LE JATROPHA CURCAS: Sauver notre environnement et revitaliser l'économie nationale.
Le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti et le Consulat Général d'Haïti à Chicago s'y impliquent.

Le Jatropha curcas, communément appelé GWO
MEDSIYEN en Haïti, telle est la solution proposée par le Dr
Gael Pressoir face à la dégradation accélérée de notre
environnement et aux dangers imminents qui guettent le
pays.
A travers un émouvant film-documentaire qu'il a projeté à
l'occasion de la 3ème soirée annuelle de levée de fonds
organisée par le Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti le
samedi 28 mars dernier, il a été démontré la vulnérabilité
de l'environnement d'Haïti, provoquée notamment par la
déforestation.

Mais le Dr Gael Pressoir qui est un agronome de formation, biologiste et également membre de la fondation
CHIBAS, un centre de recherches et d'appui technique sur les bio-carburants, n'a pas seulement touché la
plaie du doigt. Il a surtout insisté sur les solutions à apporter à ce désastre écologique. L'expert haïtien a
proposé le GWO MEDSIYEN. Cette plante, d'une haute teneur oléagineuse peut pousser dans des endroits
arides, loin des autres plantes et des cultures vivrières, cultivées dans des terres arabes. A en croire le
chercheur, dix pour cent (10%) du territoire suffirait à produire la quantité nécessaire à la production
du bio-carburant et ses dérivés.

Des solutions économiques aux problèmes de l'environnement.
Notre pays dépense chaque année des centaines de millions de dollars pour l'importation de produits
pétroliers, de riz, d'œufs, de poulets et dindes congelés et la liste n'est pas exhaustive; ce qui a affecté
considérablement notre économie, déjà anémiée et réduit notre agriculture, jadis florissante, en une peau de
chagrin.
Le Gwo Medsiyen non toxique, l'on peut y extraire une huile qui à l'état pure, peut être transformée en biodiesel pour le fonctionnement des moteurs diesel. Modifiée, cette huile peut générer de l'électricité. Du
savon, et de l'huile comestible peuvent être produits à partir du JATROPHA CURCAS. Le tourteau, une
alimentation riche en protéine pour les bétails (poissons, volailles, bœufs, cabrits, etc.) et les briquettes de
charbon sont d'autres avantages offerts par cette plante, selon le Dr Gael Pressoir.
Toute cette chaîne de production nécessiterait alors la mise en place, à travers le pays, de nombreuses
usines de transformation. Résultat: la création de milliers d'emplois, la réduction de l'exode rurale.
Cela contribuerait à jeter les bases d'une véritable décentralisation.

Les autorités gouvernementales disposeraient alors de suffisamment de ressources pour revitaliser et
moderniser l'agriculture nationale et recapitaliser les paysans haïtiens, plongés de plus en plus dans la misère
et livrés aux caprices du temps pour travailler une parcelle de terre en vue d'assurer la survie de leur famille.
En optant pour ce choix salutaire et stratégique, Haïti pourrait se libérer de la dépendance énergétique,
assurer sa sécurité alimentaire et protéger son environnement. Les participants à cette soirée de gala,
organisée par le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti avec le support de la Mission Consulaire d'Haïti à
Chicago, satisfaits et enthousiasmés par l'exposé du Dr Gael Pressoir, croient que ce projet devrait s'inscrire
dans le cadre d'une vision globale de développement privilégiant la relance de la production nationale.
Prenant la parole en la circonstance, le Consul Général d'Haïti à Chicago, Lesly CONDE, a salué le brillant
exposé du Dr Pressoir tout en félicitant le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti qui a fait de la protection
de l'environnement, le thème central de sa 3e soirée annuelle de levée de fonds. Il a reconnu que les
difficultés auxquelles fait face notre pays, pour les résoudre, nécessitent la contribution de tous ses fils.
''Nous savons que notre pays fait face à des défis de toutes sortes qui exigent la contribution de tout un
chacun. Le déboisement n’est pas des moindres. Nous ne pouvons pas penser à l’avenir d’Haïti
sans envisager un programme de sensibilisation pour les compatriotes de tous les âges et de toutes les
couches sociales. Aujourd’hui, dans tous les pays du monde, on parle de protéger la planète, de la préserver
au nom des futures générations. Chez nous, il convient de bien inculquer aux enfants le sens
du respect de l’environnement'', a-t-il indiqué.
Le représentant du Gouvernement haïtien à Chicago a par ailleurs appelé tous les Haïtiens à œuvrer en vue
de réparer graduellement le mal causé à notre environnement par les générations passées, ce pour le bien
des enfants de nos enfants.
Cette soirée qui a fait salle comble a mis en évidence la capacité mobilisatrice du Congrès des Haïtiens pour
Fortifier Haïti ainsi que sa volonté manifeste de sensibiliser nos expatriés sur la nécessité de faire front
commun pour trouver des réponses aux problèmes liés à l'immigration et à la double nationalité ainsi qu'aux
multiples défis auxquels fait face notre pays.
C'était l'occasion pour le président de cette organisation, Lionel JEAN- BAPTISTE, d'honorer la
chanteuse haïtienne originaire de Léogane, Carole DEMESMIN, le pasteur Gabaud et Anthony VOLEL pour
leur inestimable contribution à la diaspora haïtienne aux Etats-Unis, particulièrement la communauté
haïtienne de Chicago.
Cette soirée a permis de découvrir et d'apprécier les talents de plusieurs jeunes artistes haïtiens et la jeune
écrivain, Stéphanie Perpignan, en a profité pour signer la sortie de son tout dernier roman ''Une petite
Haïtienne dans la tourmente''.
Le groupe BARAK dont le style est proche du Skah-Sha number one a fait danser l'assistance jusqu'au petit
matin.
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