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Aristid Mesaj Bòn Ane 2008
(quelques extraits)

Pou swete Pèp Ayisyen yon Bòn Ane 2008,
Son Ekselans, Dr Jean-Bertrand Aristide,

Delivre yon mesaj ki rele :
Mèm  Amou.
Si Lovenski Pierre Antoine te ka pale, li ta di :
Frè m, poko di m Bòn Ane, tann mwen
retounen.

L’ex-président Jean-Bertrand Aristide vit en exil forcé depuis 2004 en Afrique du Sud

Si Lovenski Pierre Antoine te ka pale, li ta di :
Ane 2007 la ale, li ale nèt, li pap tounen ankò.
Eske sa vle di m prale tankou ane 2007 la ?

Ala kouri li ta kouri pou retounen vit e prese !
M sèten, li tap gentan rive anvan ane 2008 la.

E lè sa a, tout viktim, paran ak zanmi viktim

Si Lovenski Pierre Antoine te lib pou kouri,

(voir Mesaj Aristid 16)

“Le programme dans lequel Haïti doit
bénéficier de 14.000 barils par jour du pétrole
vénézuelien doit commencer début 2008”, a

indiqué samedi le président Préval à l’aéroport interna-
tional de Port-au-Prince.

Accueilli à son retour du 4e sommet de

PetroCaribe à Cuba par le Premier ministre Jacques-
Edouard Alexis et des membres du gouvernement,

Le président Préval retourne du Sommet
de PetroCaribe avec bonnes nouvelles

(PETROCARIBE / p. 3)

Le président René Préval participant à une distribution de
jouets le dimanche 23 décembre au Palais  (jjaugustin.com)

PORT-AU-PRINCE, 21 Décembre – Double bilan
économique. Satisfaction des prêteurs internationaux envers
lesquels nous avons rempli toutes nos obligations, la fameuse
macro-économie.

Tandis que sur le plan national, le marasme est total,
désespoir et abandon.

DERRIERE LE MARASME
ECONOMIQUE

Devons-nous être les éternels
martyrs de la résistance au
néo-libéralisme ?

(ECONOMIE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 20 Décembre – Vous
avez appris la naissance d’une formation musicale
consacrée à la renaissance du Jazz des Jeunes. Son nom :
Orchestre de la Musique Traditionnelle Haïtienne – Jazz
Des Jeunes.

Le Jazz des Jeunes n’a pas marqué seulement
la musique haïtienne. C’est de toute une tranche de notre
histoire qu’il s’agit et l’une des plus grandioses.

Le Jazz des Jeunes : une tranche d’histoire
nombreux autres aussi emblématiques que la Troupe
Folklorique Nationale, le Théâtre de Verdure, Lumane
Casimir, le plus célèbre tambourineur haïtien, Ti Roro.

En effet, tous ces noms immortels prenaient
naissance au même moment, à l’occasion de l’inauguration
du Bicentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince
en 1950.

Le Jazz des Jeunes des années 1950 - 60

L’ex-chanteur du Jazz des Jeunes, Pierre Blain, qui a été honoré lors d’un concert samedi 22 décembre
2007 au Champ de Mars ainsi que les musiciens Richard Duroseau, Antalcidas Murat, René St-Aude

et Gérard Dupervil (ces trois derniers défunts)    (photo jjaugustin.com)

Le nom Jazz des Jeunes est inséparable de (JAZZ DES JEUNES / p. 20)
On devrait également ajouter celui de Lina

5 employés de la Minustah
accusés de corruption

P. 3
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(En Bref / p. 18)

PORT-AU-PRINCE, 23
Décembre – Il y a quelque temps un
camion rempli de cadavres arrivait à
la ville frontalière de Ouanaminthe
venant de la république voisine.

Ce sont des compatriotes qui
avaient trouvé la mort dans l’accident
d’un véhicule les transportant
clandestinement vers les champs de
canne dominicains.

Les autorités dominicaines
avaient décidé d’aller  déverser leurs
dépouilles de l’autre côté de la
frontière sans aucune autre forme de
procès.

Personne n’a revendiqué la
responsabilité de l’accident, ni les
centrales sucrières pour lesquelles ils
venaient travailler, ni la compagnie

au moins vingt d’entre eux sont des
ressortissants haïtiens.

« Nous savions quels
dégâts nous allions causer » …

Jusqu’à ce qu’on eût appris
que ce n’est pas la tempête elle-même
qui en est responsable. Une grande
majorité des victimes ont péri dans la
province de Santiago dans le centre du
pays. Les autorités craignant
l’effondrement d’un barrage, avaient
ordonné le déversement de milliards de
litres d’eau dans la rivière Yaque. Sept
villes ont été inondées. « Nous savions
quels dégâts nous allions causer en
contre-bas. Nous ne le voulions pas,
mais nous avons dû le faire » a déclaré
Octavio Rodriguez, un membre de la

HAITI – REP. DOMINICAINE

Haïtiens passés par pertes et profits !

assurant leur transport et puisqu’il
s’agit de clandestins dont les deux
gouvernements ne contrôlent pas le
déplacement, il ne reste qu’à faire
passer les victimes si l’on peut dire
par pertes et profits.

Cependant à Ouanaminthe,
les camionneurs dominicains furent
reçus à coups de pierres. Ils prirent la
fuite. La dizaine d’Haïtiens furent
ensevelis dans une fosse commune du
côté dominicain de la frontière.

On pourrait citer maints
exemples montrant que l’Haïtien est
considéré comme moins que rien chez
nos voisins.

Des chasses à l’homme
…

Des simples voleurs
dominicains aux responsables
officiels. Récemment on a tué un
ressortissant haïtien chez lui pour lui
voler une bombonne de gaz.

Il y a quelque temps, deux
Haïtiens avaient été brûlés vif.

A la moindre occasion ce
sont des chasses à l’homme qui
retentissent sans avoir besoin que les
accusations avancées (meurtres, viols)
aient reçu la moindre confirmation.

De plus ces comportements
reçoivent un important soutien dans
les milieux officiels comme en
témoignent ces récentes déclarations
d’un responsable à la frontière
qualifiant la vente de denrées
agricoles à Haïti comme « un acte de
charité. »

Haïti est cependant le
troisième plus important partenaire
commercial de la République
dominicaine.

Mais on aurait dit que même
la nature dans ce pays est contre les
nôtres. En effet, quand la dernière
tempête tropicale Olga fait plus d’une
trentaine de morts en territoire voisin,

commission qui a décidé d’ouvrir les
vannes.

La province de Santiago est
une zone à forte concentration
d’immigrants haïtiens qui offrent aussi
leurs services aux grandes plantations
agricoles.

La plupart des Haïtiens qui
ont perdu la vie travaillaient dans des
bananeraies.

Aujourd’hui les autorités
dominicaines craignent une crise sans
précédent dans le secteur agricole.
Celui-ci avait été déjà durement frappé
le mois précédent par la tempête Noël.

Les exportations de bananes
vers Haïti ont été immédiatement
suspendues par crainte d’une pénurie
alimentaire.

20 ressortissants haïtiens
retrouvés morts …

Voici une liste de 20
ressortissants haïtiens retrouvés morts :
Josseline Pierre, Moricier  Dolsain,
Satela Clairvil, Francisco  La Riviere,
Jean-Claude La Riviere, Ti- Papouche
La  Riviere, Sony Pierre, Macial Jean,
Pablo  Jean, Dujeron  Jean, Josseline  
Toussaint, Sateluque  Pierre,
Joniel Elvis, Caryon Telfort, Wilfrid
Pierre, Sadrol Jean, Alourde  Jean-
Baptiste, François   Pierre, Clerline 
Jean, Rodney  Jean.

Cependant le terme de
ressortissant haïtien demeure trop
vague quand il s’agit de la république
voisine.

En effet il faudrait savoir depuis
quand ils s’y trouvaient ? Possédaient-
ils des biens ? Avaient-ils droit à une
pension ? Pour être des illégaux, leurs
employeurs n’ont-ils vraiment aucune
responsabilité à leur égard ?

Mieux encore, n’y seraient-ils
pas nés ? Rappelons en effet que l’Etat
voisin ne fait aucune distinction entre

Extrait du film The Price of Sugar
Surveillant dans une plantation employant de la main-d’oeuvre haïtienne

(BRACEROS / p. 6)

Feu vert médical pour le président haïtien
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Le président haïtien, René Préval, a a annoncé samedi
que son état de santé lui permettait d’assurer pleinement ses fonctions.
En 2001, les médecins avaient diagnostiqué un cancer de la prostate à l’homme
fort de l’ancienne colonie française.
“Tout va bien. Je suis en bonne forme”, a indiqué M. Préval à son retour dans la
capitale du pays, Port-au-Prince, après avoir subi une batterie d’examens médicaux
sur l’île de Cuba.
Longtemps minée par des crises de pouvoir à répétition, sur fond de violences
permanentes, la population haïtienne demeure très préoccupée par l’état de santé
de son président. AP

Préval apporte de bonnes nouvelles du sommet de
Petrocaribe …
Le voyage n’aura duré que quelques jours au cours desquels le chef de l’état
haïtien a rencontré ses homologues du Venezuela, de Cuba, et des autres pays
membres du programme Petrocaribe.
“Le programme dans lequel Haïti doit bénéficier de 14.000 barils par jour du
pétrole vénézuelien doit commencer début 2008”, a indiqué samedi le président
Préval à l’aéroport de Port-au-Prince.
Accueilli à son retour du 4e sommet de Petrocaribe à Cuba par le Premier ministre
Jacques-Edouard Alexis et des membres du gouvernement, le président Préval a
annoncé que les projets avec le Venezuela allaient passer sous peu à une phase
concrète.
Selon M. Préval, un contrat vient d’être signé avec la compagnie Chevron pour
acheminer le pétrole en Haïti à partir du mois de janvier. Il a rappelé les conditions
auxquelles Haïti a accédé à ce programme.
Suite à la réunion de Cuba, M. Préval a annoncé que des études pour installer une
raffinerie de pétrole en Haïti allaient être lancées bientôt.
Le Venezuela de Hugo Chavez a également des projets en Haïti pour construire
500 maisons à Cité soleil au cours de l’année 2008.
Trois usines électriques seront installées dans trois villes : Port-au-Prince, le Cap-
haïtien et les Gonaïves.

Assassinat du propriétaire de Le Palace, Frédéric Denize
21 décembre - Frédéric Denizé a été assassiné à l’arme blanche le 19 août à l’hôtel
le Palace.
Selon Frantz Denizé, jeune frère de la victime, vers 4 heures a.m. le 19 août,
Frédéric Denizé II (pour le distinguer de son défunt père) avait confronté le
nommé Benel Pierre, un employé de l’hôtel depuis une dizaine d’années et
responsable du bureau de réception, sur des cas de vol qui auraient été enregistrés.
Une bagarre s’en suivit entre les deux hommes. Blessé, Benel Pierre s’est rendu au
commissariat de Police de Port-au-Prince, à quelques mètres de l’hôtel pour porter
plainte.
Les policiers n’auraient pas accordé grande importance aux doléances de Benel
Pierre. Furieux, ce dernier serait alors retourné à l’hôtel pour se faire justice. Il a
dans un premier temps éteint la génératrice et débranché l’inverter pour plonger
l’hôtel dans le noir. C’est alors que Frédéric Denize II est sorti de sa chambre pour
tenter de comprendre ce qui se passait. Benel Pierre qui l’attendait à la sortie de sa
chambre, l’aurait alors assassiné d’un coup de poignard.
Selon Frantz Denizé, Benel Pierre aurait ensuite tenté de prendre la fuite. Poursuivi
par des employés de l’hôtel et quelques clients, il s’est alors réfugié au commis-
sariat de Port-au-Prince.
Frédéric Denizé II était âgé de 51 ans. Il résidait à l’hôtel Le Palace dont il était le
principal responsable.

Le chef de la police a comparu devant le juge d’instruction
Fritzner Fils-Aimé
Le directeur général de la police nationale, Mario Andrésol, a répondu le 19
décembre aux questions du juge d’instruction en charge du dossier de l’assassinat
de Jean Dominique qui voulait l’interroger en qualité de témoin. Andrésol était
directeur de la police judiciaire (DCPJ) au moment des faits. Le directeur général
de la police a indiqué qu’il s’est présenté devant le juge Fritzner Fils-Aimé pour
éviter une crise institutionnelle et pour ne pas être considéré comme un obstacle
dans l’enquête judiciaire autour du double assassinat du 3 avril 2000. Auparavant,
le chef de la police avait boudé une invitation du juge d’instruction et du
commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour cause de vice de procédure.

Rencontre entre le CSPN et la commission justice du Sénat
19 décembre 2007 (AHP) La commisssion/justice et sécurité publique du sénat de
la République a rencontré mercredi plusieurs membres du Conseil Supérieur de la
Police Nationale (CSPN), dans le but de chercher à apaiser le malaise existant
entre les autorités policières et le chef du parquet de Port-au-Prince.
Le Directeur général de la Police, Mario Andrésol, n’a toutefois pas assisté à cette
rencontre, en raison du fait qu’il se trouvait au même moment au cabinet
d’instruction, avec le juge Fritzner Fils-Aimé, le magistrat en charge du dossier de
l’assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean Léopold Dominique.
M. Andrésol avait refusé dans un premier temps de répondre à cette invitation
En marge de la rencontre avec les sénateurs, le président du CSPN, le premier
ministre Jacques Edouard Alexis, a donné l’assurance que des mesures
administratives seront prises dans le cas où les responsables des institutions sus-
citées refuseraient de travailler ensemble.
Le chef de la police et le commissaire du gouvernement devraient rencontrer la
commission/justice du sénat la semaine prochaine.
J’aavais moi-même demandé que la rencontre se réalise en deux temps, a fait
savoir Jacques Edouard Alexis, estimant que cela pourrait aider davantage à
trouver une solution au problème.
De son côté, le président de la commission justice, Youri Latortue, a salué la
position du chef du gouvernement qui menace d’adopter des dispositions
administratives contre les deux fonctionnaires s’ils refusent de collaborer.
Le pays a trop souffert de cette situation, il faut y trouver une solution définitive, a
déclaré le sénateur Youri Latortue qui dit saluer par ailleurs le courage du chef de
la police qui a pose, a-t-il dit, un geste méritoire, en faisant fi des prescriptions du
code d’instruction criminel pour se présenter au cabinet d’instruction.
L’arrivée de Mario Andrésol à la tête de la police nationale en juillet 2005 avait
permis de mettre un terme aux massacres et exécutions sommaires systématiques
qui avaient cours dans les quartiers populaires de Port-au-Prince sous le régime
intérimaire.

Evens Tikouto devant le cabinet d’instruction …
21 décembre - Evens Jeune, alias Tikouto, a comparu devant le juge d’instruction
le 21 décembre. Il s’est déclaré victime de détention préventive prolongée. Ses
droits ne sont pas respectés, a-t-il ajouté. Selon lui, aucune plainte n’a été déposée
contre lui, il devrait donc être libéré.
L’ancien leader des groupes armés du quartier de Boston à Cité Soleil a reçu le
support de plusieurs personnes à sa sortie du carré du juge d’instruction.
Evens Jeune s’était enfui de la capitale pour finalement être arrêté dans la localité
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le président Préval a annoncé que les programmes avec
le Venezuela allaient passer sous peu à une phase
concrète.

Selon M. Préval, un contrat vient d’être signé
avec la compagnie Chevron pour acheminer le pétrole
en Haiti à partir du mois de janvier. Il a rappelé les
conditions auxquelles Haïti a accédé à ce programme.

annoncé que des études pour installer une raffinerie
de pétrole en Haïti allaient être lancées bientôt.

Le Venezuela de Hugo Chavez a également
des projets en Haïti pour construire 500 maisons à Cité
soleil au cours de l’année 2008.

Trois usines électriques seront installées dans
le pays dans trois villes, Port-au-Prince, Cap-haïtien
et les Gonaïves.

HPN

Préval retourne du Sommet
de PetroCaribe avec de bonnes nouvelles
(PETROCARIBE... suite de la 1ère page)

Suite à la réunion de Cuba, M. Préval a

PORT-AU-PRINCE, Haïti - Le président
haïtien, René Préval, a a annoncé samedi que son état
de santé lui permettait d’assurer pleinement ses
fonctions.

En 2001, les médecins avaient diagnostiqué
un cancer de la prostate à l’homme fort de l’ancienne
colonie française.

“Tout va bien. Je suis en bonne forme”, a
indiqué M. Préval à son retour dans la capitale du pays,
Port-au-Prince, après avoir subi une batterie d’examens
médicaux sur l’île de Cuba.

Longtemps minée par des crises de pouvoir
à répétition, sur fond de violences permanentes, la
population haïtienne demeure très préoccupée par l’état
de santé de son président.

AP

Feu vert médical pour
le président Préval

CIENFUEGOS (Cuba) (AFP) - Raul Castro,
chef de l’Etat cubain par intérim, et Hugo Chavez,
président du Venezuela, ont dirigé vendredi le IVe
sommet pétrolier des Caraïbes, dit Petrocaribe, suivi
à distance par Fidel Castro, absent pour maladie depuis
près de 17 mois.

“Tu as été brillant, et pas seulement dans ton
propos d’ouverture, mais aussi durant la réunion”, a
déclaré le vieux leader cubain, âgé de 81 ans, dans un
message à Hugo Chavez à la rencontre qui a réuni à
Cienfuegos (260 km au sud-est de La Havane) 12 chefs
d’Etat et de gouvernement de la région.

Invitée-surprise du sommet, Naomi
Campbell, le top model britannique d’origine
jamaïcaine, a visité un complexe de maisons
préfabriquées jouxtant la raffinerie de Cienfuegos et
offert à Cuba par Hugo Chavez.

La “reine du glamour”, qui a été reçue
récemment par le président vénézuélien à Caracas,
avait réalisé en 1998 “son rêve dorée” de rencontrer
Fidel Castro au Palais de la révolution à La Havane.

Petrocaribe est un projet impulsé depuis 2005
par le Venezuela, première puissance pétrolière
d’Amérique latine, dans le cadre de la “solidarité”
régionale pour un “développement durable”.

Devant le président haïtien René Préval,
Daniel Ortega du Nicaragua ou Leonel Fernandez de
la République dominicaine, Hugo Chavez a assuré que
“le Venezuela continue d’être menacé par
l’impérialisme” américain.

“Les Caraïbes ont toujours été en endroit
stratégique d’un point de vue géopolitique”, a déclaré
de son côté Hugo Chavez, avant de s’en prendre à
“l’impérialisme” et au “grand capital”.

Sommet pétrolier à Cuba, avec Raul Castro,
Chavez, Préval, Ortega… et Naomi Campbell

(SOMMET / p. 6)
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FORT LAUDERDALE,
FL – Amerijet International will open
a Fort Lauderdale air freight station
on April 2, 2007, announced Pamela
Rollins, Amerijet’s VP of Business
Development.

The station is located
adjacent to Amerijet’s corporate
headquarters at 2800 South Andrews Avenue.

“We have a lot of customers in Broward, Palm Beach and even
Martin counties that will enjoy the additional convenience of this station,”
Rollins said.  “Eventually, we will expand this location to offer ocean services
and delivery of import cargo, to make shipping with us even easier.”

Amerijet will accept outbound international air freight at this station,
including general personal and commercial cargo, large or small packages,
barrels, valuable and fragile goods, hazardous material, oversized shipments
and domesticated live animals.

Hours of operation will be 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through
Friday and 9:00 a.m. to 1:00 p.m. on Saturday.  Amerijet will transport cargo
between this station and its Miami hub via daily ground transfer. For rates
and cargo-specific questions, customers can contact Amerijet’s sales
department at 800-927-6059 or via e-mail at sales@amerijet.com.

 Amerijet International, Inc. is a full-service multi-modal
transportation and logistics provider offering international scheduled all-cargo
transport via land, sea and air.  Ft. Lauderdale, Florida-based Amerijet operates
offices all over the world, serving destinations throughout North, South and
Central America, Mexico, the Caribbean, Europe, Asia and the Middle East.
Amerijet operates its own fleet of Boeing 727-200 aircraft from its primary
hub at Miami International Airport, where it maintains a custom-built 210,000-
square-foot air cargo handling facility, a 96,000-square-foot ramp facility
and a 50,000-square-foot ocean cargo handling facility.  For additional
information, visit Amerijet on the web at www.amerijet.com.

AMERIJET TO OPEN FORT LAUDERDALE
CARGO DROP STATION

ADOMI PADOMI PADOMI PADOMI PADOMI PURURURURURCHACHACHACHACHASING ASING ASING ASING ASING AGENCYGENCYGENCYGENCYGENCY
Tel. : 786-457-8830  •  Fax: 305-756-0979

e-mail pasacalia@aol.com
Pour tous vos achats :

Equipements pour construction / Pièces de voiture / Camion /
Equipement médical

Par avion ou par bateau.

Le gouvernement ne peut ig-
norer ce qui l’attend à la rentrée de
janvier 2008 et il ferait mieux de pren-
dre une retraite de travail en lieu et place

parviennent aux Contributions.
C’était là aussi que les espions

du régime, haïtiens et étrangers, pour la
plupart émargeaient. Ce fut donc une
décision douloureuse.

Mais cela n’empêcha la famille
présidentielle de continuer à s’enrichir

figure de populiste que de leader néo-
libéral.

Bien qu’il soit flanqué d’un
jeune ministre de l’Economie qui ne
tarda pas à recevoir le titre de « Chicago
boy ». Nous parlons du défunt Leslie
Delatour.

rival, l’économiste Marc Bazin, avait
reçu ouvertement le support de Wash-
ington et de la Banque mondiale.
Présence de l’ex-président Jimmy Carter
et du président de la Banque mondiale,
Robert McNamara, à ses côtés le jour
des élections.

DERRIERE LE MARASME ECONOMIQUE
Devons-nous être les éternels martyrs de la résistance au néo-libéralisme ?

(ECONOMIE...
suite de la 1ère page)

puisque, selon les chiffres les plus
modestes, Jean Claude Duvalier gagna
l’exil le 7 février 1986 avec dans ses
bagages pas moins de 100 millions de
dollars américains.

Mouvement profond
dénommé « Ti legliz » …

Un gouvernement civilo-
militaire ou CNG prit fonction et qui
reçut le même mandat. Mais deux
problèmes se présentèrent : l’armée est
très divisée, succession de coups d’état
militaires, tandis que l’église est
traversée par un mouvement profond
dénommé « Ti legliz » qui épouse et
assure le relais des revendications
principales des masses.

Le chef du CNG lui-même, le
général Henri Namphy, fait davantage

de fêtes de fin d’année pour
pouvoir présenter une politique
plus cohérente lors du prochain
discours sur l’état de la Nation à la
prochaine ouverture des travaux du
Parlement.

Cependant pour bien
expliquer le fond de la situation
que nous traversons en ce moment,
peut-être faut-il remonter même
jusqu’à trois décennies en arrière.
Nous sommes comme d’habitude
en train de payer les conséquences
de nos inconséquences. Les
exigences internationales qui nous
font tellement baver aujourd’hui,
ne datent pas d’hier mais sont
agitées sur nos têtes depuis très
longtemps. Cependant nous avons
toujours trouvé le moyen de nous
glisser au travers. Avec pour
conséquence majeure et fort

désagréable qu’à chaque fois que la
question se pose à nouveau, elle nous
trouve encore plus affaiblis. C’est
particulièrement le cas aujourd’hui.

Une longue histoire …
Cela a commencé sous la

dictature Duvalier. On se souvient des
pressions pour fiscaliser les grosses
boîtes qui avaient été inventées de toutes
pièces par le régime en gros pour
récompenser ses fidèles et continuer à
huiler la machine de la propagande. Ces
vaches à lait avaient pour nom la Loterie
de l’Etat haïtien, la Régie du Tabac etc.

Après une longue résistance, le
gouvernement de Jean-Claude Duvalier
laissa tomber la Régie du Tabac qui
servait à ratisser toutes les taxes et

Sus au plan américain !
…

L’armée continua à se déchirer.
Les massacres aussi se succédèrent, les
premières élections démocratiques
s’achevèrent dans le sang le 29
novembre 1987.

Mais le mouvement « Ti
Legliz » ne désarma point. Le mot
d’ordre est sus au plan américain !

C’était quoi le plan américain ?
Eh bien, ce qu’on voit aujourd’hui.
Sortir Haïti de son statut insulaire pour
le faire entrer dans le système capitaliste
international basé sur la seule loi de
l’offre et de la demande. C’est produire
ou mourir. Tandis que le mouvement
populaire national revendique d’abord
le droit de vivre. Et puis c’est aux
Haïtiens de choisir leur propre voie.

Cependant cette voie haïtienne
natif-natal n’est jamais arrivée non plus
à se définir tout à fait. Là aussi un
problème non négligeable.

Pas plus de 7 mois au
palais national …

Toutefois nouvel échec de
l’international aux présidentielles de
décembre 1990 qui virent l’un des chefs
de file du mouvement revendicatif pren-
dre le pouvoir : le jeune curé de Saint
Jean Bosco, Jean-Bertrand Aristide.

Cette victoire fut d’autant plus
considérée comme un coup porté aux
vues de l’international que le candidat

que l’on devine, le jeune élu ne
restera pas plus de 7 mois au palais
national, renversé en septembre
1991 par un coup d’état militaire
qui se révéla extrêmement violent
pour les masses et particulièrement
pour le mouvement revendicatif
dont les principaux leaders furent
poursuivis par monts et par vaux.
On comprend mieux pourquoi
aujourd’hui.

La conférence de
Paris …

Aristide finit par se
retrouver en exil à Washington.
Clinton se prépare à le remettre en
fonction. Mais d’abord a lieu la
conférence de Paris où sont
ramenées sur le tapis les mêmes
exigences internationales. Le

président Aristide se fait représenter, eh
oui, par l’ex-ministre de l’Economie et
futur gouverneur de la banque centrale,
Leslie Delatour, que l’on continue à
surnommer « Chicago Boy. »

Car le fameux plan américain
lui non plus n’a pas désarmé. C’est kif
kif (en créole, « se byen jwenn ak byen
kontre »).

Mais revenu au pouvoir,
Aristide multiplia toutes sortes de pir-
ouettes pour ne pas respecter les engage-
ments de Paris, du moins noir sur blanc.
Le gouvernement s’engagea dans le pro-
cessus mais à contre coeur. On
commença à parler de l’ajustement
structurel et de « modernisation » des
entreprises publiques.

Mais il reviendra à René Préval
de commencer à les mettre en œuvre
sous sa première présidence (1996-
2001). Retraite anticipée et départ
volontaire pour les cadres de la fonction
publique qui le veulent. Privatisation du
Ciment d’Haïti et de la Minoterie
d’Haïti. Mais le gouvernement insiste
qu’il ne s’agit pas de privatisation mais
de modernisation.

La Fondation Aristide
…

Aristide revient au pouvoir en
février 2001. Il accepte les exigences
internationales, mais semble encore une
fois vouloir les appliquer à sa façon. Le
monopole de la TELECO vole en éclats

(ECONOMIE / p. 5)

Le Président Préval et le gouvernement du Premier ministre Jacques Edouard Alexis
(à gauche) photo Georges Dupé

rentrées de l’Etat avant qu’elles ne

Pour toutes les raisons



Mercredi 26 Décembre 2007
Haïti en Marche Vol. XXI - No. 48

Page 5ECONOMIE

avec l’apparition de trois compagnies
privées de téléphonie cellulaire. Mais le
palais national refuse d’abandonner ses
marges de manœuvre. A travers la
Fondation Aristide, le président con-
tinue de subventionner des projets à la
base. L’assistance internationale est
coupée. Mais pour alimenter les caisses,
le pouvoir ne se montre pas assez
regardant. Aristide est accusé d’accepter
l’argent de la drogue. Plusieurs de ses
proches sont inculpés par un tribunal de
Miami. L’accusation contre Aristide lui-
même n’a jamais été prouvée de manière
formelle.

Aristide est renversé le 29
février 2004.

Deux années de régime
intérimaire installé par Washington et
sous haute surveillance internationale
avec la présence d’une force onusienne
de maintien de la paix.

Entre Caracas, La
Havane et Washington …

René Préval revient au pouvoir
en 2006. Il commence par engager une
diplomatie très souple entre Caracas, La
Havane et Washington.

Par exemple, cette semaine il
est à Cuba dans le cadre de l’accord
Petrocaribe par lequel le Venezuela
fournit du pétrole à de meilleures con-
ditions aux pays de la région.

Il a aussi annoncé avant son
départ que les trois centrales électriques
promises par le président Hugo Chavez
seront opérationnelles l’année
prochaine.

Mais d’un autre côté, jamais les
exigences internationales ne semblent
avoir été aussi loin dans leur applica-
tion en Haïti.

Le FMI et la Banque mondiale
n’ont que félicitations pour le
gouvernement haïtien.

La population, et toutes
catégories confondues, n’a que soupirs
et grincements de dents.

Bien entendu ce n’est pas pour
dire que les Haïtiens eux aussi n’ont pas
leurs torts. Au contraire c’est par là qu’il
faut commencer. Ne serait-ce que si on
avait un peu plus de vision et plus de
suite dans les idées, on aurait pu éviter
pendant toutes ces années que la situa-
tion ne se détériore à ce point.

Est-ce que la lutte con-
tinue ? …

En tout cas, on ne sait trop quoi
penser aujourd’hui. Sommes-nous en
présence d’une démission totale du
pouvoir. Ou au contraire, est-ce que la
lutte continue ? La transparence n’est
pas de rigueur (le cas de la TELECO,
par exemple, mise en vente en cachette)
et c’est ce qui fait le plus peur. Comme
la cage aux singes dans le Pèlin Tèt de
Frankétienne. Avant le temps de dire
ouf, « tout makak nan kalòj ».

Pour finir, sommes-nous
condamnés à être les éternels martyrs
de la résistance au néo-libéralisme.

La suite au prochain numéro.

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

La résistance au néo-libéralisme ?
(ECONOMIE... suite de la page 4)

PORT-AU-PRINCE, 19
Décembre – La France et Haïti ont
annoncé un programme dit de co-
développement aux termes duquel si un
franco-haïtien ou un haïtien travaillant
en France désire ouvrir une activité en
Haïti, la France peut l’y aider soit dans
le financement, soit sous une autre
forme.

Haïti promet aussi de son côté
de faire de même.

Par exemple, lorsque nous
voulions ouvrir Mélodie FM en 1998,
si nous vivions en France, nous aurions
pu peut-être bénéficier d’un tel
programme.

En effet, on a besoin de toute
l’aide possible lorsque l’on se lance en
affaire en Haïti. D’autant plus quand on
revient après plusieurs années à
l’extérieur.

On ne connaît presque plus
personne au pays et presque plus
personne ne vous reconnaît.

Donc tout est difficile. Pour un
rien, vous devez monter un mat suiffé,
c’est la croix et la bannière.

Mais cela dit, nous aimerions
ajouter quelques réflexions de notre cru.

que Mélodie aurait réussi à tenir ou non.
Le financement quelque gros

soit-il ne suffit pas. Nous disons souvent
à nos interlocuteurs (car beaucoup se
préoccupent de savoir comment s’y
prendre pour se ré-établir au pays) : il
faut d’abord y croire. Il ne suffit pas de
vouloir revenir en Haïti, il faut aimer ce
que vous voulez faire de toutes vos
forces. Autrement dit être prêt à accepter
quelques sacrifices sans se plaindre
parce que contrebalancé par le bonheur
de faire ce que vous faites.Autrement
dit encore, ne pas vouloir seulement,
mais savoir faire et bien faire ce que
vous voulez faire.

Joindre le savoir faire à la pas-
sion car Haïti est capable de décourager
les plus fortes passions.

Ou plutôt non pas Haïti mais
les Haïtiens car attendez-vous à toutes
sortes de coups bas. Même là où l’on
s’y attendrait le moins. Qui pis est, il
n’y a pas que vos futurs adversaires qui
vous frappent mais la misère fait faire
les choses les plus inattendues.

Tel cet ouvrier qui s’est fait
précéder de tous ses outils payés une
fortune. Mais arrivé en Haïti, il n’a rien
trouvé. L’ami ou le parent à qui il avait
fait confiance, a tout bazardé.

Car le premier problème c’est
de trouver un espace à soi où installer
sa petite entreprise.

Du moins ici à Port-au-
Prince, les propriétés appartiennent à
une toute petite minorité, pour ne pas
dire une petite mafia car on fait en sorte
que le marché reste aussi captif que pos-
sible.

Aussi quand le gouvernement
annonce participer à ce genre de
programme (comme celui que
l’ambassadeur de France et le ministre
des Haïtiens vivant à l’étranger
présentaient la semaine dernière sur les
fonts baptismaux), l’une des meilleures
choses qu’il pourrait faire (le
gouvernement) c’est préparer des em-
placements qui pourraient être proposés
à ces compatriotes désirant avoir pignon
sur rue au pays natal. Ce serait la
meilleure participation du
gouvernement. Et une participation sans
égale. En même temps, cela permettrait
enfin une véritable politique de
l’aménagement du territoire. A
l’étranger, on n’élève pas n’importe
quelle entreprise n’importe où. Par
exemple, ce qui se passe aujourd’hui à
Pétionville est inimaginable dans tout
autre pays. Ce n’est pas seulement la
circulation automobile qui devrait
préoccuper les autorités de cette ville.

Ayant sécurisé un espace
(prenez sécurisé bien sûr dans tous les
sens, à commencer par celui de sécurité)
qui est l’une des démarches les plus
difficiles comme vous comprendrez
pour qui a décidé de replanter sa tente

au pays, à présent un dernier conseil :
ne gaspillez pas toutes vos ressources
en ce qui n’est pas essentiel car une fois
que vous avez tout dépensé, vous ne
trouverez pas un sou de crédit.

Contrairement au pays dont
vous venez, en Haïti on n’accepte
aucune garantie : ni maison, ni
équipements, nothing.

Comme qui dirait vous venez
emprunter 500.000 gourdes, eh bien
vous devez tendre pratiquement 500.000
gourdes de l’autre main. Oui, aussi
stupide que cela.

Partant, si vous êtes appelé à
bénéficier de ce programme de co-
développement que la France et Haïti
viennent d’annoncer, nous vous
conseillerions de conserver cette
couverture comme votre dernier atout,
votre arme secrète.

Votre dernière carte à jouer
seulement quand tout est presque au
point et qu’il ne vous manque qu’un
dernier petit investissement pour vous
lancer sur le marché.

C’est le moment le plus
difficile. Tout est presque achevé. Il
vous manque une somme dérisoire.
Mais toutes les portes restent fermées
comme si c’est un fait exprès. Oui, c’est
souvent un fait exprès.

Alors attention à ne pas
gaspiller toutes vos chances trop tôt.
Secret professionnel.

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Haïti-France : Autour du co-développement …

Ce n’est pas parce que nous
aurions bénéficié d’une aide quelconque

(Grâce au programme de
codéveloppement, les immigrés haïtiens
vivant en France peuvent obtenir du
financement pour des projets en Haïti
et participer ainsi au développement de
leur pays.

Le programme du
codéveloppement constitue, selon le
Ministre des Haïtiens vivant à
l’Etranger, Jean Victor Généus, une
«nouvelle dimension de la coopération
franco-haïtienne».

Déjà mis en œuvre au Sénégal,
au Gabon et au Bénin, le
codéveloppement implique, pour l’aide
au développement, la participation de
ressortissants du pays bénéficiaire
vivant en France.

En vue d’expliquer
l’application, en Haïti de ce programme,
une conférence débat a été organisée au
«Caribe Convention Center», le
mercredi 12 décembre 2007,

La rencontre était animée par
le Ministre Généus et l’ambassadeur de
France en Haïti, Christian Connan, avec
la participation de membres du
gouvernement, de diplomates, de
parlementaires, d’universitaires ainsi
que de représentants de partis politiques

et d’organisations de la société civile.
Le programme de

codéveloppement privilégie les projets
susceptibles de contribuer à
l’augmentation de la production dans le
pays d’origine des immigrés.

Ces projets à vocation
économique peuvent être liés à
l’agriculture, à l’industrie ou aux
services. Certains projets concernent
l’électrification.

Ainsi, les Haïtiens établis en
France peuvent obtenir un financement
pour des projets de développement
qu’ils souhaitent entreprendre en Haïti.

Le programme s’adresse
également ceux qui veulent rentrer
définitivement au pays.

Ils peuvent y entreprendre une
activité génératrice de revenus.

Le codéveloppement prend
aussi en compte les Haïtiens disposant
d’un savoir-faire scientifique ou
technique, qui, tout en continuant à vivre
en France, souhaitent aider leur pays à
partir de l’Hexagone.

Par exemple, un membre de la
«diaspora scientifique, technique et
économique» qui désire mettre ses

Coopération franco-haïtienne :
le codéveloppement au programme

(COOPERATION / p. 6)
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Pou plis enfòmasyon ale sou www.miamidade.gov/elections 
oswa rele 305-499-VOTE (8683).

 Pou VOTE 29 janvye
se pou w enskri anvan

31 desanm 
             
     Enskri pou vote nan:
       •  Biwo Team Metro yo   
       • Biwo Pèmi Kondwi yo 
       • Bibliyotèk Piblik yo 
       • Lakomin Vil oswa Konte   
       • Depatman Eleksyon

Dènye chans
pou enskri!

Raul Castro, qui avait délaissé
son uniforme de général pour une tenue
civile décontractée, a dénoncé pour sa
part les Etats-Unis, “le pays le plus
gaspilleur (d’énergie) et le plus
polluant”, avant de voir dans le sommet
“un pas décisif” dans les efforts
d’intégration régionale.

Les deux dirigeants devaient
ensuite inaugurer la raffinerie de
Cienfuegos, un “dinosaure” de l’ère
soviétique rénové sur fonds
vénézuéliens.

Petrocaribe fournit à prix
préférentiels 102.000 barils/jour de
pétrole vénézuélien à ses 14 pays
membres, plus 92.000 b/j à Cuba en
vertu d’accord bilatéraux entre les deux
alliés.

Cuba fournit en échange au
Venezuela quelque 35.000 médecins et
paramédicaux, instituteurs et entraîneurs
sportifs.

Petrocaribe coûte 1,166 mil-

liard de dollars au Venezuela, a révélé
Hugo Chavez, et la dette des pays
membre à l’égard du Venezuela
atteindra en 2010 4,5 milliards de dol-
lars, a-t-il indiqué, avant de proposer
qu’elle soit remboursée en troc ou en
services.

Le dirigeant vénézuélien,
arrivé mercredi à Cuba, avait eu deux
heures et demi jeudi d’”entretien
fraternel” avec Fidel Castro jeudi, sur
la situation internationale et la
coopération énergétique entre les deux
pays.

Les pays adhérents sont
Antigua y Barbuda, les Bahamas,
Belize, Cuba, la Dominique, la Grenade,
le Guyana, la Jamaïque, la République
dominicaine, Saint Kitts et Nevis, Sainte
Lucie, Saint Vincent et les Grenadines,
le Surinam, le Venezuela, Haïti et le
Nicaragua.

Le Guatemala, le Honduras y
assistent en observateurs et la Barbade
et Trinidad et Tobago comme invités.

Sommet pétrolier à Cuba,
avec Raul Castro, Chavez, Préval,

Ortega… et Naomi Campbell
(SOMMET... suite de la page 3)

et la MONUC (Congo) sont en cours
d’examen dans le système de justice in-
terne de l’ONU en conformité avec les
procédures établies », a expliqué Mme
Montas.

Haïti-ONU: 5 employés de la Minustah accusés de corruption
(CORRUPTION...
suite de la page 3)

Une commission spéciale de
l’Onu avait découvert plusieurs cas de
« fraude, corruption, gaspillage et
mauvaise gestion », non seulement dans
des missions de paix mais également au

à « des fonds d’une valeur cumulée de
plus de 610 millions de dollars » selon
les propos de la Porte-parole parus dans
un article du Washington Post cette
semaine.

« Les cas d’employés accusés
de malversations en rapport avec les
acquisitions concernant la MINUSTAH

vient s’ajouter au dossier de 108 soldats
sri lankais de la Minustah rapatriés en
novembre dernier dans leur pays pour
avoir acheté des faveurs sexuelles, y
compris à des mineures.

connaissances au service du pays, est
pris en charge par le programme.

Dans cette optique, un
chirurgien qui souhaite effectuer des
opérations en Haïti pendant quelques
jours ou quelques semaines, recevra un
per diem de 170 euros. En outre, son
voyage en Haïti ainsi que les dépenses
liées à l’activité seront également
financées.

Cependant, l’octroi du
financement à un projet est lié au respect
de certains principes.

- L’individu ou l’organisation
qui entreprend le projet de
développement ou celle qui en bénéficie,
doit pouvoir fournir 30% du coût de
réalisation. Les 70% restant sont
apportés par le programme.

- Le montant maximum de
financement accordé ne dépasse pas
40.000 euros. Pour un Haïtien vivant en
France, qui souhaite rentrer au pays et
monter sa propre affaire, l’aide
maximum ne dépasse pas 7.000 euros.
Il doit également disposer de 30% du
capital nécessaire.

- Les initiateurs de projets
peuvent bénéficier d’un appui technique
dans le montage et la gestion de leurs
projets. L’aide peut aussi porter sur les
relations avec l’administration
haïtienne.

- Seuls les projets susceptibles
de fonctionner durablement sans aide
extérieure seront pris en considération.
Cette exigence entraine pour le
promoteur du projet, la nécessité de
s’assurer d’un mécanisme de gestion
efficace et de prévoir comment seront
couverts les frais de fonctionnement.

Le Programme français de
codéveloppement est géré
conjointement par le Ministère des
Haïtiens vivant à l’Etranger et le Service
de Coopération et d’Action culturelle de
l’Ambassade de France.

La décision de financer un
projet appartient à l’Ambassade de
France.

Toutefois, celle-ci prend ses
décisions en concertation avec le
Ministère des Haïtiens vivant à
l’Etranger, après avis d’un Comité de
Sélection de projets.

Coopération franco-haïtienne :
le codéveloppement au programme

siège de l’organisation, en ce qui a trait

Dans le cas d’Haïti, ce scandale

(COOPERATION...
suite de la page 5)

les immigrants haïtiens et leurs
descendants nés là-bas. Les
enfants nés de parents haïtiens ne
sont pas admis à avoir la
nationalité dominicaine. Il suffit
pour cela de barricader tout le
monde dans les plantations
agricoles. De la naissance à la
mort.

Nibelungen …
Comme dans la

mythologie antique, ces peuples
condamnés à vivre comme des
forçats dans le royaume
souterrain. Les Nibelungen.

Faut-il croire que les
autorités dominicaines auraient
hésité davantage à ouvrir les
vannes s’il s’agissait de
communautés autres, disons
plutôt résidentielles, ou
touristiques ? Nous ne saurions
entrer dans ce débat.

Cependant cet événement
vient renforcer les soupçons des
habitants des Gonaïves après le
déluge qui s’était abattu sur leur
ville en septembre 2004 y laissant
plus de 3.000 morts.

Ils n’avaient cessé de
maintenir que la météo ne laissait
pas présager un tel désastre et
qu’à leur avis, le déluge (comme
ils avaient qualifié eux-mêmes
l’événement) était venu de l’autre
côté de la chaîne montagneuse
séparant les deux républiques.

Ils savaient déjà, en effet,
que nos voisins dominicains ont
pour habitude de détourner les

structures de leur pays.
Dès lors, ce ne sont pas

seulement les Haïtiens en territoire
voisin qui sont passés par pertes et prof-
its mais c’est occasionnellement Haïti
tout entière.

Les représentants diplomatiques
haïtiens n’ont pas eu le moindre
commentaire autour de la mort de la
vingtaine de nos ressortissants après le
passage de la tempête Olga ni des
circonstances dans lesquelles cela est
survenu.

Sisyphe …
Comme les autorités haïtiennes

(lors le gouvernement intérimaire post-
Aristide) s’étaient bien gardées
d’emboîter le pas aux habitants des
Gonaïves soupçonnant un mauvais coup
de la part de la république voisine.

Mais que l’Etat haïtien reste
apparemment indifférent, cela
n’empêche que l’information soit
passée. Et il faut en féliciter les agences
de presse en ligne ainsi que les
organisations de défense des droits
humains des deux côtés de l’île qui
poursuivent sans relâche le travail
d’information et de sensibilisation. Tra-
vail ingrat comme le rocher de Sisyphe,
vu que les haïtiens de plus en plus
misérables n’en continuent pas moins à
prendre le chemin des bateys et qu’en
Haïti on ne voie toujours aucun signe
d’amélioration. Loin de là.

Haïti en Marche, 23
Décembre 2007

HAITI – REP. DOMINICAINE
Haïtiens passés par pertes et profits !

(BRACEROS...
suite de la page 2)

flots afin de protéger les infra-

LUTTE ANTI CORRUPTION
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P-au-P, 18 déc. 07
[AlterPresse] — Environ un tiers du
Produit interne brut de la République
Dominicaine repose sur la main-
d’œuvre à bon marché que représentent
les migrants haïtiens, révèle une étude
du Centre culturel dominico-haïtien
(Ccdh) sur l’« apport des migrants
haïtiens à l’économie dominicaine ».

L’étude du Ccdh, dont les
résultats ont été présentés le 17
décembre 2007 dans le cadre de
l’exposition photographique « Esclaves
au paradis », se divise en deux parties.
La première concerne l’apport des mi-
grants haïtiens à l’économie formelle
dominicaine et la seconde à l’économie
informelle.

« La classe possédante
dominicaine veut faire comprendre que
les migrants n’ont rien apporté à
l’économie nationale. Pour elle, les mi-
grants ce sont des parasites », signale
Antonio Paul Émile, directeur exécutif
du Centre culturel dominico-haïtien
(Ccdh).

La pêche, l’élevage,
l’agriculture, la construction, sont entre
autres les secteurs d’activités qui ont été
retenus pour cette enquête. Avec une
main-d’œuvre de 70% dans le secteur
agricole, les migrants haïtiens
contribuent à 30% à l’économie
dominicaine.

Dans le Produit interne brut
dominicain, l’apport des travailleurs
migrants haïtiens est de l’ordre de  24%
dans le secteur du café et 6,08% dans la
construction, selon les résultats de
l’étude.

« Avec ces chiffres, nous
sommes en mesure de démontrer que la
main-d’œuvre haïtienne est très signifi-
cative dans l’économie dominicaine »,

affirme le juriste Antonio Paul Émile.
Plusieurs exemplaires du docu-

ment sont déjà acheminés à
l’Ambassade d’Haïti en République
Dominicaine, selon les responsables du
Ccdh qui disent disposer, aujourd’hui,
de données chiffrées pour analyser la
situation des migrants haïtiens sur le
territoire dominicain.

« Nous espérons que les
résultats de cette étude seront prises en
compte par les autorités haïtiennes »,
indique le juriste Roberto Antoine du
Ccdh.

Les statistiques officielles de la
Banque centrale dominicaine et de la
Banque mondiale ont également été
prises en compte. « Les autorités
dominicaines n’ont aucune contestation
vis-à-vis de ces chiffres et nous estimons
que l’étude est significative », soutient
Antonio Paul Émile.

Le directeur exécutif du Cen-
tre culturel dominico-haïtien estime que
« les bonnes relations qui existent entre
les autorités des deux pays n’impliquent
pas le respect des droits des migrants
haïtiens ».

Cette étude, selon Antonio
Paul Émile, renforce la capacité d’action
des militants de droits des migrants dans
la lutte en faveur de meilleurs
traitements pour les braceros.

Les transferts sur Haïti de mi-
grants haïtiens en République
dominicaine n’ont pas été pris en compte
dans le cadre de cette étude. Antonio
Paul Émile et Roberto Antoine ont tous
deux estimé que le migrant haïtien n’est
en aucun cas une charge pour l’Etat
dominicain. Au contraire, soutiennent-
ils, les Haitiens qui vivent de l’autre coté
de la frontière contribuent à l’économie
dominicaine.

Apport des migrants haïtiens
à l’économie dominicaine

A partir du 1er janvier 2008,
l’accès des produits caribéens aux
marchés européens devrait se faire sans
limitation de tarifs et quotas…

P-au-P, 19 déc. 07 [
AlterPresse] — L’accord de partenariat
économique (Ape), conclu le dimanche
16 décembre 2007 entre l’Union
européenne(Ue) et le Forum des Etats
des Caraïbes dénommé CariForum [allié
aux pays Afrique, Caraïbe et Pacifique
ou ACP], devrait permettre aux produits
caribéens d’accéder aux marchés
européens sans limitation de tarifs et
quotas à partir du 1er janvier 2008,
informe la délégation de la commission
européenne en la République d’Haïti.

Alors qu’il y aura une période
de transition entre 3 et 25 ans pour le
libre accès des marchandises
européennes aux marchés des pays
CariForum, certains produits sensibles
pour les économies des Caraïbes
continueront toutefois à bénéficier d’un
niveau de protection douanier, indique
le communiqué.

Parallèlement, en ce qui
concerne le marché des services, les
artistes et opérateurs culturels des
Caraïbes auront libre accès aux marchés
européens.

”C’est la première fois que les
pays des Caraïbes, y compris les deux
pays de l’ile, Haïti et République
Dominicaine, ont négocié
conjointement, en tant que groupe, un
accord de libre échange de long terme
avec un autre groupe de pays”, souligne
la délégation de la commission
européenne en Haïti.

Une ratification de la part de
tous les pays membres du CariForum est
prévue au cours du premier trimestre
2008.

Cependant, sur demande du

CariForum, l’Ue s’engage à fournir une
assistance technique et financière pour
faciliter, pendant une période de sept
ans, la mise en place de réformes fiscales
nécessaires devant aboutir à
l’élimination progressive des tarifs
douaniers du CariForum.

Cette décision inclut aussi six
mois supplémentaires accordés à Haïti
pour finaliser son offre en matière de
services, précise la délégation de la com-
mission européenne.

“ Cet accord contribuera à
mettre en place une libéralisation pro-
gressive, une gouvernabilité
économique et une intégration régionale
mettant le commerce au service du
développement dans une politique
innovatrice et ambitieuse. L’Ape
représente l’évolution des relations de
l’Union européenne avec la région
caribéenne : il ne s’agit plus de simple
assistance mais de partenariat”,
contemplent Peter Mandelson et Louis
Michel, respectivement commissaire
européen au commerce et commissaire
européen au développement.

L’accord de libre échange du
16 décembre 2007 entre l’Ue et le
CariForum qui vise à terme une suppres-
sion des entraves entre pays voisins et
la création d’un marché régional, devrait
permettre d’augmenter les échanges et
d’attirer les investisseurs, ainsi que
d’empêcher la fuite à l’étranger des
capitaux nationaux, pronostiquent les
signataires, dont Karl Falkenberg,
directeur général adjoint au commerce
de la commission Européenne et
l’ambassadeur Richard Bernal, directeur
général de négociation régionale pour
les Caraïbes.

”La coopération au
développement sera partie intégrante de
l’Ape pour assurer que les états des
Caraïbes soient en mesure de répondre

aux nouveaux défis et de maximiser les
bénéfices dérivant des opportunités
offertes par cet accord”, ajoute le
communiqué de la délégation de la com-
mission européenne.

Les négociations pour l’Ape,
qui ont surtout concerné la consolida-
tion de l’intégration régionale et les
réformes économiques dans la zone
caribéenne, touchent également d’autres
domaines, comme l’innovation et la
propriété intellectuelle, la politique de
concurrence et les marchés publics.

Des rencontres entre les
autorités haïtiennes, la représentation de
l’Ue en Haïti et les mouvements sociaux
haïtiens, dont la coalition dénommée
« Bare Ape » (Halte aux Ape) ont
débouché sur la tenue, le vendredi 14
décembre à Port-au-Prince, d’un débat
public autour de la question.

L’un des invités, le Premier
ministre haïtien Jacques Edouard
Alexis, n’a pas assisté au débat, qui a
vu la participation de Francesco
Gossetti, représentant de l’Union
européenne, et de Camille Chalmers,
directeur exécutif de la Plateforme
haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (Papda).

« Les accords de libre échange
ne vont pas résoudre les problèmes du
chômage, de la pauvreté, les accords de
libre échange nous conduiront dans plus
de sous-développement et de
dépendance », soutient Chalmers.

A partir de 2008, les accords
de partenariat économique devraient
libéraliser les échanges commerciaux
entre les 77 pays Acp et l’Ue. Des
négociations sont, en ce sens, annoncées
pour le 31 décembre 2007.

En octobre 2007, AlterPresse
apprenait que les Etats de l’Afrique de
l’Ouest (AO) affirmaient vouloir
avancer dans leur processus

d’intégration régionale avant de
s’engager dans un accord de partenariat
économique avec l’Union européenne,
selon les conclusions d’une réunion
extraordinaire tenue à Abidjan (Côte
d’Ivoire) le 5 octobre 2007 entre les
ministres de ces pays, membres du
comité ministériel de suivi des
négociations de l’Ape.

« L’importance des activités
qui restent à entreprendre, notamment
la définition conjointe des programmes
d’accompagnement de l’Ape et leur
financement par la commission
européenne, la formulation des
calendriers d’accès aux marchés pour les
deux parties et l’élaboration du texte de
l’accord, ne permet pas la conclusion
d’un accord global, équilibré, qui prenne
en compte les préoccupations de
l’Afrique de l’Ouest », considèrent les
ministres ayant pris part à la réunion du
5 octobre.

Cette situation, disent-ils,
contraint la région AO à solliciter de
l’UE un délai supplémentaire au-delà du
31 décembre 2007, en vue de poursuivre
et de conclure les négociations dans le
cadre de l’accord de partenariat
économique. [kj rc apr 19/12/2007 15
:00]

Notes .- Créé en 1992 et
regroupant le marché commun et la
communauté des Caraïbes ( Caricom,
the Caribbean Community and Common
Market), le Forum des Etats caribéens
dénommé CariForum (the Forum of the
Caribbean ACP States – Cariforum) est
formé de quinze (15) pays indépendants
de la région des Caraïbes, dont Haïti et
République Dominicaine.

L’objectif du CariForum est de
promouvoir une meilleure coordination
de l’aide provenant de l’Union
européenne ainsi qu’une coopération et
une intégration régionale améliorées.

UE - Caraïbes - Haïti
Accord de partenariat économique conclu entre l’Union européenne et le CariForum

GLOBALISATION
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Le vendredi 14 décembre
écoulé, un sommet international sur
l’eau pure a été organisé par le Rotary
Club à l’hôtel Montana. Ce sommet a
permis aux participants de se pencher
sur la problématique de l’eau en Haïti.

Dans l’objectif de « rassembler
des institutions privées, étatiques et
internationales dans l’objectif de
partager des informations et de discuter
sur la problématique de l’eau potable en
Haïti », cette activité a réuni environs
deux cents cadres haïtiens et de
représentants de l’Etat.

Pour l’ingénieur Pierre Adam
du Ministère de l’Environnement, une

participation de tous les secteurs s’avère
importante pur une bonne gestion de
l’eau dans le pays. Selon lui, on devrait
mettre l’accent sur deux facteurs pour
assurer cette gestion.

« La gestion de la ressource eau
comprend deux parties : prévoir les
effets des polluants sur le milieu et la
mise en place d’outils de gestion comme
la construction de réseau pour la distri-
bution de l’eau et le contrôle des
comportements de tous les éléments
ayant rapport avec l’eau », a-t-il
expliqué.

Pour sa part, le président du
Rotary club de Pétion-ville, Izemérie

Raphaël, croit qu’une telle initiative
facilitera un inventaire de l’ensemble
des projets déjà réalisés dans le domaine
et permettra de discuter sur les
approches à adopter pour que les projets
qui y seront entrepris soient plus
durables et efficaces.

Pour freiner les principaux ob-
stacles à une bonne gestion et distribu-
tion de l’eau potable en Haïti, une piste
de solution a été proposée par Synthia
Blaise, représentante de la Centrale
métropolitaine d’eau potable (CAMEP).
Il s’agirait selon elle de « mettre en place
des périmètres de protection proches des
sources et d’employer la technique de

Haïti-Santé: le Rotary Club se penche sur la problématique de l’eau potable
dépollution des eaux usées et leur
réutilisation ».

Elle est d’avis que l’accès à
l’eau potable pose un problème à travers
le monde et qu’en Haïti
malheureusement « la situation se
présente comme un véritable dilemme».

Notons que le Rotary Club est
présent dans le monde entier. Il existerait
au total 32.000 clubs dans le monde,
dont 300 en France et 200 à Paris. Les
principales activités du Rotary Club
s’inscrivent dans les champs
humanitaire et professionnel.

P-au-P, 19 déc. 07
[AlterPresse] — Les données
statistiques nationales sur Haïti sont
désormais accessibles sur Internet
(www.ihsi.ht), confirment les
responsables de l’Institut haïtien de
statistiques et d’informatique (Ihsi) qui
ont procédé au lancement du site le
mardi 18 décembre 2007 à Pétionville
(Est).

Organisée à l’hôtel Karibe
Convention Center, la cérémonie de
présentation du site de l’Ihsi était
également consacrée à la clôture des
activités du quatrième recensement
général (réalisé en 2003) de la popula-
tion et de l’habitat (Rgph),.

Haïti compte aujourd’hui une
population de 8 373 750 habitants, dont
environ soixante pour cent (59.2 %) sur
l’ensemble du pays vivent en milieu ru-
ral et moins de 2/5 de cette population
(37 %) habitent l’Ouest, département
géographique où se trouve la capitale du
pays, Port-au-Prince, suivant les
résultats du Rgph 2003.

Moins des 2/3 de la population
urbaine de l’ensemble du pays (évaluée
à 40,8%) résident dans le département
de l’Ouest. Après l’Ouest, l’Artibonite
(16 %) et le Nord (10 %) représentent
les départements les plus peuplés de
l’ensemble du pays. Le poids de chacun
des autres départements se situe entre
4% et 7% de l’ensemble.

La population d’Haïti présente
une structure jeune, avec plus de la
moitié ayant moins de vingt et un (21)
ans. Les personnes âgées de moins de
quinze (15) ans représentent 36.5 % de
la population, celles de 15 à 64 ans 58.3
%, tandis que la population âgée de 65
ans et plus est de 5.1 %.

Les femmes constituent la
moitié de la population de l’ensemble
du pays. Cette légère différence
s’observe aux âges actifs,
particulièrement entre dix (10) et trente
neuf (39) ans. Au niveau des milieux de
résidence, cet excédent est beaucoup
plus prononcé où l’on compte 86
hommes pour 100 femmes en milieu

urbain et 98 hommes pour 100 femmes
en milieu rural, suivant la pyramide des
âges de la population totale du pays en
2003.

Par ailleurs, la religion
catholique romaine est prédominante
avec 54.7 % de la population de
l’ensemble du pays. Les Baptistes et les
Pentecôtistes occupent les 2e et 3e rangs
avec respectivement 15.4 % et 7.9 % de
la population. Près de 10.2 % de la popu-
lation ne pratiquent aucune religion.

Aucune mention n’est faite sur
le vaudou.

En ce qui concerne le statut
matrimonial, les célibataires
représentent 50.8 % de la population
âgée de dix (10) ans et plus, les
personnes en union 44.1 % et les autres
catégories, une proportion relativement
faible (5.1 %). Au niveau des milieux
de résidence, le plaçage (53.1%) reste
le type le plus répandu en milieu rural.
Par contre, en milieu urbain, c’est le
mariage (47.9%) qui prédomine, d’après
les données du 4e recensement général

de la population et de l’habitat.
Importance du recensement

et du site Internet
Le recensement est un outil

incontournable en matière de
planification locale et sectorielle. Il est
également une référence pour le suivi
et l’évaluation des projets de
développement, des grandes
conférences internationales et des
sommets mondiaux, notamment des
objectifs du millénaire pour le
développement (Omd).

Le recensement permet,
surtout, de pallier les déficiences que
présentent les sources administratives de
données, particulièrement l’état civil
dont la couverture géographique est
nettement incomplète en Haïti.

« La réalisation de cette oeuvre
d’intérêt national a mobilisé beaucoup
de ressources humaines, matérielles et
financières, et a exigé beaucoup
d’engagement, tant de la part du
gouvernement haïtien, principal

Haïti : Les statistiques nationales désormais accessibles sur Internet

(STATISTIQUES / p. 14)
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P-au-P, 21 déc. 07
[AlterPresse] — Le ministère de la cul-
ture et de la communication (Mcc) a
remis une plaque ”honneur et mérite” à
l’artiste haïtien Lionel Benjamin, pour
son apport à la culture haïtienne, lors
d’une cérémonie de remise de prix,
organisée le vendredi 21 décembre.

pour moi et pour ma famille”, a déclaré
Lionel Benjamin, très ému, en
compagnie de membres de sa famille.

Les chansons de Lionel Ben-
jamin retracent le vécu culturel national
dans la période de Noël.

”Dans mes chansons de Noël,
je chante la culture de chez nous”,
souligne le chanteur après avoir reçu la
plaque d’honneur.

”Nous n’avons pas de neige, ni
de cheminée. Mais nous avons notre tra-
dition à nous, les fêtes de réveillons :
les cabris, les liqueurs...”, ajoute-t-il.

Le ministre de la culture et de
la communication, Eddy Lubin, n’a pas
caché son admiration pour les chansons
de Lionel Benjamin.

”Les chansons en créole et en
français de Lionel Benjamin
symbolisent le partage, la convivialité,
des qualités que nous perdons
aujourd’hui en Haïti”, selon le ministre.

”Ce geste représente beaucoup

Le chanteur Lionel Benjamin honoré
par le Ministère de la Culture

Lionel Benjamin

P-au-P, 22 déc. 07
[AlterPresse] — Un document de projet
de “politique culturelle” en matière de
musique, de danse, de théâtre..., sera
bientôt proposé à la population
haïtienne, annonce le ministre de la
communication et de la culture, Eddy
Lubin, à l’issue d’une cérémonie de
remise de plaque organisée le vendredi
21 décembre 2007 en hommage au
chanteur-compositeur Lionel Benjamin.

Ce document, dont la date de
parution n’est pas fixée par le ministère,
devra présenter une meilleure façon
d’orienter les productions artistiques et
culturelles haïtiennes, de même
qu’ouvrir le cadre culturel national pour
la participation d’ un plus grand nombre
d’actrices et d’acteurs ainsi que
d’agentes et d’agents culturels, selon les
informations obtenues par l’agence en
ligne AlterPresse.

”Il faut une démocratisation de
la culture en Haïti. Tout le monde doit

avoir accès à la culture”, affirme Lubin
au micro des journalistes.

Certains cadres sont déjà
identifiés dans le champ culturel en vue
de la préparation du document qui devra
pallier à certaines carences, touchant,
entre autres, la pauvreté musicale en
terme de production, tout en mettant en
relief les bases pour une production
beaucoup plus riche et variée.

Haïti devrait être le pays
numéro 1 en matière de danse, vu la
portée symbolique des danses
haïtiennes, lesquelles font référence à la
tradition culturelle nationale,
considèrent les autorités culturelles du
pays.

Le document de projet de
politique culturelle s’inscrit dans la ligne
du ministère qui vise a encourager et
faire découvrir les productions
haïtiennes en matière de musique, de
danse, de théâtre, assurent les
responsables.

Haïti : Bientôt une politique culturelle

CULTUREL

AP - Jeudi 20 décembre -
LONDRES - La syphilis est de retour:
cette maladie sexuellement transmis-
sible, longtemps confondue avec le
XIXe siècle et la vie de bohème, refait
surface en Europe de façon inquiétante,
selon les derniers chiffres communiqués
par les autorités sanitaires britanniques,
françaises, allemandes et néerlandaises.

“La syphilis était une maladie
rare”, résume le Dr Marita van de Laar,
experte dans le domaine des maladies
sexuellement transmissibles, du Centre

européen de prévention et de contrôle
des maladies.

Aujourd’hui, la plupart des cas
concernent les hommes. Les experts
considèrent que l’augmentation des pra-
tiques sexuelles à risque chez les
homosexuels est la cause principale de
cette résurgence. Mais l’augmentation
des cas de syphilis s’observe aussi chez
les hommes et les femmes
hétérosexuels.

La syphilis était le fléau sexuel
du XIXe siècle. Elle a probablement tué

de nombreux artistes, notamment les
Français Charles Baudelaire et Paul
Gauguin, et l’Allemand Robert
Schumann. Mais l’utilisation très
répandue de la pénicilline dans les
années 1950 l’a pratiquement rayée de
la liste des maladies des pays riches.

Ces dix dernières années
toutefois, contre toute attente, la syphi-
lis est réapparue, en partie à cause de la
reprise des comportements sexuels à ris-
que et des épidémies enregistrées dans
les grandes capitales européennes,
notamment à Paris, Londres,

Amsterdam et Berlin.
En Grande-Bretagne, le

nombre de cas de syphilis dans la popu-
lation, quel que soit le sexe, a été
multiplié par dix ces dix dernières
années, passant à 3.702 cas en 2006,
selon l’Agence de protection de la santé
(Health Protection Agency). Chez les
hommes, le nombre de cas est passé de
1/100.000 en 1997 à 9/100.000 l’an
dernier.

En Allemagne, chez les
hommes, ce nombre inférieur à 2/

La syphilis de retour en Europe

(SYPHILIS / p. 13)
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DEBOISEMENT
Il est urgent d’agir, selon l’ONU

PORT-AU-PRINCE, 20 déc 2007 - “Il y a une
véritable urgence, il y a des mesures à prendre pour
freiner la dégradation de l’environnement en Haïti où
la couverture végétale serait de 2% environ”, a déclaré
jeudi à l’AFP le représentant du PNUD en Haïti, le
Français Joël Boutroue.

En Haïti, pays le plus pauvre du continent
américain avec moins de 2 dollars par jour pour une
majorité d’habitants, un fort pourcentage de la popu-
lation se sert du bois pour faire du charbon qui est

utilisé pour cuisiner.
“A ce rythme de déboisement, on avance la tête

contre le mur”, a ajouté Joël Boutroue, du Programme

des Nations unies pour le développement (PNUD).
Selon lui, le déboisement et la destruction des

forêts contribuent à rendre le pays plus vulnérable et à
augmenter la pauvreté en Haïti.

Il a appelé le gouvernement haïtien et les
bailleurs internationaux à “mettre le paquet” sur
l’environnement et “agir rapidement” pour repenser
les programmes de reboisement et d’aménagement des
bassins versants.

Coordonnateur de l’aide internationale à Haïti,
M. Boutroue a souhaité que les programmes de
développement du pays agissent de manière concrète
sur la vie des gens. “Ils doivent voir des changements
maintenant en attendant les grandes réformes de
l’Etat”, a-t-il fait valoir.

En 2007, l’aide de la communauté
internationale à Haïti est évaluée à un peu plus de 800
millions de dollars. Les Nations unies ont apporté une
assistance de l’ordre de 150 millions, a estimé Joël
Boutroue.

En début de semaine, les responsables de
l’ONU en Haïti ont présenté le rapport mondial sur le
développement humain qui place Haïti en 146e posi-
tion.

Le rapport 2007/2008 est basé cette année sur
la lutte contre le changement climatique.

Revenant sur les actions de l’ONU et de la
communauté internationale en Haïti au cours de
l’année 2007, le représentant de l’ONU s’est réjoui de
la nouvelle atmosphère des relations entre la société
civile et les responsables gouvernementaux.

“Le gouvernement est très engagé dans ce qu’il
fait et a la volonté de prendre le taureau par les cornes
et de s’assurer que tous les partenaires nationaux et
internationaux jouent le jeu”, a déclaré M. Boutroue.

Il a souhaité qu’en 2008 la communauté
internationale et les responsables haïtiens s’accordent
mieux pour faire avancer des projets de développement
dans le pays.

Le représentant de l’ONU s’est dit prêt à jouer
un rôle, si on lui demandait, pour débloquer certaines
situations et faire avancer des projets et investissements
locaux. Il a souligné que le gouvernement avait la
volonté de prise en charge mais pas toujours les
moyens.

A un autre niveau, le fonctionnaire de l’ONU a
noté “de gros progrès” dans la réforme de la police
haïtienne et de la justice, où la mission de l’ONU en
Haïti (Minustah) est très impliquée, a-t-il souligné.

(AFP)

Canon haïtien “emprunté” par les Etats-Unis

Les canons français de bronze utilisés par les
troupes françaises en Amérique ressemblent à celui-
ci qui a été «emprunté» par les Américains à Haïti
et que l’on peut voir au fort Ticonderoga, autrefois

fort Carillon, sur les rives du lac Champlain

Le géographe québécois Léonce Naud est
préoccupé par la «disparition presque complète des
pièces d’artilleries françaises utilisées en Nouvelle-
France durant 150 ans avant la bataille des Plaines».
Il a entrepris des recherches dans toutes les directions
à ce sujet. Quelques canons en fonte français seraient
exposés sur les Plaines, près du belvédère, mais ils
sont dans un état pitoyable qui ne permet pas de les
apprécier. Ils ont été retrouvés sous l’eau et la rouille
a fait des dommages, lui a-t-on expliqué. Pour les
grandes fêtes qui approchent, le 400e de Québec et le
250e anniversaire de la bataille des Plaines, Léonce
Naud aimerait que l’on arrive à rapatrier ici «au moins
un des petits canons de bronze utilisés à l’époque».

Mais où les trouver? On en retrouvait à la

base militaire de Shilow, en Alberta, et peut-être aussi
en Nouvelle-Écosse. Ceux de la région de Québec ont
disparu. Fabriqués de bronze, un matériau très
polyvalent, on les aurait fait fondre pour fabriquer
d’autres objets. On pense aussi que lorsqu’ils «ont plié
bagage en 1871», les militaires britanniques ont tout
emporté avec eux.

Entre-temps, ceux qui veulent se rincer
l’œil doivent se rendre aux États-Unis, plus
précisément à l’ancien fort Carillon, aujourd’hui
baptisé Ticonderoga, sur la rive du lac Champlain.
Cette pièce a été prise par les Américain à Haïti, un
pays qui n’a jamais été conquis par les Anglais (merci
Toussaint Louverture).

 (Le Soleil, 10 Décembre 2007)

PETITE HISTOIRE

Dans les hauteurs de Fermathes  (JL)
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DEPATMAN TRAVO PIBLIK

AVI  PIBLIK

REYINYON DEMARAJ 
NW 7èm AVENI (SR-7/US 441) SÒTI 

NW 5èm/6èm STREET RIVE NW 119èm STREET 
ETID LIY REVÈSIB

Reyinyon Demaraj Piblik pou diskite Etid PD&E an pou liy revèsib pwopoze an a SR-7/ NW 7

Aveni sòti NW 5/6 Street rive NW 7èm AVENI (SR-7/US 441) sòti NW  5èm/6èm Street rive

119èm Street nan Konte Miami-Dade. Reyinyon piblik  yo pral fèt nan jou, lè ak lokal ki ekri pi ba

la yo.

Sijè etid la pral evalye kestyon jesyon aksè, pwen aksè sòti ak rantre pou biznis lokal yo sou

koridò an, epi sirte ak kontwol pyeton yo sou nouvo liy revèsib ki efektye yo. Anplis, etid la pral

evalye enpak sou wout akote yo ak enpak sou kominote ozalantou koridò NW 7th Aveni an.

Analiz an detay sou kondisyon trafik ak jeyometrik , ki enkli zòn tranzisyon yo, va evalye.

Reyinyon sa yo ap fèt kòm yon echanj enfòmasyon ak piblik la ki gen enterè espesyal nan koridò

NW 7èm Aveni an. Ap gen egzibisyon etalaj grafik nan reyinyon yo epi dè reprezantan Konte

Miami-Dade ap la pandan reyinyon an pou diskite enfòmèlman sou pwojè an ak reponn kestyon

yo. Yo ankouraje rezidan yo ak pwopriyetè biznis yo vini nan reyinyon an ak revize etid

amelyorasyon transpòtasyon enpòtan sa-a.

Pwojè sa-a ap devlope an akò ak Tit VI de Dekrè Dwa Sivil 1964 la, jan li te amande, ak Tit VII

de Dwa Sivil 1968, jan li amande. Nenpòt moun ki bezwen akomodasyon espesyal dapre Lwa

Ameriken sou Enfimite 1990 la dwe kontakte Mr. Miguel (Mike) Riera. P.E., omwen sèt jou

davans anvan reyinyon an pa telefòn nan (305) 375-5820, oswa pa lapòs adrese a Miami-Dade

County Public Works Department, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128,oswa pa imel nan

rieram@miamidade.gov

DAT: Madi, 8 janvye 2008

LOKAL: Church of the Open Doors UCC

6001 NW 8th Avenue

Miami, FL

DAT: Mèkredi, 9 janvye 2008

LOKAL: Culmer-Overtown Neighborhood Center

1600 NW 3rd Avenue

Miami, FL

DAT: Jedi, 10 janvye 2008

LOKAL: New Jerusalem Primitive Baptist Church

777 NW 85th Street

Miami, FL

A KILÈ: 6:00 - 8:00 p.m.

Chiffres Révélateurs !

En Haïti, les paysans
producteurs de lait s’organisent

Par Cindy Drogue
P-au-P., 20 déc. 07 [AlterPresse] — Une association nationale de

producteurs de lait vient d’être lancée à Port-au-Prince, sous le nom de
Fédération Nationale des Producteurs de Lait Haitiens (FENAPWOLA),
selon des informations obtenues par AlterPresse.
Une trentaine de délégués des différentes associations de producteurs de
lait du pays ont adopté et signé le 15 décembre à Port-au-Prince les statuts
définitifs de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait Haitiens
(FENAPWOLA).

Le comité National de la FENAPWOLA est formé de Fritz Jo-
seph (délégué de l’Association des Producteur de lait de Limonade),
Coordonateur National, Virgile Desimis (délégué de de la Coopérative
des Eleveurs de Terrier Rouge, nord du pays), Secrétaire National et
Fleurinord Louis (délégué de l’Association des producteur de lait de
Marmelade), Trésorier National.

Selon les membres de la fédération, l’objectif principal de la
FENAPWOLA est de défendre les intérêts des producteurs de lait du
pays.
Parallèlement les représentants des 13 laiteries du Réseau National Lèt
Agogo se sont réunis également pour voter les statuts du réseau. Un
Comité éxécutif national a été élu pour une période de 3 ans et un plan
d’action a été élaboré.

Le Comité exécutif de l’Association est composé de Sainfanel
Pierre Louis (Directeur de la laiterie de Bon Repos, nord de la capitale),
Coordonadeur National, Gencius Charles (directeur de la laiterie de
Limonade, nord du pays) Secrétaire, Ezéchias Louis (Membre du Conseil
d’Administration de la laiterie de Limonade), Jean Schilet Cimé
(responsable technologie laitière à lorganisation d’appui Veterimed)
conseiller et Mathanie Bazile (directrice de la laiterie de Marmelade,
nord du pays) conseillère.

L’objectif principal de cette association est de promouvoir le
développement économique et social des entreprises de transformation
du lait, membres de cette association, indiquent les dirigeants à
AlterPresse.

Les paysans et le lait en Haïti
Haïti est un pays encore très rural. 61% de la population habite le

« pays en dehors », pour reprendre l’adage local. L’élevage pratiqué dans
les campagnes est très peu spécialisé, les producteurs sont à la fois
agriculteurs et éleveurs.

De manière très fréquente, les paysans vivent dans une réalité
éprouvante de précarité et de misère. Ils ont des revenus insuffisants

« Vivre simplement pour que d’autres
puissent simplement vivre. »

Gandhi

L’être humain entretient et a toujours
entretenu des relations spéciales  avec le « nombre »,
avec les chiffres qui conforment les nombres, avec les
nombres qui constituent l’univers numérique. D’après
les spécialistes, les activités mentales telles que
« penser » et « compter », sont étroitement liées.  Chez
nous, « lakay », le nombre et le chiffre revêtent un
caractère magique. En y pensant, je  revois ma
Grand’mère, le dimanche matin, au petit matin, au
« pipirite chantant », s’intéressant pour les rêves que
j’avais eus la nuit. J’avais la « tête claire », disait-elle.
« Je donnais de bonnes boules ». Je relatais mes rêves
et tout de suite après ou parfois simultanément, elle
recourait à son manuel d’interprétation des rêves.
L’action suivante consistait à visiter la « banque de
borlette » du quartier. À l’époque, je ne connaissais
pas le concept  de « tenanciers de borlette ». Ils étaient
tous, soit des « Gwo machàn », soit des « Ti machàn »,
soit simplement des « machán bòlet ». Ils avaient aussi
un nom, mais ils étaient connus de préférence, de façon
curieuse, par  un prénom suivi du mot « Bólet ». Par
exemple : « JANJANBÒLET »,
« FANFANBÒLET ». Certains avaient même
beaucoup d’argent. Cependant, je n’associais aucun
visage aux différents noms.

Un peu plus tard, j’appris que François Marie
Arrouet, Voltaire, s’était fait riche, richissime, non
seulement à cause de ses placements judicieux mais
encore grâce à la loterie. Il avait acheté suffisamment
de « numéros » de façon à s’assurer les « gros lots ».
Question de probabilité. À l’époque, je pensais, en
Haïti, qu’avec un peu de chance, et en achetant entre
50 et 60 numéros, des plus courants, on avait la
« certitude » de gagner. J’aurais dû dire que la
probabilité  de gagner était élevée. Maintenant, les
« banques de borlette », les « Bank », occupent même
nos trottoirs, espaces collectifs de vie citoyenne, sans
que personne n’ose s’y opposer. Il y a toujours autre
chose à faire dans ce pays au lieu de s’occuper des
choses urgentes. Ou essentielles.

Enfin, chers lecteurs, chers amis, le CRABE
s’est réuni pour la dernière rencontre de l’année 2007.
Nous en avons profité pour faire le bilan de l’année.
Année triste. Année sombre. Année terne. Dans les
idées et dans les faits. Pas de fêtes de fin d’année, cette
année. Pas de commandes. Pas de lumière, ni de
lumières de fête.  En a-t-on besoin réellement ? La
douane entrave les mouvements de marchandises,
empêche la vente de services et nuit aux transactions
économiques. Un scanner en panne et  un zeste de
paresse sur une petite dose de mauvaise foi  suffisent
pour lancer au panier de déchets tous les rêves  de
sauver la saison des meilleures ventes. Et, dans les
rues, les déchets. Nos déchets mal gérés. Mal produits.
Heureusement nous ne produisons qu’environ 0’,6 kg
par personne et par jour, ce qui fait quand même, en
zone métropolitaine, au moins 1.500 tonnes d’ordures
à traiter par jour. À ensevelir ! À mettre en décharge !
À recycler ! À enfouir ! À gérer de façon adéquate
comme si les instances de gestion existaient vraiment !

Y a-t-il un responsable à autant
d’irresponsabilité ?

Bon, le CRABE, chers amis, a voulu se réunir,
malgré les nuisances propres à notre capitale, malgré
les nuisances sonores ou olfactives, malgré les entraves
à la mobilité, causées par les « piles de fatras », par
les conducteurs inciviques, de tap-tap, de camions,  de
camionnettes, de brouettes, de motos, de tracteurs (du
CNE) et surtout malgré la recrudescence des actes
d’enlèvement.  Plus de 200 cas,  d’après certaines
sources bien informées. Nettement inférieur  au
nombre de victimes de l’année 2006  et très loin  des
600 cas recensés durant l’année 2005, d’après certaines
sources  encore mieux informées. La magie des
nombres. Les chiffres et les nombres ont un « je ne
sais quoi de mystérieux » qui permet aussi bien de
tranquilliser que de créer la panique. Entre 200 et 600,
ce sont environ 400 familles qui peuvent dormir
tranquillement  sans avoir à se casser la tête  pour payer
une rançon qui, des fois, ne sert même pas à libérer
l’otage. Les exemples sont là. Des enfants de sept ans.

ans. Des femmes. Des hommes. Des couples. Des
hommes d’affaires. Des employés d’Institutions
Internationales. Des étudiants. Des fils. Des filles. Des
maris. Des épouses. Des parents. Des amis. Des
connaissances. Et tant d’autres, inconnus, qui ont perdu
leur vie dans de « mauvaises conditions », de façon
bête, de façon aberrante. Enfin, 200, c’est quand même
un nombre qui inspire un profond respect, un nombre
qui indique la douleur de près de 200 familles qui ont
vu modifier leur vie. 200 victimes qui auront toujours,
pour le restant de leur vie, une envie folle d’oublier
ces jours de détresse, ces moments de désolation.

J’ai essayé, avec l’aide, combien précieuse,
de mes amis du CRABE,  de déchiffrer les « Codes de
Fonctionnement », en Haïti, des Haïtiens. Je n’ai pas
pu. Nous n’avons pas pu. Nous avons donc renoncé,
suite à de nombreuses tentatives. Comme dans la Bible.
Soixante-dix-sept fois sept fois. Vu l’inutilité de nos
efforts, nous avons préféré énumérer certains des
« péchés courants » de notre société. Nous avons
découvert que la simplicité était plutôt une vertu rare
chez nous  et que par contre, « l’envie », « l’avarice »,
« la gourmandise » en tant que démesure dans la
recherche  de la possession de biens et d’argent et
l’aveuglement  dans la façon de les rechercher, la
« paresse » en tant que refus  d’accomplir les tâches
nécessaires et l’utilisation  d’autrui pour le faire, étaient
des modes  de fonctionnement  coutumiers. Ce sont
les « péchés capitaux » de notre société. Des traits
communs. Voilà la source intarissable de nos maux,
l’origine de la corruption qui gangrène le pays
provoquant la misère, la violence, la haine.

Nous devons explorer de nouveaux modèles,
élargir nos horizons, malgré la petitesse d’esprit trop
courant chez nous et la largesse de la jalousie.
Apprenons à vivre simplement pour que d’autres
puissent simplement vivre.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2007
Des jeunes
filles de vingt

LIBRE PENSEE

AGRO-INDUSTRIE NAISSANTE

(voir LAIT / 14)
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VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225  •  Fax (305) 891-2559   •  Cell (786) 285-0384

take out and delivery
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

Le Manolo Inn

Le Manolo Inn à Petite Rivière de Nippes
Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304

E-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec air

conditionné et Salle de bain
attenante

• Cuisine du terroir préparée par
un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre Dartiguenave

à  Anse à Veau
• La Petite Eglise de Petit Trou

datant de du 17ème siècle…

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Lucas Super Market 
14750 N.E. 6th Avenue 
305 940 9902 

Maxisound 
11854 West Dixie Highway 
305 895 8006 

B & L Supermarket & Produce 
12040 West Dixie Highway
305 893 0419 

Danilos Restaurant 
3760 N.E. 3rd Avenue 
954 781 2646 

Christephanie’s 
581 BC East Sample Road 
Pompano Beach, Fl 33064 
Tél 954 781 2500 

Classic Teleco 
203 S.E. 2nd Avenue 

Delray Beach Fl 33183 

Our Lady Bakery 
102 S.E 2nd Avenue 
Delray Beach, Fl 33444
561 272 3556 

Eclipse Communication 
9290 S. W. 150th Avenue 
Suite 104 
954 380 1616 

POINTS DE VENTE HAITI EN MARCHE

RENT WITH OPTION TO BUY INVESTMENT
OPPORTUNITY

BEAUTIFUL CONDO LOCATED IN PEMBROOKE PINES FOR RENT
with / OPTION TO BUY

2 brs. 2 bath. balcony- exercices room- picnic area,pool, hall for
reception,parking spot, etc.

conveniently located and close to shops.
$1300.00 per month. Pets ok.

A LOUER AVEC OPTION D’ACHETER
OPPORTUNITE D’INVESTIR DANS LE REAL ESTATE

Superbe condo a Pembroke Pine.Excellente location, non loin de
restaurants et stores

2 ch,. a coucher - 2 salles de bain- balcon- picnic-piscine - parking - halle
pour reception -ample parking-

$ 1.300.00 par moi.Acceptons Chats / Chiens

REAL ESTREAL ESTREAL ESTREAL ESTREAL ESTAAAAATETETETETE

Please call : 305 321 -3836 or 305-300-9653

Depi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kay
relerelerelerelerele

Votre rendez-vous à Jacmel ?
LA JACMELIENNE

LA JACMELIENNE
RUE STE ANNE # 71   •   Tél.… 288-3451-52

hoteljacmelienne@hotmail.com   •   hoteljacmelienne@yahoo.fr

Nous sommes en plein cœur de la
ville, mais sur la plage.

Chez nous, le bruit des vagues
vous berce nuit et jour !

C’est aussi un lieu idéal pour
tables rondes, séminaires, ateliers de
travail… mais aussi pour réceptions et
festivals de toutes sortes.

Nos chambres ont toutes  l’air
conditionné, et  leur balcon donnant sur
la mer…

Notre cuisine typique saura vous
faire connaître et apprécier les mets
délicieux du Sud-Est…

Et le bar donnant sur la Piscine.

Pour vos réservations :

100.000 en 1991 est passé à 6/100.000
en 2003. En France, on comptait 428 cas
en 2003, soit près de 16 fois le nombre
de cas enregistrés trois ans plus tôt. Aux
Pays-Bas, les cas ont doublé entre 2000
et 2004. A Amsterdam, le taux
d’infection chez les hommes, de 31/
100.000, est très supérieur à celui du
reste du pays.

Des tendances similaires sont
observées aux Etats-Unis. En 2000, le
nombre d’infections était si bas que les
Centres de prévention et de contrôle des
maladies (CDC) se sont lancés dans un
plan d’élimination. Mais environ 9.800

cas ont été rapportés en 2006.
Bien que la syphilis touche

essentiellement les gays vivant dans les
villes, les experts craignent qu’elle
puisse aussi se développer dans la popu-
lation générale, si des efforts ne sont pas
faits rapidement pour combattre la
maladie.

En 2005, selon les autorités
britanniques, la syphilis s’est répandue
dans le pays tout entier, entraînant la
contamination d’un nombre croissant
d’homosexuels des deux sexes.

“Ces augmentations peuvent
conduire à plus de diagnostics de syphi-
lis congénitale dans les années qui

viennent”, avertit Kate Swan, porte-pa-
role de l’agence britannique de protec-
tion de la santé. Il faut en effet savoir
que près de la moitié des bébés infectés
par la syphilis dans l’utérus de leur mère
meurent rapidement avant la naissance
ou juste après.

La syphilis est une maladie
infectieuse qui entraîne des symptômes,
notamment des ulcères, des boutons et
des rougeurs. Dans les cas extrêmes, elle
peut évoluer en démence ou entraîner
la mort par complication cardiaque,
respiratoire ou du système nerveux cen-
tral. Elle peut être traitée par
antibiotiques si elle est prise à temps.

Dès que les cas ne sont plus
isolés, il devient difficile de contenir la
maladie. Les avancées obtenues dans le
traitement du SIDA ont
involontairement favorisé sa progres-
sion, du fait notamment du relâchement
de la prévention, alors qu’arrivaient sur
le marché, en 1996, les traitements
antirétroviraux.

Après des décennies
d’utilisation du préservatif et de restric-
tion du nombre de partenaires, “les gens
sont probablement fatigués du sexe sans
risque”, relève le Dr Marita van de Laar,
tandis que d’autres experts n’hésitent
pas à établir entre les sites de rencontres
sur Internet et l’augmentation des cas
de syphilis.

AP

La syphilis de retour en Europe
(... suite de la page 9)
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pour accéder aux besoins de base.
L’élevage est essentiellement

une activité d’épargne où l’animal
valorise les sous produits disponibles et
broute sur les terres en jachère ou en
bordure des chemins, relève Michel
Chancy, directeur de Veterimed.
L’objectif principal des éleveurs de
vaches est la reproduction. Le potentiel
que représente la production de lait n’est
mis en valeur que s’il existe un marché
de proximité, considère-t-il.

Paradoxalement, Haïti importe

l’équivalent de 40 millions de dollars
US en produit laitier soit quasiment 14
% du total des importations, la plus
importante après le riz.

Parallèlement la production
potentielle totale de lait est d’au moins
145 000 tonnes par an alors que la
quantité valorisée par les ménages n’est
que d’environ 45 000 tonnes par an. Au
final ce ne sont pas moins de 100 000
tonnes de lait par an qui seraient
« perdus ».

Les paysans producteurs
de lait s’organisent

(LAIT ... suite de la page 12)

Haïti-France : Un programme de distribution de vaches
Par Cindy Drogue
P-au-P., 18 déc. 07 [AlterPresse]

— Les paysans haïtiens, en majorité des
femmes, ont bénéficié en 2007 de 75
vaches, résultat d’une campagne de
solidarité mise en place par
l’organisation haïtienne Veterimed en
partenariat avec le Collectif Haïti de
France, Vétérinaires sans Frontières et
d’autres institutions et particuliers,
apprend l’agence AlterPresse.

Ce programme, intitulé
« Eleveurs solidaires », s’inspire du
système de gardiennage traditionnel tout
en l’adaptant pour permettre l’appui d’
investisseurs européens à travers un en-
gagement de leur part sur une durée
raisonnable fixée à 4 ans, explique
Michel Chancy, Directeur de
Veterimed.
L’investisseur désireux de contribuer au
développement de l’élevage laitier en
Haïti acquiert une jeune vache prête à
entrer en reproduction. Cette vache est
confiée à un producteur haïtien, qui la
prend en gardiennage pour une durée de
4 ans.

Le choix du/de la bénéficiaire est
décidé collectivement par le comité
paysan. Dans 80% des cas ce sont des
femmes qui bénéficient des ces « vaches
solidaires » puisque bien souvent ce sont

elles les plus vulnérables, souligne
Chancy. La vache leur est cédée sous
contrat avec l’Association locale et
VETERIMED et après 2 jours de for-
mation avec un agronome et un
vétérinaire.

A ce jour, il y a eu 170
bénéficiaires dont 19 en 2004/2005, 52
en 2005/2006 et 75 en 2007.
Veterimed s’est donné pour mission
d’aider - par la formation, la recherche
et l’appui technique en santé et produc-
tion animale aux éleveurs haïtiens - pour
augmenter leur production et leurs
revenus. Cette organisation est surtout
connue pour son action dans la produc-
tion laitière.

Lait à gogo
Veterimed a lancé en 2002 le

programme « Lèt Agogo » (Lait à gogo)
qui met en place un réseau de micro
laiteries où les paysans peuvent vendre
leur lait qui leur assure ainsi un revenu
additionnel stable. « Lèt Agogo » est
aussi le nom commercial d’une série de
produits laitiers disponibles sur le
marché tel que le « Yawout » qui est un
yogourt frais, naturel ou aux fruits et
« Lèt-Bèf » qui est du lait entier stérilisé
aromatisé de chocolat ou de vanille et
citronnelle.

Aujourd’hui 13 laiteries sont en
fonctionnement à travers le pays.
Limonade, Bon Repos, Torbeck et
Jacmel. ont été crées en 2002, Verrettes
et Ouanaminthe en 2003, Thomazeau,
Léogane et Arcahaie en 2005, Forêt-des-
Pins en 2006, Marmelade, Cap Rouge
et Hinche cette année. Une seule, celle
de Tomazeau a fermé.

Pour les 13 laiteries qui sont
opérationnelles, toutes fonctionnent sur
leurs ressources propres c’est-à-dire par
le système achat-vente. Toutes les
laiteries du Réseau Lèt Agogo, sont des
initiatives de groupes locaux
(organisation de jeune, coopératives
d’éleveurs ou autres associations lo-
cales) mais elles fonctionnent sous la su-
pervision technique de VETERIMED
qui est propriétaire du label « Lèt
Agogo ».

Les responsables des laiteries
sont recrutés sur place. Au niveau de
chaque laiterie, les paysans producteurs
possèdent une partie importante du capi-
tal et sont regroupés au sein d’une
organisation de producteurs de lait.
Aujourd’hui, environ 1000 producteurs
de lait approvisionnent les laiteries Lèt
Agogo.

Le lait transformé s’écoule dans
différents débouchés : les commerces,

les chariots ambulants et dans les
cantines scolaires. Les cantines
scolaires, programme de distribution de
lait patronné par le ministère de
l’Education national, représente depuis
septembre 2007 le débouché le plus
important (un peu plus de 50% de la
production des laiteries).

44 écoles sont impliquées soit 26
000 rations par semaine. « Ce débouché
est une aubaine mais qui comporte des
risques » selon Michel Chancy. Tout
repose en effet sur la capacité des
laiteries à gérer leurs surplus durant les
vacances scolaires.

Les chariots ambulants sont
opérationnels dans 7 villes du pays :
Limonade, Cap Haïtien, Marmelade,
Pétion-Ville, Port au Prince, Verrettes
et Jacmel. Leur efficacité quand à la
vente de produits est fluctuante et
dépend beaucoup du dynamisme des
opérateurs/vendeur, confie Michel
Chancy.

Pendant les mois de décembre
2006 et janvier 2007, le chariot de
Pétion-Ville a été, selon le directeur de
Veterimed, « le plus gros point de vente
du pays, dépassant même les volumes
de vente du plus important super-
marché ! ».

LE LAIT C’EST LA VIE

commanditaire de cette opération, que
de la communauté internationale qui a
bien voulu accompagner l’Ihsi dans
cette démarche » selon Renand
Dorélien, directeur du bureau de
recensement.

Depuis l’an 2000, l’Etat haïtien
travaille sur le recensement général de
la population et de l’habitat, avec la
coopération du Fonds des Nations Unies
pour la Population (Unfpa), de l’Union
Européenne (UE), de la Banque
interaméricaine de développement
(Bid), du Japon, de la Belgique.

L’opération a débuté en janvier
2000 avec l’actualisation cartographique
de tout le territoire pour aboutir, en mars
2005, à la publication des résultats
définitifs, « soit 5 ans de dur labeur,
ponctués de difficultés de toutes sortes
liées surtout à la conjoncture socio-
politique d’alors », selon Dorélien.

L’Ihsi a procédé à l’analyse des
résultats en sélectionnant 13 thèmes
d’études. Ces analyses font ressortir les
grands changements survenus depuis le
dernier recensement de 1982, tels la
composition par sexe et âge de la popu-
lation, sa distribution territoriale, la
natalité, la mortalité, la migration ou la
croissance, etc.

« Nous sommes certains que
ces modifications vont susciter des ac-
tions de la part des décideurs », souligne
le directeur du Rgph.

Grâce au site Internet que l’Ihsi
met en ligne aujourd’hui, les informa-
tions seront plus facilement accessibles.

« Outres les décideurs qui
pourront consulter les données à tout
moment, les investisseurs, les étudiants,
les chercheurs et tous ceux qui

s’intéressent à Haïti auront à leur portée
des chiffres fiables sur les différents as-
pects de la vie du pays », signale Tania
Patriota, représentante en Haïti de
l’Unfpa.

« La clôture de la campagne du
recensement de la population et de
l’habitat et le lancement du site [de
l’Ihsi] revêtent une importance capitale
pour la planification et la mise en œuvre
de la politique gouvernementale »,
pense le ministre de l’économie et des
finances, Daniel Dorsainvil.

Dans un contexte où le
gouvernement s’apprête à mettre en
œuvre le document de stratégie
nationale pour la promotion de la
croissance et la réduction de la pauvreté
(Dsncrp), la nécessité de disposer de
statistiques fiables couvrant tous les
domaines d’activités économiques,
sociales et culturelles s’avérait tout à fait
nécessaire.

« Ma présence ici témoigne de
l’intérêt du gouvernement pour ces deux
grandes réalisations de l’Ihsi » ajoute
Dorsainvil.

La cérémonie de clôture des
activités du quatrième recensement
général de la population et de l’habitat,
ainsi que la présentation du site web de
l’Institut haïtien de statistique et
d’informatique (www.ihsi.ht) ont eu lieu
le mardi 18 décembre 2007 au Karibe
Convention Center en présence,
notamment, du ministre de l’économie
et des finances, du directeur et d’autres
cadres de l’Ihsi, de la représentante de
l’Unfpa et du chef de la délégation
européenne, Franscisco Gosetti Di
Strumeck.

Haïti : Les statistiques nationales
désormais accessibles sur Internet

(STATISTIQUES... suite de la page 9)
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ROME (AFP) - L’Inter a consolidé sa place
de leader du Championnat d’Italie après sa victoire
sur l’AC Milan (2-1) lors du 266e derby, dimanche,
dans le choc de la 17e journée entre le double champion
national et le vainqueur de la dernière C1 et récent
champion du monde des clubs.

Invaincus depuis maintenant 17 matches (13
victoires, 4 nuls), l’Inter compte toujours sept points
d’avance sur l’AS Rome, vainqueur de la Sampdoria
2-0 grâce à un doublé de Totti, et se rapproche de plus
en plus de son troisième “scudetto” d’affilée.

Fraîchement couronné champion du monde
des clubs à Yokohama dimanche dernier, l’AC Milan
de son côté se classe à une anonyme 12e place, à 25
points de son rival (mais avec trois matches en moins).

Et ce sont les hommes de Carlo Ancelotti qui
se jetaient pourtant les premiers à l’assaut des buts de
l’Inter avec des tentatives signées Seedorf, Kaka ou
encore Maldini. Et suite à une faute de Cordoba sur
Inzaghi, Pirlo d’un maître coup franc des 19 m, en
pleine lucarne, ouvrait la marque pour les Rossoneri
(18, 0-1).

Italie: l’Inter remporte le derby et poursuit son échappée
Mais l’Inter, victorieux la saison passée des

deux face-à-face avec son grand rival, ne laissait que
18 minutes d’espoir au club de Silvio Berlusconi, le
temps pour Cruz de signer son 10e but cette saison en
Serie A.

Après un échange avec Ibramovic sur la
gauche, Cambiasso centrait pour l’attaquant argentin,
qui résistait à Seedorf avant d’égaliser d’une frappe
du gauche à ras de terre (36, 1-1).

La rencontre, très enlevée et indécise jusqu’au
bout, allait connaître son dénouement sur un
dégagement malheureux de Paolo Maldini dans les
pieds de Cambiasso à l’entrée de la surface. Le milieu
argentin, d’une frappe en plein centre apparemment
anodine, trompait Dida qui avait anticipé sur sa gauche
(2-1, 63).

A noter que l’AC Milan, champion du monde
des clubs, a aligné une équipe à forte coloration
italienne (7 sur 11) alors qu’il n’y avait aucun joueur
national dans le onze de l’Inter, pourtant double tenant
du scudetto, avec notamment neuf Sud-Américains.

Angleterre: le derby pour Arsenal, Liverpool se relance
LONDRES (AFP) - La période des fêtes a

débuté samedi avec une emballante 18e journée qui a
notamment vu Arsenal remporter son derby face à
Tottenham (2-1) et Liverpool se relancer en battant
Portsmouth (4-1), avant Blackburn-Chelsea et
Manchester United-Everton dimanche.

Manchester United, invaincu à domicile en
Championnat depuis le 17 septembre 2006, a poursuivi
sa belle série en battant Everton 2 à 1 dimanche, grâce
à un doublé de Cristiano Ronaldo, conservant ainsi sa
place de dauphin à un point du leader Arsenal.

Mais la tâche des hommes de Sir Alex
Ferguson n’a pas été de tout repos face à une vaillante

équipe d’Everton, invaincue lors de ses 13 derniers
matches, toutes compétitions confondues.

Si Cristiano Ronaldo a ouvert le score en
signant son 15e but de la saison d’un tir du gauche
dans la lucarne (22e), la joie des Red Devils était de
courte durée puisque Tim Cahill a égalisé cinq minutes
plus tard.

Et il a fallu attendre la fin de la partie et une
faute de Steven Pienaar sur Ryan Giggs dans la surface
pour que Cristiano Ronaldo, transformant calmement
le penalty, délivre son équipe et maintienne sous
pression le leader Arsenal, vainqueurs sur le même
score face à Tottenham, samedi.

Le froid, qui s’abat depuis une semaine sur
l’Angleterre, semblait avoir gelé temporairement
l’appetit offensif des équipes de la Premier League.
Seulement six buts ont en effet été inscrits en premier
période samedi.

Une fois la température digérée, les filets se
sont remis à trembler comme d’habitude: 15
réalisations après la pause pour un total de 21 en 7
rencontres!

Deux d’entre eux ont été marqués par
Fernando Torres. Il est en train de devenir une véritable
légende vivante à Anfield. Face à Portsmouth, il a porté
son total à 14 buts en 21 rencontres, toutes compétitions
confondues.

Quand son prodige espagnol va, Liverpool
va bien aussi. Le club s’est relancé avec cette
convaincante victoire sur Portsmouth (4-1). Les
hommes de Benitez effacent leurs deux dernières
défaites consécutives en championnat face à Reading
(3-1) et Manchester United (1-0).

Ce succès leur permet de rester à 10 points
du leader Arsenal qui s’est sorti du piège tendu par
son voisin honni Tottenham.

Les Gunners auraient pourtant pu s’incliner
si Manuel Almunia n’avait pas repoussé le penalty de
Keane alors que le score était de 1-1. Mais la force
des joueurs de Wenger cette saison est leur capacité à
réagir. Ils l’ont encore montré en l’emportant à quinze
minutes de la fin du match (2-1).

William Gallas et ses coéquipiers prennent
un peu d’avance sur Manchester United (4 points) et
remettent la pression sur les Red Devils qui affrontent
Everton dimanche et Chelsea qui se déplace à
Blackburn, tous deux pour qui l’erreur est interdite
sous peine d’être distancés.

Enfin, dans la bataille pour le maintien,
Bolton est sorti de la zone rouge en écrasant
Birmingham (3-0) grâce à un doublé d’Anelka alors
que Sunderland y a pris sa place en perdant à la dernière
minute à Reading (2-1).

Ligue 1: Lyon et Nancy se neutralisent, Caen dans le groupe de tête
PARIS (AFP) - Lyon a manqué une belle

occasion de passer les fêtes de fin d’année avec une
avance confortable au classement de la L1 après avoir
été tenu en échec in extremis par son dauphin nancéien
(1-1), samedi lors d’une 19e journée qui a vu Caen se
hisser dans le groupe de tête.

Toulouse affronte Rennes à domicile et Paris
SG se déplace à Saint-Etienne, ce dimanche tandis que
le match Lens-Lille est reporté.

Déjà sacré champion d’automne la semaine
dernière, le sextuple champion de France pouvait
frapper un grand coup en cas de succès en Lorraine et
assommer peut-être définitivement ses poursuivants
juste avant la trêve hivernale.

Le but de Baros, à dix minutes du coup de
sifflet final, semblait être le coup de grâce donné aux
Nancéiens et à toute la Ligue 1 dans la plus pure
tradition lyonnaise. Mais l’ASNL, invaincue au stade
Marcel-Picot, a réussi à refaire surface, la reprise de
Malonga heurtant le dos de Clerc pour mourir au fond

des filets de Vercoutre.
“Je trouve que ce n’est pas une bonne

publicité pour le football, quand il y a deux très bonnes
équipes, de jouer sur un terrain qui égalise les chances,
qui crée des conditions d’insécurité pour les joueurs.
Ce match n’aurait pas dû avoir lieu”, a pesté le
président de Lyon Jean-Michel Aulas, mécontent de
l’état d’une pelouse partiellement gelée. “C’est pas mal
pour les Lyonnais. Il ne faut pas avoir peur de le dire.
S’il y a une équipe qui est bien heureuse aujourd’hui,
c’est Lyon”, lui a répondu avec culot l’entraîneur
nancéien Pablo Correa.

Nancy, qui marque tout de même
singulièrement le pas avec cette quatrième rencontre
sans succès, maintient ainsi l’écart de quatre points
qui le sépare de Lyon et sauvegarde un semblant de
suspense pour les matches retours du championnat.

Il faudra également sans doute compter avec
l’OM lors de la deuxième partie de la saison.
Irrésistibles depuis le 3 novembre, les Marseillais,

Le nouveau schéma tactique mis en place par
Eric Gerets avec deux pointes (Niang-Cissé) porte ses
fruits même si pour le moment l’attaquant sénégalais,
auteur du but de la victoire, son 10e en L1, est le seul
à en profiter, Cissé restant muet en championnat depuis
le 2 septembre.

Le retour de l’OM, encore à confirmer, ne
modifie pas encore la physionomie d’une Ligue 1 qui
fait plus que jamais la part belle aux “petits”. Caen, 4e
après s’être imposé face à Strasbourg (2-0), en est le
nouveau symbole. Les Normands restent cependant à
deux longueurs de Bordeaux, qui, non content de
consolider sa troisième place après sa victoire à
Sochaux (1-0), met la pression sur Nancy et enfonce
des Lionceaux plus que jamais avant-derniers.

Nice reste aussi accroché aux basques des
meilleurs (7e) après s’être défait de Valenciennes (1-
0). Une réussite que ne connaît pas vraiment Monaco,
battu à Auxerre (1-0) et qui n’en finit pas de stagner
(9e). Les Bourguignons, eux, respirent quelque peu
en bas de classement (15e).

Pour Metz, en revanche, les jeux sont déjà
presque faits avec un 14e revers en 19 matches à
Lorient (2-0) et l’entraîneur Francis De Taddéo est dans
une situation très précaire. Un prochain conseil
d’administration, dimanche ou lundi, fera un point sur
le maintien ou non d’un technicien à qui Carlo Molinari
avait donné, en vain, “trois matches” pour redresser la
barre.

vainqueurs du Mans (1-0), reviennent
aux portes des dix premiers (11e).

BARCELONE (Reuters) - Le Real Madrid a
pris sept points d’avance en tête de la Primera Liga à
la suite de sa victoire 1-0 au Nou Camp sur son grand
rival, le FC Barcelone.

Privés de Lionel Messi, blessé, les Catalans
n’ont jamais réussi à prendre la mesure d’un adversaire
aussi solide que talentueux.

Les Merengue se sont appuyés sur une
défense de fer et des contre-attaques très rapides. L’une
d’elles, à neuf minutes de la mi-temps, a été fatale au
Barça.

Il fallait attendre la 33e minute pour voir la
première grosse occasion d’une partie hachée par les
fautes. Sur un centre d’Andres Iniesta, Ronaldinho
décochait une frappe sèche du droit parfaitement
repoussée par Iker Casillas.

Le Real ouvrait la marque trois minutes plus
tard sur une action lumineuse. Lancé à vive allure, Julio
Baptista profitait d’une merveilleuse passe de Ruud
van Nistelrooy avant de trouver la lucarne gauche de
Victor Valdes d’une demi-volée du droit.

La défense centrale du Barça, composée de
Gabriel Milito et Carles Puyol, souffrait énormément
face à Robinho et Julio Baptista.

Pour perturber l’impérial Pepe, Frank
Rijkaard demandait à Ronaldinho et à Samuel Eto’o
de permuter, mais le Brésilien n’avait pas plus de
succès que le Camerounais.

Le jeune Giovani, entré à la place de Deco,
était pour sa part trop tendre pour Pepe et Fabio
Cannavaro.

Bojan Krkic remplaçait Xavi à dix minutes
de la fin du temps réglementaire et se mettait en
évidence à la 83e, avec une frappe lourde des 20 mètres
bien détournée par Casillas.

Thierry Henry, lui, assistait à la défaite de
son équipe du banc des remplaçants.

Liga: le Real remporte le clasico et creuse l’écart
Le Real compte 41 points après 17 matches.

Le Barça, deuxième à sept points, est désormais
talonné par l’Espanyol Barcelone, qui est revenu à une
longueur de son voisin après sa victoire 2-1 sur le
terrain de l’Atletico Madrid.
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Resikle
Abdenwèl La An Kopo Bwa Gratis

Solid Waste Management

ANPLASMAN DISTRIBISYON 
KOPO BWA YO
North Dade  
21500 NW 47 Avenue
Sunset Kendall  
8000 SW 107 Avenue
Eureka Drive 
9401 SW 184 Street

ANPLASMAN KOTE 
POU POTE  
ABDENWÈL LA

Norte de Dade  
21500 NW 47 Avenue
Richmond Heights  
14050 Boggs Drive
Norwood  
19901 NW 7 Avenue
Chapman Field  
13600 SW 117 Avenue
Palm Springs North  
7870 NW 178 Street
West Little River  
1830 NW 79 Street 
Moody Drive  
12970 SW 268 Street 
Eureka Drive  
9401 SW 184 Street
Sunset Kendall  
8000 SW 107 Avenue
West Perrine 
16651 SW 107 Avenue
Golden Glades 
140 NW 160 Street
Snapper Creek  
2200 SW 117 Avenue
South Dade Landfill 
24000 SW 97 Avenue

Apati 26 desanm, 2007,  
yo mande pou rezidan yo 
nan zòn ki pa enkòpore 
nan Konte Miami-Dade 
epi nan vil Aventura, 
Cutler Bay, Doral, Miami 
Gardens, Miami Lakes, 
Palmetto Bay, Pinecrest, 
Sunny Isles ak Sweetwater,  
pote lage abdenwèl yo 
san ankenn dekorasyon 
nan nenpòt nan 13 Sant 
Katye Rezidansyèl pou 
Fatra ak Resiklaj epi nan 
yon zòn nan teren “South 
Dade Landfill” la ke yo 
deziyen pou resiklaj. 

Nou kapab ale chak 
jou byen bonè ant 7è 
dimaten ak 5è edmi 
lapremidi pote pyebwa 
yo, epi sonje se pou li san 
ankenn kras dekorasyon 
ak gilann sou li. 

Apati mwad fevriye 2008, 
kopo bwa yo va disponib a 
rezidan yo nan anplasman 
sa yo ki sou lis sa a. 

Depatman Jesyon Fatra 
mande nou rele 3-1-1 
pou plis enfòmasyon.

Pa bliye, abdenwèl byen netwaye 
egal kopo bwa pwòp pou jaden. 

Tap fè youn sèl vwa pou nou youn swete lòt :
Bòn Ane 2008 !  Bòn Ane 2008 !

Ane 2007 la ap di babay, men nan Site a,
Nan katye popilè kòm nan tout pwovens,
Pa gen gwo gwo fèt ki fèt pou di Bòn Fèt.
Se nòmal paske pandan ane 2007 la ap fini,
Malere yo menm ap depafini anba malfini.

Lontan sou Gouvènman Lavalas,
Avan kidnapig 29 fevriye 2004 la,
Chen janbe te koute 3 ou 4 dola.
Kounye a, chen janbe 4 fwa pi chè.

Avan kidnapig 29 fevriye 2004 la,
Pèsonn pat bezwen gwo 15 goud
Pou achte sèlman yon ti bann apye.
Kounye a, se 2 men nan machwè !

Menm pou achte yon ti pate kòde,
Trip malere ak malèrèz sanlè kòde
Si l pa kapab peye ant 9 a 10 goud.

Lè w fin manje, se nòmal pou ou swaf !
Ebyen, ou oblije degaje w jwenn 4 dola
Pou ou ka reyisi  bwè yon gran manjè.

Depi izin siman d Ayiti ak minotri fin
Konvèti nan relijyon privatizasyon an,
Pri siman ak farin ap file monte, monte
Monte pou depase tèt katedral pòtoprens.

Si moun serye nan vrè sektè prive Ayisyen an
Pa met ansanm ak moun ki serye anndan Leta a
Pou fè bon patenarya san koripsyon, san magouy,
Siklòn lavichè a fenk kòmanse miltipliye viktim.
Donk, pap gen ni lapè nan tèt ni lapè nan vant.

Dènye kou Pèp la pran an, se kout ponya trayizon

Ki plante nan do l depi dènye seleksyon 2006 yo.
Pèp la sibi operasyon sou operasyon san anestezi.
Operasyon Retou imedya a, se manman kesyon an.
Donk, ponya trayizon sa a pike Pèp la jis nan kè l.

Plan an se demantibile Pèp la, dekouraje l, elimine l.
Nan vide manti, yo fè inosan toujou pase pou koupab.
E deplizanpli,  yo pra l kontinye dyabolize viktim yo
Pandan yap bay koupab yo kominyon san konfesyon.

Menm si viktim yo ap mande jistis, jistis, jistis, se rèv.
Plis pase 10.000 inosan deja tonbe, san nou pa konte
Moun ki disparèt sou fòm kidnapig tankou Lovenski.
Prizonye politik ki Lavalas toujou ap pouri nan prizon.
Pèsekisyon politik kont Lavalas ap fèt o non demokrasi.
Tout bouwo ki fè krim koudeta ap byen mennen
libelibè.
Men viktim yo anba pèsekisyon paske yo pa trayi Pèp
la.

Jou apre jou, mizè a  ap malmennen viktim yo pi plis.
Gade kijan dife grangou a vin pi pi wouj nan lanfè a !
Kote 184 paradi terès ki tap vann 2 pou 5 nan Peyi a?
Si lè sa a n te kite yo andòmi konsyans nou ak manti,
Jodi a, remò ak kòlè ta deja toufe nou tout bò isit la.

Nou konprann jwèt makyavelik la e se pou sa nou di :
Rat manje kann nan, men domaj, zandolit mouri inosan.
Gade jan pitit Pèp la kontinye ap sibi anba gwo vyolans
Zam lagè malgre bonm lanmò yo te deja lage sou Site
a!

Dòk, ou kwè ou realize jan prejije
Fè kèk moun rayi Pèp Ayisyen an ?
Yo rayi Pèp la jis tèt yo anvi pati !
Yo rayi Pèp la jis lòlòy yo vire !
A ! Se pa ti vire, vire an jwèt non !
Se bon vire a, vire pou chavire a !
Yo fin fou pou elimine Pèp la nèt.

Gen lòt ki fè kòm si yo pa wè ke yo te fè yon erè grav.
Jiskaprezan, ti ekip zwit sa a ta ka peye lò ak dyaman
Pou cha blende disparèt Site Solèy ak tout katye
popilè :
Donk, mas pèp la menm ke yo pa konsidere kòm moun.

Poutan, Pèp la tèlman bon li tounen bonbon.
Entèlijans li fè l respekte dwa tout moun,
Pòv kou rich paske tout moun se moun.
Nan jaden lespri l, li pa vide angrè prejije.

Afè maladi prejije sa a anpeche moun realize
Kijan kolon renmen kache dèyè esklav mantal
Pou mare chenn lesklavaj nan pye nèg ak nègès.
Plezi kolon an se itilize esklav mantal kòrekteman
E fè l tounen rat kay kap manje pay kay. Egzanp :

Tout moun sou latè beni swaf diyite menm jan
Ayisyen nan 10e  nan swaf doub nasyonalite a.
Se nòmal, se lejitim e anpil sakrifis deja fèt
Pou drapo doub nationalite a flote nan diyite.

Konsa tou, Pèp Ayisen an deja fè anpil sakrifis
Pou retire Peyi a nan kalite twou san fon sa a.
Nou tout natif natal, nou gen responsabilite pa n.
Nou responsab men se pa nou sèl ki responsab.
An natandan nou rive nan reparasyon ak restitisyon,
Nou deja gen yon richès istorik ki dwe fè Lonè Respè
Tout Pitit tè d Ayiti ak tout Pitit Pitit Manman Lafrik.

Moun save ak moun sivilize respekte verite sa a
Paske se sèl listwa d Ayiti ki pèmèt lemonn antye
Wè kijan pisans diyite a te akouche libète depi 1804.

Se la a, nan tèt sous sa a pou n al chèche
Ni sans ni esans premye janvye 2008 la.
Jan n abitye chante nan Im Nasyonal la :
Viktwa sa a, se pa kado blan te fè nou,
Se san Zanzèt nou yo ki te koule pou li.

Aristid Mesaj Bòn Ane 2008
(suite de la 1ère page)

Malgre gen moun ki mòde ni pous yo, ni bra, ni koud, (MESAJ / 17)

PORT-AU-PRINCE -
L’ancien président exilé de Haïti
Jean-Bertrand Aristide a qualifié de
“trahison” l’élection présidentielle de
2006 remportée par René Préval, dans
un message diffusé à la radio en Haïti.

C’est la quatrième année
consécutive que Jean-Bertrand
Aristide, contraint à l’exil en 2004,
enregistre un message pour la
Nouvelle année afin de célébrer
l’anniversaire de l’indépendance de
Haïti le 1er janvier.

Dans ce message, il n’a pas
dit directement s’il entendait revenir
en Haïti, affirmant seulement que lui
et le président René Préval, son an-
cien Premier ministre, “attendent de
se revoir, face à face sur le sol
haïtien”. “Nous nous reconnaîtrons et

L’ex-président Aristide critique
les présidentielles de 2006

nous aimerons comme
auparavant”, a-t-il estimé en
créole.

Jean-Bertrand Aristide
a qualifié d’enlèvement son
renversement en 2004 et
condamné l’élection présiden-
tielle de 2006 remportée par
René Préval. “Le dernier coup
porté au peuple, quand le
couteau de la trahison a été
planté dans son dos, a été la
‘sélection’ de 2006", a-t-il
affirmé.

Mamadou Bah, porte-
parole de la force des Nations
unies en place en Haïti, a
dénoncé ce discours. “Nous
sommes concentrés sur l’avenir
de Haïti, pas son passé”, a-t-il
déclaré.

LE FIGARO, 21 Décembre
2007 - Un sondage donne le jeune
candidat noir démocrate gagnant
contre les cinq principaux
républicains.

«Du point de vue du Parti
républicain, la meilleure candidate
démocrate serait, de loin, Hillary
Clinton.» Ari Fleischer, l’ancien
porte-parole du président George
Bush devenu consultant, reconnaît
que le climat général n’est pas favor-
able aux Républicains : «Dans une
course entre les deux étiquettes, la
démocrate l’emporte largement. Mais
si vous y attachez le nom de Hillary
Clinton, ses chances ne sont plus que
de 50-50.»

L’ex-première dame
«mobilise contre elle la base
républicaine mieux que n’importe
quel candidat républicain», note John

Zogby, patron de l’institut de
sondages du même nom, dont la
dernière enquête d’opinion,
pu-bliée jeudi, a de quoi
inquiéter le camp Clinton.

Pour les démocrates
qui n’ont pas encore fait leur
choix entre Clinton et Obama,
la question est la suivante : à
quoi sert de gagner la bataille
des primaires, où Hillary
maintient une avance sur Barack
Obama, si l’on désigne la can-
didate qui a le moins de chances
de gagner la guerre contre les
républicains ?

Selon l’enquête
Zogby, Hillary Clinton
l’emporterait de justesse sur
Mitt Romney, et avec un écart
plus large mais proche de la
marge d’erreur sur le quasi

Obama est-il plus «éligible»
que Hillary Clinton? 

(OBAMA / p. 17)

MESAJ
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AVI ELEKSYON ESPESYAL 
 

     Dapre Rezolisyon R-1242-07 ak R-1236-07 Konte Miami-Dade adopte jou 6 
novanm 2007 ak Rezolisyon R-831-07 adopte jou 10 jiye 2007 pa Asanble 
Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt 
le 29 janvye 2008, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka 
apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sila yo:  

Kestyon Konte Nim. 1 
Amannman Konstitisyon Otonòm Miami-Dade an Relasyon ak Dat Kalifikasyon 
pou Sèten Pòs Eli Konte an 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou yo vanse a twa semèn pi bonè peryòd 
kalifikasyon pòs eli Konte Miami-Dade yo, jan lwa Eta a egzije? 

WI 40 
NON 41 

Kestyon Konte Nim. 2 
Amannman Konstitisyon Otonòm pou Chanje Pòs Evalyatè Pwopriyete a de 
yon Pòs Nonmen a yon Pòs Eli 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou yo mete anplas transfè nan pozisyon 
Evalyatè Pwopriyete Konte a de yon moun ke yo te nonmen nan pòs la e ki te 
sipèvize pa Majistra a, a yon moun kap eli epitou kap sijè a revokasyon pa votè yo?   

WI 43 
NON 44 

Kestyon Konte Nim. 3 
Machin Djapòt yo Va Limite a Lokal Kous Chwal ak Kous Chyen yo epi nan “Jai 
Alai Frontons” ki Deja Anplas yo 
Èske yo dwe pèmèt jwèt aza machin djapòt nan lokal kous chwal ak kous chyen yo 
epi nan “jai alai frontons” ki deja an plas yo nan Konte Miami-Dade jan sa otorize epi 
sijè a restriksyon yo dapre lwa Eta-a epi resèt taks Eta sou tout machin djapòt yo dwe 
itilize pou siplemante finansman edikasyon piblik nan tout Eta-a?   

WI 46 
NON 47 

     Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa 
NON sou kesyon sila yo.   
     Tout biwo vòt ap ouvè de 7:00 dimaten jiska 7:00 diswa jou eleksyon espesyal sa-
a. Eleksyon espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou 
eleksyon espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte 
Miami-Dade.  

    Lester Sola 
               Sipèvisè Eleksyon 

                           Konte Miami-Dade, Florid 
 

Natrirèlman, lè zotobre pa ka manje yon manje,
Yo fè mannigans sou mannigans pou rive gate l.
Gad kijan yo pann  ansyen koloni yo nan kòd dèt la !

Jisteman, sou kesyon lajan Ayiti dwe bank etranje yo,
Tom Ricker bay kèk bon jan presizyon pou n wè pi
klè.

1. Preske mwatye lajan Ayiti dwe bank etranje,
     Se lajan ki te prete anvan eleksyon 1990 yo.

2. Nan lane 1991, Bank Mondyal te dakò
     Pou prete Ayiti 37 milyon dola men,
     Se sèlman 6 jou anvan koudeta 1991 la,
     Bank la dekese 30 nan 37  milyon sa a.

Moun k ap reflechi oblije mande pouki sa
          Se sèlman 6 grenn jou anvan koudeta a,
          Bank Mondyal te deside dekese kòb la?
          Kòm lè sa a, Gouvènman Lavalas la
          Ta pral depanse kòb la nan enterè Pèp la,
          Bank lan kenbe l pou l bay poutchis yo
          Kraze ni Pèp la, ni lajan an ak asosye yo.

     Demenm, nou byen konprann pouki sa
     Bank Mondyal te prete gouvènman
     Jan Klod Divalye a, koute byen wi,
     256 milyon plis yon lòt 158 milyon
     Ki te al jwenn gouvènman militè ke
     Nouvo kolon yo te mete apati ane 1986.

3. Ann gade kijan yon lòt bank etranje
     yo rele BID boule ak Peyi d Ayiti.

     Apre eleksyon 16 desanm 1990 yo,
     BID te dakò pou prete Peyi d Ayiti
     Sèlman 12 milyon dola ameriken.
     Men , se menm BID sa a ki te prete
     Gouvènman militè yo 110 milyon
     Anvan eleksyon 16 desanm 90 yo;
     Plis yon lòt 55 milyon dola meriken
     Pandan sèl grenn ane 1990 la menm.

Rezon an trè klè: yo pito an nafè ak
Gouvènman restavèk kap peze souse.
Donk, bèl pawòl blòf se pou Pèp la ;
E gwo mago lajan se pou volè piyajè.

4. Men yon dènye egzanp:

     Nan mwa novanm 2003, BID te dakò
     Pou prete Ayiti 200 milyon dola men,
     An realite manman kòb la rive sèlman
     Apre kidnaping 29 Fevriye 2004 la.

Rezon an trè klè: Lè se moun serye
K ap fè depanse kòb la pou Pèp la,
Bank etranje sa yo kenbe lajan an.
Lè se volè ki pral dechèpiye kòb la
Ak tout asosye yo, pa gen pwòblèm.

An bon kreyòl, chodyè a monte sou do Pèp,
Li desann sou do gwo gwo konplo koripsyon.

E moun ki renmen pale lang Ebre a ta ajoute :

 Sa vle di : Ou pa bay chat veye mantèg.

Pandan lane 2000, 2001, 2002, Barabas te pote labanyè
Nan rasanble vakabon pou monte gwo konplo 2004
la.
Lè sa a, dola vèt, lajan dwòg, lajan sal, lajan koripsyon,
Lajan chango tap distribiye tribò pabò, anvetu, anvwala
Pou gaye manti sou manti, anndan lakay kòm aletranje.
Barabas pat fou men li te fin fou pou chavire Peyi a
nèt.

Jan cheche, jan trouve, Peyi a chavire sou do.
Domaj ! Tout moun soufri. Tout moun jwenn.

Konsa tou, nou soulaje wè kijan moun entèlijan
Eseye reflechi, pran konsyans pou demen pi bèl.
Kalvè san parèy sa a oblije tout moun konprann
Sèl solisyon  ki rete a, se pòt dyalòg la, kidonk
Menm pòt dyalòg ki te toujou louvri de batan,
Lajounen kou lannwit avan kidnaping 2004 la.

Verite sa a devan grenn je Barabas, men li pa wè.
Ni li ni asosye l yo bay latinis yo rezon pou di :
          “Oculos habent et non videbunt.”
          Sa vle di : Yo gen je men yo pa wè.

Anvan kòm apre ane 2004, Barabas tèlman fin fou
Pou chavire Peyi a tèt anba, msye di : Pòt pou pòt,
M pito pòt lopital moun fou pase pòt dyalòg sa a.
Donk, Barabas al entène tèt li nan lopital moun fou.

Avan yè la a, psikyat an chèf la reyini tout moun fou
Arebò yon pisin ki vid pou wè konbyen nan yo ki geri.
Psikyat la di, nou wè, gade byen, pisin sa a pa gen dlo,
Tout moun ki vle benyen ladann, met kostim deben
w,

Antre, naje, benyen, amize w, fè laplanch kalmeman…

Antouka, m swete menm jan
Nou tout kanpe avè m jodia,
N ap toujou ka fè solidarite
Pou n rive jwenn Lovenski.

Mwen sèten tou Jeni nou an, Tousen Louvèti,
Ap ba nou limyè, entèlijans ak anpil kouraj
Pou n rive fè solidarite ak tout lòt viktim yo,
Tout viktim san distenksyon, tout viktim ki nan 
Tout seksyon kominal kòm nan tout katye popilè
Okap, Okay, Jeremi, Pòdepè, Fò Libète, Gonayiv,
Ench, Jakmèl, Miragwan, Sen Mak, Tigwav,
Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Solino, Matisan,
Gran Ravin, Kafou, Taba, Laplenn, Delma,
Petyonvil, Kenskòf, kòm nan Pòtoprens
Enfen, tout viktim bò isit kòm lòt bò dlo.

Depi Tousen Louvèti te jèn ti gason,
Jis li viktim konplo trayizon 1802 a,
Li te toujou ap goumen pou defann
Libète tout moun…  Nwa kòm Blan.

Gwo risk Tousen Louvèti te pran
Pou Bayon de Libertat montre klè
Li pat mele ni ak trèt, ni ak engra.
Nou menm tou, elèv lise Tousen,
Nou vle swiv bèl egzanp Jeni an.

Depi n tande moun ki engra kontinye di :
“La reconnaissance est une lâcheté ;”
Nou menm, elèv lise Tousen, nap reponn :
La reconnaissance est la mémoire du cœur.

Se fòs edikasyon sa a menm ki fè chak 15 Jiyè,
Nou bat tanbou rekonesans la byen byen fò
Pou l rezonnen ni nan zòrèy Manman Lafrik,
Ni nan zòrèy lòt Gran Frè ki nan peyi Zansèt yo.

Nou wè kiyès m vle di wi.. Li menm !
Kiyès ankò ? Li menm ak Minouch…
M sèten si yo te isit, yo tap avè n la a.

An natandan nou wè yo fasafas isit sou tè d Ayiti,
N ap debouche menm pafen rekonans ak renmen
Gran Frè a abitye debouche nan chak finisman ane
Pou  anbrase n fràtènèlman e swete nou Bòn Ane !

                             Pretoria, Desanm 2007

“M swete n ap toujou ka fè solidarite”
(suite de la page 16)

inexistant Fred Thompson. Mais elle
serait battue par Mike Huckabee et
Rudy Giuliani, qui sont au coude-à-
coude dans les sondages nationaux
pour l’investiture républi-caine, et
même par un «revenant», le sénateur
John McCain. Ce dernier, longtemps
plombé par son soutien à la guerre
en Irak, est relancé par le recentrage
des préoccupations des électeurs sur
la situation intérieure et par le
ralliement de son collègue Joe
Lieberman, l’ancien sénateur
démocrate du Connecticut
aujourd’hui indépendant.

Bras de fer
McCain, qui avait été la bête

noire de George W. Bush en 2000, a
fait un bond de 15 points (de 11 à
26) entre les deux derniers sondages
de The American Research Group
dans le New Hampshire, où il a
rejoint Mitt Romney en tête du
peloton.

À 71 ans, le héros de la
guerre du Vietnam voit renaître sa
dernière chance de conquérir la
Maison-Blanche, d’autant qu’il a
reçu le soutien de tous les journaux
de la région : l’Union Leader de
Manchester dans le New Hampshire,
mais aussi le Boston Globe et le Bos-
ton Herald, dans un État, le Massa-
chusetts, dont Romney fut pourtant
le gouverneur. Selon le sondage
Zogby, McCain serait l’adversaire le
plus sérieux de Barack Obama. Le

candidat noir, qui est âgé de 46
ans, le devance de seulement 4
points. Mais il battrait les cinq
principaux républicains (sur huit
candidats) ; la marge avec
Huckabee n’est que de 5 points,
mais elle passe à 11 avec Giuliani
et 18 avec Romney.

Le bras de fer entre
Obama et Clinton dans l’Iowa
(les primaires dans cet État sont
prévues le 3 janvier) pourrait être
déterminant dans le New Hamp-
shire (le 8 janvier) : «Même une
deuxième place serrée dans
l’Iowa stimulerait les 40%
d’électeurs indépendants du New
Hampshire en faveur d’Obama»,
estime Ari Fleischer. «Les
électeurs du New Hampshire ont
une longue tradition
d’indépendance, mais ils ont l’œil
sur ce qui se passe dans l’Iowa»,
rappelle John Zogby au Figaro.

D’où une nouvelle of-
fensive du camp Clinton, cette
fois contre l’indécision d’Obama.
Tout est bon : selon John
Edwards, qui talonne les deux
favoris dans l’Iowa, des prospec-
tus anti-Obama ont été distribués
faussement au nom de sa propre
campagne.

De quoi ternir l’image
de dame de cœur que s’efforce
de propager Hillary Clinton dans
le sprint final.

Obama est-il plus «éligible»
que Hillary Clinton? 

(OBAMA... suite de la page 16)

ARISTID
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En Bref... (suite de la page 2)

de Laurent aux Cayes (sud d’Haïti), en mars 2007.
Le juge en charge du dossier n’a souhaité faire aucune déclaration.

Vers la réhabilitation d’une vingtaine de commissariats dans le Sud
d’Haïti
Le gouvernement canadien finance à hauteur de 3,45 millions de dollars canadiens la
réhabilitation et le renforcement des capacités de 21 commissariats dans le département du
Sud. Ce projet est réalisé en partenariat avec le PNUD et la MINUSTAH.
Ce projet s’inscrit «dans le cadre du renforcement de la Police nationale d’Haïti (PNH)», a fait
remarquer Harsha Sirur, Premier Secrétaire à l’Ambassade du Canada en Haïti. M. Sirur, qui
est aussi représentant du Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction du Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international DU Canada (GTSR), a signalé que «le
GTSR finance des initiatives de stabilisation dans les pays fragiles et en transition, notamment
Haïti, ou les intérêts et les valeurs du Canada sont en jeu».
Pour sa part, le chef de l’Unité Paix et Sécurité du PNUD, Marla Zapach a eu à souligner «la
synergie» entre ces trois partenaires. «Avec l’appui financier du GTSR, la MINUSTAH a aidé
à conceptualiser l’idée du projet et le PNUD s’occupe de l’opérationnalisation et du
renforcement des capacités des bénéficiaires», a-t-elle précisé.
Le projet comprend deux phases. La première, lancée officiellement le 6 décembre dernier,
s’étend sur trois mois. Dans cette première étape les 21 commissariats bénéficiaires seront
équipés en matériels essentiels tels que véhicules, motocyclettes, radios et ordinateurs. En
outre, 14 d’entre eux seront réhabilités.
La deuxième phase du projet comprend la réhabilitation de trois autres commissariats ainsi que
la construction de 3 centres de détention qui pourront accueillir un effectif total de 360 détenus
en attente de jugement.
Dans le cadre de ce projet, une délégation tripartite UNPol-PNUD-GTSR s’est rendue aux
Cayes, le dimanche 16 décembre. Elle a visité les commissariats de Torbeck, St. Jean du Sud et
Port-salut en vue de faire le point sur la situation de ces commissariats concernés par le projet.

Le conseil d’avocats de Franck Ciné renouvellent leur demande de
main levée d’écrou
(AHP) Les avocats de l’ancien actionnaire majoritaire de la Socabank, Franck Ciné, devraient
deposer ce mercredi à la cour d’appel le dossier médical de leur client dont l’état de santé s’est
détérioré 6 mois après son incacération.
Les juges Lise Pierre Pierre, Eddy Daran et Jean Joseph Lebrun avaient réclamé lundi des
preuves de la détérioration de l’état de santé de M. Ciné pour décider de l’octroi de la main
levée d’écrou réclamée en sa faveur.
“Nous avons dejà soumis le dossier medical du client et nous avons reçu des accusés de
reception, mais nous allons le refaire pour éviter toute autre complication” a indiqué, Me Joel
Petit-Homme.
Il a souligné en outre que c’et un avocat de l’administration pénitentiaire nationale (APN) qui
avait fait part de la situation critique de Franck Ciné, car aucun autre médecin n’est autorisé à
intervenir sur le cas.
De fait, le directeur médical de l’APN, Jean Pierre Elie, a attiré lundi l’attention des autorités
judiciaires sur le fait que Franck Ciné courait un grave danger.
Il est urgent, a-t-il dit, que les juges de la cour statuent sur la demande de main levée afin de ne
pas se rendre responsables de tout ce qui pourrait lui arriver.
Au cours de la séance de lundi, les trois magistrats se sont déjugés (selon Me Petit-Homme) en
réintroduisant l’Etat dans le dossier après l’en avoir écarté, il y a à peine 15 jours.
Me Joël Petit-Homme s’est déclaré scandalisé de voir la cour fouler aux pieds une décision
qu’elle avait elle-même prise. Il s’agit d’une grande forfaiture, a-t-il déclaré.
Deux autres avocats de Franck Ciné, Jean Rosier Descardes et Camille Leblanc, ont qualifié de
honte pour la justice, le fait que l’appareil judiciaire ne soit toujours pas en mesure de relever
la tête et de prendre ses distances du pouvoir Exécutif.
Franck Ciné est accusé d’escroquerie donc d’un délit, pour son implication dans la faillite
présumée de la Socabank (absorbée par la BNC).

Les cas de kidnapping se multiplient durant la saison des fêtes 2007
vendredi 21 décembre 2007  [AlterPresse] — Une intensification des cas de kidnappings a été
enregistrée durant les derniers jours en Haiti et 11 personnes en ont été victimes cette semaine,
alors que 18 cas sont comptabilisés depuis le début du mois de décembre, suivant des
statistiques officielles communiquées à AlterPresse.
Le porte-parole de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH),
Mamadou Bah, a admis qu’il y a aujourd’hui à Port-au-Prince « un léger accroissement des actes
de kidnappings ».
Mamadou Bah a fait savoir que neuf présumés kidnappeurs ont été arrêtés la semaine écoulée à la
capitale et “un ou deux” dans le reste du pays. Il a ajouté que la MINUSTAH et la police « travaillent
à libérer les otages ».
Parmi les récents cas, figurent ceux de deux femmes enlevées le 19 décembre à Fontamara, secteur
sud de la capitale.
Plusieurs autres quartiers de la capitale sont touchés, dont Frères, Pernier et Pétion-Ville (secteur
est de la capitale), ainsi que Delmas.
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Bon Fèt Sosyete Koukouy
18 desanm 1965 youn jou kou tout jou
Nan bay lodyans, chante, fè mizik,
Nan fè laviwonn dede nan salon-kay atis plimeyank,
Nan pwomennen monte desann fè teyat, danse
kongo
Nan fè ti flann mache, vann kaye, tire kont sou
radyo
Nan ekri, li bèl mo dous, mo damou mo angaje sou
papye
Youn bèl fanm Pòtoprens,
Fanm natif-natal, fanm byen poudre, byen kanpe
Mouvman Kreyòl
kaselèzo, 1, 2, 3 fwa
Fòk sa te rive
 
Bèl fanm Pòtoprens mwen!
Gwo ponyèt debake fouke met kòd, ranmase-w ak
tout pitit :
Emisyon Solèy, Sosyete Koukouy, Isi Jenès
Se dilere, se mechanste, fènwa kraze limyè
Anba baton reprimad Fò Dimanch,
Manmzèl pèdi zèl
Fòk sa te rive ak lantouray liyorans
Fòk sa ta rive ak raysab grangòzye
Mizè pa dous, anpil priyè monte anpil bouji limen
Youn pitit chape :
Sosyete Koukouy
Li sèmante pou l’pa fè reverans devan ni presyon ni
kraponnay
Kou youn ti etensèl, li vole, ateri sou lanp tèt gridap
Ipokrit pantan, granlizye chire
Bèl fanm Pòtoprens mwen
Fòk sa te rive.
 
Bri kouri, nouvèl gaye
Mouvman Kreyòl
Reyon ou klere lwen, lwen, lwen
Reyon bèlte-w tou-cho tou-limen,
plis gaz souple
Pou limyè lakonesans
kraze liyorans
Sosyete Koukouy pote laviktwa”Gen lespwa
Manman, 
Pou limyè Sosyete Koukouy layite
Ayiti, Kanada,
Konektikèt, Miyami,
Nouyòk, Omsted,
Tanpa, alawonnbadè
Poto mitan kilti lakay se li
L’ap klere nan fènwa.
Bèl fanm Pòtoprens mwen
Zantray ou fè bèl travay.

CHOUBLAK (PASCALE MILLIEN)
Sosyete Koukouy Konektikèt
18 desanm 2007

*

Nòt  Etimolojik : Madafa
AK  MAX MANIGAT*

Twa mwa m’pase Gwadloup an 1970 te gan
tan enstwi-m sou kantite mo ak fòm gramè kreyòl
kouzen-nou-yo pale lakaz-a-yo (lakay-yo). Mwen te
pase twa mwa Matinik tou nan menm lanne-a. Se
konsa, mwen te aprann mo madafa-a. Si memwa-m
pa trayi-m, mwen kwè se moso nan non youn gwo
piman pike fò pa plis : madafa man Jacques  yo rele
: bonda man Jak (respè!) tou. Egal menm bagay-la!
Sekant kòb ak de gouden!

Ki siyifikasyon mo madafa-a ? Nan «
Dictionnaire du créole martiniquais »-li-a, Raphaël
Confiant ban nou tradiksyon franse sa-yo :

« madafa :
giron ; matrice ; sexe de la femme ; vagin
[Ekzanp] Nèg doubout asiz lonji yonn anlè

lòt an fonfonn an gran madafa. (Jean Bernabé,
Matin.) Des nègres debout, assis, allongés les uns
sur les autres au fond d’un immense vagin. 

Syn. / [Sinonim] koukoun, chouchoun,
mafoun. »

Si m’sonje byen, se fòm piman-an ki fè yo
ba li non malelve sa-a.

Elodi Jouden (Élodie Jourdain), nan liv-li-a
: Le vocabulaire du parler créole de la Martinique,
paj 90, eksplike gan anpil kalite piman nan Antiy-yo
depi ti zuit-la : piman zwezo jouk rive sou
kòkennchenn bonda man Jak-la. Li pa repete mo
madafa-a ki sanble pi malouk pase bonda (respè).
Mounn sèvi avèk yo nan  prepare manje osnon yo ka
parèt sou tab fre, konfi nan vinèg oubyen luil.

Sa ki frape-m, se kouman non piman sa-a yo,
nou te konnen an Ayiti, vin disparèt. Nan younn nan
woman-li-yo : Marilisse, ekriven Fernand Hibbert pale
sou bonda mandan Janne : youn gwo piman pike.
N’ap remake se menm non avèk piman yo sèvi nan
Antiy-yo eksepte man Jak tounen mandan Janne.

Bryant C. Freeman bay non kèk nan piman
nou jwenn nan peyi-nou-an nan Haitian – English

Dictionary-li-a : piman bouk, piman dan chen,
piman dlo, piman zwazo ; men li pa liste bonda
mandan Janne-nan.

Niniche Gaillard nan Recettes simples de
cuisine haïtienne (9èm ed. 1997) ekri : « An Ayiti nou
ganyen piman bouk ki pike anpil, piman zwazo ki pi
pike toujou…»  p. 290 (tradiksyon)

Jules Faine ajoute yon lòt : piman chen.
(Dictionnaire-français-créole, p. 344) Se Régine Horth
ki dekri piman chen-an pou nou : « youn gwo piman
zwazo ; se li ki pi lonng nan tout piman-yo. »
(tradiksyon) La Guyane gastronomique et
traditionnelle (1988) p. 34. Eske se li nou jwenn nan
Freeman sou non piman dan chen-an ?

T. C. Brutus / A. V. Pierre-Noël : Les plantes
et légumes d’Haïti qui guérissent. T. II (1960) bay kat
kalite piman : 1) piman dou ; 2) piman zwezo yo
konn rele : pi piti pi rèd ; 3) piman bouk ; 4) piman
Kayèn (Cayenne) yo konn rele piman anraje. (pp. 205-
206)

Zandò Zou Pyewo (Jacques J. Garçon),
ansòs-an-m (asosye-m), aprann mwen ganyen youn
piman flanbo. Li sonje youn ansyen pawòl ki di : «
Ou tande piman bouk pike enben tann ou jwenn youn
piman flanbo. » Eske gan lòt piman toujou ?

xxx
Men, mo madafa-a kote-l soti ? Si nan tan

ekriven Fernand Hibbert Ayisyen te konnen non
bonda man Janne -nan, eske li te rele piman sa-a :
madafa man Janne tou?

Sa Togiram, Pierre Anglade, Jeannot Hilaire,
Jean-Robert Placide, Norluck Dorange, di nan sa?
_________
* Max Manigat se otè : Mots créoles du Nord’Haïti.
Origines – Histoire – Souvenirs. 2006, 373p. Li fèk
pibliye : Patamouch. Etimoloji – Literati – Repòtaj.
Educa Vision, Inc. 2007, 266p.

*
“

Ane 2007 la, nan Sid Florid e pètèt nan tout lòt rakwen
sou latè, ann Ayiti an patikilye, pa t’ youn pi bon ane
pou anpil Ayisyen.  Anpil anpil evènman te depase
nou e anpil mounn ki ap chache ede sanble yo
dekouraje.  Anpil nan nou pa gen travay, nou pèdi kay,
fanmi, bon zanmi, avwa nou, elatriye.  Anpil nan nou
kontinye ap fè bras pou nou pa fè fon. Anpil nan nou
ki malad pa sa menm al nan lopital, paske, isit, nan
Etazini, si youn mounn pa gen Asirans lopital pa gade-
w.  Anpil nan nou k’ ap mouye nan lapli an Ayiti
kontinye ap kouri lage kò nou nan gran rivyè toupatou. 
Si sèlman nou te vle konprann lavi-a pa dous pou sèten
gwoup mounn ankenn kote, nou ta fè tankou bòs
Anastal, nou ta mete fo men pou nou kase dyòl lavi-a,
paske “Ti chen granmoun se douvan pòt kay li.”
Nou swete pou nan ane k’ap vini yo Ayiti kanpe sou
de pye-l, pou sekirite blayi kò li sou tout longè peyi-a
pou tout sa, pami nou, ki fatige yo kapab genyen youn
paradi kote pou yo tounen al repoze do yo.  Pou yo fè
sa menmjan Ewopeyen ak mounn ki soti nan tout lòt
zile yo fè.
 Nou swete pou espri Anpèrè <<Jean-Jacques
Dessalines le Grand>> ansanm ak tout lòt Ewo
Nasyonal ki te fè nou kado Ayiti yo padone iyorans
ak mechanste nan kè nou – Anfen, nou swete pou Ayiti
pran ray chanjman an toutbon vre!  Nou swete pou
Prezidan Preval reyisi nan tout bon plan li genyen pou
l ede peyi a vanse. Nou swete li jwenn kolaborasyon
tout bon grenn konpatriyòt konsekan ki antoure l yo e
nou swete yon bon Rekòmansman pou ti peyi nou an.
Nan bò pa nou, n ap swete pou Ayiti ba nou chaj
konsève epi prezève yon bèl kilti k’ ap trennen anba
pye.  Lè nou jete, zòt ranmase. Nwèl kè kontan pou
tout mounn.
 
       “

Dr. André Lapierre Pardo (aka Bob Lapierre),
President/ Lya Edwight Yves Hyppolite, Vice-
President/ Antonio Rollin Zephyrin, Treasurer/

Edmée H. Pardo, Secretary

*

KADO NWÈL
Franz Benjamin

Mwen t’anvi ofri-w
Youn ti moso syèl ble
San zèklè ni lapli
Men m’pa rive pi lwen
Pase nyaj yo
Alò m’pran lakansyèl
Depoze-l nan pye-w

M’t’anvi ofri-w
Youn ti frechè otòn
Youn ti van  k’ap fè toubiyon
Ak fèy bwa tout koulè
Alantou lavi-w
Youn ti sant choublak

Melanje ak ilan-ilan
Sèl sa m’jwenn
Se fredi Nouyòk
Ki anviwonnen-m

M’t’ anvi ofri-w
Youn powèm
Ki fèt ak mo dous mo pike
Youn powèm kote nou pèdi
Andedan chak grenn fraz
Chak panse chak souf
Youn powèm kote mo pa-w ak pa-m
Akouche youn deblozay
Youn eskandal
Youn rayisman
Youn kè grenn
Men m’ sèlman twouve
de ti mo ki pa lonng  ase
pou eksplike-w lanmou

M’ t’anvi pèdi
nan plim je-w
kwoke nan ren-w
tribiche nan de bra-w
al tonbe nan kè-w

M’ t’anvi kase youn ti moso nwèl
Depose-l nan men-w
Eseye envante youn ti Manatann
Youn ti Pòtoprens
Youn ti vil Okay
Melanje yo jiskaske
Yo tounen youn sèl peyi
Mezi pou  mwen avè-w
Men yo bonbade Manatann
Yo kidnape Pòtoprens
Yo bliye vil Okay

De pòch mwen lanvè
poutan pou fèt nwèl sa-a
m’ ap ba-w
youn ti gout lespwa
youn ti tak memwa
youn kolosal lavi
youn dividal lanmou
youn ti zyedou
youn ti silans
youn ti souri
youn ti apiye
youn ti tèt kole
youn ti bouch bèbè
youn ti frison
youn ti mistè
youn ti antre soti
youn ti ale vini
youn ti renmen
renmen pou lavi.

*

DISTANS
M’ap mache pye atè
Toutouni nan riyèl kè-w
Tout santye
Mennen-m youn sèl kote
De pla men-w
Se la m ‘jwenn
Solèy leve-m
Sere liben-m

Pale pale
Mache bouske pi devan
Sa demen sere pou nou
Se mistè

Mwa desanm
Gen youn fredi k’antre
Jouk nan sèvo-m
Tonton nwèl bliye-m
M’lonje men-m tout longè
Eseye fè-l janbe fwontyè
Wè si pwent dwèt nou
Te ka touche
Pase kouran
Fè san-n mache

Mwen voye kè-m ba-ou
Ou voye pa-w ban mwen
Yo ret kwoke nan wout
Fredi lamerik dinò
Fè yo tounen glas

Youn vè wonm jan m’renmen-l la
Youn ti kout fil
Nan mitan lanwit
De twa ti mo
Ki fè-m cho ki fè-m frèt
Ki reveye dènye sans mwen
Pasyon mwen
Anvi mwen
Rèv mwen
Youn distans nan mitan nou
Kè nou kondane
Lanmou fè jeretyen

Jeanie Bogart
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Mathon Blanchet, la plus célèbre découvreuse de talents de notre
histoire. C’est elle qui a révélé Lumane Casimir, une fille de la Sa-
line. Et qui a ramené Ti Roro du fond de la province. Elle a fait de
l’un comme de l’autre deux vedettes de renommée nationale et
internationale et la première fois que le peuple montait sur scène.

Les adolescents sages …
Et c’est le Jazz des Jeunes qui faisait le lien, accompagnant

la Troupe Folklorique Nationale et tous ces autres chantres de la
culture nationale partout dans le monde, aucun rythme n’ayant pour
lui de secret, adaptant tout sans jamais rien trahir.

Les rares enregistrements de Lumane Casimir qui ont
survécu sont avec accompagnement du Jazz des Jeunes.

commémorant son 20e anniversaire ou son 30e, voire son
50e anniversaire. Non, on attend le tricentenaire …

Comme si l’histoire d’Haïti reste bloquée depuis
100 ans, 200 ans … Et que tout ce qui s’est passé après n’a
aucune importance. Drôle de conception.

Trop sûr de lui-même ? …
 Tout peut donc également disparaître que ce n’est

pas bien grave. Dans ce cas, la Tour Eiffel n’existerait plus
aujourd’hui. Voire les temples et monuments de l’antiquité
gréco-romaine.

Le roi n’était pas mon cousin ! …
Le Jazz des Jeunes du dimanche soir au Théâtre de Ver-

dure (gratis ti chéri), c’était une messe où les meilleurs jeunes tal-
ents du pays venaient présenter leurs trouvailles (compositions mu-
sicales, chansons, poèmes, ballades) et dans une ambiance pleine
de charme, de jeunesse et de saine compétition.

Et quand le compositeur numéro 1 du jazz, le grand
Antalcidas Murat, retenait l’une de ces œuvres pour la mettre en
musique, le jeune auteur était immédiatement consacré. Comme on
dit : le roi n’était pas son cousin.

Penser que Antalcidas Murat (Antal pour les intimes) était
professeur de musique à la Faculté d’Ethnologie, et donc le seul de
son époque à avoir su autant maîtriser en même temps l’essence du
folklore, la composition et l’orchestration et vous avez fait le tour
de la question, c’est-à-dire pourquoi le Jazz des Jeunes représente
le ciment de cette grande époque où dans tous les domaines le pays
n’a produit que le meilleur : Ti Roro, Jean Brière, Claudinette
Fouchard etc.

C’était il y a environ un demi-siècle …
Le Jazz des Jeunes lui aussi a dû s’exiler sous la dictature.

Puis pour se dissoudre …

Nous nous contentons de ressasser, hélas
…

Or voici que nous arrive pour remémorer cette grande
histoire un autre orchestre qui fut aussi célèbre à la même époque,
la grande Sonora Matancera, celle hier de Cuba mais qui n’a pas
disparu dans sa pérégrination forcée à travers le monde, continuant
à porter le flambeau. Et c’est là que chez nous le bât blesse. Nous
vivons une grande histoire, puis c’est tout. Terminé. Jamais de
continuité. D’un jour à l’autre, tout a disparu. Rideau. Puis nous
nous contentons de ressasser hélas comme des ruminants.

Par exemple, le Bicentenaire de Port-au-Prince en 1950 a
été un grand moment. Mais que l’on aurait pu revivre en

Bien que Ti
Roro se produisait en
solo, les seules fois
qu’il a joué en groupe
c’est avec Des Jeunes.

Pour les
adolescents sages que
l’on était à l’époque
(on n’avait pas encore
le droit d’aller le
samedi à Djoumballa
danser Des Jeunes),
par contre on ne ratait
jamais le concert du
dimanche soir au
Théâtre de Verdure
qui avait été construit
pour abriter une autre
grande réalisation de
l’époque : le Théâtre
National d’Haïti dont
le premier directeur a
été le grand acteur
Charles de Catalogne.

Le Jazz des Jeunes : une tranche d’histoire
(JAZZ DES JEUNES... suite de la 1ère page)

Photo de Thony Bélizaire,
1er gagnant d’un concours organisé
par le Ministère du Tourisme sous

le titre de: EXPRESSIONS DE
COULEURS, Tourisme Local

avons parlé ne subsiste : la Troupe Folklorique, le
Théâtre National, le Bicentenaire, le Théâtre de Ver-
dure ou si peu.

Et nous apprenons qu’il a fallu recopier
de tête toutes les partitions du Jazz des Jeunes
perdues aux quatre coins du monde.

Peuple sans mémoire. Et pourtant si
talentueux. Justement comme qui dirait trop sûr de
lui-même. Vraiment drôle !

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Le plus célèbre tambourineur haïtien,
Ferdinand Baillergeau (dit Ti Roro)

CONCOURS

Aujourd’hui rien de cette belle époque dont nous


