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(SOUVENANCE / p. 10)

PORT-AU-PRINCE, 29 Mars – Le pays
fait des progrès. Le pays a des besoins immenses
et urgents. Le pays présente en même temps plein
de nouvelles opportunités.

ACTUALITE ECONOMIQUE

Pourquoi le secteur privé est le grand absent !
en construction qui vont considérablement élargir le
marché local dans les deux sens de la production et de
la consommation.

rassurante pour des investissements.
Les besoins sont incalculables. Mais autant

aujourd’hui que les opportunités car d’autre part
un nombre considérable de produits importés de

(BUSINESS / p. 4)

PORT-AU-
PRINCE, 30 Mars –
Le gouvernement est
en train mine de rien
d’accomplir un
important travail dans
les rues du centre ville
de la capitale.

Ce qu’on a
cru une passade
obstinée se révèle une
entreprise d’une plus
grande envergure.

Là où on ne
voyait qu’un
expédient temporaire
pour camoufler
l’absence totale de
création d’emplois, il
se dégage un plan
même à l’état

Port-au-Prince
tente de se refaire une beauté

(PORT-AU-PRINCE / p. 5)

Par Norluck Dorange

Champêtres! Non. Pâques 2008 dans ce lieu
désormais célèbre de la plaine des Gonaïves, ce
sont des retrouvailles religieuses. C’est
Souvenance ou la cour sacrée du vaudou dahoméen

Souvenance: entre le souvenir et la mémoire
en Haïti. Les fidèles et hounsis (prêtresses) étaient
nombreux. Les visiteurs et curieux aussi. Comme
d’habitude.

A Souvenance, les divinités emmenées par les
Africains déportés en Haïti depuis les temps de
l’esclavage sont régulièrement honorées suivant une

série de rituels érigés par les pères fondateurs de
cet espace de célébration religieuse. Legba, Aizan,
Loko, Kebiessou (Heviosso en Fon béninois),
Gbadè, Sogbo, Lissa, Mawou, Zamadone, Ogoun,
Zili, et toute une kyrielle d’autres loas pour

(GUY PHILIPPE / p. 6)

Un «cache-cache lubin»
Guy Philippe-DEA

PORT-AU-PRINCE, 26 Mars – Toujours
le même cinéma. Un commando de la police anti-
drogue américaine (DEA) débarque sans crier gare
sur le territoire de la république (indépendante)

d’Haïti, armé jusqu’aux dents ou mieux jusqu’aux
oreilles de 4 vedettes militaires, d’hélicoptères et de

Le chef paramilitaire Guy Philippe pendant  la lutte
pour le renversement du Président Aristide (2002-2004)

Le Maître des lieux, Serviteur Fernand Bien-Aimé Hounsis en prière  (photos Norluk Dorange)

Fauteuils publics et bacs de fleurs suspendus  (photo HenM)

De grands réseaux routiers seront bientôt
La situation macroéconomique (maîtrise de

l’inflation et du taux de change) ne saurait être plus
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(En Bref / p. 18)

PETITE RIVIERE DE
NIPPES, 29 Mars - Tout au haut de la
butte se dresse une clinique. C’est  La
Vizitasyon et chaque jour le nombre
de visiteurs augmente.

Et ils viennent de loin pour
consulter les médecins qui y sont à
demeure. Il y sont au nombre de trois
et avec les trois infirmières, le
responsable du laboratoire et
l’administratrice, cela fait une équipe
de neuf personnes qui habitent sur les
lieux.

grandes fenêtres … Les divers services
bien répartis et les malades apprécient
un peu plus chaque jour les soins qui
leur sont offerts.

Près de  150 patients arrivent
du lundi au vendredi et ils savent qu’on
ne les laissera pas repartir bredouille,
comme cela se fait dans beaucoup
d’autres endroits.

La Clinique La Vizitasyon
est le résultat de la  persévérance et du
désir fou de venir en aide à ces
démunis mais aussi le résultat de la
volonté de ces communautés

ménagères et autres. Mais étant
originaires de Petite Rivière de
Nippes, ces derniers n’habitent pas à
La Vizitasyon.

Il y a cinq mois depuis que
cette clinique est devenue une réalité.
Et elle n’a cessé de grandir. Bientôt
s’ouvrira aussi la salle de
r a d i o g r a p h i e .
L’appareil est déjà
sur place. Et dans un
avenir pas trop
lointain, l’hôpital
(oui, un hôpital tout
entier) viendra
s’ajouter à la
clinique : un hôpital
de 70 lits qui pourra
faire toutes sortes
d’opérations dont
certaines pas encore
pratiquées en Haïti.
L’administratrice,
Elizabeth Lovnic,
nous a parlé entre
autres d’opérations

américaines de donner leur quote-part
dans l’entreprise.

La Vizitasyon, c’est d’abord
Theresa Patterson. Le projet a mûri
dans sa tête et est devenu petit à petit
une réalité. Pour cela il a fallu de la
persévérance mais aussi  la réaction

du cœur, dont l’angioplastie qui n’est
pas encore répandue en Haïti.

Mais comment tout cela a-t-
il pu prendre pied à Petite Rivière de
Nippes ? Et d’abord pourquoi là ? Pas
beaucoup d’explications à cela. C’est
tout simplement parce que Theresa
Patterson s’est promenée à travers le
pays à la recherche d’un endroit idéal
pour implanter un centre de santé. Le
critère, il fallait un endroit dont la
population était dépourvue de soins
appropriés. Vous me direz que pareils
endroits sont légion à travers le pays.
Mais il fallait aussi que cet un endroit
soit une sorte de carrefour où les gens
pourraient venir de loin pour recevoir
ces soins de santé.

Le choix donc s’est fixé à
Petite Rivière de Nippes. Le terrain
appartenait à la paroisse qui l’a offert
gracieusement et comme c’était un
peu trop petit on a acheté des parcelles
supplémentaires, « parce que nous
voulions d’un vaste espace pour la
construction de cette clinique bien
aérée », nous confie l’administratrice.

Et c’est d’abord ce qui frappe
quand on visite la Clinique La
Vizitasyon. Une salle d’attente
couverte mais ouverte et bien ventilée,
des salles spacieuses ornées de

l’aide.
Et grâce à cette aide les 150

visiteurs journaliers de la clinique non
seulement y reçoivent des soins, mais
aussi des médicaments et des examens
de laboratoire, ceci pour la modique
somme de 25 gourdes.

 Inutile donc de dire que les
gens y accourent de très loin. Les
patients viennent de Petite Rivière des
Nippes, d’Anse à Veau, de Miragoâne
et même de La Gonâve ou de Jérémie.
Ils viennent consulter parce qu’ils
souffrent de  tension, de diabète, les
enfants de malnutrition, et il y a ces
jours-ci beaucoup de cas de malaria.

Ce qui différencie la clinique
La Vizitasyon, c’est que les
médicaments sont inclus dans le prix
de la consultation. Donc le malade n’a
pas besoin de se gratter la tête pour
savoir où trouver l’argent des
médicaments. Son dossier aussi est
préparé sur ordinateur.

La clinique a été construite
par l’ingénieur Abdou Fall. Ce qui
frappe de prime abord c’est le
caractère fonctionnel tout en étant
agréable de l’ensemble.

Les problèmes d’énergie ne
semblent pas se poser pour la Clinique

de tous ceux à qui elle a demandé de

(HOPITAL / p. 8)

Un grand centre hospitalier
à Petite-Rivière de Nippes

Mais le personnel est bien
plus nombreux : garçons de salles,

Alexis rencontre le numéro 1 du FMI
Le Directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, s’est entretenu
à Washington avec le Premier ministre haïtien, Jacques Édouard Alexis,
au siège du FMI à Washington, DC.
 Le Premier Ministre, M. Alexis, a informé le Directeur général des
développements économiques récents en Haïti et des efforts déployés par le
gouvernement afin d’aligner l’appui des donateurs pour le programme de
réformes du pays qui est présenté dans le Document de la Stratégie
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP).
 Le Directeur général du FMI a félicité le Premier Ministre haïtien pour les
importantes réalisations du gouvernement, en particulier le retour à un taux de
croissance positif, l’amélioration de la situation sécuritaire et le
renforcement des institutions. M. Strauss-Kahn a réaffirmé auprès du
Premier ministre l’appui du FMI à Haïti et son espérance que le programme
économique du gouvernement, soutenu par la Facilité pour la Réduction de
la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC), continue à être mis en œuvre
avec détermination.”

Le Gouvernement haïtien recherchera 2 milliards de dollars lors
de la prochaine réunion des donateurs en Haïti …
Le Premier ministre haïtien a indiqué vendredi à Washington que son pays avait
besoin de 4 milliards de dollars d’ici 2011 pour poursuivre les efforts de
développement en Haïti et l’épauler dans la lutte contre le trafic de drogue.
À Washington, lors d’une conférence de presse vendredi, le Premier ministre
haïtien a affirmé que la moitié de cette somme, soit deux milliards, avait déjà été
accordée par des donateurs internationaux, pays ou institutions. ((Dans le but de
réunir deux milliards supplémentaires, le gouvernement haïtien va organiser, le 25
avril à Port-au-Prince, une réunion de donateurs internationaux.
((En mars, Jacques Edouard Alexis avait annoncé qu’il prévoyait de créer à terme
un fonds de plus de 8 milliards de dollars en faveur de crédits destinés notamment
à l’aide aux personnes peu solvables et aux petits commerçants afin de lutter
contre la pauvreté ainsi que contre le trafic de la drogue, dont Haïti est une plaque
tournante.((
Haïti n’est «ni consommateur de drogue ni producteur» mais le pays est «victime
d’un commerce (...) qui s’effectue dans la région», a souligné le Premier ministre
Jacques Edouard Alexis après avoir été reçu par le conseil permanent de
l’Organisation des Etats d’Amériques (OEA).(†

40 écrivains haïtiens racontent Haïti
Un appel est lancé : Décrire une journée haïtienne. Quarante auteurs haïtiens ont
répondu à cet appel consistant à composer un texte à partir des impressions. Ces
brèves visions d’Haïti si différentes se retrouvent dans un recueil d’une seule
journée, si spécifiquement haïtienne tout en étant universelle. Instantanés. Récits.
Lettres. Poèmes. Fictions.
D’après l’écrivain René Depestre : « On a affaire dans ce livre à diverses formes
d’héroïsation de la difficulté d’être haïtien. On voit celle-ci aux prises avec le
despotisme, la misère, la violence, la magie, la solitude de la tendresse et de la
rage de vivre, dans le temps des humanités de la Caraïbe et dans l’éternité
indestructible de l’espèce. »
Les auteurs : Marie-Célie Agnant, Georges Anglade, Bonel Auguste, Mimi
Barthélémy, Dominique Batraville, Gérald Bloncourt, Jean-Marie Bourjolly,
Georges Castera, Syto Cavé, Raymond Chassagne, Pierre Clitandre, Louis-
Philippe Dalembert, Edwidge Danticat, Joël Des Rosiers, Jan J. Dominique,
Gérard Étienne, Jessica Fièvre, Jean-Claude Fignolé, Odette Roy Fombrun,
Frankétienne, Geneviève Gaillard-Vanté, Gary Klang, Dany Laferrière, Yanick
Lahens, Josaphat-Robert Large, Jean-Robert Léonidas, Kettly Mars, Stéphane
Martelly, Michel Monnin, James Noël, Margaret Papillon, Roland Paret, Claude C.
Pierre, Paulette Poujol Oriol, Emmelie Prophète, Guy Junior Régis, Rodney Saint-
Éloi, Évelyne Trouillot, Lyonel Trouillot, Gary Victor
“Une journée Haïtienne”, une co-édition Mémoires d’encrier à Montréal
http://www.memoiredencrier.com/

Rapatriement au Cap-Haïtien d’un groupe de 12 immigrants
illégaux haïtiens par les garde-côtes américains
Le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
tient à informer la presse que les garde-côtes américains ont procédé au
rapatriement d’un groupe de 12 immigrants illégaux haïtiens le mercredi 26 mars
2008 à 10 :00 am au wharf du Cap-Haïtien. Le groupe d’immigrés clandestins
composé de 6 hommes et 2 femmes, 2 fillettes et 2 garçonnets ont été rapatriés à
bord du navire des garde-côtes américains dénommé « Harriet Lane ».
Suite au retour de la garde-côtière haïtienne qui est à nouveau opérationnelle au
port du Cap-Haïtien, les garde-côtes américains ont maintenant la possibilité de
recommencer avec les activités de rapatriements à ce port. Ces opérations
permettront aux Etats-Unis de rapatrier les immigrants illégaux plus près de leur
domicile et aux navires des garde-côtes américains de reprendre plus rapidement
les opérations de patrouilles maritimes qui fréquemment, sauvent la vie des
immigrés clandestins en danger sur les bateaux.

Assassinat et Enlèvement à Thomassin 39 …
Thomassin, le 27 mars - Un gardien a été tué suite à une attaque de bandits en la
résidence du Dr Victor Boyer à Thomassin 39 dans la nuit du 26 au 27 mars.
Au moins quatre individus selon la police attendaient déjà sur la cour quand le
couple est arrivé vers 11:30 du soir.
Le Dr Victor Boyer qui prenait toujours le soin d’aviser le gardien qu’il était tout
près avant d’arriver à la barrière, ne se rendit pas compte que c’est plutôt l’un des
ravisseurs qui avait répondu à l’appel. Le gardien connu sous le nom de Bernier,
avait déjà été maitrisé. En effet, quelques secondes plus tard, le visage recouvert,
l’un des bandits ouvrit la barrière se faisant toujours passer pour le gardien, sans
être soupçonné.
Le couple Boyer qui ne se douta de rien fut alors accueilli par des hommes armés à
leur descente du véhicule. L’opération ressemblait à un cambriolage mené par des
gens qui connaissaient bien leur chemin et ce qu’ils cherchaient, mais tout bascula
quand les ravisseurs décidèrent d’emmener Nelsie Boyer de force.
Plusieurs tirs ont été échangés entre les assaillants et un membre de la famille qui
arrivait au moment où les ravisseurs vidaient les lieux. Ils avaient déjà mis le
véhicule du couple en marche mais ont dû modifier leur plan pour partir à pied
avec l’otage et de nombreux objets volés.
L’un des ravisseurs se dirigea ensuite vers la chambre du personnel et exécuta le
gardien d’une balle à la tête. Laissant la servante, elle aussi ligotée, mais en vie.
Le Dr Victor Boyer qui ne voulait pas fournir plus de détails, est effondré  par la
mort tragique du gardien qu’il considérait comme un membre de la famille et
d’autre part, par la santé fragile de sa femme âgée de plus de 56 ans qui se
retrouve entre les mains des ravisseurs qui plus de 24 heures après leur forfait, ne
s’étaient toujours pas manifestés.
La police dit avoir interpellé la servante dans le cadre de l’enquête.

La police libère un otage à Pétion-Ville
La Police Nationale a procédé vendredi dans le quartier de Vivi Mitchell à Pétion-
Ville (banlieue est de Port-au-Prince) à la libération de Michel Eduardo Ednerson
enlevé mercredi dernier sur la route de Frères, a indiqué à Radio Kiskeya le
commissaire de Pétion-Ville, Francène Moreau.
L’ex-otage de 29 ans était tombé dans un guet-apens alors qu’il se trouvait en
compagnie d’un soi-disant ami qui l’avait invité à visiter un terrain mis en vente.
L’intérêt de M. Ednerson à faire l’acquisition de la propriété avait facilement

Un des nombreux services offerts par la clinique Vizitasyon  (photo HenM)

Notre reporter interroge l’administratrice
Elizabeth Lovnic
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Washington – 28 Mars 2008 (AFP) - Le Pre-
mier ministre haïtien a indiqué vendredi à Washing-
ton que son pays avait besoin de 4 milliards de dollars
d’ici 2011 pour poursuivre les efforts de
développement en Haïti et l’épauler dans la lutte contre
le trafic de drogue.

À Washington, lors d’une conférence de
presse vendredi, le Premier ministre haïtien a affirmé
que la moitié de cette somme, soit deux milliards, avait
déjà été accordée par des donateurs internationaux,

pays ou institutions.
Dans le but de réunir deux milliards

supplémentaires, le gouvernement haïtien va organiser,
le 25 avril à Port-au-Prince, une réunion de donateurs
internationaux.

En mars, Jacques Edouard Alexis avait
annoncé qu’il prévoyait de créer à terme un fonds de
plus de 8 milliards de dollars en faveur de crédits
destinés notamment à l’aide aux personnes peu
solvables et aux petits commerçants afin de lutter

contre la pauvreté de l’île
et le trafic de drogue, dont
Haïti est une plaque
tournante.

Haïti n’est «ni
consommateur de drogue
ni producteur» mais le
pays est «victime d’un
commerce (...) qui
s’effectue dans la région»,
a souligné le Premier
ministre Jacques Edouard
Alexis après avoir été reçu
par le conseil permanent
de l’Organisation des
Etats d’Amériques
(OEA).

Il est
«inacceptable pour un
pays aussi pauvre que le
nôtre» de dépenser autant
d’argent pour lutter contre
le trafic de drogue, a-t-il
relevé devant les

représentants des 34 pays de la région.
M. Alexis a demandé à l’OEA d’appuyer la

requête qu’il comptait présenter lors de la conférence
de donateurs en avril.

L’aide internationale est «en nette augmen-
tation par rapport à ce qu’elle était il y a 5 ou 6 ans»
mais «nous avons besoin de plus d’argent, c’est très

Haïti appelle à une aide
internationale de 4 milliards

clair», a reconnu M. Alexis.
«La création d’emplois

par des investissements massifs
constitue le défi le plus crucial à
régler», a ajouté le Premier
ministre haïtien.

Hymne à Jean Dominique

3 AVRIL 2000
3 AVRIL 2008

Ta Gloire et ta Victoire, à jamais hors d’atteinte
Planent sur cette terre, au fond d’un ciel sans teinte
Pour éclairer ce monde injuste et infernal
Dont tu maudis l’orgueil au seuil de ton journal

Jando, tu dors, alors que ton âme immortelle
Court toute la vallée, et à chaque parcelle
Arrose, de ton sang, toutes les plantations
Fruit de ton Zèle ardent et de tes passi-ons

Tes cendres dispersés dans ce fleuve d’espoir
Eveillent tant d’âmes dont tu es le miroir
Et l’écho de ta voix qu’on croit pouvoir éteindre
Traversent les carcans qui souhaitent le restreindre

Le soleil passionnant illuminant ta vie
Se perd à jamais dans une gloire infinie
Qu’on tentait de biffer, qu’on voulait te ravir
Mais qui gagne en ampleur à ton dernier soupir

Ces bouquets déposés à tes pieds qui s’emmêlent
Dans ce pas si fatal où ton sang se congèle
Font resplendir, dans nos cœurs qui ne sauraient
fléchir
Tes étoiles d’honneur qui ne sauraient blanchir.

Joseph Guyler Delva
14 Avril 2000

Le ou les
meurtriers

courent
toujours...

Le Premier ministre Jacques Edouard Alexis reçu par la Secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice (AFP)
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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.

UNE ANALYSE

consommation courante et réalisables sur place
n’arrivent plus. Tels les millions d’œufs et de poulets
consommés mensuellement et que la grippe aviaire
apparue en République dominicaine voisine a amené
les autorités haïtiennes à mettre sous embargo.

La conjoncture ne pouvait donc être meilleure
pour le business local.

Pourtant rien !
Les instruments économico-financiers sont en

place. L’engagement des autorités financières – aussi
bien nationales qu’internationales – plus qu’acquis.

ACTUALITE ECONOMIQUE

Pourquoi le secteur privé est le grand absent !
(BUSINESS... suite de la 1ère page)

ton. Financement de grands projets routiers entre autres
par la Banque interaméricaine de développement
(BID), par le Canada et Taiwan et cela aux quatre coins
du pays (routes de pénétration et de désenclavement,

zone frontalière au centre, etc).
La production énergétique, très déficitaire, va

cependant recevoir un boost avec l’entrée en fonction
sous peu de trois centrales offertes par le Venezuela
(Port-au-Prince, Gonaïves, Cap-Haïtien).

Les banques sont pleines aux as …
Le pays faisait récemment les grands titres

internationalement avec la construction d’un port de
plaisance pour recevoir les croisières de Labadie (près
de la ville historique du Cap-Haïtien, nord) permettant
de tabler sur une moyenne d’un demi million de
visiteurs par an.

ces mêmes pays européens
et nord-américains
disposent de nombreux
investissements et dans
tous les domaines.

Et pourtant rien
ne bouge du côté du
secteur local des affaires !

Or les banques
sont pleines aux as. Les
queues s’allongent jusque
dans la rue devant les
dizaines de succursales de
la Unibank.

La BNC ouvre
tous les jours de la
semaine, y compris le
dimanche, et sur tout le
territoire national.

confortablement assise sur le pactole de l’assistance
américaine (USAID, Consulat américain et autres,
ainsi que le Pepfar ou les nombreux millions du
programme si cher à l’administration Bush contre le
VIH-Sida).

Acquise aux règles de l’économie de
marché …

La Banque centrale est sous la garde d’une
nouvelle équipe tout à fait acquise aux règles de
l’économie de marché.

Enfin et c’est peut-être aujourd’hui l’atout le
plus considérable : nous ne risquons pas de manquer
de pétrole, quelque élevés que soient les prix. Cela

grâce encore au Venezuela du président Hugo Chavez
et l’accord Petrocaribe qui nous en livre (et nous en
délivre) à de meilleures conditions de paiement.

Et la liste est encore longue. Sans oublier la
stabilité politique que garantit (ceci en dehors de toute
autre considération) la présence d’une force
internationale (Minustah).

Peut-on souhaiter meilleures conditions pour
relancer l’économie locale ?

Pourtant rien ne va plus !
Le secteur privé demeure absent. Ou quand

il se manifeste c’est soit pour déplorer la persistance
du kidnapping, soit pour se plaindre de la saleté des
rues … (deux phénomènes qui ne disparaîtront jamais
pour de bon sans la croissance économique).

Ou alors c’est pour contester certaines
propositions quant à un nouveau salaire minimum
ouvrier.

Mais à quoi bon puisqu’il n’y a aucun projet
de remettre les gens au travail.

Un seul slogan : production
nationale …

Aux prises avec les protestations générales
contre la vie chère et l’absence de création d’emplois

(BUSINESS / p. 5)

La communauté internationale donne déjà le

Les nouvelles technologies au service des
communautés caféières dans les montagnes d’Haïti
(Cap Rouge, Thiotte, Fond Jean Noel). C’est un
projet mixte impliquant la société mixte Malongo,
bien connue à Nice (en France), l’université Sophia
Antipolis et les partenaires industriels Alcatel-Lucent
(côté international) et en Haïti la Fédération des
Associations Caféières Natives (FACN), la Faculté
des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti et le
Ministère des Travaux Publics.

L’opérateur de téléphonie mobile Voilà
fournit l’infrastructure Wimax connecté à son réseau
national.

(AFD) a entrepris l’asphaltage de toutes les rues de
Jacmel (sud est), ville hier également très sollicitée
sur la carte touristique régionale. L’Espagne nourrit
aussi des projets dans ce département du sud est qui
se trouve à une encablure de la république voisine oùbande côtière du sud ouest, zone touristique au nord,

L’Agence Française de Développement

La Sogebank est
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(on considère qu’environ 80% de la main-d’oeuvre
est au chômage), le gouvernement a aujourd’hui un
seul slogan : Production nationale. Et il se déclare prêt
à faciliter les investissements dans tous les domaines
pouvant aider à améliorer le pouvoir d’achat de la
population. En particulier, celui des produits de
consommation courante qui font le plus défaut, soit
parce que ceux importés sont devenus si chers qu’ils
sont hors de portée de nos moyens (le prix du blé a
déjà forcé à fermer de nombreuses boulangeries), soit
les œufs et poulets interdits depuis l’apparition de
l’autre côté de l’île de la grippe aviaire.

Oui, toutes les conditions sont réunies : une
main d’œuvre convenable ; des besoins sans nombre
mais que les nouvelles réalités économiques forcent à
satisfaire sur place, donc un point marqué sur la
compétition internationale qui a pu chasser les
producteurs locaux du marché pendant les deux
décennies passées. Bref, une occasion qu’on ne
retrouvera pas facilement.

son importance.

Pour une infime minorité …
Donc on s’attendrait à voir les capitalistes

locaux se bousculer au portillon. Pas le moins du
monde. Pour un peu le secteur privé local se sentirait
mieux dans les grands débats théoriques du moment
comme celui de la « double nationalité » !

Que s’est-il passé ? Reconversion dans le haut
commerce (gazoline, voitures, alimentation importée
etc).

Oui, mais tout cela est destiné à une infime
minorité. Et tant que les prix le permettent. Tel est de
moins en moins aujourd’hui le cas.

Avant la loi HOPE (législation américaine
pour faciliter les exportations haïtiennes), qu’est-ce
qu’on ne racontait pas. Mais une fois que c’est fait,
rien ne bouge. On attend « le blanc » …

C’est justement le cas de dire. Et le dernier
carnaval de Port-au-Prince a montré, si l’on peut dire,
les couleurs. On attend « le blanc. » Pas une marque
haïtienne mise en valeur. Mais rien que des labels
étrangers.

Qu’on se soit fait rafler cet énorme marché
de la téléphonie cellulaire sous le nez, importe peu.

Comme ce « cartoon » vu sur l’Internet
montrant un petit bonhomme réfléchissant à ce qu’il
doit faire de la contribution promise par le président
Bush à ses concitoyens pour lutter contre les temps
difficiles …

« Si j’achète de la gazoline, je continue à
donner notre argent aux Arabes. Si je choisis des jouets
ce sont les Chinois qui s’enrichissent à nos dépens.

Alors je vais acheter de la drogue. Comme
ça c’est nous qui gagnons. »

Mais revenons à nos moutons. C’est à croire
qu’il n’a jamais existé un secteur privé des affaires en
Haïti …

Sans monopole ni détaxation …
Mais justement, telle est la véritable question.

En a-t-il jamais existé un au sens étymologique, voire
même au sens tout simplement capitaliste du mot ?

On trouve toujours preneurs tant que ce sont
les coffres publiques qui s’ouvrent soit pour acheter

Pourquoi le secteur privé est le grand absent !
(BUSINESS... suite de la page 4)

embryonnaire de remise en valeur du « vieux Port-au-
Prince. »

Il s’agit du projet qui se poursuit depuis
quelques mois de réparation des trottoirs de la capitale.

Une équipe d’ouvriers débarque un beau
matin, se met à casser les trottoirs à coups de masse
puis à les remplacer par des adoquins  (sorte de pavés
de fabrication locale) dans une harmonie
habituellement très imparfaite.

Tout cela à coups de graves difficultés pour
la circulation automobile.

Port-au-Prince tente de se refaire une beauté
(PORT-AU-PRINCE... suite de la 1ère page)

Du moins ce fut le cas dans les premiers
temps.

Puis les choses commencèrent à mieux
s’organiser.

D’abord la détermination. Peu habituelle. La
plupart des rues de Port-au-Prince et de ses faubourgs
(y compris la plus imposante, Pétionville) n’ont plus
de trottoir que le nom depuis longtemps. Ceux-ci ont
été appropriés au profit de la surpopulation et par la
bataille pour chaque millimètre carré à laquelle se
livrent les résidents, dans leur grande majorité
aujourd’hui SDS (sans domicile fixe) - nous parlons
d’une capitale qui a été construite pour 200.000
habitants (statistiques des années 1950) et qui en abrite
aujourd’hui au moins deux millions, aussi bien que
les petits commerçants pour installer leurs étals ou leurs
échoppes. En un mot, tout se fait à même le trottoir.

Même la messe …

Nul n’est censé ignorer la loi …
Oui, sauf les églises qui ne sont pas touchées,

mais leurs clôtures tout comme celles de tout
particulier ou de tout bâtiment quel que soit votre statut
social ou économique (presbytère, école, banque,
commerce ou n’importe quelle masure) sont abattues
pour refaire place nette aux trottoirs. Et cela
conformément aux lois. Et à charge pour le propriétaire
d’en assurer la reconstruction. En vertu du principe :
nul n’est censé ignorer la loi.

 Deuxième surprise : des trottoirs, on passe à
une remise en état de la rue elle-même. Travaux plus

importants. Nécessitant donc plus de bras. Du coup
également moins expéditifs.

D’un autre côté, les riverains protestataires
réalisent peu à peu que force doit en effet rester à la
loi. Le projet prend forme.

Tour à tour l’avenue Martin Luther King, la
rue Dr Audain (bas de Turgeau) longeant l’église du
Sacré Cœur, l’avenue Christophe sont fermées, le plus
souvent la nuit, pour ces travaux de déconstruction -
reconstruction.

Une perspective retrouvée …
Troisième étape et de surprise en surprise,

c’est l’aménagement de petites places au coin de
certaines avenues à grande circulation qui, une fois
les trottoirs dégagés, retrouvent en effet un certain sens
depuis longtemps perdu de la perspective.

Tenez-vous bien, des fauteuils publics et des
bacs de fleurs suspendus figurent même désormais au

programme, par ex. au bas de la rue Dr Audain en
face du ministère de l’Education nationale .

Mais est-ce vraiment nécessaire. Car voici les
marchandes de friture qui se précipitent (par ici la
bonne soupe !) y installant aussitôt leurs tréteaux
déchirés et leurs chaudières noires, et leurs quatre
roches « difé » et leur cendre qu’elles abandonnent en
partant sur le trottoir. C’est beau ! dirait le Québécois.

On y reviendra ...
Soulignons que le président René Préval

retrouve là un de ces dadas. Lors de son premier
mandat (1996-2001), la plus belle avenue du pays, la

Cité de l’Exposition ou Bicentenaire (construite en
1949 pour le 200e anniversaire de la fondation de la
capitale haïtienne), avait été superbement et même
richement rénovée. Trop richement. Puisque 4 ans plus
tard, cette ancienne perle retombait dans la fange et le
chaos comme tout le bas de la ville qui fut le haut lieu
des violences politiques et de la guerre sans merci qui
culminera dans le second renversement du président
Aristide le 29 février 2004 et les deux années encore
plus terribles qui s’en suivirent.

Un immense espace piétonnier …
A la même époque, il se disait aussi que l’Etat

était en train de racheter plusieurs blocs du quartier
commercial pour une rénovation totale des lieux. Avec
parkings payants et un immense espace piétonnier où
l’on pourrait visiter les stores jusqu’à la tombée de la
nuit.

(PORT-AU-PRINCE / p. 6)

(BUSINESS / p. 6)

Les travaux de rénovation dans divers quartiers du centre ville se poursuivent même le dimanche  (photos HenM)

Et un environnement macro-économique
aussi rassurant que possible. C’est là que celui-ci a
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Cela autour de la construction
du nouveau et imposant siège de la
Banque de la République d’Haïti
(banque centrale) confiée à la firme
française Bouygues. La seule partie du
projet qui aura été réalisée.

C’était avant l’apparition des
fameuses zones de non droit.

Tout le reste disparaitra dans
la débâcle politique (politico-
économique) de ces dernières années.

Pour ce second mandat, le
projet présidentiel semble avoir été
réduit à des proportions moins
grandioses. Disons mieux, moins
idéalistes.

Les riverains des rues ainsi
réaménagées qui « bougonnaient » (en
français protester) au tout début contre
les mille et une difficultés occasionnées
par ces travaux inattendus (y compris
les frais pour la reconstruction de leur
clôture et aussi solidement que possible
par ces temps d’insécurité coriace) ont
fini par se laisser convaincre que ce

l’avantage de leur quartier.

Un goulag tropical …
Or rien n’a véritablement

changé concernant les trottoirs eux-
mêmes. Ceux-ci restent le monopole des
mêmes occupants : un flot de
marchandes, de cuisines ambulantes et
de toutes sortes de petits métiers et de
petits commerces abracadabrants. Et qui
font que Port-au-Prince continue de
ressembler à la ville la plus laide et la
plus anarchique jamais vue. On ne peut
le cacher. On n’arrive pas à le cacher,
quoi qu’on fasse.

Trop de monde. Mais surtout
trop de pauvreté.

On ne peut tout de même pas
penser comme au tout début du règne
de Papa Doc (1957) qui, dans une
tentative de relance du tourisme, s’était
imaginé de ramasser tous les pauvres
hères de la capitale pour aller les reloger
dans l’île de la Gonâve, au milieu de la
baie de Port-au-Prince.

Le projet ne fut abandonné que
lorsqu’il fut dit que les touristes

venir dans un goulag tropical.
Cependant les riverains de

l’avenue Christophe ou du Bois Verna
continuent de se demander si cela valait
vraiment la peine de les déranger à ce
point. Pour eux rien n’a changé et leur
maison ne présente pas un meilleur
aspect qu’avant.

Port-au-Prince by night
…

Il faut attendre la nuit pour
apprécier la valeur de cet effort. Quand
toute la multitude a disparu et que la ville
reprend enfin son souffle. Alors on peut
même danser sur les trottoirs comme la
fameuse comédie musicale du même
nom.

La nuit, Port-au-Prince
retrouve le goût du rêve. Loin de la foule
déchaînée.

Cependant loin de nous aussi
l’idée d’empêcher les petites gens de
rechercher leur gagne pain. Mais en
attendant qu’il y ait suffisamment
d’emplois, l’Etat ne devrait pas s’arrêter
sur sa course mais tout au contraire
persévérer.

La prochaine étape devrait être
une redistribution des petits métiers et
petits commerces à travers la capitale.
Remettre un peu d’ordre dans le
désordre. Un redécoupage du chaos
actuel.

Port-au-Prince tente de se refaire une beauté
(PORT-AU-PRINCE...

suite de la page 5)
Souvenons-nous qu’autrefois il

y avait la rue des cordonniers (c’était la
rue Monseigneur Guilloux en face de
l’Hôpital général) devenue entre-temps
la rue des pharmaciens, passons.

La rue des Fronts Forts avait
pour spécialité les tissus (la belle
gabardine), tout comme pour un petit lit
en métal on devait se rendre près de la
Faculté de médecine, là où se sont
installés depuis les ébénistes …

Est-ce que les pièces de
rechange pour voitures n’ont pas élu
domicile au bas de la rue du Champ de
Mars … Tant mieux.

Un rude combat …
Aujourd’hui tout est partout et

nulle part. Une ville bric-à-brac. Une
capitale « pèpè. »

Et puisqu’il faut commencer
par le commencement, faire la guerre
aux garagistes qui installent n’importe
où leurs carcasses ainsi qu’aux
ferrailleurs qui de leurs chalumeaux
électriques mettent à mal tous vos
équipements ménagers.

C’est un rude combat à mener.
Mais autrement cette belle opération-
trottoirs n’ira nulle part que droit à la
mer avec tous les déchets de la capitale.

Mélodie, 103.3 FM,
30 Mars 2008

des équipements lourds, soit pour lancer
de grands projets pharamineux dont il
ne restera plus le moindre vestige peu
d’années plus tard. Dès le prochain
changement de pouvoir …

Mais un vrai secteur des
affaires, autrement dit sans monopole,
sans détaxation ni prêts qui soient autant
de subventions d’un Etat partisan et
donc par essence autoritaire et

corrompu, mais en concurrence loyale
et ouverte dans un marché sans
exclusive … eh bien, y a-t-il jamais eu
ça en Haïti ? La réponse est sans hésiter :
Non.

Pas étonnant donc que le
secteur privé soit absent. Car il est tout
simplement à inventer.

Et pourquoi pas ? Puisqu’il
n’est jamais trop tard pour bien faire.

Haïti en Marche, 29 Mars 2008

Pourquoi le secteur privé
est le grand absent !

(... suite de la page 5)

pourrait être finalement plutôt à l’apprenant, refuseraient davantage de

(POLITIQUE / p. 7)

en pleine nuit (environ 1 heure
du matin).

Comme toujours il
s’agit de capturer la même
personne : l’ex-chef rebelle
anti-Aristide nommé Guy
Philippe.

Et comme toujours
celui-ci réussira à s’échapper.

Ce mardi 25 mars,
cela se passait à Pestel, dans la
Grande Anse.

La fois précédente,
c’était dans la banlieue des
Cayes, en mars 2007.
L’opération Rum Punch .
Peut-être que celle de ce mardi
s’appelle Opération Cafénol
des fois que le rhum aurait
laissé la gueule de bois à
certains, vu les échecs répétés
de la DEA, pourtant l’une des
branches les plus avancées des
forces d’intervention policières
aux Etats-Unis.

Penser à toutes les
dépenses qui sont consenties
pour tenter d’appréhender une
seule personne. Ce n’est tout
de même pas Pablo Escobar, ni
Cartouche, ce Guy Philippe.

Dépenses en
financement, en logistique et
en stratégie. Et à chaque fois
pour finir gros Jean comme
devant.

Ce Guy Philippe doit
avoir obtenu de quelque puis-
sant houngan  (ou sorcier) le
pouvoir de se métamorphoser
à volonté. Donc la DEA en sera
toujours pour son argent. Celui
qu’elle doit dispenser
largement à ses informateurs
qui la renseignent sur le terrain.
En tout cas très mal … Mais
on sait que les Haïtiens sont
très forts à cela. Ils boivent
votre « rhum » puis vont en
vendre la recette à l’adversaire.
Sacrée Haïti !

En tout cas la DEA
s’y prend bien mal elle aussi.
On essaie de surprendre un
ennemi qui arrive à se dérober
à chaque fois, est-ce qu’on
utilise alors toute cette armada

de bateaux, d’hélicoptères et autres,
jusqu’à des bombes éclatant dans un
grondement du tonnerre et un
jaillissement de feux d’artifice
illuminant la nuit grande-anselaise ?

Guy Philippe qui n’a pas les
oreilles dans sa poche, a donc toujours
tôt fait de … de dire abracadabra. Puis
de disparaître comme la fumée.

A moins que, certains nous
l’ont fait remarquer, que comme la
dernière fois ce n’est pas vraiment lui
que la DEA est venu chercher.

Lors de l’opération Rum Punch
en mars 2007, une fois ratée la tentative
d’arrestation de Philippe, l’escadrille
montée de la DEA a opéré une véritable
razzia un peu partout à travers le pays.
Aux Gonaïves, s’emparant d’un nommé
Chachou, au Cap-Haïtien deux
personnes arrêtées puis relâchées pour
erreur d’identification. Etc.

On attend donc de savoir s’il y
aura des prises réalisées également cette
fois-ci.

Il semble que le grondement
des hélico ait été entendu un peu plus
tard dans les hauteurs surplombant la
banlieue résidentielle de Pétionville.

Car la drogue continue de
passer dans le pays, voyez-vous, sous
notre nez à vous et à moi.

Pourtant on ne le croirait pas
car, comme nous disions dans un
précédent éditorial, c’est une drogue
sans visage. C’est la première fois qu’on
ne peut mettre ni un visage ni un nom
sur les présumés trafiquants.

En dehors de l’ex-commissaire
de police Guy Philippe qui a été étiqueté
par la DEA elle-même, tous les autres
dont les noms avaient été publiés sont
en prison en Floride.

Et pourtant ça tourne !
En effet, d’après le dernier rap-

port de l’administration américaine
(« International Narcotics Control Strat-
egy Report »), l’opération Rum Punch
n’a pas eu un effet durable. Peu de temps
après, les vols avaient repris,
principalement depuis le Venezuela,  et
fin 2007 Haïti enregistrait une augmen-
tation de 38 pour cent de la quantité de
cocaïne transitant vers l’Amérique du
nord et en plus petites quantités vers
l’Europe.

Mais ce rapport est daté de ce
mois de mars 2008.

Et si tout ce big bang effectué
ce mardi était une suite normale de ce

Un «cache-cache lubin»
Guy Philippe-DEA

(... suite de la 1ère page)
l’armement le plus sophistiqué possible
et imaginable puisque opération menée

EFFORT D’URBANISATION
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APÈL DÒF
Konte Miami-Dade, dorenavan nan dokiman sa a nap rele-L MDC, va resevwa apèl dòf pou Faz 1 “Orange Line 
– Ekstansyon Metrorail Konektè “Miami Intermodal Center-Earlington Heights (MIC-EHT)” la – Nimewo Kontra 
NCP004-TR06-CT2, dorenavan nan dokiman sa a nap rele-L “Pwojè” a. Depans konstriksyon Pwojè a estime ant 
$270 a $300 milyon dola. 

Pwojè a finanse an pati ak lajan Fon Lajan Taks Siplemantè yo epi ak Fon Lajan Eta a. Yap avize moun ki pral reponn 
apèl dòf la ke se sèlman yon ti pati nan Pwojè a ki finanse pa Administrasyon Federal Tranzit (FTA); Egzijans FTA yo 
va aplikab sèlman a pati Pwojè sa-a.

DESKRIPSYON PWOJÈ: Pwojè a chita nan Konte Miami-Dade, Eta Florid. Koridò ekstansyon ray lou 2,4-mil sa a 
koumanse nan liy Metrorail ki la deja a alwès Estasyon Metrorail Earlington Heights la epi kontinye nan direksyon lwès 
ki lonje kote nò wout State Road (SR) 112 la, travèse SR 112 epi tounen vè sid pou travèse Kanal Rivyè Miami a. Epi li 
vin travèse sou Koridò South Florida Rail (SFRC) la epi li vin paralèl ak SFRC la jiskaske li rantre nan MIC. Konpozan 
Pwojè Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT) la chita nan ak/oswa kole kole ak yon Estasyon Metrorail Twa Etaj. 

Konpozan prensipal Pwojè a enkli konstriksyon de: vwa gide Elve, ki enkli Konstriksyon Segmante; yon Estasyon 
Metrorail Twa Etaj; Sistèm Kontwòl Fonksyonnman yo; Travo Ray; Twa (3) Sib-estasyon Kouran Traksyon; Nouvo 
Wout ak Rekonstriksyon Wout; ak Travo sou Sit Sivil. 

Sistèm Kontwòl Fonksyonnamn yo egzije kreyasyon, amèbleman, ak enstalasyon Distribisyon Kouran; Kontwòl Tren, 
Siyalizasyon, ak Entegrasyon nan Santral Kontwòl deja anplas la; Kominikasyon, Siy Mesaj Varyab yo; epi Sistèm 
Kontwòl ak Akizisyon Done Enfòmasyon (SCADA).

Adisyonèlman, Pwojè a enkli kat konpozan FDOT swivan yo: Tèminal Wès Estasyon Santral la, Vestibil Estasyon 
Santral la, Plaza Bis ak Wout Plaza Bis la. MDC va gen chwa retire tout oswa pati nan konponan FDOT yo oka fon 
finansman FDOT yo pa ta vin disponib. 

Si se sèlman yon òf ki resevwa, sèl MDC kapab deside pou chwazi negosye ak konpayi apèl dòf la kòm yo va 
konsidere li antanke sak a pri ki pi ba-a. 

Yon Sètifikasyon Kontraktè MDC egzijib nan Kontriksyon Jeneral oswa Jeni Jeneral ak dè lòt kategori aplikab dapre 
Chapit 10 Kòd Konte Miami-Dade (www.municode.com).

Kontraktè a fèt pou li deja genyen eksperyans nan konstriksyon konplèks tren/pwojè transpò piblik ki aperprè 
oswa sanblab a enpòtans pwojè sa-a ki rele “MIC-Earlington Heights Connector Metrorail Extension Project.” 
Egzijans adisyonèkl sa yo nesesè pou asire ke se yon ekip konstriksyon byen kalifye epi ak eksperyans nan 
domèn konstriksyon ray.

Dokimantasyon apèl dòf yo va disponib vè oswa nan jou 26 mas 2008 la a yon frè de $700.00 pa je dokiman (ki pa 
ranbousab), epitou yo kapab egzamine yo nan depatman Miami-Dade Transit (MDT), Overtown Transit Village, 701 
N.W. 1st Court, 15th Floor, Miami, Florida. Pou plis enfòmasyon ekri Jesus Valderrama, Contract Services Manager, 
Miami-Dade Transit, 701 N.W. 1st Court, Suite 1500, Miami, FL, 33136, oswa imel li nan jvalder@miamidade.gov, ak 
yon kopi voye bay Grefye Asanble an nan clerkbcc@miamidade.gov.

Se pou demann apèl dòf la akonpaye de oubyen yon chèk oswa yon “money order” ki fèt sou non “Board of County 
Commissioners, Miami-Dade County, Florida”.

MDC mete pou yon Konferans Pre-Apèl Dòf fèt a 1:30 P.M. lè lokal jou 24 avril 2008 nan Stephen P. Clark Center, 111 
N.W. First Street, Suite 18-4, Miami, Florida 33128, epitou yap resevwa Apèl Dòf yo nan biwo Office of the Clerk of the 
Board of County Commissioners, nan Stephen P. Clark Center, 111 N. W. First Street, Suite 17-202, Miami, Florida 
33128 jiska 2:00 p.m. lè lokal jou 18 jen 2008 la. 

Demann pou jwenn enfòmasyon yo ki rele “Request for Information (RFI)” fèt pou soumèt anvan 20 me 2008. 

Yo etabli yon pousantaj de douz (12) pousan pou patisipasyon antrepriz biznis ki an dezavantaj yo [Disadvantaged 
Business Enterprises (DBE)] pou kontra sa a. Nenpòt konpayi DBE ke yo pwopoze Gen sèvis nan kontra sa a, fèt pou yo 
genyen yon sètifikasyon valab Depatman Devlopman Biznis (DBD) de MDC, lè yo soumèt apèl dòf la oswa pwopozisyon 
an se pou yo tou soumèt yon kopi dokiman sètifikasyon an ansanm ak apèl dòf la oswa pwopozisyon an. 

Moun kap reponn a RFP/ITB/RFQ sa a va swiv tout règ etabli pa Lwa 1990 pou Ameriken Enfim yo epitou ak 49 U.S.C. 
Seksyon 1612 ak tout lòt lwa ak règ konsène yo.

Moun yo kap reponn apèl dòf la fèt pou sètifye ke yo te egzamine Apèl Dòf la ak kondisyon yo ki etabli pou Travay la; ke 
yo pa sou lis moun biwo gouvènman Lèzetazini entèdi kontra leta yo ki rele: U.S. Comptroller General’s Consolidated 
List of Persons or Firms Currently Debarred for Violations of Various Public Contracts); 
epitou, si yo ta vinn Kontraktè, ke yo pap egzekite Travay la nan itilize anplasman yo ki sou 
Lis Anplasman ki Vyole Règ Ajans Pwoteksyon Anviwonnman yo [Environmental Protection 
Agency’s List of Violating Facilities].

PORT-AU-PRINCE, 28 Mars –
Le kidnapping n’a pas l’intention de
disparaître. Au contraire il s’enracine.
Comment parler d’amélioration quand les
kidnappeurs envahissent de plus en plus
désormais les résidences privées pour
s’emparer de leurs victimes !

Mais surtout quand les
complicités au sein de la police sont si
évidentes. Non seulement trois
kidnappeurs (ceux des enfants qui ont été
récemment libérés par la police et la
Minustah) ont avoué détenir leurs
matériels de gens de la police, mais de plus
un policier dénoncé a pu s’échapper le
même jour du commissariat et il court
toujours. Autrement dit, les complicités
sont plus profondes. Peut-être existe-t-il
aujourd’hui un ou plusieurs réseaux au
sein de la police.

On ne doit rien cacher puisque la
situation refuse de s’arranger, quoi qu’on
fasse. Bien au contraire.

Ne rien cacher, comme par
exemple que c’est bien la crise politique,
vingt ans de crise politique ininterrompue,
qui nous vaut aujourd’hui toutes ces
misères.

Mais ce n’est pas le moment non
plus de se jeter la pierre car cela concerne
tous les acteurs politiques généralement
quelconques qui se sont succédé sur la
scène. Du fait que le manque de vision a
été général, tout le monde poursuit ses
propres intérêts politiques, et personne,
même avec la plus mauvaise foi possible
et inimaginable, ne pouvait penser qu’on
aboutirait à une situation aussi
catastrophique.

Espérons seulement qu’il n’y en
a pas, aujourd’hui encore, qui voudraient
poursuivre sur la même lancée.

Au commencement était la chute
soudaine du régime Duvalier le 7 février
1986. Deux institutions étaient supposées
pouvoir encadrer la renaissance d’un pays
qui a été soumis à trois décennies
d’autoritarisme sanguinaire et de pillage.
C’était l’Eglise catholique et l’Armée.

Les deux ont éclaté sous la
pression de leurs propres contradictions
internes.

Aussi la rue a été livrée en
quelque sorte à elle-même. Les leaders
politiques disparaissant peu à peu devant
les jeunes chefs de gang.

Faut-il rappeler que les jeunes
gens qui ont 20 ans aujourd’hui ont grandi
en regardant des cadavres brûler dans les
rues sans que personne ne s’en émeuve
outre mesure. Cela laisse des traces.

Vint le coup d’Etat militaire du
30 septembre 1991 en réaction à l’élection
par un vote massif de l’ancien curé des
bidonvilles Jean Bertrand Aristide.

Force est de constater que la
détérioration de la sécurité qui va culminer
dans les kidnappings d’aujourd’hui,
découle en droite ligne de ces confronta-
tions successives entre d’un côté des
secteurs minoritaires et de l’autre ceux qui
s’appuient sur la majorité. Mais on ne peut
pas rendre un seul bord responsable de
toute la catastrophe.

D’abord l’armée fait le coup
d’état de septembre 1991. Mais ce n’est
pas un putsch comme les autres. Les

se mettent en tête de résoudre une fois
pour toutes ou encore d’éradiquer
totalement la situation qui a abouti à
l’élection de ce pouvoir trop populaire à
leurs yeux (ainsi qu’aux yeux de Wash-
ington).

Les forces putschistes
déclenchent chaque nuit des razzias
sanglantes et même sadiques dans les
quartiers populaires, s’aidant en cela d’une
association paramilitaire composée de
malfaiteurs et de drogués sous les ordres
du fameux Toto Constant aujourd’hui en
prison aux Etats-Unis sous différents chefs
d’accusation, y compris les nombreux vi-
ols qui ont été commis par ses hommes
pendant les trois années de coup d’état
(1991-1994).

On rapporte qu’au bidonville de
Cité Soleil, ils forcèrent de jeunes garçons
à coucher avec leurs sœurs ou leur mère.

A Raboteau (Gonaïves, centre),
on connaît le massacre systématique qui
a été perpétré.

Le coup d’état de 1991 portera
l’horreur qui hantait déjà tous les esprits
à son point culminant.

Les populations qui en ont été
les principales victimes n’ont point oublié.
Surtout les plus jeunes. Leurs chefs non
plus.

Cependant la question ne doit
pas s’arrêter à qui a armé les gangs de Cité
Soleil qui feront leur apparition après le
second renversement par la force du
président des masses Lavalas, Jean
Bertrand Aristide, le 29 février 2004 mais
aussi pourquoi ces dernières ont ressenti
le besoin de s’armer. De s’armer à leur
tour au regard des horreurs qui avaient été
perpétrées à leur encontre (contre ceux-là
qui étaient lors des enfants et contre leurs
mères et leurs sœurs) par les militaires et
les paramilitaires de 1991-1994.

C’est l’ap-parition des zones de
non droit. Mais quelle occasion unique
pour les criminels et trafiquants de tout
acabit. Nous pensons que la drogue s’en
est donnée à cœur joie. Mais le coup de
théâtre et le coup fatal, c’est l’apparition
d’un phénomène nouveau et qui était
pratiquement inconnu dans notre pays : le
kidnapping.

Quoi de plus élémentaire. On n’a
pas besoin d’être un génie pour savoir que
les zones de non droit sont le lieu idéal
pour mettre en place une industrie
diabolique comme le kidnapping. Puisque
les forces de l’ordre n’y ont point accès
…

Voire quand celles-ci (forces de
l’ordre au service d’un pouvoir totalement
revanchard, tel le gouvernement
intérimaire des vainqueurs du 29 février
2004 qui n’a jamais voulu voir plus loin
dans le kidnapping – et c’est le second
grand avantage stratégique dont a
bénéficié ce dernier - que l’œuvre
uniquement de leurs adversaires Lavalas)
alors que le crime organisé avait pris po-
sition de la place depuis longtemps.
Monnayant au passage les petits
gangs baptisés Lavalas ou chimères ou rat-
pakaka, mais déjà maîtres de toute la ville
et pas seulement des dits quartiers de non
droit.

Aussi quand on croira avoir
repris possession de ces derniers, cela ne
changera rien à la situation.

Le reste c’est ce que nous avons
aujourd’hui sur les bras à TOUS. Et seuls
ceux qui ont profité d’une façon ou d’une
autre de ce parcours infernal, qui peuvent
passer leur temps à continuer à se rejeter
les responsabilités. Force est d’admettre
sans aucun détour comment nous sommes
arrivés là si l’on veut commencer à
défricher la moindre piste de solution.

POLICE NATIONALE
Quelques vérités sur le kidnapping

C’est le
même cercle vicieux
et cycle infernal
répression – insur-
rection – répression
etc. connu partout et
de toujours.

L’ennui est
que personne chez
nous aujourd’hui ne
semble avoir la
recette pour l’arrêter.

D ’ a u t a n t
que cette situation,
cette course folle
finit par générer sa
propre dynamique.
Et ce sont nos
k i d n a p p i n g s
d’aujourd’hui.

D ’ a b o r d
l’impossibilité de
confronter les gangs
armés au lendemain
du coup du 29
février 2004 laisse la
main libre à ces
derniers dans les
quartiers populaires
d’abord, puis dans
une large partie du
centre ville de la
capitale.

(... suite de la page 6)
rapport, vise seulement à montrer que
la DEA fait quelque chose. Possible.

Faut bien justifier au
contribuable américain tout ce qu’on
dépense pour combattre le trafic et pour
coffrer les suspects.

En tout cas, le contribuable
américain, s’il était mieux au courant,
ne manquerait pas de demander des
comptes en ce qui a trait à celui qui joue
si bien à cache-cache avec les super
policiers américains en arrivant à leur
glisser même jusqu’au dernier moment
entre les doigts.

A moins que Fantomas ne soit
qu’un épouvantail qu’on utilise à chaque
fois pour mieux coffrer les autres.

Ou peut-être encore à d’autres
fins …

Remarquez que
tout ce film à grand
suspense et mul-
tiples épisodes
pleins de rebondis-
sements se déroule
dans un pays
« indépen-dant. »
A moins que cela
vous paraisse plus
évident aujourd’hui
de dire : qui joue
dans le scénario en
question un rôle de
pays indépendant !

Mélodie 103.3
FM,

Port-au-Prince

Guy Philippe-DEA

Car on en est encore vraiment
loin si l’on en croit les dernières informa-
tions. Les kidnappings se poursuivent de
plus belle. Et comment y échapper quand
les kidnappeurs se saisissent désormais de
leurs victimes dans leur résidence même.

Mais plus aggravante et de loin
plus inquiétante c’est la complicité
évidente de la police nationale après
l’arrestation d’un policier qui aurait fourni
des moyens à trois présumés kidnappeurs
d‘enfants. Puis la facilité avec laquelle le
policier appréhendé a réussi à s’évader du
commissariat pour disparaître dans la na-
ture, ce qui suppose un réseau de
complicités peut-être considérablement
large au sein de la police.

Après la neutralisation des gangs
des quartiers populaires, le kidnapping a
continué à prospérer avec encore plus
d’envergure parce que, profitant de
l’atmosphère de règlements de comptes
politiques dont certains n’arrivent pas à
se défaire aujourd’hui encore, il avait déjà
gagné d’autres secteurs vitaux. Dont la
police nationale. C’est là que le kidnap-
ping s’alimente aujourd’hui non
seulement en matériels (des kidnappeurs
faux policiers) mais aussi, de bonne
source, en stratégie concernant
particulièrement les techniques de fixation
et de paiement de   la rançon. Et
probablement plus encore.

Une bonne part aujourd’hui du
kidnapping concerne donc la police au
premier chef.

 Et force est de réaliser que la
lutte contre le kidnapping doit passer avant
tout aujourd’hui dans les rangs de la po-
lice nationale. Oui, c’est tout à fait
effrayant.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

militaires et les secteurs qui les appuient
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The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the 
efforts of Commissioner Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for 
the rehabilitation of single-family home in Opa-locka through the Opa-
Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may qualify for up to 
$30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom 
fixtures.  
 

For more information on how to take advantage of this 
opportunity, contact the Opa-Locka Community Development 
Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you may visit our office 
at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION (OLCDC) in
association with Miami Dade Housing Agency offers Housing Counseling Services for
low to moderate income families.  Services include;  1st Time Homebuyers Purchasing
Assistance includes Down payment and closing cost subsidies, Low interest Rehab Loans
Home Rehab Loans, Credit Repair & Budget Counseling, and Foreclosure Prevention
Assistance.  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  For more information you may
contact us at (305) 687-3545 ext. 236, visit our website www.olcdc.org or stop by our
office at  490 Opa-locka Blvd., Ste 20, Opa-locka, FL  33054.  OLCDC is an Equal
Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT
CORPORATION (OLCDC)

ANONS YON ODYANS PIBLIK
Anons sa a, se pou fè nou konnen Komite transpò Konsèy Komisyonè 
Miyamided Konnti a pral fè yon odyans piblik, nan Biwo Chanm komisyonè 
a nan dezyèm etaj bilding ki nan adrès 111 N.W. 1st Street, Miami, 
Florida a. Odyans lan ap fèt nan yon reyinyon k ap kòmanse nan zòn 2 è 
dlapremidi, nan dat 16 avril 2008, kote yo pral diskite sou chanjman ki dwe 
fèt nan trajè bis yo ap fè kounye a. Men ki jan yo vle fè chanjman yo:

Swa le 15 jen 2008 oswa prèske nan dat sa a kon sa, Depatman 
transpò Miyamided la (Miami-Dade Transit – MDT) pwopoze pou 
l elimine 9 trajè ki pi ba yo, paske tout bis ki fè trajè sa yo pa 
jwenn anpil moun ki monte yo, kon sa sèvis minimòm prensip 
transpò a egzije a pa rive respekte pou nèf trajè yo: se V, 68 
(koneksyon Gratigny), 82, 147, 216 (koneksyon Goulds), 241 
(koneksyon North Dade), 242 (koneksyon Doral), 245 (koneksyon 
Okeechobee) ak 278 (koneksyon Flagami). Epi tou, pou garanti 
bon sèvis ak bon jan rezilta, MDT pwopoz2 pou l pase men nan 
trajè sa yo: J, 6, 41, 77, 95 Express, 212 (Sweetwater Circulator), 
ak 243 (koneksyon Seaport). 

Pandan odyans lan, Komite a ap bay moun oubyen ajans ki enterese, 
chans pou yo pale sou bagay ki konsène aspè sosyal, aspè ekonomik 
pwojè a, ak aspè pwojè a ki an rapò ak anviwònman an. Moun ki enterese 
kapab pran lapawòl pou yo bay rekòmandasyon yo genyen pou pwojè a 
oubyen yo kapab fè sa alekri.

Yon moun ki pa dakò ak nenpòt desizyon yon konsèy, yon ajans, oswa 
yon komisyon pran an rapò a nenpòt sijè yo diskite nan reyinyon oswa nan 
odyans yo fè, epi moun sa a deside pote desizyon an devan yon pi gwo 
otorite pou yo analize desizyon an, moun sa a ap bezwen gen dosye tout 
sa ki te fèt oswa ki te di ki fè yo te pran desizyon an. Yon moun kon sa a ka 
byen bezwen pou l asire yo fè dosye ki genyen tout sa yo te di nan reyinyon 
an, mo pou mo, ni temwayaj ak lòt prèv, ki sèvi kòm baz ki fè li pa dakò a.

Miyamided Konnti pèmèt tout moun jwenn menm opòtinite ak menm 
chans pou yo jwenn travay epi li pa fè diskriminasyon sou andikap 
moun, nan pwogram ak sèvis li bay. Gen èd ak sèvis pou kominikasyon 
ki disponib si moun ki bezwen yo anonse sa davans. Depi yon moun 
mande, nou ka mete fòmilè sa a nan yon fòma ki fasil pou li itilize 
(kasèt, Bray, oswa disk pou òdinatè). Pou materyèl nan lòt fòma, 
tankou entèpretasyon langaj ak siy ak jès oswa lòt aranjman, tanpri 
kontakte Mod Lizano (Maud Lizano) nan nimewo 786-469-5478. Pou 
kliyan ki dwe itilize aparèy telekominikasyon pou moun ki soud (TDD), 
tanpri pase pa Sèvis ki rele Florida Relay Service la nan nimewo 
1(800-955-8771) omwen senk jou davans.

Pou enfòmasyon ki pi detaye sou kesyon odyans piblik sa a, kontakte biwo 
Transpò Miyamided la nan nimewo 305-770-3131 (pou moun ki nan zòn 
Sid 216th Street, rele nan 305-891-3131 oswa ale sou sit entènèt Biwo 
transpò Miyamided la (Miami-Dade Transit) sou http://www.miamidade.
gov/transit/.

George M. Burgess
Manadjè Konnti a 

COÛT DE LA VIE

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Les prix de
la gazoline à la pompe ont encore grimpé. La ministre
du Commerce répond sur un ton plutôt agacé aux
journalistes : « Haïti ne produit pas de gazoline.
Ensuite, le gouvernement ne peut pas subventionner
la gazoline. »

Réponse lapidaire, comme si ce sont là des
vérités de l’Evangile que tout le monde est censé
connaître.

Certes Haïti ne produit pas de gazoline, mais
il y a d’autres formes d’énergie que le pétrole.

Ensuite, le gouvernement ne peut pas
subventionner la gazoline. Notre ministre pense l’avoir
expliqué suffisamment pour ne pas avoir à y revenir à
chaque fois. S’en remettant évidemment à la presse.
Entendez par là, l’Etat haïtien a signé des accords en
vertu desquels il doit laisser jouer librement la loi de
l’offre et de la demande. Chaque fois qu’il y a un
manque ou une pénurie ou une certaine carence sur le
marché, le prix du produit en question augmente. Dans
le cas contraire, le prix doit baisser. Mais comme on
dit, chez nous il n’y a que le drapeau qui monte et qui
descend.

On ne peut nier que le pétrole a enregistré
sur le marché international des records qui avaient été
jusqu’ici inégalés. En quelques années, on a vu le
pétrole passer de 30 à 60, puis à 80 dollars le baril. A
la fin de l’année dernière, il a franchi pour la première
fois la barre historique des 100 dollars. Aujourd’hui il
atteint 114 dollars. Et la course folle continue.

Normalement, si l’on prenait les prix pour
seul critère, Haïti serait aujourd’hui un pays trop
pauvre pour s’acheter du pétrole et contraint à retourner
à l’âge de la pierre.

Intervient Petrocaribe. L’accord selon lequel
le Venezuela nous fournit du pétrole avec des facilités
de paiement. Accord unique en son genre, puisque
nous permettant de consacrer une partie des revenus
de ce pétrole à des projets de développement en Haïti.

Mais il existe une condition. La gazoline
Petrocaribe doit elle aussi être vendue aux mêmes prix
que sur le marché international.

Voilà ce que la ministre du commerce entend
par : « le gouvernement ne peut pas subventionner la
gazoline. »

Mais doucement, le gouvernement par contre
peut économiser de la gazoline. A commencer par celle
utilisée dans les véhicules service public.

En effet, le revenu de la gazoline à la pompe
ne concerne pas seulement le fournisseur, que celui-ci
s’appelle Texaco, Total, National ou Petrocaribe.

Il y a la part du distributeur, du transporteur
etc. Mais aussi la part du fisc, celle qui va dans la
caisse publique. Bref, la part de l’Etat.

Les autorités sont souvent intervenues pour
expliquer qu’on ne peut pas diminuer la taxe sur la
gazoline, sinon l’Etat ne pourrait pas accomplir ses
obligations.

Cependant l’Etat peut accomplir ses obliga-
tions MIEUX. Et tant et si bien jusqu’à faire des
économies et économies qu’il pourrait ensuite
transposer sur la taxe prélevée sur la gazoline, de
manière à ne pas avoir besoin de continuer à augmenter
également cette taxe au fur et à mesure que continue à
grimper le prix du pétrole lui-même.

D’abord l’Etat pourrait fixer un quota de
« gaz » à chaque ministère, chaque département,
chaque service déconcentré, que sais-je.

Mettre fin au dicton bien connu : lajan leta,
machin leta, gaz leta . Existe-il pire scandale ? Car il
y a quelqu’un qui paie pour ce gaspillage, eh bien c’est
vous et moi. C’est l’automobiliste qui doit quant à lui
se soumettre aux augmentations toujours plus
impitoyables fixées à la pompe.

Dans d’autres pays, même des pays
producteurs de pétrole, on pratique toutes sortes de
politiques d’économie de l’énergie.

Au Mexique, la méthode des plaques
d’immatriculation paires et impaires qui ne sont pas
admises à circuler le même jour. Ce qui force les gens
à utiliser leur voiture à plusieurs et non chacun (ou
chacune) installé royalement derrière le volant de sa
grosse cylindrée.

L’Etat impuissant devant les prix de la gazoline
raisons le « lane exclusif », il existe un couloir sur
l’autoroute ou highway que seuls peuvent utiliser les
véhicules ayant plus d’une personne à bord.

Et bien sûr, c’est le but aussi du « daylight
saving time », ou avancer les pendules de 1 heure pour
faire commencer la journée une heure plus tôt lorsque
le soleil se lève tôt.

Nous ne pratiquons aucune de ces méthodes
en Haïti. Nous n’aimons tout simplement pas être
dérangés dans nos habitudes, n’est-ce pas.

Par contre, disions-nous, il n’existe pas que
le pétrole comme source d’énergie. Ici en Haïti nous
avons du soleil toute l’année. Les panneaux solaires
commencent à entrer dans nos habitudes. Au point
qu’il existe une spécialité de vol de panneaux solaires.
Même l’Etat s’y est mis (au solaire, pas au vol de
panneaux). Les nouveaux feux de signalisation sont
alimentés au solaire.

Mais ce qu’il faudrait c’est une véritable
politique de l’énergie solaire.

Hélas, nous connaissons une seule politique
chez nous, c’est la politique du pouvoir. Celle pour
arriver au pouvoir et le garder.

Autre façon tout à fait orthodoxe
d’économiser le pétrole (car plus la nation économise,
moins la facture pétrolière est élevée et moins élevé
est le prix du gallon à la pompe) c’est avoir de
meilleures routes. Les routes d’Haïti, y compris de la
capitale, consomment plus de pétrole qu’il en faudrait
pour un voyage aller-retour sur la lune.

Qui pis est, l’état des routes cause un
problème de remplacement constant des pièces des
véhicules. Or non seulement l’Etat n’assure pas un
entretien régulier des routes, mais il ne se préoccupe
pas davantage de l’augmentation des prix des pièces
de rechange sur le marché local qui semblent être fixés
au petit bonheur.

Beaucoup donc pourrait être fait pour
soulager le pauvre consommateur et lui faire faire
quelque économie pour suppléer aux hausses
vertigineuses des prix de l’essence qui entraînent aussi
toute la chaîne des autres augmentations d’un côté ...

De l’autre, un Etat qui se respecte et qui
respecte le citoyen doit faire lui-même le maximum
d’économies. Economies qu’il reporte sur la taxe
prélevée sur la gazoline. Car moins élevée la taxe,
moins dure serait l’augmentation à la pompe.

L’Etat ne peut pas subventionner. Mais cela
ne signifie pas qu’il ne peut rien du tout.

Mélodie FM, 103.3

Aux Etats-Unis, ils utilisent pour les mêmes

La Vizitasyon. Panneaux solaires, batteries,
génératrice, il n’y a pas de coupures de courant.

La Clinique est supportée par les fonds de
donateurs américains. En moyenne, il faut  35.000
dollars par mois pour les frais de fonctionnement,
salaire du personnel inclus et jusqu’à présent, l’argent
n’a pas fait défaut.

L’Hôpital La Vizitasyon sera aussi dans
quelques mois une réalité. Le chantier doit commencer
bientôt. Il aura entre 50 et 75 lits et  recevra des équipes
médicales venues des Etats-Unis en missions
périodiques. Les opérations pourront aussi être  suivies
par des médecins aux Etats-Unis grâce au système
Internet (téléconférence).

Le dossier des malades sera lui aussi conservé
sur l’Internet, donc pas de risque qu’il disparaisse un
jour.

François, qui travaillait pour le Grace Children
Hospital. Mais l’hôpital se prépare à collaborer avec
des médecins résidant n’importe où grâce au procédé
de la téléconférence.

Une œuvre qui est une
illustration de ce qu’on peut faire avec
de la bonne volonté et l’entraide.

C’est un autre atout pour cette
ville de Petite Rivière des Nippes qui
avec son hôtel typique et bien entretenu
(Le Manolo Inn), ses écoles qui
dispensent un enseignement de qualité
est en passe de devenir un modèle pour
bien d’autres zones du pays.

E.E.

(HOPITAL... suite de la page 2)

Un grand centre hospitalier
à Petite-Rivière de Nippes

Le directeur médical est le Docteur Jean
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La communauté haïtienne de
Miami a accueilli avec amertume la
nouvelle de la décision prise par les
responsables du Service de l’immigration
américaine de renvoyer en Haïti 80 des
101 réfugiés de Hallandale une année
après leur débarquement en Floride.

Pour certains  c’est une décision
discriminatoire qui ne fait aucun cas de
la situation actuelle du pays avec le climat
d’insécurité et le phénomène de
kidnapping. Ils  ont rendu
l’administration du président  George
Bush et les pays dits amis d’Haïti
responsables de la calamité du peuple
haïtien.

Certains leaders de la
communauté  refusent même d’opiner sur
cette décision à cause, disent-ils, de leurs
frustrations.

A quelque mois des
présidentielles américaines le 4
novembre prochain, rien n’est encore
clair pour les sans papiers vivant
illégalement aux Etats-Unis. En dépit
d’une série de manifestations et de
protestations des différents groupes
ethniques, cela en même temps que ces
derniers continuent de réclamer de
l’administration Bush des documents
légaux en faveur de tous  les immigrants
en situation irrégulière, les autorités
américaines n’ont marqué aucune halte
dans la chasse aux illégaux.

Le 28 Mars dernier ramenait le
premier anniversaire du débarquement en
Floride (sur une plage de Hallandale)
d’un groupe de 102 boat people en
provenance de plusieurs régions d’Haïti.
Ces derniers avaient risqué leur vie sur
un petit bateau à voile à la recherche
d’une vie meilleure. Cependant 1 an
après ce  voyage pénible qui a coûté la

vie à un jeune homme de 27 ans
(Lully), et malgré les manifestations
et protestations de rue des activistes
haïtiano-américains, ainsi que les
interventions publiques des autorités
des Églises Catholique et Protestante,
des grèves de la faim qui avaient pour
objectif de réclamer d’une part la
libération de ces réfugiés et d’autre
part empêcher aux responsables de
l’immigration de les retourner  au
bercail, une année après c’est le
contraire qui est arrivé : les autorités
de l’Immigration américaine ont
déporté en Haïti presque tous ces
demandeurs d’asile politique, au
moins une soixantaine de ces 101
compatriotes. Les autres, 14 mineurs
qui étaient à bord du voilier, ont été
libérés et remis à leur famille vivant
en Floride. D’autres ont été relâchés
sur demande de leur médecin.

 Les activistes haïtiens et
d’autres groupes ethniques du Sud de
la Floride se sont longtemps opposés
à ce qu’ils appellent des lois injustes
d’immigration. Plus précisément la
politique “pied-humide / pied-sec”,
selon laquelle les migrants cubains qui
atteignent la terre ferme peuvent rester
aux États-Unis sans même avoir à
introduire une demande d’asile.

Ils ont critiqué également  le
président américain George W. Bush
qui n’a pas répondu à la demande
formelle de son homologue haïtien
René Préval pour accorder le  Statut
Temporaire Protégé (TPS) aux
illégaux haïtiens.

EVENS HILAIRE
Evenshilaire@hotmail.com

80 des 101 boat people haïtiens de Hallandale Beach ont été déportés
La communauté haïtienne de Miami
qualifie de discriminatoire la décision

des autorités de l’immigration américaine

LE COIN DE MIAMI

 Depuis le vote de la Constitution de 1987,
pour quitter son Haïti ou y retourner, le ressortissant
haïtien  n’a qu’à  brandir son passeport haïtien et
son billet d’avion. Et les rapatriés de force?

 Au lendemain de la chute de Jean-Claude
Duvalier, ses successeurs avaient décidé d’annuler
l’imposition du visa d’entrée et de sortie pour les
ressortissants haïtiens. Belle morale d’acceptation de
la diaspora!

Ce rêve haïtiano-diasporien est prévu dans
l’existence d’un pont “surréaliste “ dressé entre l’Haïti
du dedans et l’Haïti du dehors. L’utopie (ex-île /
enracinement ) de Depestre, servira de leçon à des
philosophes et des critiques psychanalitiques. On ne
saurait oublier sa terre. Homère, Hugo, Césaire … et
plus récemment encore Wyclef Jean, le prouvent dans 
leurs actes de création.

Wyclef dénonce la socio-culture de notre
diaspora, basée sur la solidarité et  sur le malaise
communautaire : “Diaspora pa vle wè diaspora”.

L’échec scolaire et professionnel de jeunes
haïtiens en diaspora créeraient  des dégâts immenses
dans centaines de foyers haïtiens. Les données sont
parfois exactes. Les pays amis s’amusent depuis
quelques années à nous refiler les criminels dangereux
munis ou pas d’un passeport haïtien et forcément
jugés  irrécupérables dans leurs prisons et laboratoires 

made in Miami, New-York, Washington, Montréal,
Santo Domingo, Cayenne.

Haïti a—t-elle les moyens d’accueillir ces
champions du grand banditisme hémisphérique?

Les autorités haïtiennes hésitent à formuler
une réponse juste à de telles  déportations dans un
contexte de parades onusiennes. Dieu seul sait combien
ces caïds, ces lions affamés se comportent  avec leurs
compatriotes,  en terre de rapatriement. Ils
accepteraient difficilement de croupir dans la crasse
et de s’agripper aux  abords  d’un tap-tap. Non! mille
fois non, ce n’est pas leur vie. Voilà comment
l’insécurité  pourrait atteindre son top niveau dans cette
“Haïti chérie” encore traquée. Le chanteur Harry
Belafonte  aura interprété en vain “ Mèsi Bondye, gade
koman lamizè fini pou mwen ” .

Rien n’est totalement acquis aux Haïtiens de
la diaspora. Malgré quelques grandes réussites
individuelles, notre diaspora nord-américaine trime
assez dur pour  entretenir indirectement un Etat
absentéiste: Haïti. Le groupe musical haïtien Tabou
Combo crache ainsi cette vérité-là :

“ Nou bouke …
Nou bouke travay nan factori
Nou bouke manje manje chinwa”.
Sous Papa et Baby Doc, disques “suspects”, 

ouvrages vindicatifs ou à couverture rouge (Le petit

livre de Mao, une bible somme toute) étaient déclarés
interdits sur le territoire national. Maintenant ventes
d’armes et consommation publique de la drogue sont
devenues monnaie courante ici. Et dire que le grand
Nord “veille” sur Haïti!

 La voix de la chanteuse disparue, l’Haïtiano-
cubaine, Martha Jean Claude, nous rappelle qu’à défaut
d’alphabets, les premiers migrants  haïtiens de
Cuba avaient  tout à fait le droit de “poser  une  croix”
au bas d’une lettre destinée à leurs parents restés en
Haïti. Avec le miracle cubain de l’alphabétisation et
de l’accès permanent à l’éducation, les Cubains
d’origine haïtienne ont bien fermé le chapitre de la
croix.

On ne le dira jamais assez : ” L’exil est impie,
n’exilons personne!”. Victor Hugo poète français du
19ème siècle en savait quelque chose.

La migrante  nommée Cécilia, rendue célèbre
par une chanson créole, à cause de son exil politique
et économique, n’a jamais eu de sommeil apaisant en
Amérique du Nord : “Leve Cécilia, leve Cecilia…”.

L’aller-retour Haïti est toujours possible.Que
l’on soit citizen ou boeing-people, tout dépendrait de
son portefeuille(voire sa taille)  ou de son numéro de
chance.

Dominique Batraville

Haïti : parfait aller-retour sans visa

WASHINGTON (AFP) 23 Mars 2008- Dix
ans après sa mise sur le marché aux Etats-Unis, le
Viagra a révolutionné le traitement de l’impuissance
en proposant aux hommes un simple médicament, dont
la facilité d’utilisation a aussi séduit des jeunes qui
n’en ont pas forcément besoin.

Mis au point presque par accident par les
laboratoires Pfizer, le Viagra a été approuvé par
l’agence fédérale américaine en charge des
médicaments (FDA) le 27 mars 1998.

“A l’origine, nous testions le sildenafil, le
principe actif dans le Viagra, comme médicament
cardio-vasculaire et pour sa capacité à réduire la
pression artérielle”, explique le docteur Brian Klee,

directeur médical chez Pfizer.
“Mais les gens ne voulaient pas rendre les

médicaments (restants) parce que l’un des effets
secondaires était d’avoir des érections qui étaient plus
fortes et qui duraient plus longtemps”, poursuit le
médecin.

Dix ans après sa mise sur le marché, le Viagra
a été utilisé par 35 millions d’hommes dans le monde.

La petite pilule bleue, qui a maintenant des
concurrents comme Cialis ou Levitra, a ainsi fait sauter
le tabou qui entourait l’impuissance et a permis de la
traiter de manière plus efficace.

A mesure que le mot se transmettait sur la
possibilité de traiter les troubles de l’érection, les cabi-

sont remplis. Auparavant, les traitements possibles
étaient une opération chirurgicale pour poser une
prothèse dans le pénis, l’injection d’une subtance dans
le pénis ou l’utilisation de suppositoires.

“Le Viagra a amené beaucoup de gens dans
les cabinets en raison de la facilité du traitement”,
souligne le docteur Irwin Shuman, un urologue de
Washington avec 40 ans d’expérience.

Il a aussi permis de faire passer les troubles
de l’érection du domaine psychologique à celui des
troubles physiques. “Nous avons compris au cours des
dix dernières années que les troubles de l’érection
étaient une maladie vasculaire”, résume Brian Klee.

Auparavant les hommes présentant des

Le Viagra a changé le traitement de l’impuissance

nets des urologues se
(VIAGRA / p. 13)

ATTACHEZ VOS CEINTURES !
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UNE MERE COURAGE HAITIENNE

lundi 24 mar
MONTRÉAL (RC) - La communauté

haïtienne de Montréal a organisé dimanche un
dîner-bénéfice pour venir en aide à Marjorie
Jean Baptiste.

Le 7 mars restera à jamais gravé dans
la mémoire de cette mère qui sauvait ses sept
enfants d’un incendie en les jetant de la fenêtre
du deuxième étage de sa résidence avant de
se lancer à son tour.

Un de ses fils s’est cassé un bras dans
l’opération de sauvetage et une de ses filles a
été blessée. Trois semaines plus tard, sa petite
fille de 3 ans est toujours à l’hôpital pour
soigner des brûlures aux mains et au visage.
Son moral serait bon.

Dans l’incendie, cette famille a tout perdu et
elle n’était pas assurée. Des auditeurs de la radio
haïtienne à Montréal ont lancé l’idée d’un dîner-
bénéfice.

« La bravoure dont a fait preuve cette femme,
c’est vraiment exceptionnel, donc je crois que ça va
davantage inciter les gens à être généreux. » a déclaré
Jean-Ernest Pierre Directeur, CPAM Radio-Haïti.

Des milliers de dollars ont été amassés jusqu’à
maintenant. L’objectif est de récolter 50 000 $ pour
l’aider à payer une maison pour ses sept enfants.

Le premier ministre Jean Charest a fait un
don personnel de 1500 $. Le député libéral de Viau,
Emmanuel Dubourg tentera de convaincre tous ses
collègues de l’Assemblée nationale de participer. Et il
n’exclut pas de proposer la médaille du civisme.

Montréal: un grand geste
de solidarité de la communauté

Marjorie Jean Baptiste

Souvenance: entre le souvenir et la mémoire
lesquelles des hommages, des offrandes et des
sacrifices ont été offerts à cette occasion.

Le Serviteur Fernand Bien-Aimé, entouré de
ses principaux collaborateurs, s’est montré une fois
de plus le digne héritier d’une tradition que ses
prédécesseurs ont pratiqué sur plusieurs générations
en dépit de quelques hoquets enregistrés lors de
grandes périodes de razzias (années 30 et 40) contre
le vaudou par l’Etat qui s’était fait le bras armé du
clergé catholique en Haïti.

N’ayant pas mis les pieds à Souvenance depuis

mon départ du pays il y a sept ans, j’ai revu avec joie
le visage des uns et des autres. Certains ont gardé une
certaine fraîcheur, une certaine jeunesse. D’autres ont
pris un coup de vieux. Cela ne m’étonne pas que
quelques-uns ont traversé la rive qui sépare le visible
et l’invisible. Des fillettes qui se drapaient dans la jupe
de leur maman sont devenues des adolescents,
garantissant la nouvelle génération de hounsis chargées
de continuer la tradition. Bien entraînées aux pas de
danses, elles envoient déjà les ondes vibratoires qui
renouvellent en même temps la vigueur du vaudou.

Retour symbolique …
Souvenance par ses rituels est aussi un haut lieu

de mémoire. Beaucoup d’histoires s’y cachent. En
1988, Rachelle Beauvoir et son père Max ont été les
seuls à nous expliquer comment la cérémonie qui se
déroule tous les lundis de Pâques est un retour
symbolique en Afrique, en dépit de mes attaches
familiales avec cette cour vaudou.

Plusieurs voyages de recherches
anthropologiques en Afrique de l’Ouest avec comme
point central le Bénin, me permettent aujourd’hui de
pouvoir décoder certains gestes et chansons de

nous allons au pays FON. Puisqu’au fond de la cour,
sous le Mapou géant, on chante en Fon (langue parlée
par les Dahoméens).

Et se reproduisent ainsi des scènes de la vie
traditionnelle africaine.

Acte 1. Après les trois tours sous le calebassier
couplé au tamarinier situés à mi-distance entre le
hounfort de Souvenance et le Mapou, le serviteur
s’agenouille et fait sa prière à Agoué (Agbè, en Fon),
la divinité de la mer. Il demande la protection contre
les mauvais vents et les récifs auxquels son bateau
pourrait se heurter pendant la traversée. Le tam-tam
roule. On chante les airs à Agoué. On danse. Des
hounsis entrent en transe d‘Agoué. Frénétique.

On reprend la marche vers le Mapou. « Komi
Komi Kida. Mikode Zanholi e ». Chanson en vieux
Fon qui se traduit approximativement par « Si on me
demande ce que je cherche, Je cherche Zanholi ». Pour
avoir appris le Fon entre temps, le frisson a parcouru

certaines cérémonies à Souvenance qui
constituent des pages de l’histoire de ces
Africains devenus des Haïtiens.

Nou prale nan Fon. Cette phrase entendue
depuis plusieurs années comme pour annoncer
la cérémonie du lundi de Pâques à Souvenance,
ne voulait pas dire plus pour nous que nous allons
au fond de la cour. Or, en réalité, cela veut dire:

(SOUVENANCE / p. 12)

Des danseurs, chorégraphes et des spécialistes
provenant de dix pays prendront part à la première
Biennale de danse des Caraïbes qui démarrera ce jeudi.
            Dans le cadre de cet événement auront lieu des
ateliers et des concours jusqu’au premier avril. Ledit
festival réunit des groupes de danse en provenance du
Venezuela, du Panama, la République Dominicaine,
d’Haïti, du Brésil, la Barbade, le Guyana, Trinité-et-
Tobago, Martinique et le pays siège, a signalé Prensa
Latina.
            Un jury international dirigé par Ramiro Guerra,
un pionnier cubain dans la danse moderne décernera
des prix aux meilleurs solistes et la performance col-
lective étant au top niveau allant jusqu’à six danseurs.

Cuba: Festival
de danse caraïbe

(... suite de la 1ère page)

Et le TempleLe MapouLa Mambo

COMMUNAUTAIRE
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Une Starmania à l’haïtienne
La Presse
Patrick Lagacé
samedi 29 mars 2008

Dorzel n’a surtout pas l’air d’un flic.
Pourtant, c’est son métier en Haïti. Il n’a pas l’air
d’un flic, je veux dire par là qu’il a un visage de grand
enfant. Pour tout vous dire, ce n’est pas à lui que
j’aurais donné le rôle de Zéro Janvier dans Starmania.

Le grand Black est en ville avec cette troupe
de Port-au-Prince qui joue Starmania. Hier, quand j’ai
joint le groupe rue Sainte-Famille, dans le ghetto
McGill, Dorzel était engoncé dans un manteau d’hiver
trop grand pour lui. «On nous a prêté des manteaux
d’hiver, tu vois...» Pas grave. Il était élégant. Ils le
sont tous...

«Il fait froid»
En février, pour Les Francs-tireurs, j’ai

côtoyé les gars et les filles de ce Starmania créolisé, à
Port-au-Prince. Il fait chaud, à Port-au-Prince, on a
toujours un petit archipel de gouttes de sueur dans le
front. Hier, autour du bus jaune, on ne voyait pas le
front des chanteurs et danseurs; ils portaient tous des
tuques enfoncées jusqu’aux sourcils.((Il fait froid!
qu’ils ont tous dit, quand je leur ai demandé ce qui les
frappait, à Montréal. Pour déconner, je leur ai fait croire
que c’est un hiver anormalement chaud, cette année...

Dorzel a oublié un truc dans sa chambre. Je
suis monté avec lui, au neuvième étage. La radio était
allumée: Je reviens à Montréal, d’Ariane Moffatt. Une
chambre, deux lits, un minuscule salon, une petite
cuisine. Les stars de Starmania de passage à Montréal
se font à bouffer eux-mêmes. Voilà, vous savez tout,
pas besoin de regarder Flash...

Dans l’autobus, ils sont tous entrés,
nonchalants, pas nerveux du tout. Pourtant, dans
quelques heures, à la TOHU, ils allaient chanter Le
blues du businessman et Le monde est stone devant
les médias, notre bien-aimée gouverneure générale,
le maire de Montréal et des centaines d’Haïtiens de
Montréal.

«Ils sont fatigués, je crois, m’a expliqué
Bertrand Labarre, assis à côté de moi dans l’autobus
scolaire. On a bossé fort, du matin au soir, depuis notre
arrivée, tu vois. Hier, c’était l’avant-première,
aujourd’hui ils avaient quartier libre...»

Bertrand Labarre, c’est le metteur en scène
de ce Starmania haïtien. Un Français. Bertrand a habité
le Brésil, avant d’atterrir à Port-au-Prince. Il est prof,
mais sa vocation, c’est le showbiz. Au sein d’Haïti en
scène, qui permet à des jeunes de faire des spectacles

chef d’État du Canada, s’est pointée à Port-
au-Prince. La troupe a joué quelques chansons
pour notre gouverneure générale. Quelques
appels à Luck Mervil et Luc Plamondon plus
tard et cette série de spectacles à la TOHU
s’est matérialisée...

Une belle histoire, une sacrée belle
histoire. Ces jeunes sont des Haïtiens moyens,
la moyenne des ours. Origines modestes pour
la plupart. Pas de job, bien souvent. Que la
danse, que le chant pour espérer, rêver à
demain.

Juste se rendre aux répétitions, à
Port-au-Prince, c’est la croix et la bannière
pour plusieurs d’entre eux. Certains n’ont
parfois pas les quelques gourdes pour prendre
un tap-tap, traverser la ville et aller répéter le
tableau de La serveuse automate, dans le
studio du chorégraphe Jean-René Delsoin.

À la TOHU, la majorité des billets,
dit-on, ont été achetés par les Haïtiens de
Montréal. Il y a là une sorte de boucle qui se
boucle, genre. Les exilés acclament les enfants
du pays, venus à Montréal jouer la version
créole d’un classique né au Québec. Paraît que
ça pleure, dans la salle...

Pour ces jeunes-là, c’est une
expérience hors du commun. Par la chanson
et la danse, là, ils chantent et dansent à

sans avoir à s’inquiéter du fric, il a monté Starmania,
pour une courte série de spectacles à Port-au-Prince.

l’étranger. On les applaudit. Des critiques qui aiment
le show. Et il y a Plamondon, qui rôde autour, qui les
encourage, qui leur tape dans le dos, qui leur fait
l’accolade...

Parce que pour le parolier, Starmania, en
créole, en russe ou en espagnol, c’est son bébé. Et il le
couve, il le protège, il le minouche, même près de 30
ans après sa création: Plamondon a «suggéré» à
Bertrand Labarre quelques modifications, voyez-vous,
pour la version présentée à la TOHU.

Oh, des petits détails. Qui ont retranché 25
minutes au spectacle scénarisé par Labarre! «Mais
c’est correct, me dit Bertrand, 99% de ses observations
sont valables. Il a l’oeil, vraiment...»

Il y a quelques semaines, j’ai pondu trois
chroniques pour La Presse, trois carnets de voyage
inspirés de mon court séjour à Haïti. Le tollé! J’ai reçu
des courriels indignés de Port-au-Prince, New York,
Paris. Des Haïtiens qui n’ont pas aimé certains
passages décrivant Haïti sous un angle défavorable.

C’est fou comme les Haïtiens, ceux du pays
et les exilés, aiment leur pays. Même s’il est brisé.
Même s’il est dans la dèche. Même si plusieurs croient
qu’il le sera encore dans 50 ans...

Le bus longe un peu la Métropolitaine, arrive
à la TOHU. L’heure de pointe commence, c’est pare-
chocs à pare-chocs. Dehors, c’est un peu froid, mais
ensoleillé. La porte du bus s’ouvre.

Labarre se lève, se plante devant sa bande, à
l’avant de l’autobus et déclare, en bon showman: «Mes
amis, bienvenue dans un monde que nous contribuons
à rendre meilleur.»

Des tests de paternité
en vente libre aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26 Mars 2008 -
Depuis mercredi, des tests ADN permettent
de vérifier la paternité aux Etats-Unis où ils
sont en vente libre sans ordonnance pour
quelques dizaines de dollars.

Identigene, un laboratoire américain
de tests, a mis en vente dans 4.363 drugstores-
pharmacies “Rite Aid” ces tests rapides de
paternité qui permettent de recueillir de la

salive. Le kit se vend à 30 dollars (20 euros).
L’utilisateur envoie par correspondance son
échantillon à analyser moyennant une facture
supplémentaire de 119 dollars (environ 79 euros).

Les résultats - fiables à 99%, affirme le
laboratoire - sont reçus dans les cinq jours qui suivent
par lettre, courrier électronique ou sur un site internet
sécurisé.

(voir PATERNITE / 12)

ARTS & SPECTACLES

Starmania par une troupe haïtienne à Montréal

Puis, Michaëlle Jean, fille du pays devenue
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L’entreprise a déjà éprouvé la vente de ces tests
avec succès sur la côte ouest des Etats-Unis pendant
trois mois cet hiver.

“La demande a été très forte, les ventes sont
importantes et Identigene a été inondé de demandes
d’informations de gens qui voulaient en trouver”, as-
sure la compagnie dans un communiqué.

En fait, 60% des acheteurs sont des femmes,
pour beaucoup voulant s’assurer de la paternité d’un
enfant, selon les premières analyses statistiques de la
firme qui a déjà vendu 10.000 de ces tests sur la côte
ouest, a précisé à l’AFP Doug Fogg, le dirigeant
d’Identigene, basée dans l’Utah (ouest).

30% des acheteurs disent qu’ils n’acquièrent
pas le test pour eux-mêmes mais pour quelqu’un
d’autre.

“Il y a un grand nombre de gens qui se posent
des questions sur la paternité d’un enfant ou sur leur
propre ascendance. Il y a une grande variété de raisons
pour lesquelles les gens achètent ce type de tests”,
ajoute M. Fogg.

Ces tests vendus sans ordonnance ne sont
toutefois pas recevables dans les tribunaux lors
d’actions en justice.

“La différence entre un test fait à la maison et
un test légal est la méthode de collecte de l’échantillon.
Devant la justice, il faut que la collecte d’échantillon
se fasse devant un témoin indépendant et que l’identité
soit vérifiée”, explique M. Fogg.

La technique de l’analyse génétique est la même
mais, jusqu’ici, les tests ordonnés par un médecin ou
demandés pour envisager une action en justice afin de
réclamer une pension alimentaire par exemple, coûtent
quelque 200 dollars de plus, car des frais juridiques y
sont associés. Et les délais sont longs.

“Dans mon cas, le jour où j’ai quitté la maternité
après la naissance de mon fils, j’ai déposé un dossier
pour un test de paternité”, explique Natalie Maynes,
une utilisatrice. “J’ai attendu deux mois sans nouvelle.
Je les ai appelés. On m’a répondu que j’étais sur une
liste d’attente et que j’aurai les résultats dans six mois”,
ajoute cette mère qui se félicite d’avoir découvert les
kits sans ordonnance.

Les consommateurs devraient toutefois être
certains que leur carte génétique est examinée
seulement pour la question de paternité et pas pour
identifier des maladies, notent des experts. Ils invitent
aussi les utilisateurs à s’entourer de conseils
psychologiques en cas de mauvaise surprise sur les
résultats. AFP

Des tests de
paternité

en vente libre
aux Etats-Unis

(PATERNITE ... suite de la page 11)

Je ne sais pas si c’est normal (la normalité
est un trait de plus en plus rare), mais j’ai comme un
penchant pour les Kennedy. L’originalité de JFK ?
Jackie ? Le hasard qui a voulu que la « disgrâce »
causât autant de remous dans cette famille ?
L’influence politique de la famille ? J’imagine
qu’ayant atteint l’âge de raison à la même époque de
l’assassinat de JFK, je commençais à prêter attention
aux conversations d’adultes, je commençais à dresser
les oreilles, et à « bander » tous les sens à chaque fois
que je voyais une réunion d’adultes ou  une
conversation à voix basse ou « ultra basse », à la
manière de chez nous. Enfin, les images ou les
références à Martin Luther King, aux « Black
Panthers », à Malcolm X ont alimenté mon
imagination. Des noms et des références qui ont servi
à stimuler l’univers des sens d’un enfant, dans une
société  dans laquelle la « nationalité » n’avait de sens
que si elle était basée sur « l’ethnicité », dans une
société de « secrets mal gardés », de chuchotements,
d’hypocrisie, de préjugés de couleurs et de  classes,
de complexes d’infériorité, de blessures sociales mal
cicatrisées, et qui ont rempli mon enfance et mon
adolescence. Je partageais parfois mon
incompréhension ou mes inquiétudes avec des amis,
dans le quartier, sur la cour de l’école. On évitait
cependant de parler de tout ce qui aurait pu rappeler
la situation  politique locale. Cela ne se faisait pas. On
ne savait jamais qui était à l’écoute.

Enfin, tout ce « beau temps » est passé, et la
société haïtienne a dégringolé un peu plus. Et là encore,
je commence avec mes divagations. Je ressemble de
plus en plus à la société haïtienne, je me perds dans
mes confusions, mentales, dans mes palabres, dans mes
interprétations ou dans ces tentatives d’explications
qui essaient parfois d’expliquer l’inexplicable, de
justifier l’injustifiable  ou simplement de démontrer
le « TRIVIAL » avec des artifices redondants et des
idées mal conçues. Pauvres de nous. On sombre
maintenant dans la « Confusion » la plus complète
grâce à la « Fusion » la plus « Complète » des plus
inaptes, des plus « Cons ».

Chers amis, chers lecteurs, je voulais intituler
ces chroniques, cette semaine, « Galimatias à
l’haïtienne ». C’était la seule façon de pouvoir faire
comprendre l’état mental dans lequel je me retrouvais.
Démission, Destitution, Remise en place, Révocation,
interventions multiples, diverses, opinions (fondées ou
infondées), contradictions et enfin, confusions. Je
doute fort qu’on puisse arriver à comprendre
l’enchevêtrement, d’intérêts, de pulsions, de phobies
qui se produit en ce moment dans notre cher petit pays.
Et, ce n’est que la pointe de l’iceberg, « trokèt la,… ».
Comment s’expliquer ce cycle de destruction et
d’autodestruction dans lequel nous nous sommes
lancés ? Comment a-t-on pu s’installer dans ce cercle
pervers de violence et de déséquilibre,
environnemental,  physique, psychologique?
Comment ne se rend-on pas compte que l’on peut
aboutir à la fracture complète ?

Chers amis, chers lecteurs, cela me rappelle
de plus en plus la fable africaine du scorpion et de la
grenouille que je ne peux m’empêcher de vous
raconter:

Confusions !« Essayez un instant d’imaginer
votre confusion si, dans le Royaume des
cieux, vous découvrez que Dieu est un
Nègre. »

Robert Francis Kennedy (RFK)

grande rivière, demanda à une grenouille de le
mener jusqu’à l’autre rive, sur son dos. « Je ne
vous ferai aucun mal », lui dit-il. « Il n’en est

pas question », répondit la grenouille. « Je te connais
et je sais que si je te laisse traverser la rivière sur mon
dos, tu me piqueras pour me tuer, avant même d’arriver
sur l’autre rive »

« Mais alors, tu me crois aussi bête que ça, je
n’ai aucune envie de mourir noyé », répondit le
scorpion.

La grenouille finit par accepter, croyant
qu’effectivement le scorpion ne se ferait aucun tort à
lui-même. Mais alors qu’ils étaient à la moitié du
parcours, le scorpion la piqua et lui injectant son venin
mortel.

«Mais qu’est-ce que tu fais, malheureux »,
s’écria la grenouille. « Maintenant, tu vas mourir, et
moi aussi ! »

« Je n’y peux rien », dit le scorpion. « C’est
ma nature. »

Est-ce notre nature qui nous pousse à cette
situation ? Est-ce un « Madichon » lancé par celui  qui
n’a pas su faire valoir sa condition d’Haïtien aux
dernières élections et qui a voulu nous confondre tous
pour nous faire sentir le poids de l’incompréhension.
Parler pour ne pas s’écouter, n’écouter que ses propres
divagations, divaguer sur ses propres besoins, ne tenir
en considération que ses seuls intérêts, ne s’intéresser
que pour ce qui soit profitable à soi-même.  Voilà ce
qui peut conduire à la destruction complète, à
l’immolation.

Sont-ce les séquelles de l’esclavage ?  Aura-
t-il raison, ce politique américain qui pensait que nous
sommes des enfants et que c’est notre besoin de jouer
qui nous pousse à croire que le pays est un jouet et
que l’on pouvait le casser ou le redresser à notre guise,
suivant notre humeur.
Ay !

J’imagine, chers lecteurs, que la Guinée
Conakry doit se retrouver dans la même situation ou
dans une situation semblable car les Nations Unies,
au lieu d’envoyer une force d’interposition/occupation,
a choisi de préférence d’envoyer un
« FACILITATEUR ». Un « Facilitateur » (certains
préfèrent utiliser « Faciliteur » au lieu de
« facilitateur » qui semble trop une adaptation de
l’anglais) est celui qui facilite le travail, la réflexion,
l’échange, la créativité, le fair-play entre les différents
groupes en présence et qui crée les conditions
nécessaires  pour que :
- L’envie de participer des acteurs ne soit pas
freinée
- Le respect mutuel  soit  une « imposition
acceptée »  de commun accord
- Les conclusions et  les accords soient  le fruit
du consensus.
-  Les normes soient respectées.
- L’aboutissement des différentes interventions
soient la création d’un cadre d’actions prioritaires de
façon à faciliter le dialogue social et politique.

Chers amis, chers lecteurs, vous croyez
sincèrement que ces règles ont été respectées chez
nous ? Essayons donc de grandir au lieu d’avoir à
nouveau un « facilitateur ». Le pays ne saurait pouvoir
le supporter. De toutes façons, célébrons l’anniversaire
de notre Constitution.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

29 Mars 2008

mon corps. Je comprends enfin ce que
chantaient des ancêtres depuis plus de
deux siècles à Souvenance.

Zanholi est le nom du quartier à
Ouidah où furent parqués les Africains
destinés à devenir des esclaves en
Amérique.

Au Bénin, j’ai visité à Zanholi
l’emplacement de ces lieux
d’emprisonnement avant l’embarquement
que l’on appelait Zomai. Selon les
historiens, c’était des huttes sans fenêtre,
avec une seule porte. Zomai veut dire en
Fon, là où la lumière n’arrive pas.

A Zanholi, vivent aujourd’hui
encore les descendants des geôliers qui
étaient responsables des Zomai. Ils
connaissent l’histoire et l’ont partagé
volontiers avec nous.

Le Nyambiliko, l’arbre sous lequel
tournaient trois fois les Africains avant
leur embarquement, est conservé comme
patrimoine historique, portant le nom
générique d’Arbre du Retour. C’etait aussi
la porte de leur “retour mystique” en
Afrique après leur décès, soit pendant la
traversée, soit sur les terres d’esclavage
en Amérique. Cet arbre ressemble
étrangement au calebassier/tamarinier
sous lequel tournent trois fois les héritiers
de la tradition à Souvenance sur la route

LIBRE PENSEE

Un scorpion qui avait besoin de traverser une

Souvenance:
entre le souvenir et la mémoire

(SOUVENANCE...
suite d e la page 10)

vers l’Afrique symbolique.

Le Mapou de Papa Lisa
Acte 2. Le Dieu suprême est un

concept à la fois mâle et femelle dans
la tradition Dahoméenne. Il s’appelle
Mawu (feminin) - Lissa (masculin).
Sous le Mapou de Papa Lissa, les
héritiers de Souvenance font 7 fois le
tour de cet arbre à leur arrivée tout en
soufflant le lambi de la liberté. Et ils
chantent en Fon. «O Miwa e, Ounsi
yo mande woumble». «Venez,
rassemblons nous, tous les adeptes du
vaudou». C’est la litanie des loas qui,
un à un, vont chevaucher les adeptes/
initiés. Ceux-ci, hommes ou femmes,
possédés par cette énergie des ancêtres
viennent se frotter le front contre les
racines du Mapou tout en
s’agenouillant devant le serviteur.
C’est le signe évident du respect total
au serviteur, chef de la concession des
loas, dans son rôle de communicateur
dévolu avec le monde de l‘invisible.
Communions, chants, danses et autres
rituels pendant toute la journée de ce
lundi sont effectivement des gestes qui
reprennent des scènes de la vie
africaine. Souvenir. Ce sont bien des
souvenirs de l’Afrique. Une Afrique
lointaine par la distance géographique,

(SOUVENANCE / p. 20)
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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

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 :

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

problèmes d’érection subissaient toutes
sortes de tests. Ceux qui n’avaient pas
cinq à six érections par nuit étaient
classés comme ayant un problème phy-
sique, et ceux ayant des érections noc-
turnes étaient renvoyés vers une prise
en charge psychologique.

“Aujourd’hui, la tendance est
de ne pas s’inquiéter de savoir si cela
relève de l’émotionnel ou du physique:
vous utilisez les pilules et le patient est
content”, avance M. Klee.

Le Dr Abraham Morgentaler,
auteur du livre “Le mythe Viagra” et

professeur associé d’urologie à l’école
de médecine de Harvard, souligne
toutefois que ce traitement ne convient
pas à tous les patients.

“Beaucoup de gens ont pris le
Viagra pour leur bonheur personnel,
pensant qu’une bonne érection allait
résoudre leurs problèmes relationnels”
et ont été déçus, résume-t-il à l’AFP.

Le Viagra marche également
mieux avec un estomac pas surchargé
et prend effet environ 30 minutes après
la prise.

Cela implique une certaine
approche du style “c’est pour ce soir”

et “je vais prendre une salade pour que
mon Viagra marche bien” qui ne
convient pas à tout le monde.

Le Dr Morgentaler signale
aussi des abus avec notamment
“l’utilisation par de jeunes hommes qui
n’en ont pas besoin”.

Ces jeunes “prennent du
Viagra peut-être parce qu’ils sont
inexpérimentés ou timides et que le
Viagra les rend plus confiants, ou peut
être parce qu’ils ont des idées fausses
sur ce que le sexe est supposé être en
regardant des films pornos”, poursuit le
spécialiste.

“Ils prennent ce médicament
pour être acceptables, mais je crains
qu’ils ne manquent leur chance d’avoir
de réelles échanges émotionnels avec un
partenaire, basés sur la réalité et non pas
sur une mythologie”, conclut le Dr
Morgentaler.

Le Viagra a changé le traitement de l’impuissance
(... suite de la page 9)

HACEPA
together with

and

its 42 bi-national chambers of commerce
invite you to the

ABICC INTERNATIONAL BUSINESS CARD EXCHANGE
on Thursday March 6th, 2008 - 6:30-8:30 PM

at the J.W. Marriott Hotel
1109 Brickell Avenue, Miami Fl-33131

FREE ENTRANCE
Cash Bar  -  Complimentary Hors d’Oeuvres

REMEMBER TO BRING LOTS OF BUSINESS CARDS !!

Captez tous les jours

Mélodie matin
avec Marcus

sur
www.melodiefmhaiti.com



Mercredi 2 Avril 2008
Haïti en Marche Vol. XXII - No. 10Page 14

Télécommunications en Haïti…
Encore des changements qui font pschitt !

Psitt ! Claironnez, et claironnez encore, le
changement de numérotations téléphoniques arrive à
petits pas. Et pis encore, silence ! Taisons-nous ou
taisez-vous. D’une numérotation de cinq (5) chiffres
[2-2222] en 1986, on va passer dans quelques jours
encore à huit (8) chiffres [22-22-22-22] en 2008. La
distribution des indicatifs se présente ainsi : deux (2)
pour la TELECO, trois (3) pour RECTEL, quatre (4)
et  neuf (9) pour VOILA/COMCEL, cinq (5) pour
HAITEL, six (6), sept (7) et  huit (8) pour DIGICEL.

Chacun de ces indicatifs offre l’éventail
probabiliste de toutes les combinaisons possibles de
un million de numéros, soit 999-9999 ou 888-8888,
soit [x par 10exp (6)]. On sait déjà que la TELECO
après plus de trente ans d’existence, en mal de
croissance, n’atteint même pas 500,000 clients sur tout
le territoire de la République. La DIGICEL, depuis
2005, se gargarise d’atteindre plus de deux millions
d’abonnés à elle seule. Elle possède deux indicatifs et
demi. Et si CONATEL n’intervenait pas (pour l’ajout
des deux (2) et trois (3), soit mobile ou fixe,) DIGICEL
dans sa croissance rapide serait bloquée. Et le marché
de la téléphonie mobile serait fermé. Or le marché est
encore vierge tenant compte des VOIP ( Voice Over
Internet Protocole), des WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access) et d’autres
nouvelles technologies de la 4ème et/ou 5ème génération.

Changement et inconvénient
Ceux qui ont programmé des numéros sur

leur carnet électronique d’adresses téléphoniques et
qui s’y attachent devront refaire un choix, celui de
répondre ou de reprogrammer. Par exemple, certains
dignitaires de l’État ne répondent qu’aux numéros
programmés sur leurs téléphones mobiles. Peut-être,
demanderont-ils à leurs assistants de placer le chiffre
deux (2) ou le chiffre trois (3) afin de pouvoir identifier
l’appelant. Faut-il dire que bien avant cette jonglerie
entre les chiffres 2 et 3, on restait confus entre les
préfixes (509) placés devant un numéro. Le pire, avec
le 509 comme préfixe, ça passe. En maintes occasions,
j’essaie d’appeler un 600-6000, ça passe tandis si je
fais 509-600-6000, ça ne passe pas. Et on entend une
voix soporifique débitant une séquence préenregistrée :
ce numéro composé n’existe pas.

Avec la nouvelle numérotation (soit 33-33-
33-33, ou 22-22-22-22), on passera aux combinaisons
probabilistes des 10e+7 (10, 000,000) soit sur une
dizaine de millions sur une projection à long terme.
Ce qui permet de croire davantage que le marché des
téléphonies mobiles qui a beaucoup d’avenir en Haïti
a encore de l’espoir. En plus de cela, l’on sait qu’il ne
s’agit pas seulement des technologies GSM et CDMA,
d’autres formules très compétitives n’ont pas encore
été introduites chez nous.

Haïti est un marché vierge et riche par le fait
que les derniers recensements avancent 9,6 millions
d’habitants : la tranche des jeunes de moins de 25 ans
représente environ 63% de la population. Quels jeunes
qui ne se sentent pas attirés par les gadgets
électroniques ? En plus, on est à un point où il y a
deux Haïti : celle de l’intérieur et celle de l’extérieur.
Les études de projection et de macro-population par
le Prof. Georges Anglade dans « L’espace d’une
génération » articulent environ quatre (4) millions
d’individus de générations confondues en diaspora
(Amérique des Nord et autres régions du monde).
L’interaction entre les deux Haïti démontre qu’une
politique de télécommunication de l’Etat Haïtien
devrait avoir pour objectif de faire interagir les deux
Haïti, et même d’intégrer ce que le regretté Gérard
Barthelemy a appelé « le pays en dehors ». Qui ne
connaît les déboires des utilisateurs de téléphones
mobiles à Port-au-Prince et dans ses environs : le
service coûte les yeux de la tête (les dernières
technologies ne sont pas encore à la portée de la
jeunesse haïtienne, les coups de fil passent selon leur
bonne humeur). Et que dire du risque que comporte
l’usage excessif du portable, s’il faut se fier aux études
et rapports répercutés dans les medias de manière
confuse ? Les ondes et fréquences des mobiles sont-
ils cancérigènes ou pas, peuvent-ils enclencher le feu
en les utilisant aux abords des pompes à essence ? Quid
des interactions ondulatoires ou électromagnétiques
de ces poteaux plantés naïvement au cœur des
résidences humainement habitées ?

Le pauvre Haïtien, en face d’une cherté de la
vie est coincé entre luxe et nécessité.  Le service de
téléphone fixe de la TELECO, trentenaire et l’aînée
de la Caraïbe, ne fonctionne que selon sa bonne humeur
et s’il fonctionne, ce n est que parfois ou quelque fois
par an. Des quatre compagnies mobiles licenciées en
Haïti, trois se livrent à une féroce compétition. On est
généralement forcé d’avoir trois téléphones portables.
Le nouveau cow boy a troqué son pistolet contre des
téléphones portables. Un Giuliano Gema d’un autre
genre adepte ou abonné de J-Telecom ou M-Telecom!
Les interconnexions sont médiocres et les compagnies
abusent du manque d’information de la population
pour la faire courir par ci et par là. Je me rappelle lors
du début du transfert du système TDMA au GSM, on
devrait y procéder rapidement en faisant croire qu’il

était nécessaire de sortir de 400 à 440 ou 460. Cette
vitesse de changement faisait courir comme des chiens
fous pour la migration… Ca a du être vite fait. Et quand
la migration devait être terminée, on est revenu tout
bonnement à l’indicateur 400 sur les mêmes téléphones
GSM, opération qu’on présentait comme impossible !
La vérité simplement c’est que les programmations
informatiques ne furent tout simplement pas à jour.

Making up my mind. (Comment calibrer ma
décision ?) Disposer de 5 téléphones personnels,
confond tout le monde. Le coté pléthorique (dans un
contexte de misère criante) de ce phénomène
s’explique par des considérations ou la prudence le
dispute au pragmatisme voire au snobisme. Un
téléphone de rechange en cas de panne
d’interconnexion, un pour snobisme, un pour affaires,
deux autres pour servir de lampes la nuit dans un pays
où le black-out est roi.

Du SMS au tchating, la jeunesse haïtienne
s’adapte très rapidement. Le jour où la promesse du
Président de la République faite le 14 janvier 2008
par devant l’Assemblée Nationale sur les TIC se
concrétise, à savoir une priorité activante aux
technologies sur les deux prochaines années et
quelques poussières de mois, on poussera un ouf de
soulagement. Jeunes et universitaires, hommes et
femmes d’affaires s’impatientent quotidiennement
pour non seulement le déploiement des Fibres Optiques

mais aussi sa commercialisation. Mon Dieu,
qu’attendent encore BATELCO et TELECO pour la
distribution des Fibres optiques en Haïti ? Ce sera le
déclencheur d’un espace de création de richesse à long
terme.

L’approche probabiliste de la numérotation
du CONATEL est nécessaire car elle ouvre l’espace
de un million (10e+6) de possibilités combinatoires
des indicatifs pour passer à une dizaine de millions
combinaisons (10e+7). C’est bon de prévoir en
gouvernant. Questions : à quand une loi sur les TIC
pour la République ? A quand une loi mise à jour sur
Télécommunications qui reflètent les derniers
développements de la cryptographie, le piratage et la
sécurité nationale ? Pourquoi pas une loi permettant à
ce que le numéro du portable du consommateur lui
appartienne ? Shutt et silence ! Balader entre HAITEL,
COMCEL et DIGICEL, me dira-t-on que le numéro
serait incompatible vu les deals qui ont été faits sur
les indicatifs. Bref ! Souhaitons que le consommateur
puisse réfléchir à ces changements du CONATEL qui
font pschitt.

Jean-Junior JOSEPH
Physicien, Mathématicien, Ingénieur

Informatique et
Spécialiste en Communication Moderne

Email : jeanjunior@gmail.com

Rendre justice au peuple
haïtien, c’est encore possible !

par Renaud Vivien
28 mars 2008
Haïti vit une année 2008 particulièrement

« chargée ». Le peuple haïtien risque, en effet, d’être

victime de deux injustices majeures : l a perte définitive
des avoirs spoliés par l’ancien dictateur Jean-Claude
Duvalier (1971-1986) placés en Suisse et le report du
point d’achèvement de l’initiative PPTE (Pays Pauvres
Très Endettés) promue par la Banque mondiale et le

FMI. Son report signifie qu’Haïti devra continuer à
se soumettre aux diktats du FMI et de la Banque
mondiale et à payer le service de la dette qui pèse
lourdement sur son budget. Or cette dette, dont le
remboursement viole systématiquement les droits
économiques et sociaux des Haïtiens, est largement
héritée de la dictature du clan Duvalier, qui a sévi
pendant près de trente ans (1957-1986). Pourtant,
c’est leur famille qui risque honteusement de récupérer
l’argent détourné par Jean-Claude Duvalier.

Restituer à l’Etat haïtien les avoirs de
Duvalier placés en Suisse : un enjeu symbolique
majeur et une exigence de justice

En 2007, la campagne internationale de
pression sur les autorités suisses |1| portée par la
coalition des ONG suisses |2| a « porté ses fruits » à
deux reprises. En effet, le 31 mai, le Conseil fédéral
de la Suisse, se fondant sur sa Constitution fédérale |3|
qui lui donne mission de sauvegarder les intérêts du
pays, notamment quand sa réputation internationale
est en jeu, décidait de geler pendant trois mois
(jusqu’en août 2007) une partie des avoirs Duvalier
placés sur le compte genevois d’UBS (Union des
Banques Suisses). Le 22 août, ce gel était prolongé de
douze mois supplémentaires (jusqu’en août 2008) par
le gouvernement suisse, suite à un courrier du président
haïtien René Préval, exprimant “la ferme volonté du
gouvernement haïtien de rechercher des voies et
moyens permettant le rapatriement des fonds en
Haïti |4| ». Certes, ces avoirs d’un montant de 7,6
millions de francs suisses (environ 4,6 millions
d’euros) ne représentent qu’une petite partie de
l’ensemble de la fortune accumulée frauduleusement
par Jean-Claude Duvalier, dit « Bébé Doc ». Selon la
Banque mondiale et l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (UNODC) |5| , ce dernier aurait
détourné au total entre 300 et 800 millions de dollars.

(voir BABY DOC / 16)

NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Allemagne: le Bayern profite de la générosité de ses rivaux
BERLIN (AFP) - Le Werder Brême et sa

défense poreuse, Hambourg et son indiscipline,
Schalke 04 et son manque d’ambition, Leverkusen et
ses erreurs de jeunesse, les rivaux du Bayern Munich
ont été incapables de profiter du faux-pas du leader,
accroché par Nuremberg (1-1), lors de la 26e journée
du Championnat d’Allemagne.

Si les “petits” ne lui font aucun cadeau, le
Bayern peut compter sur la générosité des “gros” qui
font assaut d’amabilités pour lui offrir le 21e titre de
champion de son histoire.

Alors qu’il court après sa première victoire
depuis début décembre, Nuremberg a bien failli
rééditer l’exploit de Cottbus qui avait ramené sur terre
les vedettes du Bayern en les ridiculisant (2-0) lors de
la 24e journée.

Le FCN, vainqueur de la Coupe d’Allemagne
2007 en pleine déconfiture depuis août, a pris
l’avantage à la 44e minute grâce à Zvjezdan Misimovic
et aurait dû mener 2 à 0 sans un improbable arrêt
d’Oliver Kahn devant Jan Koller (59).

Le Bayern trouvait le salut sur l’une de ses
rares fulgurances sur une combinaison entre Luca Toni
et Franck Ribéry conclue par le remplaçant de luxe,
Lukas Podolski (82), auteur de son premier but en
championnat depuis plus d’un an.

semaine nous ont coûté beaucoup d’énergie”, a
diagnostiqué Ottmar Hitzfeld, mécontent aussi du
manque de motivation de ses joueurs.

“Au final, on doit se satisfaire du point du
match nul et quand on regarde les autres résultats, ce
n’est pas une si mauvaise opération pour nous”, a
avoué l’entraîneur bavarois.

Malgré ce faux-pas, le Bayern reste en effet
en position de force, car aucun de ses poursuivants ne
s’est imposé. Il conserve sept points d’avance sur son
second, Hambourg, passé lui aussi très près de la
défaite devant Bielefeld, autre équipe en difficulté.

Le HSV, réduit à dix après l’expulsion de
David Jarolim, a égalisé (1-1) dans les dix dernières
minutes et poursuit sa série de onze matches sans
défaites, dont huit nuls.

Rien ne va plus à Brême où le Werder a été
dominé par Duisbourg (2-1), lanterne rouge avant cette
26e journée. Les joueurs de Thomas Schaaf, menés 2
à 0 après 42 minutes de jeu, ne se sont plus imposés
en championnat depuis le 1er mars et viennent
d’enchaîner trois défaites et un nul en concédant dix
buts.

Le Werder, qui n’a plus l’excuse d’avoir un
effectif décimé par les blessures et autres suspensions,
s’éloigne même des places qualificatives pour la Ligue
des champions. Il est 5e avec 44 points.

“Après une prestation aussi catastrophique,
il faut qu’on s’explique, je ne comprends pas ce qu’il
se passe”, a admis Thomas Schaaf.

De son côté, Schalke 04 s’est emparé de la
3e place, à 9 points malgré un terne nul contre
Karlsruhe (0-0). Le club du bassin de la Ruhr devra
évoluer un tout autre niveau pour surprendre le FC
Barcelone en quart de finale de la Ligue des champi-
ons mardi.

Un autre candidat à la C1, Leverkusen, a
concédé un embarrassant revers à domicile, en
s’inclinant 2 à 0 devant Francfort.

Stuttgart a lui aussi raté le coche dimanche
avec son nul à Hanovre (0-0). Le champion en titre
aurait pu en cas de victoire se relancer dans le course
pour la Ligue des champions, mais reste 7e, à trois
points de la 3e place, synonyme de 3e tour préliminaire
de la C1.

Dans le bas du tableau, Cottbus n’est plus
lanterne rouge après sa victoire devant Berlin (2-1),
mais la bataille pour le maintien reste serrée avec cinq
équipes se tenant en quatre points.

1-Bayern         54 pts
2-Hambourg   47 pts
3-Schalke 04   45 pts
4-Leverkusen  44pts

Angleterre: Chelsea est sinistre mais ne lâche pas Manchester
“Les matches internationaux du milieu de

LONDRES (AFP) - Le succès de Chelsea
face à Middlesbrough dimanche (1-0) fut aussi petit
que précieux, permettant à une triste équipe
londonienne de rester la plus grosse menace pour
Manchester United, étincelant la veille face à Aston
Villa (4-0), lors de la 32e journée.

Mené 2 à 0 à la pause, Arsenal a sauvé par
miracle ses derniers espoirs, en inscrivant trois buts
dans la dernière demi-heure de son déplacement à
Bolton, dont un heureux “contre son camp” dans les
arrêts de jeu, alors que les Gunners étaient réduits à
dix après l’exclusion d’Abou Diaby (31).

Mais avec six points de retard, une différence
de buts très défavorable et un déplacement à Manches-
ter, le miracle de Bolton ne sera sans doute pas

suffisant. Les dix prochains jours diront si la saison
d’Arsenal est un échec, avec trois matches éprouvants
contre Liverpool (en Ligue des Champions et en
Championnat).

Tranquilles vainqueurs dimanche du derby de
la Mersey contre Everton (1-0), Liverpool semble bien
parti pour s’assurer la 4e place, qualificative pour la
C1. L’équipe de Rafael Benitez n’a guère plus qu’à se
préoccuper de son rayonnement européen, où son
histoire est incomparablement plus impressionnante
que celle d’Arsenal.

Avec cinq points de retard mais la perspec-
tive de recevoir les Red Devils, Chelsea est désormais

l’équipe la mieux placée pour empêcher les hommes
du Nord de remporter le 17e titre du club.

Mais au regard du spectacle offert par les
deux équipes ce week-end, comme d’ailleurs toute
cette saison, ce serait bien injuste.

A la maestria de l’équipe d’Alex Ferguson,
qui a encore passé quatre buts à Aston Villa (4-0), a
répondu un match insipide des Londoniens. Ils ont
gentiment dominé Middlesbrough en première période,
inscrivant un but de la tête d’entrée par Ricardo
Carvalho (6). Mais en seconde, le poteau et la barre
les ont sauvés trois fois devant Alfonso Alves et David
Wheater...

La soirée internationale de boxe, qui devait
avoir lieu le 28 mars à Port-au-Prince, est reportée au
19 avril en raison d’une blessure d’Edgar Sosa,
champion du monde mexicain mi-mouche du World
Boxing Council (WBC).

Selon Jacques Deschamps Fils, promoteur de
la soirée, le boxeur mexicain champion du monde est
victime d’une lésion au poignet gauche l’empêchant
de défendre son titre. Il a annoncé du même coup
l’absence du boxeur haïtien Nicholson Poulard, qui a
déclaré forfait en raison de son indisponibilité en regard
du calendrier.

Il est remplacé par un autre Haïtien du nom
d’Anthony Goodrige, ayant un palmarès de neuf
victoires et une défaite, qui affrontera le Dominicain
Aneudis Marte.

En plus du changement opéré dans le
calendrier, Jacques Deschamps a révélé que le nom
du panaméen Eduardo de la Cruz avait été ajouté à la
liste des boxeurs qui était incomplète.

Entretemps, Roy Van Putten, vice-président
du WBC et président de la fédération caribéenne de
boxe (CABOFE) a effectué une visite dans le pays
afin d’évaluer la capacité réelle Haïti pour
l’organisation de ce championnat du monde inédit.

Pendant sa visite de deux jours, il a réalisé
des séances de travail avec les membres de la
commission organisatrice du championnat. « Tous les
dispositifs sont fin prêts pour la soirée du 19 avril
prochain, a dit Van Putten. Haïti est capable
d’organiser cet évènement ! »

« C’est la première fois depuis 19 ans qu’un
pays de la Caraïbe va accueillir un championnat du
monde. Haïti est parmi les derniers pays à avoir rejoint
la WBC qui compte 161 membres. Je suis heureux
pour vous d’avoir la chance d’organiser un tel
championnat », a-t-il ajouté.

Plus loin, il a souhaité que les meilleurs
boxeurs haïtiens faisant carrière à l’étranger viennent
un jour disputer des matchs dans le pays. « Haïti peut

devenir l’un des leaders de la Caraïbe », a assuré Roy
Van Putten. Le vice-président de la WBC a promis de
faire l’arrangement nécessaire pour qu’Haïti puisse
recevoir la Conférence de boxe de la zone des Caraïbes
en juillet prochain.

« L’un des premiers objectifs de la WBC est
d’offrir cette discipline à la jeunesse mondiale,
spécialement aux jeunes qui vivent dans la pauvreté
et qui peuvent utiliser la boxe comme sport pour
améliorer leur condition sociale », a conclu le numéro
un de la CABOFE.

Cinq combats de différents niveaux seront à
l’affiche lors de cette soirée internationale de boxe
prévue pour le 19 avril 2008 au Karibe Convention
Center.

Le Mexicain Edgard Sosa affrontera alors le
Panaméen Carlos Melo (Shangai). Les autres
participants seront Ricardo Cordoba Vs Jose de Jésus
Lopez, Eduardo de la Cruz Vs Anthony Goodrige, Joël
Cerrud Vs Angel Granados.

Haïti-Boxe: soirée internationale de boxe ajournée au 19 avril
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L’enjeu est donc avant tout symbolique. Il est aussi
imminent puisque les autorités suisses ont précisé qu’il
s’agissait de la dernière mesure de blocage dans le
dossier Duvalier et que, passé le délai de douze mois
(en août 2008), elles seraient contraintes de remettre
cette somme à la famille Duvalier. Nous sommes,
aujourd’hui, à cinq mois de cette échéance et il est
encore temps d’empêcher cette restitution scandaleuse.
Les autorités publiques d’Haïti, sur lesquelles les
mouvements sociaux et les associations de droits
humains doivent faire pression, ont un rôle déterminant
à cet égard puisque la Suisse aurait épuisé tous les
moyens juridiques à sa disposition.

Une action judiciaire lancée à Haïti : une
condition nécessaire au rapatriement des avoirs de
Duvalier

Après l’échec de la première procédure
d’entraide judiciaire |6| , qui est la condition pour le
rapatriement des biens mal acquis à l’Etat, il faut à
présent une nouvelle requête d’Haïti fondée sur des
crimes qui ne sont pas encore prescrits (crimes contre
l’humanité, violations graves des droits humains). En
effet, les infractions patrimoniales de Duvalier
(détournement de l’argent public) visées par la
première demande d’entraide judiciaire sont prescrites
car elles ont été commises il y a plus de dix ans. Par
conséquent, la procédure d’entraide judiciaire ayant
abouti au rapatriement des avoirs d’Abacha (Nigeria),
Marcos (Philippines) et Fujimori (Pérou) ne peut plus
être utilisée dans l’affaire Duvalier. Heureusement,
nous ne partons pas de zéro car des procès contre
Duvalier pour des crimes de cette nature ont déjà été
intentés dans différents pays : aux Etats-Unis en 1987
et en France en 1999. Dans ce dernier cas, la plainte
avait été rejetée car la qualification de « crimes contre
l’humanité » ne pouvait pas s’appliquer à des faits
antérieurs à 1994, date de l’entrée en vigueur du
Nouveau Code pénal français qui définit formellement
les crimes contre l’humanité |7|. . Bien que cette plainte
ait été rejetée par les juges français |8| , cette initiative
française peut considérablement faciliter le travail de
la justice haïtienne car les faits de torture dénoncés
dans la plainte pourraient être utilisés pour fonder en
partie une nouvelle requête d’Haïti. Toutefois, le
soutien des autorités politiques haïtiennes à cette action
reste un élément crucial pour augmenter les chances
de réussite de la restitution des avoirs de Duvalier. Il
est donc important que la société civile haïtienne et
internationale médiatisent au maximum cette affaire
pour faire pression sur elles et aussi sur d’autres pays
confrontés à des cas similaires. En 2008, les fonds de
Mobutu bloqués en Suisse risquent également d’être
restitués à sa famille. Rappelons aussi qu’en France,
la Fédération des Congolais de la diaspora (FCD),
Sherpa, Survie et la plate-forme Paradis fiscaux et
judiciaire ont lancé une pétition pour la restitution des
biens mal acquis aux populations spoliées du Tiers-
monde |9|

La nécessité de réviser la loi suisse
d’entraide judiciaire en matière pénale et de ratifier
la Convention des Nations unies contre la
corruption

Bien que la Suisse affirme avoir épuisé toutes
les voies de recours pour bloquer les avoirs de
Duvalier, sa responsabilité ne doit pas pour autant être
écartée. Les cas Duvalier et Mobutu constituent des
arguments solides pour pousser le législateur suisse à
réviser la loi de 1996 sur l’entraide judiciaire en matière
pénale afin de faciliter le rapatriement des biens mal
acquis des dictateurs aux populations. En effet, le
principe posé par cette loi est que la saisie et la
restitution des biens, par le biais d’une entraide
judiciaire, ne sont possibles que lorsque les autorités
compétentes de l’Etat requérant (Haïti dans le cas
d’espèce) décident de prendre des mesures concrètes
en vue d’une procédure pénale et demandent
officiellement à l’Etat requis (Suisse) sa coopération.
Autrement dit, si l’Etat requérant ne parvient pas à
prouver l’origine frauduleuse des biens ou des fonds
qui se trouvent dans l’Etat requis, alors l’Etat requis
ne peut donner suite à la demande de restitution des
fonds de l’Etat requérant. Ce qui entraîne le déblocage
de ces biens ou fonds au profit de la personne accusée
de détournement. Dans les faits, cette loi revient donc
à récompenser les dictateurs, comme Duvalier ou
Mobutu, qui ont affaibli l’autorité judiciaire de leur
pays. De l’avis de Paul Seger, à la tête de la direction
du droit international public du Département fédéral
des affaires étrangères en Suisse, cette loi comporte
« une lacune juridique choquante ». Dès lors, sa
révision est nécessaire pour les prochaines restitutions.
Il est nécessaire également que la Suisse et les autres
pays du Nord ratifient la Convention des Nations unies
contre la corruption entrée en vigueur le 14 décembre
2005 (la moitié des pays du G8 ne l’a toujours

ratifiée |10| !). Cette convention est le premier
instrument international contraignant pour les Etats :
elle consacre la restitution des avoirs détournés aux
Etats au rang de principe fondamental du droit
international (article 51). En vertu de cette convention,
les Etats doivent aussi s’assurer que les lois sur le secret
bancaire n’empêchent pas les enquêtes sur les avoirs
détournés (article 40). Le secret bancaire n’est donc
plus tenable car il empêche, entre autre, l’identification
des sommes détournées par les dictateurs et constitue
donc un obstacle à leur restitution aux peuples victimes
de ces dictatures, peuples desquels on exige ensuite le
remboursement des dettes contractées par ces
dirigeants.

L’annulation totale et inconditionnelle de
la dette extérieure publique d’Haïti : une exigence
d’ordre moral et économique

En septembre 2007, la dette externe publique
d’Haïti s’élevait à 1,54 milliard de dollars |11|]. Afin
d’obtenir l’allégement de sa dette au titre de l’initiative
PPTE, le pays a appliqué toutes les mesures néo-
libérales prônées par la Banque mondiale et le FMI.
Pourtant, il est fort probable que le point d’achèvement,
prévu en septembre 2008, soit repoussé. Ce qui
entraînerait des conséquences encore plus désastreuses
pour la population haïtienne. En effet, l’initiative PPTE
a déjà un impact néfaste sur les pays concernés car
elle ne fait que renforcer l’ajustement structurel et vise
seulement à amener la dette globale à un niveau
« soutenable » selon les critères du FMI |12| . La
conséquence immédiate est que l’Etat haïtien devra
encore consacrer une part importante de son budget
au service de la dette : 44,5 millions de dollars
supplémentaires dus aux institutions multilatérales
(principalement à la Banque mondiale et à la Banque
Interaméricaine de Développement), soit 26% des
dépenses de santé. Il faut encore rajouter les 11,4
millions de dollars du service de dette bilatérale !
L’autre conséquence est que Haïti reste sous la coupe
des institutions financières internationales en
poursuivant la logique mortifère de l’initiative PPTE
et ce, malgré le rapport du Bureau d’évaluation
indépendant du FMI rendu en avril 2007 |13| , qui met
en évidence l’impact néfaste des conditionnalités
imposées par le FMI sur les droits économiques et
sociaux des populations du Sud. Selon ce rapport, les
trois-quarts des aides reçues par les pays sont alloués,
sur injonction du FMI, au remboursement de la dette
ou conservés en réserve. Pour briser ce mécanisme
infernal et assurer les besoins humains fondamentaux
des Haïtiens, l’annulation immédiate de la dette
haïtienne s’impose. En effet, pour le CEPR (Center
for Economic and Policy Research) comme pour le
CADTM, rien ne justifie que cette annulation ne soit
pas accordée dès maintenant |14| . Haïti est l’un des
pays les plus pauvres de la planète avec 76% de taux
de pauvreté et une espérance de vie qui ne dépasse
pas 53 ans. Les institutions financières internationales
dirigées par les Etats-Unis |15| ont une responsabilité
majeure dans cette catastrophe sociale puisque, entre

2001 et 2004, le FMI et la Banque mondiale ont
interrompu toutes leurs aides financières à Haïti. Or,
il est aujourd’hui de notoriété publique que cette
suppression de l’aide faisait partie des plans du
gouvernement américain, qui cherchait délibérément
à déstabiliser, puis à renverser, le gouvernement élu
d’Haïti. Comme l’a souligné Jeffrey Sachs, économiste
et ancien conseiller auprès du FMI et de la Banque
mondiale, « les dirigeants américains avaient
parfaitement conscience du fait que l’embargo sur
l’aide entraînerait une crise de la balance des
paiements, une poussée de l’inflation et l’effondrement
du niveau de vie, qui à leur tour viendraient alimenter
la rébellion [contre le Président Aristide]. » Mais ces
mêmes créanciers n’ont pas hésité à soutenir
activement la dictature des Duvalier. A la chute de
Bébé Doc en 1986, la dette externe du pays était
évaluée à 800 millions de dollars, soit à peu près
l’équivalent de la fortune du clan Duvalier…

L’audit de la dette : un outil à la disposition
des mouvements sociaux haïtiens pour fonder
juridiquement la répudiation des dettes odieuses
et illégitimes et poursuivre les responsables

Ce report du point d’achèvement de
l’initiative PPTE montre que les mouvements sociaux
ne doivent plus rien attendre des institutions financières
internationales et devraient se saisir de l’audit de la
dette pour légitimer la répudiation des dettes illégitimes
et odieuses et ainsi s’affranchir de la mainmise du FMI
et de la Banque mondiale. Après avoir analysé
l’évolution de l’endettement de l’Etat, les mouvements
sociaux d’Haïti pourront aisément fonder la
répudiation de nombreuses dettes publiques externes
en utilisant des arguments juridiques comme la
doctrine de la dette odieuse |16|. En effet, la dette
haïtienne réunit les trois critères de la dette odieuse :
absence de consentement de la population (du fait de
la dictature des Duvalier), absence de bénéfice pour
la population (en raison des détournements massifs
de l’argent public par les Duvalier) et connaissance
de ces deux éléments par les créanciers. Nul doute que
ce dernier critère est rempli car les créanciers
connaissaient parfaitement la nature du régime de
l’époque. Les prêts accordés par ces derniers
répondaient, en effet, à des considérations
géostratégiques et constituent une grande part de la
dette qui pèse aujourd’hui lourdement sur la population
d’Haïti. En 2007, les principaux créanciers sont la
Banque mondiale et la Banque inter-américaine de
développement qui ensemble détiennent 78,5% de
cette dette publique externe . Leur responsabilité est
évidente et l’audit de la dette reste le meilleur moyen
pour établir précisément leur rôle dans cet endettement
illégitime. L’audit pourra ainsi déboucher sur des
actions en justice contre ces créanciers dans la mesure
où ils se sont rendus complices de violation de droits
humains. Soulignons que la Banque mondiale n’est
pas couverte par l’immunité de juridiction comme les
autres institutions de l’ONU .

(BABY DOC ... suite de la page 14)

Rendre justice au peuple haïtien,
c’est encore possible !

   

 

LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS 
MIAMI-DADE COUNTY 

MIAMI, FLORIDA 
 

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of bids, which can be obtained through 
the Department of Procurement Management (DPM), from our Website: 
www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the bid package(s), free of 
charge, from our Website under “Solicitations Online”.  Internet access is available at all 
branches of the Miami-Dade Public Library.  It is recommended that vendors visit our Website on 
a daily basis to view newly posted solicitations, addendums, revised bid opening dates and other 
information that may be subject to change. 
 
Interested parties may also visit or call: 
 

Miami-Dade County  
Department of Procurement Management 
Vendor Assistance Unit  
111 NW 1

st
 Street, 13

th
 floor,  

Miami, FL 33128  
Phone Number: 305-375-5773 

 
There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional $5.00 handling 
charge for those vendors wishing to receive a paper copy of the bid package through the United 
States Postal Service.  
 
These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in accordance with County Ordinance 
No. 98-106. 

A QUI DE DROIT !
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Abandonnera-t-on à Baby Doc
les derniers millions ?

MIAMI, 9 Mars – Le problème va se poser
à nouveau bientôt, dans environ 5 mois : Comment
continuer à bloquer les plus de 3 millions de dollars
que Jean-Claude Duvalier ne puisse les récupérer des
banques suisses ? C’est là, du moins officiellement,
ce qui reste des plus de 300 millions de dollars que
le tyran haïtien, renversé le 7 février 1986, et ses
complices ont détourné du trésor public haïtien.

Le gel des fonds a été renouvelé plusieurs
fois déjà par le gouvernement fédéral helvétique. Tout
récemment à la demande du président haïtien René
Préval lui-même.

Mais l’actuel blocage est le dernier que
permet la loi aux autorités suisses. Dans 5 mois, une
décision plus définitive devra être prise. Et les avocats
de Baby Doc attendent tranquillement ce moment.

Le seul moyen d’empêcher Duvalier de
remettre la main sur le magot, c’est une poursuite
judiciaire officiellement engagée par l’Etat haïtien
pour détournement de fonds de la caisse publique.

Facile à dire. Mais, nous explique-t-on, une
action judiciaire en bonne et due forme nécessite des
preuves et celles-ci, les complices du dictateur qui
ont continué à exercer le pouvoir pendant plusieurs
années après sa chute, se sont empressés de les faire
disparaître.

Rappelons que plus de 20 ans se sont
écoulés depuis le 7 février 1986. Et de plus qu’il
existe ce qu’on appelle la prescription. Autrement
dit, tout ce qui n’a pas été réclamé peut rester en
possession de qui le détient.

Mais les lois helvétiques ont évolué aussi
entre-temps sous la pression de la société civile. Et

suisses au nom de la moralité publique.
Aussi il y a deux ans, elles avaient proposé

que les fonds soient en quelque sorte partagés entre le
dictateur et l’Etat haïtien.

Mais les avocats de Duvalier, sachant les
difficultés que l’Etat haïtien a non seulement à réunir
les preuves nécessaires, mais aussi à disposer d’une
juridiction moralement compétente, ont refusé le deal.
Quelque immoral qu’il aurait été déjà …

Le dernier gel a été obtenu aussi grâce à
l’intervention dans le dossier de deux anciennes
victimes de la dictature Duvalier qui avaient obtenu
devant les tribunaux de Miami (Floride) le droit à des
réparations. Ils ont donc demandé le blocage au nom
de la violation de leurs droits de citoyen.

La Suisse attend une poursuite judiciaire
pour détournements avec preuves à l’appui …

Mais la justice helvétique ne peut prendre une
décision définitive sans une poursuite judiciaire pour
détournements avec preuves à l’appui.

Or cette question traîne depuis deux
décennies. Les gouvernements haïtiens se suivent.
Quand ils sont démocratiquement élus, ils ont trop
d’autres chats à fouetter.

Quand ils arrivent par un putsch, directement
ou non, on les soupçonne de favoriser au contraire les
ambitions de l’ancien dictateur exilé à Paris.

Par exemple, le dernier régime intérimaire
(2004-2006) qui a succédé au second renversement
d’Aristide, a ouvert largement les portes aux émissaires
de M. Duvalier qui en ont profité pour mener une
campagne de relations publiques en sa faveur dans un
pays où les trois quarts de la population  n’ont pas

plus de 25 ans, donc n’ont qu’une vague idée des
horreurs qui ont été perpétrées par un pouvoir qui a
fait pas moins de 30.000 morts et qui a été qualifié
par la grande presse américaine de « cleptomane. »

Aujourd’hui force est de reconnaître qu’il
y a plus d’efforts en Suisse pour empêcher Baby Doc
et ses complices de remettre la main sur ce reliquat
même symbolique de la fortune détournée que nous
en voyons en Haïti.

En effet, des organisations des droits
humains et ONGs de la société civile se mobilisent
là-bas pour prévenir le dénouement redouté.

Récemment nous avons diffusé une lettre
ouverte au président haïtien de la part de ces
organisations.

Que fera le gouvernement haïtien ?
Dresser passivement le constat que les

complices de Duvalier qui lui ont succédé au pouvoir
ont fait disparaître toutes traces des filières qui ont
été utilisées pour l’évasion des fonds ?

Ou ouvrir à nouveau l’investigation. Ce qui
suppose une grande volonté politique. Mais d’abord
un travail professionnel et beaucoup de courage car
les complices des Duvalier ont toujours des antennes
très solides dans la société haïtienne.

Et puis Haïti n’est pas devenue moins
corrompue après le 7 février 1986.

Mais la seule chose qu’un gouvernement
haïtien démocratiquement élu, et qui se respecte, ne
saurait faire : c’est rester les bras croisés alors que
s’approche l’échéance fatale où Baby Doc n’aurait
qu’à se baisser pour ramasser les derniers millions.

Ça, l’histoire ne l’absoudra pas.
Mélodie, 103.3 FMcette situation ennuie profondément les autorités

Chaque citoyen en éveil se doit de fortifier,
notamment en période de crise, un attachement profond à
la nation et surtout à son devenir. Pour notre part, face aux
questions soulevées par l’impuissance d’un pouvoir d’Etat
déphasé, incapable de relever les défis posés par une
situation de famine, nous proposons trois essais pour étayer
notre argumentaire.

Dans le premier article intitulé : « De la faim aux
tripes », nous nous sommes appesantis sur deux aveux
présidentiels d’impuissance à plus de 25 ans d’intervalle,
soit le constat d’incapacité dressé par Jean-Claude
DUVALIER en août 1982 et celui imputé à l’actuel
Président en février 2008. Le deuxième essai qui a pour
titre : « De la faim aux tripes à la fin aux trousses », nous
a permis de mettre en exergue le sens profond de
l’entrelacement de ces deux déclarations à la crise haïtienne
de nation, particulièrement au regard de nos difficultés
structurelles contemporaines. Finalement, « De la fin aux
trousses au réveil national »  s’approprie le fond systémique
des aveux présidentiels, pour souligner l’impossibilité
d’orchestrer une sortie de crise à partir des pratiques
oligarchiques dominantes, par la tangente des politiques
publiques néolibérales. D’où l’urgence d’un réveil national.

Cette crise de société qui est d’abord celle du
système social oligarchique, les maîtres d’œuvre du régime
autocratique d’alors ne la voyaient pas venir au début des
années 1980, tandis que de nos jours  les tenants actuels du
pouvoir s’imaginent qu’elle est en grande partie révolue.
Ces deux regards embués, sur deux moments distincts et
décisifs de la crise, se croisent dans la recherche de solutions
aux problèmes soulevés ou aggravés par l’application sans
nuance de politiques économiques néolibérales, comme
dictées de l’extérieur.

Ceci nous permet de mettre en lumière deux ordres
de réalités, l’un réfère à la nature structurelle de nos
difficultés et l’autre renvoie au caractère néolibéral des
politiques publiques adoptées en la circonstance.

Ø La crise haïtienne contemporaine révèle sa vraie
nature lorsqu’on la place dans le contexte de
l’épuisement du système social traditionnel
oligarchique. Cette réalité structurante conditionne, du
début des années 1980 à ce jour, les diverses crises
sectorielles et conjoncturelles qui se succèdent sur
l’échiquier national. C’est donc à l’intérieur d’un tel
mouvement de fond qu’il convient de situer tout aveu
d’impuissance émanant d’un pouvoir qui fonctionne
objectivement en tant que faire-valoir des intérêts
antinationaux de cartels oligarchiques locaux.
Ø L’orientation aveuglément néolibérale des
politiques publiques appliquées en Haïti dès les années
1980, s’est parfaitement accommodée à la pesanteur
sur la vie commerciale et financière du pays de
puissants consortiums d’affaires qui opèrent en pavillon
masqué, dans un champ miné et à contresens des
principes élémentaires de l’entreprenariat moderne,
tels : la production, la compétition, la transparence, le
goût du risque, l’esprit d’ouverture et d’innovation.

Ainsi, il faut bien saisir que tous les aveux
d’impuissance, aboutissement logique des années
d’errements de politiques publiques stériles car inadaptées,
interpellent tous les miroirs aux alouettes utilisés pour
donner un second souffle au système social traditionnel en
place, dont les trois principaux sont de nature économique,
sociale et politique.

· L’illusion économique de sortie de crise fut relayée
chez nous en force à partir de 1986 par une équipe de
technocrates, de compétences très inégales et gravitant
autour de l’économiste Leslie Delatour, en tant que
conseillers-promoteurs embusqués dans l’Exécutif
d’Etat, d’où ils tirent les ficelles du système financier.
Ce cénacle d’intérêts s’est acharné contre toute
consolidation d’un projet national alimenté par
l’agriculteur haïtien, basé sur la production locale de
richesse. L’important  pour eux, c’est l’argent-en-
poche, d’où qu’il vienne, sans souci de production, car
les biens et les services viendront de n’importe où, à
quelque soit le coût. Cette déviation du jugement
économique allait contribuer à tenir en otage notre
capacité locale de production, en marginalisant nos
producteurs virtuels et réels. Cette approche tirée des
prescriptions néolibérales, fait fi de l’importance sui
generis du processus de production qui constitue
pourtant le socle historique concret de l’accumulation
du capital et, partant, de la richesse des nations
modernes.
· L’illusion sociale de sortie de crise est solidaire de
la forfaiture économique susmentionné dans la mesure
où l’évacuation des activités de production, comme
principe fondateur de progrès en société, ouvre la voie
à toutes les mésaventures sociopolitiques. Un fait
d’évidence : depuis plus de 20 ans, l’acteur populaire
fait preuve d’une présence inédite sur la scène politique
du pays. Aussi, les divers responsables politiques
d’orientation populiste ont-ils profité de l’aubaine,
notamment à partir de 1994, pour mettre en place un
scénario de « coup de peuple » et de conservation du
pouvoir, appuyé sur la clientélisation et la mobilisation
sur commande d’une jeunesse frappée d’exclusion,
habitant les quartiers défavorisés. Une telle inclusion
partisane et anarchique, par « l’argent dans les
poches », de jeunes déshérités, aux dépends
d’initiatives réalistes de formation professionnelle
ouvrant la voie au travail productif, tient en otage toute
possibilité d’intégration réelle dans la société de ces
jeunes sacrifiés. Or, la populace clientélisée et aux
ordres, développe des réflexes d’aliénation qui ne
rappellent en rien le comportement empreint de dignité
du peuple national producteur souverain. Dans cette
perspective, toute remise en cause de nature populiste,
donc superficielle du statut quo, dégénère en tohu-bohu
institutionnalisé, nécessitant une remise en ordre ferme
et concertée, en vue d’assurer une remise en cause
réelle du système social traditionnel en bout de course.

à partir de la vision de courte vue d’une démocratie
tributaire d’un montage juridico-institutionnel artificiel.
En tant que tel, elle accommode et conforte les
ténébreuses velléités centralisatrices des éternels
apprentis sorciers de l’autoritarisme. De toute évidence,
le vieux mariage réussi entre le pouvoir politique et
l’oligarchie se consomme tellement mieux dans le lit
de la centralité étatique au Palais National. Plus
l’Exécutif d’Etat se complait dans le rôle de cinquième
roue au carrosse de l’oligarchie, plus les fruits de
l’accouplement sont amers pour le peuple. Ainsi, la
décentralisation effective, cadre par excellence des
conquêtes démocratiques non figuratives, réelles, se
trouve également pris en otage.

De 1982 à nos jours, la crise haïtienne déroute
aussi bien les gouvernants réputés madrés que les politiciens
les plus malins. Bien enchâssés dans leurs pratiques
d’illusionnistes, ils sont tôt ou tard, d’une manière ou d’une
autre, réduits à l’impuissance. Cette impuissance, au-delà
d’un formalisme démocratique à la mine empruntée, traduit
l’incapacité du vieux système social oligarchique en crise,
d’intégrer : à la vie économique nos vrais producteurs locaux
(hommes et femmes) ; à la force de travail les nouveaux
agents sociaux de souche populaire ; à la dynamique locale
participative les nouveaux acteurs politiques des collectivités
territoriales, en mal de décentralisation et d’épanouissement
véritables. Voilà, d’un trait de plume, la toile de fond sur
laquelle se tissent toutes les impuissances présidentielles
contemporaines, parfois révélées, souvent étouffées, mais
toujours tragiques.

Méconnaissant les leçons de la grande histoire des
peuples, la plupart de nos dirigeants en répètent les erreurs
en assautant puis en gérant comme à l’accoutumée ce qui
reste de ce vieux modèle de pouvoir, oubliant ce faisant
qu’en période de crise profonde, il n’y a pas de pouvoir à
prendre, mais un pouvoir d’Etat à construire
méticuleusement. Ainsi, ils ont échoué et continueront à
barboter dans l’impuissance, aussi longtemps qu’ils se
croiront mandatés non pas pour innover, mais plutôt pour
enfiler les oripeaux du vieux système oligarchique.

C’est un truisme d’affirmer que certaines
accointances sociales ont souvent réussi à rendre nos
dirigeants politiques moins sensibles aux dures réalités de
l’existence du gros peuple. Aujourd’hui, tout comme hier
du reste, il ne faut surtout pas s’attendre à ce que ces derniers
mettent réellement fin à la faim aux tripes, car pour ce faire,
il aurait fallu qu’ils consentent à scier volontairement l’arbre
de duplicité sur laquelle ils sont perchés.

Alors ? Une alternative concertée et drastique à
l’ordre oligarchique branlant, est en attente de naître.
Œuvrons au réveil national.

Gabriel  NICOLAS, Ph. D.
&

Dr  Camille D. SYLAIRE

Fin.

De la fin aux trousses au réveil national
Par Gabriel NICOLAS, Ph. D.  & Dr. Camille D. SYLAIRE

· L’illusion politique de sortie de crise s’extériorise
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En Bref... (suite de la page 2)
permis de lui tendre le piège. Arrivé au lieu de rendez-vous, plusieurs hommes armés en
embuscade l’avaient intercepté avant de le conduire vers une destination inconnue.
Les kidnappeurs réclamaient une rançon de 50.000 dollars américains en échange de sa
libération, selon le commissaire Moreau.
Apparemment en bonne santé au moment de sa libération, Michel Eduardo Ednerson a été
durant sa séquestration ligoté et contraint de rester avec un sac noir sur la tête.
Aucune arrestation n’a été effectuée, les ravisseurs ayant tous eu le temps de s’enfuir.
Par ailleurs, le chef de la police de Pétion-Ville a annoncé que la dame enlevée dans la nuit de
mercredi à jeudi à Thomassin (banlieue est) était encore aux mains de ses ravisseurs vendredi
soir. Le gardien de la résidence ciblée avait été tué lors de ce rapt particulièrement violent.
Tout en appelant la population à la vigilance, le commissaire souligne que la police continue à
traquer les bandits impliqués dans le kidnapping.
Près d’une centaine d’enlèvements crapuleux ont été enregistrés en Haïti au cours des trois
premiers mois de l’année, si l’on se fie aux chiffres fournis par la Police Nationale et la
Mission de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH). Cependant, beaucoup de cas ne sont pas
signalés aux forces de l’ordre par crainte de représailles.

Festival « CulturElles »
Du 3 au 30 avril 2008, l’Institut Français d’Haïti, le réseau des Alliances Françaises, le
Ministère à la Condition Féminine, la Délégation de la Commission Européenne, et l’Agence
Canadienne pour le Développement International organisent la troisième édition du Festival
«CulturElles».
Dans cette perspective, vous êtes cordialement invités à une conférence de presse, à l’Instiut
Français d’Haïti, animée par la Ministre à la Condition Féminine, les représentants de la
Commission Européenne et de la Commission Canadienne et le Directeur de l’Institut Français
d’Haïti, le mardi 1er avril 2008, 10h30 am.
Au cours de ce festival CulturElles, entièrement consacré aux femmes “nous nous faisons un
point d’honneur à rendre hommage chaque année à une femme. A la première edition, nous
avons honoré Viviane Gautier, la deuxième édition a été consacrée à Toto Bissainte et cette
année nous voulons particulièrement rendre hommage à trois femmes excellentes Aminata
Traoré, Christiane Taubira et Michèle Montas.”

Loi portant privilèges accordés aux Haïtiens d’origine jouissant d’une
autre nationalité et à leurs descendants.

LE MONITEUR
 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI

 157ème année No 65                Port -au- Prince Lundi 12 Août 2002
.... 
- Considérant l’apport considérable des Haïtiens d’outre-mer à l’économie nationale par l’aide
régulière qu’ils fournissent à leurs parents vivant en Haïti, par leur participation et leur
implication dans la réalisation d’œuvres à caractère humanitaire et social dans les régions les
plus défavorisées du pays;
- Considérant leur importante contribution à l’enrichissement du patrimoine culturel national tant
par l’exercice de leurs talents que par leurs créations littéraires et artistiques réhaussant et valorisant
ainsi le prestige et le rayonnement du pays a travers le monde ;
- Considérant que c’est sous la pression de circonstances historique particulières qu’un grand
nombre d’Haïtiens vivant actuellement à l’Etranger ont dû, au cours des décennies 60-70 et 80,
fuir le pays à adopter, malgré leur attachement au pays et à la nation, une nationalité étranger, et
qu’ils se trouvent, à leur retour, assujettis sans considération aucune, à l’obtention du permis de
Séjour exiger de tout étranger ;
- Considérant qu’en raison de leur qualité d’Haïtien d’origine, ils peuvent être, par privilège
spécial, dispensés de l’accomplissement de certaines formalités et ne plus être assujettis à certaines
astreintes, telle l’obligation qui leur est faite par l’Article 30 du décret du 26 décembre 1978 sur
l’Immigration et l’Emigration ;
Sur proposition du Ministre de Haïtiens vivant à l’étranger, après délibération en conseil de Ministre,

 
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le corps Législatif a voté la loi suivante :

 Article 1.- Tout Haïtien d’origine jouissant d’une autre nationalité et ses descendants sont:
a)      Dispensés de visa Haïtien pour entrer ou sortir d’Haïti ;
b)      Dispensés de l’accomplissement des formalités du permis de séjours et du paiement des
taxes y afférentes;
c)      Dispensés de l’accomplissement des formalités du permis de travail, du permis d’emploi et
du paiement des taxes y afférentes ;
d)     Dispensés de l’accomplissement des formalités liées a la licence des étrangers et du paiement
des taxes y afférente ;
e)      Éligible tant a la fonction publique qu’au marche de l’emploi, sauf dans les cas expressément
interdis par la constitution ;
f)       Dispensé de l’autorisation du Ministère de la Justice pour acquérir toutes propriétés
immobilières ;
g)      Autorisé à acquérir en zone urbaine toute propriété immobilière avec une superficie ne
dépassant pas 3 ha 87, soit l’équivalent de (3) trois carreaux de terre ;
h)      Habilités à jouir pleinement des mêmes droits sur la succession que tous les Haïtiens ;
i)        Autorisés, en cas de vente aux enchères par la voie parée, à se proclamer adjudicataire de
l’immeuble affecté au paiement de sa créance et des déclarations de commandes peuvent être
faites en sa faveur ;
 
Article 2.- la présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
disposition de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des
Ministres des Haïtiens vivant à l’Etranger, des Affaires Etrangères, de la Justice, des Finances et
de l’Intérieur, chacun en qui le concerne.
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JAN MAPOU
 Jan lavi-a vini, n’ap pran-l konsa
An nou pa bay tèt nou anpil traka,
Nwi kò nou, vire lòlòy nou zanmi

Mapou, youn bwa ki wo e ki wè lwen
Apa li ret byen pezib nan lanati

Plen lòt pyebwa k’ap plenyen van, tanpèt
Okontrè li ri, li fè jwèt ak sa.

Uitè diswa, Mapou pa griyen dan

(Emmanuel W. VEDRINE)
Koleksyon : «Pwezi abstrè»

Ago!
Mèsi anpil kouzen vedrine pou akostich-la.

= = = = = = = = = = = =

BÒN ANIVÈSÈ

Bon, se youn lòt rekòt kafe. Bòn fèt!
Ònètman, nou swete ou bòn sante!
N’ap mande Bondye pou li gide ou,

An nou mande Granmèt la sa chak jou
Nan tout bagay ou konte antreprann

Isiba, nan tout rakwen ou ka ye.
Veye priye, youn lòt swè nou swete.
Èd ou bezwen yo, Bondye konnen yo
Sèl li menm kapab ba ou yo chak jou,
Èd pou kapab al ede lòt mounn tou.

(Emmanuel W. VEDRINE)
«koleksyon pwezi abstrè»

= = = = = = = =  = = =

Ochan pou Choublak
Kreyòl

Alo !!
Alo Choublak Kreyòl !!

Se mwenmenm
Kaptenn

 
Choublak!
Ou ban nou

Zèl
Ou ban nou

Manm
Ou lave
Tèt nou

Choublak Kreyòl oh !

Ou kore
Vanyans
Ansanse

Plezi
Foulaye
Pasyon

Di mwen non
Renn chantrèl
Nan ki basen
Ou te benyen

Nan ki ja
Ou te pran je
Ak ki flanm
Ou kanzo !!

Michel-Ange Hyppolite
( Kaptenn Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy Kanada
=======================

KAZAL 1969

Poutèt youn zafè dlo
zotobre kont malere,
poutèt ti nèg fè sa l’kapab
gran nèg fè sa l’vle,
poutèt tè peyizan nan Kazal
pa jwenn dlo kòmsadwa
men tè grandon wouze
jouktan li vin ayik,
            zam chante
            san koule
            mas 1969.

Poutèt taks pèseptè
twò wo pou malere,
youn ti kochon byen gra
pèdi grès anvan l’kuit.
Poutèt pi gwo t’ap kraze pi piti,
            zam chante
            san koule
            mas 1969.

Peyizan desandan Polonè
ak militan pwogresis,
fè zam chante
pou fè respekte dwa yo,
pou dlo lajistis manyè koule Kazal.
Nè tonbe, nèg leve,
nèg mouri pa leve,
men vivan lespri yo,
men vivan memwa yo.
Listwa fè konnen,
bonkou jèm liberasyon
te gentan simaye
anvan yo trepase.

 Kiki Wainwright

= = = = = = =  = = = = = =

M’AP SAVALOUWE NOU
 

Je casse les mots comme des tessons de bouteilles
pour que le ciel te dise “BONJOUR”

bonjour “MARLENE”
bonjour “GEPSIE”
bonjour “ERTHA”

bonjour “PHARAH”
 

Je casse les mots comme des tessons de bouteilles
pour que le ciel te dise “HONNEUR”

honneur “MANNO SANON”
honneur “KESNER PHAREL”

honneur “JAN MAPOU”
honneur “JOE METELLUS”

 
M’ap satiyèt late ,m’ap satiyèt lesyèl

m’ap satiyèt le vwayèl, lekonsòn
m’ap satiyèt tout fèy nan bwa

m’ap satiyèt tout fèy papye k’ekziste
m’ap satiyèt tout sa mwen jwenn

pou m’savalouwe nou, m’ap savalouwe nou, m’ap
savalouwe nou

 
M’ap satiyèt levwayèl, m’ap satiyèt lekonsòn
Pou m’savalouwe nou, m’ap savalouwe nou

m’ap savalouwe nou san rete
youn bann fanm zetwal k’ap bay limyè
youn bann nèg solèy k’ap bay kouray
youn bann mounn k’ap bay lavi, lavi

 
M’ap savalouwe nou douvan papòt limanite

m’ap savalouwe nou douvan lannwit
m’ap savalouwe nou douvan lajounen

m’ap savalouwe nou, m’ap savalouwe nou
 

Nou fè lavi bèl jouk nan kè
nou fè papiyon vole san kè sote

nou fè latè kadanse
nou fè solèy leve  tout kote  nou ye

 
M’ap savalouwe nou
m’ap savalouwe nou
m’ap savalouwe nou
m’ap savalouwe nou

                     
André Fouad

Powèm sa-a powèt André Fouad te konpoze-l pou li
salouwe  pèsonalite òganizasyon Celebrity  Club
t’ap onore 22 Mas 2008 nan Bokaratonn, Florid,

oditoryòm FAU.

= = = = = = = = = =

“MORNE ROUGE”
Ak :Michel-Ange Hyppolite

Morne Rouge se istwa youn fanmi ki t’ap viv
andeyò, men ki te gen anpil bèl rèv pou pitit yo epi
pou peyi yo. Alaverite, timounn yo te grandi epi yo te
fè lonè fanmi-an. Anfèt, tout istwa-a dewoule apati
vivasyon Ti Dodo, madanm li, Rozana epi de pitit
gason li yo: Monpetit ak Marius.

Pandan tout longè istwa-a, ki dewoule nan
266 paj, otè-a pa te janm manke youn okazyon pou li
kritike sosyete peyi Ayiti a nan divès aspè devlopman
li : sosyal, politik epi ekonomik  Konsa, otè-a, Jean
Angrand, te pran san li pou li detaye divès konpòtman
mounn ki ap viv nan sosyete lakay-la nan ka lanmò,

enpòtans yo bay vodoun ak sou fason divès mounn
nan peyi-a aprann viv younn ak lòt nan moman difisil
kou nan bon moman.

Youn mounn ki te fèt epi grandi Ayiti ka li
liv la ak lide pou li rafrechi lizyè kiltirèl-li, epi mounn
ki pa vrèman konnen Ayiti yo va jwenn anpil ajisman
anndan liv-la, Morne Rouge, pou yo dekouvri vivasyon
nou kòm pèp ki gen kòd lonbrit nou nan vivasyon peyi
mounn nwa nan kontinan afriken-an.

Nan Morne Rouge, Jean Angrand rakonte
nou youn istwa, men tou li pote vizyon pa li sou kalite
lavi li ta renmen wè anndan peyi-a. Nou kab di istwa-
a dewoule sou de teren. Younn, se kote  2 nan aktè-
yo, Ti DoDo ak Rozana ap pale sou pwòp lavi yo ak
tout franchiz. Yo te pale sou erè yo te fè ak  sou reyisit
yo, men tout detay sa yo t’ap pase pandan yo ap viv
nan «peyisanchapo». Nan sans sa-a, otè-a tabli youn
rapò dirèk ant sa ki ap pase sou latè, nan mitan vivan
yo ak sa ki pase nan peyisanchapo. Konsa, nou santi
Rozana ak TiDodo te vin tounen de lòt mounn ki ta pe
chèche mwayen pou yo repare erè yo te fè nan vivan
yo.

An n’li ansanm youn moso nan kominikasyon
Ti Dodo ak Rozana nan Peyi san chapo, paske Rozana
te twouve Ti Dodo pa te menm Ti Dodo ll te konnen
sou latè-a. Men pawòl de mounn mouri-yo, ki retounen
viv ansanm :
«Oui, Ti Dodo, patient tu l’étais  au Pays-plein-de-
chapeaux. Ici, [Pays sans chapeau] tu l’es moins, je
l’ai constaté depuis mon arrivée. Il faut, je crois, que
nous prenions un peu de recul… Quand les
circonstances seront plus propices, je continuerai à
te raconter l’histoire de ma vie, l’histoire de notre vie.»

Sou youn lòt plan, otè-a rakonte nou vivasyon
pitit Rozana ak Tidodo yo, Monpetit epi Marius nan
relasyon yo ak divès mounn ki antoure yo pandan yo
nan reyalite lavi  kretyenvivan ki ap bouloze nan latè.

Nou renmen fason otè-a, Jean Angrand,
pwofite sèvi ak kwayans vodoun yo anndan liv-la pou
bay Tidodo ak Rozana, ki deja nan peyisanchapo,
pouvwa enfliyanse sa ki ap pase sou tè-a nan vivasyon
de pitit gason yo kite dèyè-yo.
«Maintenant que nous sosmmes au Pays-sans-
chapeau, le mieux que nous puissions faire pour
lui[Marius] c’est de lui venir en aide quand il traverse
des moments difficiles, c’est l’orienter pour qu’il
n’emprunte pas le mauvais chemin que tu n’as pas su
toi-même éviter. » p. 116

Alaverite, istwa-a dewoule sou de tablo ki ap
mache kòtakòt,  epi ki gen menm valè. Si gen  diferans,
se, younn, pouvwa Rozana ak Tidodo genyen kòm
mounn ki ap viv nan peyisanchapo sou kretyenvivan
yo epi dezyèmman se nan fason otè-a eksite apeti lektè-
yo  pandan yo ap li dewoulman lavi Monpetit ak
Marius ansanm ak  mounn ki antoure yo ak kalite yo,
anbisyon yo epi defo yo.

Istwa-a enteresan. Li kòmanse tou dousaman
ak youn veye pou lanmò ki ka dekouraje nou, men
gen anpil leson nan liv-la. Pwen fèb nou kab souliye,
se nan nivo langay oubyen diskou filozofik otè-a mete
nan bouch Rozano-yo. Menm lè Rozana ta kab gen
entansyon aprann tout enfòmasyon sa yo pou kont li,
mwen pa remake sa parèt anfòs nan istwa-a. Nou kab
plenyen tou pou dewoulman sèn lavi popilè-yo, ki ta
dwe pase an kreyòl, espesyalman lè mounn yo rele
lwa yo pou yo konnen kisa pou yo fè devan sitiyasyon
difisil yo. De pwen sa yo retire sou kalite youn istwa
merite genyen, ki rele vrèsanblans, espesyalman lè otè-
a fè istwa-a dewoule tankou youn reyalite. Genyen
tou, youn apwòch filozofik natifnatal ki ta kab pase
nan istwa-a, men otè-a te plis fè aspè filozofik-la parèt
anba bouch gwo ekriven Lafrans yo.

Nan tout pasaj filozofik nou jwenn anndan
liv-la, gen younn ki rete nan lespri nou. «Nan lavi tout
mounn ka fè erè, ni tou pa gen anyen ki tou nwa ni tou
blan. Toujou gen  zòn sonb nan lavi nou kòm
kretyenvivan, se senpman nan «peyisanchapo» youn
mounn ka devwale yo.

Ann li fason TiDodo ap rakonte youn pasaj
nan lavi-l pandan li te sou latè kòm kretyenvivan :
TiDodo di Rozana :« Je te remercie de ta
compréhension.  En te racontant l’affaire de Tante
Zaza, je ne cherche pas d’excuses pour mon aventure
avec Rosie. Et puisque nous sommes si calmes,
pourquoi ne pas te dire que je ne suis pas tout à fait
sûre que je suis le père de Philomène.  La vie est faite
d’interrogations, d’absence de réponses complètes et
de demi-vérités.  J’ai l’impression que les doutes
subsistent partout et qu’ils constiuent même la trame
de la vie de tous les jours. » ( p. 120 )

Nou apresye tou fason otè-a mete youn detou
nan istwa-a pou pèmèt Marius ak frè senatè-a repare
yo. Koute pawòl frè senatè-a: 9 P. 257 )
« Nou jwenn tou kèk ti erè pasipala, men se youn liv
nou ta rekòmande pou mounn ki gen 17-an epi plis.
Kanta timounn 17-yo, li ta toujou bon pou gen youn
granmounn ki ap gide yo pandan  lekti-a, paske gen
plizyè romans ki merite esplikasyon.
Si youn mounn ta vle achte liv ki rele Morne Rouge
–la ki pibliye an franse anba plim Jean Angrand, li
kab rele nan nimewo sa-a : 613 – 748-4845  . Liv-la
gen 266 paj.  Pri li se 25.00 $ kanadyen.
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mais dont le rapprochement spirituel
a perduré sans qu’on s’en soit rendu
effectivement compte.

J’ai ressenti à Souvenance le
même frisson qui me zébrait le corps
lors de mes séjours au Bénin en
constatant qu’Haïti est une
reproduction globale de l’Afrique
dans la Caraïbe. Nous charriions des
moeurs, des défauts, des coutumes,
des superstitions qui sont restés
intacts au Bénin jusqu’à nos jours.
Et nous nous comportons
«mêmement et pareillement» face à
la modernité occidentale.

Pour finir, les 7 tours que
nous faisons chaque année sous le
Mapou de Papa Lissa à Souvenance
ce n’est autre que la cérémonie de

Souvenance:
entre le souvenir et la mémoire

conjuration de cette malédiction
de l’Arbre de l’Oubli. Sous cet
arbre planté par un des rois
d’Abomey (Agadja) au cours des
années 1730, les Africains étaient
forcés de faire 7 fois le tour pour
les femmes et 9 fois pour les
hommes, à la recherche d’un
envoûtement qui devait avoir la
vertu de provoquer l’oubli,
l’amnésie de la terre africaine et
de ses cultures. Nou te pase anba
pye sabliye a. Nous sommes
passés sous l’Arbre de l’Oubli.

Mais grâce à Souvenance
cette histoire (la nôtre) n’est point
passée à l’oubli mais reste bien
inscrite dans nos chromosomes-
mémoires.

Norluck Dorange

(... suite de la page 12)

Cette année encore, ils étaient des dizaines de milliers à formuler
leur foi et leurs demandes lors de la grande Croisade Charismatique
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