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Funérailles d’un casque bleu jordanien tué au cours d’une opération policière
au bidonville de Cité Soleil, Port-au-Prince  photo Thony Bélizaire

Notre édition de la semaine dernière n’a pu aller
sous presse à cause des dommages laissés par l’ouragan
Wilma à Miami, où est basée la maison mère d’Haïti en
Marche.

C’est la première fois depuis sa naissance en
1987 que notre hebdomadaire n’a pas paru un mercredi.
L’imprimerie Southeast Offset n’a pas seulement été

privée d’électricité comme tout le sud de la Floride, mais
une bonne partie du toit du bâtiment a été emportée.

Nous compatissons aux malheurs de tous les
Floridiens, et de cette ville de Miami qui a permis à notre
entreprise de naître et de prospérer. Au fur et à mesure que
la ville elle-même devenait cette nouvelle mégapole
économique desservant tout le sud du continent et éclatante
en beauté.

Et aussi que la communauté haïtienne
progressait de son berceau de Little Haiti aux sections
plus affluentes de North Miami, Hollywood, Miramar,
Pembroke Pines etc.

Nous souhaitons que Miami et tout le sud de la
Floride retrouveront au plus tôt leur situation normale.

Courage.
Excelsior!

HAITI EN MARCHE EDITION EN DOUBLE

ELECTIONS L’Impasse est totale
ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 29 Octobre - Des

élections terminées avant d’avoir lieu? Désormais il
n’est presque plus possible de croire à des élections
permettant l’investiture d’un nouveau président élu le 7
février 2006.

L’impasse est totale. Et sur
tous les plans: politique, administratif,
technique. Mais au niveau aussi des
candidats qui se divisent entre ceux
acceptant de se plier à la dernière
exigence de soumettre les documents
d’identité de leurs père et mère et ceux
qui s’y refusent.

Devant le tollé provoqué par
la question des candidats qui auraient
une ou plusieurs nationalités étrangères,
l’Exécutif a nommé une commission
chargée d’opérer les vérifications à ce
sujet. D’autre part, la Constitution
interdit aussi la recherche de la
présidence aux compatriotes qui ne sont
pas haïtiens d’origine, c’est-à-dire nés
d’un père ou d’une mère également
haïtien natif natal.

Ceci pour l’actualité de la
semaine. Mais le problème est bien plus
profond. L’objectif principal de la
transition politique est l’organisation
des élections. Donc sans les élections,
la transition a échoué. Dans ce
domaine, entre autres.

Les calculs politiques, tels que
conçus et appliqués au lendemain du

29 février 2004 qui a vu le départ de Jean-Bertrand Aristide,
ont fait un bide total.

Est-ce incompétence pure et simple? Ou est-ce
mauvaise foi de la part de décideurs généralement
quelconques chargés de l’exécution de ces calculs et qui

les ont sabotés pour les soumettre à leurs propres visées?
Ou encore les contradictions entre les exigences

des puissances qui nous dominent et la complexité des
réalités locales?

Ou le simple égoïsme d’un establishment
comme toujours incapable de
distinguer entre ses propres intérêts et
l’intérêt national?

Etats généraux de la
nation ...

Toujours est-il que l’échec
est consommé au point qu’on parle
déjà beaucoup moins des élections que
de la nouvelle transition, en
l’occurence un “gouvernement
d’union nationale” ...

D’autres, qui voient peut-être
un peu trop grand, pensent à des sortes
d’états généraux de la nation.

Toujours pour essayer de
retrouver un certain consensus - qu’on
considère faire particulièrement défaut
à la transition actuelle.

Tout le reste est bien entendu
subordonné à cette urgence, à la
réponse à cette question de fond. A
côté, tout le reste n’est que petits
calculs ou simples formalités ...

Que ce soit la controverse
soulevée par cette vérification
supplémentaire de la nationalité parce
que ne figurant pas dans le décret

(voir L’Impasse / page suivante)

Inondations dans la commune de Carrefour (Haïti) provoquées
par la tempête tropicale Alpha  AP

La leçon des ouragans
CATASTROPHES A LA CHAINE

PORT-AU-PRINCE, 26
Octobre - Selon un vieux dicton: quand

les Etats-unis ont une petite grippe, c’est
Haïti qui a la fièvre.

Unis qui ont la fièvre, mais c’est pour Haïti
ces petites grippes qui la conduisent

toujours plus près de la tombe.
Une simple brise tropicale

provoque plus de morts chez nous queAujourd’hui ce sont les Etats-

partout ailleurs. Cependant l’ouragan qui
a ravagé la Floride est susceptible d’avoir
globalement plus de conséquences pour
nous que la tempête tropicale Alpha.

Nous n’avons pas seulement
chacun de nous de la famille en Floride
(Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Florida
City, Homestead, Boca Raton, Palm
Beach). C’est aussi de Floride que vient
une bonne partie de ce que nous
consommons, et aussi dépensons. C’est de
Miami et Fort Lauderdale qu’arrivent la
majorité des avions atterrissant à Port-au-
Prince.

L’ouragan Wilma a pris ses aises
le lundi 24 octobre, a “dodo mea” pendant
plus d’une demie journée au-dessus de ces
villes, y laissant tout le réseau électrique
par terre, endommageant sérieusement tout
le système généralement parlant.

Soudain l’aéroport de Port-au-
Prince est devenu presque silencieux ...

Notre adresse internet d’ordinaire
si prolifique, fut réduite à un fil.

Les maisons de transfert
n’appellent pas pour dire : le “tchocho”

(voir Ouragans / page suivante)
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ELECTIONS
L’Impasse est totale

(suite de la 1ère page)
électoral, voire de candidats qui ont déjà
été agréés par l’organisme électoral ...

Que ce soit les questions
techniques que personne n’a encore abordé
tant le marasme est total: installation des
bureaux de vote, préparation de dizaines
de milliers de personnes pour les faire
fonctionner etc.

Mais commençons par le
commencement: à quoi bon tout cela
quand personne ne sait à quelle date auront
lieu ces élections, ni si elles auront lieu
dans un délai prévisible, ni quels en seront
les candidats?

Un processus totalement
embourbé ...

En effet, on a attendu en vain
toute la semaine écoulée que les autorités
annoncent enfin officiellement la date du
scrutin. Pour toute réponse, on a entendu
au contraire critiquer l’empressement du
premier ministre Gérard Latortue pour
avoir suggéré la mi-décembre lors de la
Conférence des bailleurs de fonds d’Haïti
qui se tenait le 21 octobre dernier à
Bruxelles, alors que, selon le conseiller
Patrick Féquière, il faut commencer par
établir la marche à suivre pour dégager un
processus totalement embourbé.

Autre suspense choc: à quand la
liste définitive des candidats admis à
participer aux législatives et surtout à la
présidentielle?

Réagissant à un arrêt de la Cour
de cassation autorisant le candidat

Dumarsais Siméus, un citoyen américain
avoué, à entrer dans la course à la
présidence, les autorités intérimaires se
sont employées à mettre en place des
mesures administratives pour faire barrage
au candidat par qui le scandale arrive ...

Siméus n’est pas une
exception ...

Mais c’est pour découvrir avec le
grand public que M. Siméus n’est pas une
exception. Selon des rumeurs persistantes,
ce sont plus d’une douzaine de candidats
présidentiels, et non des moindres, qu’il
faudrait renvoyer.

Et voici la machine qui se
retrouve encore plus grippée qu’avant.

Mais tout cela n’est que la face
émergée de l’iceberg ...

Car sans les élections pour
installer des élus légitimes à la tête du pays
au début de l’an prochain, c’est tout le
processus de stabilisation qui finit en
queue de poisson. C’est l’avenir qui est
renvoyé sine die ...

Car les élections en question ne
sont pas des élections pour des élections.
Elles doivent élire une législature dont la
première tâche est de voter les projets pour
le redressement du pays.

Outre les élus territoriaux qui
doivent établir le Conseil électoral
permanent, l’une des fondations de la
démocratie et d’une stabilité dans la durée.

Haïti en Marche, 29 Octobre
2005

Passage de l’ouragan Wilma à Key West, Floride  Reuters

La leçon des ouragans
TEMPS PRESENT

(suite de la 1ère page)
est arrivé.

Mais le pire est que les prix au
supermarché, ainsi qu’à la Croix des
Bossales, vont faire un nouveau bond.
Même quand les marchandises auraient été
achetées depuis plusieurs semaines, donc
n’ayant rien à voir avec Wilma.

Le gouvernement nous répondra
que c’est la libre concurrence, le jeu de
l’offre et de la demande, qu’il n’a donc
pas le droit même d’en parler.

Comme si le gouverneur Jeb
Bush resterait les bras croisés alors que
des commerçants mercenaires
s’amuseraient à profiter outrageusement
de la catastrophe qui frappe son Etat.

Plus royalistes que le roi, il est
difficile de trouver mieux.

Un système de protection
commun ...

Nous disions récemment que les
pays de la région, riches et moins riches

(et même pauvres comme Haïti: les
ouragans et tempêtes ne font pas de
discrimination d’aucune sorte,
économique, ni politique, ni idéologique,
comme on dit encore: Dieu saura toujours
reconnaître les siens), oui, tous les pays
de la région - étant donné que ces
changements météorologiques seraient là

pour longtemps, au moins 15 à 20 ans,
selon les savants - ne nous est-il pas
nécessaire de mettre au point un système
commun de prévention et surtout de
protection civile.

Bien entendu, les Etats-Unis sont
toujours prêts à nous apporter leur aide à
chaque fois qu’on est frappé ... Et regardez
comment notre gouvernement intérimaire
était tout fier aussi récemment de leur
retourner la politesse, même quand le
chèque est cent fois plus gros que la valeur
qui y est inscrite. C’est l’intention qui
compte, n’est-ce pas.

Bien sûr, le Centre National des
(voir Ouragans / 6)

L’ACTUALITE
INSECURITE: KIDNAPPINGS
 Même si on en parle moins, ils n’ont pas cessé pour autant  et on a même remarqué une
sorte de préférence ces jours derniers pour les enlèvements d’enfants.
Ainsi, samedi dernier, la police a libéré à Delmas 75 où ils étaient gardés, trois (3) enfants
en bas âge  ( 5 ans et moins) . Deux de ces enfants seraient de nationalité américaine, et le
troisième haïtien.
Il y aurait eu plusieurs arrestations, dont celle d’un ex-policier.

INSECURITE: OPERATIONS
Le Bataillon brésilien de la Minustah se trouvait le vendredi 28 octobre dernier à proximité
de la TELECO au Bel Air, dans le périmètre bordé par les rues Sans Fil, Tiremasse, Saint
Martin et Mariella.
240 militaires et 9 véhicules blindés  ont participé à une opération qui a duré trois heures,
de 6 heures 30 à 9h30 du matin. Ce crackdown visait à poursuivre les efforts entrepris pour
le rétablissement de la sécurité dans la zone. Aucune arrestation n’a été opérée, à
l’exception d’un suspect qui aurait été identifié comme appartenant à un réseau criminel.
Le Bataillon brésilien en a conclu que la zone avait été pacifiée et qu’aucun élément
douteux n’aurait résisté aux précédentes opérations menées dans le but de rétablir la
sécurité dans tout le Bel Air. Les militaires brésiliens ont mené en moyenne deux
opérations par semaine, en plus des activités régulières de patrouille, d’établissement de
poste, de dressement de barricades et de contrôle dans les rues.
Ces diverses opérations ont été conduites dans des endroits variés  et à des heures
différentes, pour surprendre l’adversaire.
Il y en a eu du même genre à Solineo, Delmas 2 et depuis environ 60 jours aucun tir n’a été
échangé avec un quelconque groupe armé, selon les services de presse de la Minustah.

Le  candidat à la présidence Marc Bazin visite des détenus politiques
Lavalas
Port-au-Prince, 26 octobre 2005- (AHP)- Le candidat de Fanmi Lavalas aux présidentielles
annoncées pour la fin de l’année, Marc L. Bazin a visité ce mercredi des prisonniers
politiques Lavalas incarcérés à l’annexe du pénitencier national dans le quartier de Pacot à
Port-au-Prince.
M. Bazin s’est entretenu pendant environ 60 minutes avec l’ancien premier ministre Yvon
Neptune, le père Gerard Jean-Juste et l’ancien ministre de l’Intérieur Jocelerme Privert.
Il a également rencontré l’ancien député Amanus Maette et l’ancien délégué départemental
Jacques Mathelier.
M. Neptune est incarcéré depuis plus d’un an sous l’accusation d’implication dans un
présumé massacre qui aurait été perpétré le 11 février 2004 dans la localité la Scierie à
Saint-Marc. M. Privert est accusé d’être mêlé à cette même affaire.
Quant au père Jean-Juste  il est emprisonné depuis 3 mois sans motif précis après avoir été
l’objet de sévices de la part d’un groupe d’individus à l’Eglise Saint-Pierre de Pétion-Ville
où il s’était rendu pour participer aux cérémonies de funérailles du journaliste Jacques
Roche aux côtes de Mgr Pierre-André Dumas.
Il avait été arrêté à l’intérieur du presbytère où il s’était réfugié pour échapper à une foule
mécontente de sa présence à ces funérailles. .
A l’issue de la rencontre de ce mercredi qui s’est déroulée en présence d’une délégation
d’ex-officiels de Fanmi Lavalas, Marc Bazin a réitéré qu’il est contre la détention
préventive prolongée, tout en appelant à la libération des détenus si aucune charge n’est
retenue contre eux.
Il a exprimé des inquiétudes particulièrement sur le cas de Yvon Neptune dont l’état de
santé est mauvais, a-t-il dit.

Un chef de bande armée abattu à Petit-Goâve par la force onusienne
Petit-Goâve, 26 octobre 2005 -(AHP)- Un bandit très connu, de Petit-Goâve, Jean Dady
Ostiné dit “ Ti Kenle “, a été tué ce mercredi par des casques bleus déployés dans cette
région. Selon des informations fournies par la police nationale, l’individu a été abattu au
cours d’ échanges de tirs avec des soldats de la MINUSTAH.
Jean Dady Ostiney avait pris une part active à la lutte armée contre le gouvernement
Aristide, notamment dans des attaques contre des commissariats de police, notamment
celui de Grand-Goâve.
Selon le commissaire de police de Petit-Goâve, Rony Sinéac, Ti Kenle était activement
recherché par la police pour son implication dans de nombreux actes de banditisme dans la
cite Faustin Soulouque.
Il circulait pourtant librement dans la ville pendant un certain temps et s’était même
autoproclamé commissaire de police de Petit-Goâve.
Les problèmes ont commencé, selon des témoignages, lors que Ti Kenle s’est allié aux
anciens militaires qui occupaient le commissariat de police de la Cité Faustin Soulouque
En tout cas, le commissaire s’est félicité de ce dénouement.
“Qui sème le vent récolte la tempête “, s’est-il réjoui, affirmant que Ti Kenle était un bandit
notoire qui rendait la vie dure à la population petit-goâvienne.
Rony Sinéac a fait savoir que tous les autres bandits de la région doivent déposer les armes
pour faciliter le processus du maintient de la paix et de la sécurité.
Environ 15 jours avant sa mort, Jean Dady Ostiné avait invite la communauté
internationale à ne pas prêter foi aux informations selon lesquelles il cherchait à entraver le
processus électoral.

Haïti - Pétrole : Des secteurs sociaux en faveur de négociations avec
le Venezuela
P-au-P., 26 oct. 05 [AlterPresse] — Le collectif d’organisations contre la vie chère déplore
l’attitude du gouvernement qui n’a pas encore répondu à l’offre du Venezuela de permettre
à Haïti d’acheter du carburant à un prix préférentiel.
Ce collectif, qui a déjà organisé plusieurs manifestations à Port-au-Prince contre la hausse
des prix de l’essence, estime que le régime de transition se fait sourd à la proposition du
gouvernement de Hugo Chavez.
Pourtant, le pays a intérêt à traiter avec le Venezuela, soulignent les organisations dans une
note transmise à AlterPresse.
Le collectif s’interroge sur les vraies raisons qui pourraient porter les dirigeants à mépriser
l’offre du Venezuela. Elles dénoncent toute éventuelle influence des “ pays impérialistes ”
et d’une partie de la’“ bourgeoisie ” dans une telle attitude de l’administration haïtienne.
Le collectif presse le gouvernement d’entreprendre des discussions avec Caracas, ce “ dans
l’intérêt des couches les plus vulnérables ”. Il souhaite que le secteur ouvrier soit représenté
aux négociations avec les autorités du Venezuela.
Des augmentations répétées des prix des produits pétroliers ont provoqué un relèvement du
tarif des transports publics en Haïti ainsi que des ajustements à la hausse des prix de
différents biens essentiels à la consommation, et par ricochet une élévation du coût de la
vie sur tout le territoire national de la république caraïbe.

La veille des élections haïtiennes, les autorités dominicaines
préparent une déportation massive d’haïtiens
Le Conseil National de la migration (République dominicaine) a signalé qu’on rapatriera
tous les citoyens haïtiens illégaux,
“ en respectant comme toujours leurs droits humains. ”
Le conseil présidé par le secrétaire du département de l’Intérieur et de la police, Franklin
Almeyda Rancier, a dit que ce sera fait conformément au protocole de rapatriement qui a
été signé le 2 décembre 1999 entre la République Dominicaine et Haïti.
Il a dit en outre que tout étranger qui n’est pas dûment recensé, sera qualifié d’illégal,
comme stipulé dans l’avant-projet de la Loi Générale de Migration, promulguée le 15 Août
2004.
Le fonctionnaire s’est exprimé en ces termes, mettant à la disposition du public, des
organisations et des institutions, l’avant-projet de la Loi Générale de Migration, pour qu’ils
soumettent leurs observations conformément aux lois et règlements sur le libre accès à
l’information.
Au terme d’un délai de quinze jours, la commission rédactrice incorporera les suggestions
pertinentes à l’avant-projet avant de le remettre au président de la république, docteur
Leonel Fernandez, pour son approbation et sa promulgation. (voir suite page 20)
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P. C POLITIQUE

Un échec planifiéPar Jean Erich René
29 oct. 05
L’accouchement du calendrier électoral se révèle

long, difficile. Ordinairement les élections se déroulent un
dimanche, d’où les dates des 11 et 18 décembre avancées
par le Premier Ministre. Jusqu’à présent le CEP n’a rien
fixé . En tout cas, la réalisation du prochain scrutin au delà
du 18 décembre parait utopique. On ne peut pas diriger un
peuple sans tenir compte de son habitus. Personne n’ira
aux urnes le 25 décembre, fête de Noël, ni le 2 janvier,
jour des aïeux.

Qui pis est  le 6 janvier, ce sera la fête des Rois.
C’est le jour initiatique de Jésus par les 3 Rois Mages
assimilés par le  vodou aux 3 plus grands Houngans de
l’époque qui, guidés par l’étoile de David, apportaient  à
Jésus 3 éléments essentiels c’est à dire 3 fétiches ou 3 points
indispensables pour traverser les épreuves difficiles de la
vie. Soulignons  l’encens de Balthazar qui lui a garanti sa
victoire sur la mort le vendredi saint. Les hounsi-Kanzo,
vont renouveler leurs gardes ou leurs amulettes  mais
n’iront certainement pas aux urnes le dimanche de
l’Epiphanie.

Tout de suite après  le 9 janvier c’est la période
des mardigras. Dans son confort Viennois, Gérard Latortue,
descendant  de la Ravine à Couleuvre, a-t-il oublié les
données

culturelles haïtiennes. Il existe une fourchette de
deux semaines pour abattre la besogne. Il y a péril en la
demeure  si la transition ne se termine pas à temps.
Contrairement au rituel de l’ONU, le procès verbal de sa
dernière réunion n’a pas été rendu public. Quels en sont
les motifs ?

L’ONU a  délibéré pendant deux fois au cours de
la même journée, soit 3 hres 30 dans la matinée et 2hres30
dans l’après midi, pour faire une  déclaration d’une page.
Il y a anguille sous roche. De plus, l’ONU exprime
publiquement ses inquiétudes. Kofi Annan  évoque l’idée

d’un Gouvernement d’Union Nationale. Parallèlement le
Gouvernement Alexandre/Latortue ne s’inquiète pas. Au
contraire il nomme de nouveaux ambassadeurs, signe des
Accords Internationaux, engage des prêts financiers avec
les bailleurs de fonds internationaux.

En dehors des lettres de la Constitution, Gérard
Latortue  a réformé le CEP, créé  la Commission de
vérification de la Double Nationalité, la Commission de
Garanties  Electorales. Personne n’a réagi ! Autant de
ballons d’essai qui lui permettent de tester son emprise sur
le pouvoir. Que disent les leaders des Partis politiques ? Il
les a tous embobinés en les intégrant dans des commissions
: fête de  l’Indépendance bis, Année de Dessalines etc. ...
Il les  a portés à signer des pactes  en prévision de l’orage
à venir. Nos leaders politiques sont prêts à toutes les
alliances et n’attendent que le prochain Président pour
recevoir leurs dividendes. Entre temps, les experts de
l’ONU étudient le scénario de l’échec des élections. La
résolution du Chili mise en veilleuse depuis Juin 2002 refait
surface. En effet pour éviter la  fatale résolution du Chili,
Jean Bertrand Aristide avec la complicité de l’OEA, à
Santiago (Chili) 9 juin 2003, avait proposé la résolution
1959 qui a échoué par suite de son comportement
anarchique qui a occasionné son départ le 29 février 2004
. Le procès verbal de la réunion du 26 février 2004
devant aboutir à l’éviction d’Aristide a remis en vigueur
la résolution du Chili composée de 4 options principales,
dont  le débarquement d’une Force de Stabilisation
Multinationale pendant plusieurs années et la mise sous
tutelle d’Haïti par le Canada.

Le Conseil de Sécurité de l’ONU s’est réuni du 4
au 5 mars 2004, les membres du CICR  ou Comité
International de la Croix Rouge sous l’ordre de l’ONU,
dépêché sur place en Haïti depuis le 20 décembre 2003

généralement le cas dans tous les pays où il y a un conflit
armé, ont exigé des Rebelles l’unité de commandement.
C’est pourquoi Guy Philippe s’était rallié au Mouvement
des Gonaïves et  a obtenu  le commandement de toutes les
factions. Un traité de paix a été conclu et le journal  “La
Tribune de Genève”  reconnaissait en Guy Philippe le Che
Guevara d’Haïti.

Selon les principes du Droit International dans les
cas de conflit armé, Guy Philippe et ses militaires devraient
être partie prenante de la solution en portant leurs
uniformes. L’opposition avait le vent en poupe.

Tout de suite s’amène le Gouvernement
Alexandre/ Latortue qui a complètement changé la donne.
Une lettre de demande de la troupe de l’ONU fut adressée
par Boniface Alexandre.  L’OEA,  par la Résolution 1542,
a nommé Valdès comme Chef de la Transition. Guy
Philippe et ses hommes sont complètement écartés. Ravix
Rémissainte a été  assassiné. On a reproché à Latortue au
cours de la dernière réunion de l’ONU d’avoir torpillé le
projet de la Transition. Le problème  des militaires fut mal
posé. Guy Philippe devrait être le Chef de la transition
militaire. C’était son droit. En toute justice, il devrait
occuper la place du vainqueur. Il n’était pas question de
désarmer les rebelles. Au contraire Guy Philippe avait pour
mission d’écarter du Corps de Police les chimères et les
assassins. Il fut invité par le CICR à Genève.

La plus grande erreur de l’opposition,  c’est
d’avoir accepté une transition aussi longue. Pendant deux
ans, le Gouvernement Alexandre/Latortue a dévié le cours
des  événements. On se retrouve en face d’une Minustah
qui a le contrôle exclusif de la Police Nationale. Malgré la
présence de l’ONU, en sous-traitance, l’OEA et les
démocrates américains ont  repris le dossier en main. Les
visites effectuées en Haïti par Albert Ramdin, secrétaire
général adjoint de l’OEA, notamment  du  5 au 7 juillet

pour négocier avec les
belligérants comme c’est

(voir suite page suivante)

Le nouveau Décret sur l’Impôt
sur le Revenu soulage les Salariés

INSERTION

( Source: Le Matin, No.32459, Jeudi 20 octobre
2005

Le nouveau barème proposé par le nouveau
décret sur l’impôt sur le revenu soulage grandement les
salariés.  Des taux élevés de réduction à l’annulation
complète de l’impôt sur le revenu, les employés trouveront
une petite compensation face à l’augmentation du coût
de la vie.  D’après le nouveau barème, les personnes
physiques ne paient pas d’impôt sur le revenu pour un
salaire mensuel allant jusqu’à 5 500 gourdes.  Dans cette
catégorie se trouvent tout le personnel des administrations
publique et privée, les ouvriers des “ factories ”…Mais
aussi des cadres.  Jusqu’en 2003 certaines entités de
l’administration publique payaient 5000 gourdes aux
jeunes diplômés de l’université.

Le salaire des professeurs du primaire, diplômés
du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports (MENJS), n’atteint pas jusqu’à présent 5000
gourdes.  Pour faciliter la comparaison des deux barèmes,
Le Matin propose à ses lecteurs deux tableaux de
simulation.  Le premier présente l’ancien barème avec des
simulations pour trois niveaux de salaire. Un salaire de
10 000 gourdes, puis de 25 ooo gourdes et de 35 ooo
gourdes.  Pour ces trois montants de salaire, les impôts
mensuels, d’après l’ancien barème, s’élèvent
respectivement à 916,67 gourdes, 3583,33 gourdes et
6083,33 gourdes (voir le tableau # 1).  Un autre exemple
est donné à partir du salaire d’une enseignante.

LES AVANTAGES
Dans le nouveau décret, à l’article 149, en plus

de l’élargissement des intervalles, l’abattement général
est passé de 20 000 à 60 ooo gourdes.  Un abattement

spécial de 10% du montant brut du salaire est aussi accordé
aux personnes physiques par l’article 92.  Sur la base de
ces dispositions, en reprenant les calculs avec les mêmes
montants de salaires, on constate une diminution d’impôt
sur le revenu de 56,36% sur un salaire de 10 00 gourdes.
Pour les salaires de 25 000 et 35 000 gourdes les
pourcentages de réduction d’impôt sur le revenu s’élèvent
à 47,67% et à 46,67% et à 46,99% (voir tableau no.2).  Sur
un salaire de 10 000, l’impôt sur le revenu est passé de
916,67 gourdes à 400 gourdes.  De 3583,333 gourdes
gourdes sur 25 ooo gourdes, l’employé paiera 1875 gourdes
avec le nouveau barème.  Pour les 35 000 gourdes, au lieu
de 3583,333 gourdes d’impôt sur le revenu, les personnes
physiques verseront 3225 gourdes.

Jeanne (Jeanne est un prête-nom mais l’histoire
est vraie) est professseure à une école nationale de Port-
au-Prince. Elle a fait l’Ecole normale d’institutrice de
Damien.  Dans le métier d’enseigner, elle a près de 25 ans
d’expérience. Elle faisait figure d’étudiante la plus brillante
de sa promotion.  Elle est donc une professeure chevronnée
et expérimentée.  Pourtant son salaire mensuel s’élève à
seulement 5750 gourdes.  Elle payait 408,35 gourdes
d’impôt sur le revenu.  Avec le nouveau décret, elle pourra
économiser 390,83 gourdes, soit une diminution d’impôt
sur le revenu de 95,71%.  Elle ne versera que 17,5 gourdes
d’impôt mensuel sur le revenu.  Elle s’en réjouit.

Cependant la satisfaction de Jeanne pourrait
s’agrandir si elle pourrait s’arranger de façon à percevoir
5500 gourdes de salaire et les 250 gourdes comme frais.
Ainsi, elle serait exempte de paiement d’impôt et bénéficier
des 390,83 gourdes (voir première colonne des deux
tableaux)

Mais Jeanne devra continuer à verser les autres
cotisations telles que le FDU, la CAS, le CFGDCT…

L’article 92 précise que toute personne physique
ou morale versant des traitements, émoluments, salaires
ou rétributions quelconque est tenue de remettre dans le
courant du mois de septembre de chaque année, à la
Direction générale des impôts (DGI) du lieu de son
domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui
a effectué le paiement, la déclaration de retenue à la source
de ses employés.  Cette déclaration, sera produite suivant
un formulaire type préparé par la DGI et délivré sans frais.
Et des sanctions sont prévues contre tout contrevenant
dans le décret : “ Faute par l’employeur de se conformer
aux dispositions du présent article, il sera passible d’une
amende de cinq mille (5,000) gourdes par mois ou fraction
de mois de retard sans excéder soixante mille (60,000)
gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par le présent décret ”.

De façon spéciale, les rémunérations pour heures
supplémentaires feront l’objet d’une retenue à la source,
de 10% du montant brut, qui sera versée à la Direction
générale des impôts entre le 1er et le 15 du mois qui suit
celui du paiement.

Une incertitude règne encore les administrations
en ce qui concerne l’application du nouveau décret.  On
a pu constater les ajustements dans les institutions
visitées.  Selon des sources proches du Ministère de
l’Economie et des Finances, les changements devront être
observés à partir de la première quinzaine du mois de
novembre 2005.  Entre-temps, les salariés attendent avec
impatience la mise en vigueur du nouveau décret sur
l’impôt sur le revenu, adopté le 29 septembre 2005 en
Conseil des Ministres du gouvernement de transition.

Bureau de Presse et de Communication du
Premier Ministre

L’ancien consul général d’Haïti, Edwin Paraison, a expliqué
que la décision de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme survient près de 9 ans après le lancement de cette
procédure par les mères des deux fillettes et leurs avocats,
vu que, sur le plan local, malgré toutes les démarches et
rencontres effectuées entre les parties en conflit, les
instances de l’Etat dominicain ont toujours refusé
systématiquement de délivrer des actes de naissance en
faveur des enfants.

Comment peut-on prétendre que cette décision soit partie
intégrante d’une campagne contre la République
Dominicaine, s’est interrogé M. Paraison.
ent illogiques, surtout quand on tient compte des critiques

L’ACTUALITE
(suite de la page 20)

M. Dorcéant est le seul rescapé de l’ancienne
administration. Madame Yanick Mézile avait déjà dû partir
bien avant.

Donation alimentaire espagnole d’environ
2 millions de dollars au profit des enfants
Haïtiens
Une partie d’une donation du gouvernement d’Espagne de
550 tonnes métriques de viande en conserves, d’une valeur
de 1.8 millions de dollars américains, est arrivée le
mercredi 26 octobre au dépôt du Programme Alimentaire
Mondial (PAM) à Port-au-Prince.

La mairesse Carline Simon contrainte de
démissionner
Port-au-Prince, 26 octobre 2005 -(AHP)- Un nouveau
conseil a été nommé mardi pour la mairie de Port-au-
Prince, suite à la démission de la mairesse Carline Simon.
Ce conseil est présidé par Mme Paulna Julien Brutus. Les
deux maires adjoints répondent aux noms de Fleurette
Toussaint et Philnéus Dorcéant.
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ADOMI PURCHASING AGENCY Pour tous vos achats

= Matériels  de construction
= Pièces de voiture / camion

= Equipement  médical
Par avion

ou par bateau
au choix

Le retour du bâton
(suite de la page 20)
Le bâton, signe de la confusion et

de l’impuissance des gouvernants face aux
problèmes de l’heure, annonce aussi le
prochain débordement de la colère mal
contenue des administrés.

Le bâton c’est la faillite de toute
mission de stabilisation généralement
quelconque. C’est l’abandon de toute
ambition de construction d’un Etat de droit.

C’est la reconnaissance d’un
échec, même agrémenté d’un demi milliard

de dollars qui aurait déjà été décaissé par
les bailleurs.

Est-ce le bâton qui fera que l’année
prochaine, Haïti ne se trouvera pas à
nouveau à la 154e place sur 158 de la liste
des nations les plus corrompues.

Oui, le bâton, quand c’est le bâton
pour le bâton, c’est seulement pour cacher
les vraies vérités.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-
au-Prince

L’ACTUALITE EN MARCHE

Un artiste peint sur un mur à Pétionville le symbole de l’Espoir, la plate-forme
soutenant la candidature de René Préval  photo Yonel Louis

2005 et les 25 au 26 septembre
2005, sont évocatrices de sa  nouvelle
percée. “José Miguel Insulza , secrétaire
général de l’OEA insiste sur la tenue des
élections en décembre, fixe les priorités du
CEP et renouvelle la volonté de l’OEA de
rester en Haïti au-delà des élections” nous
rapporte une radio de Port-au-Prince dans
son édition du  jeudi 27 octobre 2005.

L’OEA est en train d’appliquer
actuellement en Haïti, avec la complicité

du Gouvernement Boniface/Latortue, la
résolution 1959 fabriquée par Aristide et
englobant les résolutions 806 et 822 qui
recommandent, si le cas y échet,
l’occupation du territoire national. Dans
tous les cas de figure, Lavalas domine
l’échiquier politique. Il s’associe à toutes
les coalitions en présentant plusieurs
candidats à la présidence. Les membres de
la Communauté Internationale sont divisés
à ce sujet. De Villepin et Condoleeza Rice

ne veulent plus retourner à leurs
vomissements. Le bébé est en état de siège,
à cause d’un conflit de paternité. L’échec
des élections est planifié. Gérard Latortue

fait des rêves mirobolants. Malgré la  dureté
apparente de sa carapace, il sera forcé de
rejoindre Yvon Neptune au Pénitencier
National pour Crime de Haute Trahison.

Un échec planifié
(suite de la page précédente)
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