	  communauté	  haïtienne	  de	  
Montréal)	  

 

Dr	  Delima	  Pierre,	  Apocalypse	  à	  Port-‐au-‐Prince	  12	  janvier	  2010	  :	  Faits	  et	  Témoignages	  

	  Résumé	  

	  Plus	  de	  350	  000	  morts,	  plus	  de	  1.5	  Million	  de	  sans	  abri,	  plus	  de	  4	  000	  amputations,	  plus	  de	  7	  
milliards	  de	  dollars	  en	  perte	  matérielle.	  14	  milliards	  de	  dollars	  nécessaires	  à	  la	  reconstruction.	  	  

Ce	  livre	  fait	  le	  tour	  d’un	  événement	  inoubliable	  par	  des	  images	  saisissantes,	  des	  témoignages	  et	  
des	  points	  de	  	  sur	  le	  désastre	  du	  12	  janvier	  2010	  en	  Haïti,	  en	  particulier	  à	  Port-‐au-‐Prince.’	  

Dr	  Pierre	  Délima	  fera	  le	  lancement	  officiel	  de	  son	  Livre	  fort	  bien	  illustré	  «	  Apocalypse	  à	  Port-‐au-‐
Prince	  »,	  le	  12	  Janvier	  2016	  au	  BCHM	  situé	  au	  6970	  Rue	  Marquette,	  Montréal,	  QC	  H2E	  2C7	  à	  
6	  :30	  PM.	  

Ce	  sera	  un	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  	  pour	  vous	  présenter	  cet	  ouvrage	  qui	  présente	  plus	  de	  240	  	  
photos,	  15	  positions	  intellectuelles	  sur	  Haïti	  en	  lien	  avec	  la	  catastrophe	  naturelle	  du	  12	  janvier,	  6	  
récits	  de	  témoins	  et	  de	  survivants	  privilégiés,	  plus	  d’une	  quinzaine	  de	  témoignages	  de	  survivants	  
divers,	  d’adolescents,	  de	  femmes,	  d’hommes,	  de	  personnes	  qui	  ont	  été	  au	  palais	  présidentiel	  24	  
heures	  avant	  sa	  destruction	  par	  le	  désastre.	  



Ce	  livre	  a	  été	  écrit	  suite	  à	  une	  promesse	  que	  Monsieur	  Délima	  avait	  faite	  aux	  aimables	  habitants	  
de	  la	  ville	  de	  Duval,	  qui	  attendait	  des	  spécialistes	  les	  réponses	  techniques	  à	  l’affaissement	  des	  
terres	  et	  au	  liquide	  visqueux	  qui	  ont	  consumé	  les	  arbres.	  

Ce	  livre	  fournit	  les	  images,	  surtout	  celles	  des	  zones	  dévastées	  par	  le	  tremblement	  de	  terre	  pour	  	  
permettre	  aux	  lecteurs	  de	  mieux	  se	  situer	  par	  rapport	  à	  la	  réalité	  de	  cet	  évènement	  tragique.	  

Tout	  en	  étant	  un	  bel	  outil	  pédagogique	  pour	  les	  familles,	  les	  enfants,	  les	  jeunes,	  les	  élèves,	  les	  
adultes,	  les	  directeurs	  d’opinion,	  les	  survivants,	  la	  société,	  l’État,	  les	  générations	  d’aujourd’hui	  
et	  de	  demain,	  la	  vente	  du	  livre	  sert	  de	  levier	  à	  	  la	  campagne	  de	  financement	  du	  BCHM	  car	  3$	  sur	  
le	  prix	  total	  de	  39.99$	  sera	  versé	  directement	  	  vers	  cette	  cause	  qui	  nous	  touche.	  

Le	  BCHM	  est	  un	  organisme	  communautaire	  à	  but	  non	  lucratif	  qui	  intervient	  auprès	  des	  familles	  
vulnérables,	  issues	  des	  communautés	  ethnoculturelles	  du	  centre	  de	  l’île	  de	  Montréal,	  pour	  
qu’elles	  se	  sortent	  de	  l’isolement	  et	  de	  la	  pauvreté	  en	  favorisant	  leur	  réussite	  sociale.	  

	  

Pour	  assister	  :	  

Communications	  Nuagem	  inc	  

info@nuageminc.com	  	  

Ralph	  Francois	  

Téléphone	  :438-‐993-‐6676	  

Le	  livre	  peut	  être	  réservé	  immédiatement	  sur	  le	  lien	  suivant	  	  

http://nuagemiti.com/site-‐partenaires/	  

 

 

 

  

 
	  


