Le corps d’un citoyen américain attend à la Morgue de Port-au-Prince
pour être rapatrié dans son pays d’adoption.
Un appel à l’extension du programme d’aide de rapatriement de 1935
Quelques jours seulement avant l’arrivée de la nouvelle année,
Pierre Marie Bourdeau, un citoyen américain en visite en Haïti,
fut assassiné par des bandits armés qui essayaient de voler la
voiture qu’il conduisait.
La famille de Mr.Bourdeau à Chicago a appris la nouvelle de son
assassinat par téléphone. Ils ont dû absorber le choc de sa perte
tragique, et du même coup digérer la nouvelle qu’aucune
assistance ne leur sera accordée ni de l'ambassade américaine en
Haïti, ni d’aucune autre mission gouvernementale américaine ou
haïtienne pour rapatrier ses restes aux États-Unis.
Pour les familles des citoyens américains qui connaissent une
mort soudaine pendant qu’ils voyagent en dehors des Etats-Unis cette combinaison de
choc à la fois émotionel et financier est dévastatrice. Il n'y a actuellement aucunes
dispositions mises en place par le gouvernement américain ou les organisations
humanitaires pour aider les familles des victimes qui font face à ce genre de situation
Selon les informations publiées sur le site de l'Association nationale des pompes
funèbres" les frais de préparation et d'expédition des cadavres sont très élevés à cause des
coûts de thanatopraxie et de transport aérien qui varient beaucoup en fonction de
l'emplacement géographique et les installations disponibles. La préparation et l'expédition
de la dépouille doivent être menée en conformité avec les lois, les règlements et les
coutumes. La thanatopraxie, dans la plupart des pays étrangers n'est pas largement
pratiquée et les cosmétiques d’embaumement qui répondent aux normes américaines son
rares. Bien qu'il existe des méthodes avancées et efficaces pour préparer le corps pour
l'expédition, il est important de se rappeler qu’à cause des effets secondaires des produits
utilisés, l’exposition du corps n’est plus possible".

Pour la famille de Pierre Marie Bourdeau et toutes celles qui se retrouvent dans la même
situation, cela signifie trouver des milliers de dollars dans l’espace de quelques jours
seulement. Comme l'a déclaré l'Association nationale des directeurs funéraires, les coûts
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sont élevés, et ne peuvent être régularisés en raison du nombre de variables impliquées
dans la préparation et l'expédition du corps.
Cette situation tragique continue à se produire partout dans le monde et pour cela, Projet
Prioritaire Haïtien tient à mettre en œuvre toutes ses ressources pour aider à changer cette
absence de filet de sécurité dans ce cas précis.
Le gouvernement américain a depuis 1935 mis sur place, le Programme d'Assistance et
de Rapatriement pour tous citoyens américains se trouvant malades ou démunis dans un
pays étranger. En outre, il fourni une aide financière à ceux qui ont besoin d'un coup de
main pour se remettre sur pieds. Bien que, l’aide doit être remboursée une fois retourné
aux Etats-Unis, mais le programme empêche au moins à l’individu en difficulté dans un
pays étranger de se sentir dépourvu et abandonné.
Comme il est stipulé sur le site Web du Département de Santé et de Ressources
Humaines Américain, le Programme Américain de Rapatriement a été établi selon le titre
XI, Section 1113 de la loi sur la sécurité sociale (Assistance pour les citoyens américains
de retour de l'étranger) pour fournir une assistance temporaire aux citoyens américains et
toutes personnes à leur charge qui ont été identifiés par le Département d'État (DOS)
comme ayant retourné, ou rapatriés d'un pays étranger vers les Etats-Unis pour cause de
misère, de maladie, de guerre, de menace de guerre, ou tout cas
similaire.(http://www.ssa.gov/OP_Home/ssact/title11/1113.htm ).
L'assistance temporaire est défini comme suit: paiements d'argent, soins médicaux,
logements temporaires, transport et autres biens et services nécessaires à la santé ou au
bien-être des individus (y compris l'orientation, le conseil et les autres services sociaux),
fournis à des citoyens américains et toutes personnes à leur charge qui n’ont pas de
ressources à l’étranger et arrivés aux Etats-Unis pour la période postérieure à leur arrivée,
ne dépassant pas 90 jours qui peuvent être prévues dans les règlements du Secrétaire de la
Santé et des ressources humaines (DHHS). Dans certains cas très particuliers, l’assistance
temporaire peut aller au-delà de la période de 90 jours selon qu’elle est jugée nécessaire
par le HHS ou si les circonstances l’exigent ou le justifient (42 United States Code
(U.S.C.) 1313).
Au nom des familles qui ont besoin d'aide lorsqu'elles sont confrontées à la mort d'un être
cher à l'extérieur des frontières des États-Unis, Projet Prioritaire Haïtien entame une
campagne pour que le Programme d’Aide pour le Rapatriement s’étende à l'assistance
pour le rapatriement des restes de citoyens américains.
Pierre Marie Bourdeau était un résident de l'État d'Illinois, et donc PPH fait d’abord appel
aux sénateurs Richard Durbin et Barack Obama, ainsi qu’au député Jan Schakowsky pour
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aider au rapatriement de la dépouille de M. Bourdeau. En outre, nous cherchons à
présenter un amendement du Programme de Rapatriement de 1935 le Programme d'aide
pour y inclure une disposition pour le rapatriement des restes des citoyens américains,
sans qu’il y ait de remboursement.
Les Ambassades américaines dans n'importe quel pays devraient être en mesure
d'apporter une aide financière aux familles américaines se trouvant dans une situation
identique à celle de la famille de M. Bourdeau ; l'ambassade étant le premier point de
contact pour les familles en difficulté à l’étranger.
L'extension du Programme de Rapatriement du gouvernement américain, si elle est
correctement financée et établie, représenterait la compassion et l'humanisme qui font la
bonne renommée des États-Unis à travers le monde.

Jacob François, MBA
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