NOTE SUR L’ECLIPSE SOLAIRE DU 21 AOUT
2017

NÒT SOU EKLIPS SOLÈY 21 DAWOUT 2017
LA

Une éclipse est un phénomène rare qui peut susciter
beaucoup d´engouement de la part de la population pour
la visualiser. C´est en général un évènement
exceptionnel et bref ; et aussi très dangereux.

Yon eklips solèy se yon fenomèn ki pa rive souvan,
sa ki ka fè moun anvi wè li lè l ap fèt la. Se dabitid
yon evènman eksepsyonèl ki kout; men sitou li gen
gwo danje.

On parle d'éclipse solaire lorsque le Soleil, la Lune et
la Terre se trouvent alignés sur un même axe.
La Lune cache alors le Soleil et son ombre plonge
certaines régions du monde dans l'obscurité ; donc le
soleil est masqué.

Eklips solèy la se lè Solèy la, Lalin nan ak Latè, tou
le twa vin aliyen sou menm aks la. Lè sa a, Lalin nan
vin kache solèy la epi lonbraj li sou Latè fè sèten kote
sou Latè yon jan vin nan fè nwa ; solèy la kache.

Pendant l'éclipse, avec la baisse donc de la luminosité,
les pupilles vont avoir tendance à se dilater.

Pandan eklips la, je tout mou nap vin dilate menm
jan lannuit.

Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des
lésions graves de la rétine peuvent survenir.
Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc
particulièrement s'en méfier et faire attention. En effet,
les rayons dégagés par le soleil à ce moment sont très
dangereux, ils brûlent la rétine causant des dommages
irréversibles.

Lè solèy la retounen parèt toudenkou, tout limyè
sa a kapab domaje fon je a grav.
Fon je a ka boule san moun nan pa santi okenn doulè,
sa kifè nou dwe fè atansyon anpil pou nou pa nan
sitiyasyon pou je nou espoze kon sa bay solèy la. Nou
ka avèg epi depi dega a fèt li fèt nèt.

DISPOSITIONS A SUIVRE

DISPOZISYON POU NOU PRAN

C´est un jour régulier.

Jou a se yon jou moun fè aktivite li nòmal.

L´obscurité va arriver tôt à 1hre pm. Il y a des éclipses
dans différentes parties du monde à des moments
différents.

Li pral yon jan fè nwa byen bonè depi 1 è aprèmidi.
Gen eklips solèy nan plizyè kote nan lemonn nan
diferan moman.

1. Ne pas fixer le soleil ;
2. Etre vigilant et surveiller les enfants qui peuvent
par curiosité vouloir regarder
3. Ne pas utiliser les lunettes de soleil pour
regarder l´éclipse,
ni aucune forme de mesure prônée en général
par la population
(CD, morceau de verre noirci, verre fumé,
film de radiographie etc…)
4. Ne pas utiliser les instruments d´optique :
appareil photo, jumelles, etc…

1. Pa gade solèy la fiks
2. Rete vijilan epi kontwole timoun yo pa
espoze je yo nan vle gade sa ki ap pase
3. pa sèvi ak linèt solèy pou ta gade eklips la,
ni okenn mwayen yo ta di w ki ta bon pou
pwoteje je w
(CD, moso boutèy, radyografi, eksetera...)
4. pa sèvi ak aparèy foto, kamera, longvi,
eksetera...)

Conseiller l’entourage avec le message :
« gade san fwa nou, pa panike. Sèlman pa gade
solèy la »
Le MSPP renouvelle fermement sa volonté de servir
la population.

Bay moun bò lakay nou konsèy sa a :
« gade san fwa nou, pa panike. Sèlman pa gade
solèy la »
MSPP ap retounen di tout popilasyon an li la pou ba
li bon sèvis.

