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La présentatrice de télévision et actrice Farah Ménard a été tuée dans un violent accident
le dimanche 18 septembre 2011 sur la route nationale numéro alors qu’elle revenait de la
plage.

Elle faisait rire ses amis elle a fait pleurer tout le monde.
Un terrible accident de la route… et son regard s’est éteint…à jamais !
La brutale disparition de cette actrice talentueuse a été ressentie comme un choc en Haïti et
au-delà où elle était très appréciée pour son immense talent mis au service de la presse
haïtienne, également de la communication en générale.
Au moment de sa mort, Farah dirigeait le bureau d’expertises en communication Mitras qu’elle
avait fondé après avoir évolué avec brio dans le film VIP tiré du feuilleton radiophonique
éponyme de Sophia Désir.
Que de beaux souvenirs laissés !
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Un an après sa mort, nous déposons une fleur pour Farah…

In Memoriam Farah Ménard
Il y a un an, la ville de Port-au-Prince était sous le choc
Il y a un an, les parents, amis et fans de Farah Ménard,
partout dans le monde, étaient atterrés par la nouvelle de sa mort.
Certains diront « Un an déjà? »
Parce qu’ils peinent encore à accepter l’idée qu’elle ne soit plus parmi nous
D’autres diront « Un an seulement ?»
Parce que le vide laissé par elle est tellement grand qu’on a l’impression
que cela fait longtemps qu’elle est partie.
Le temps s’est arrêté pour elle.
Mais ce temps est notre allié, pas pour l’oublier,
Mais pour apprendre à vivre sans elle.
Car nous entendons sa voix et son rire dans un coin de notre tête et dans nos cœurs.
Heureusement que son image ne s’effacera jamais.
Même avec le temps.
Heureusement qu’elle restera toujours avec nous… tout notre temps…

Sophia Désir
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