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PORT-
AU-PRINCE, 13
Avril – A la fin du
vote de censure
pris contre lui
samedi (12 avril)
au Sénat, le
Premier ministre
sortant Jacques
Edouard Alexis a
dit que le pays
pourra toujours
“compter sur
lui.”

C e l a
nous rappelle une
phrase attribuée à
l ’ex-prés ident

Jacques E. Alexis est-il victime de sa propre réussite ?
LA BATAILLE POUR 2011 EST OUVERTE

français Georges
Pompidou.

Premier
ministre de De
Gaule au moment
des événements de
Mai 68, Pompidou
fut forcé de
démissionner.

La presse
lui prêta peu après
ces propos
devenus célèbres
par la suite : « Je
suis en réserve de
la république. »

(ALEXIS / p. 4)

La Minustah risque de devenir un instrument de répression
PORT-AU-PRINCE, 11 Avril – La

Minustah joue depuis le mardi 8 avril 2008, jour

national, un nouveau rôle.
Assiégé par les manifestants contre la vie

chère, le président de la république a fait appel à la
force internationale de maintien de la paix
(Minustah) pour venir chasser les assiégeants et

rétablir la sécurité aux abords du siège de la présidence.
Mais depuis, les casques bleus semblent

soudain occuper un nouvel espace, comme qui dirait

un espace réservé, autrement dit qui risque de les
mettre en contravention directe avec les libertés
civiques et constitutionnelles dans un pays qui, jusqu’à
preuve du contraire, ne vit pas actuellement sous une
dictature ni en état de siège.

Attention, nous ne sommes en train de
tomber dans aucune naïveté qui nous ferait ignorer
le rôle important de dissuasion que joue la mission

internationale de maintien de la paix. Sans la
Minustah, il y a longtemps que la violence nous
aurait à nouveau submergé.

où elle a été appelée à assurer la protection du Palais

(MINUSTAH / p. 5)
Cependant la mission internationale est en

VOTE DE CENSURE OU LYNCHAGE ?
Une interpellation cousue de fil blanc

PORT-AU-PRINCE, 12 Avril – En
France aussi il est coutume de changer le
gouvernement après tout événement majeur
comme les émeutes de la faim que notre pays vient
de vivre la semaine écoulée.

Le président René Préval a été élu le 7
février 2006 grâce à une large participation des
couches populaires.

En France, on dirait alors que c’est un
président de gauche. Mais si le gouvernement de
gauche au pouvoir échoue devant la crise, il risque
d’être remplacé par un gouvernement de droite.

(voir INTERPELLATION / 6)

Et le président de gauche de se retrouver avec
un gouvernement de droite. C’est ce qu’on appelle la

Deux sénateurs interpéllateurs Rudy Hérivaux
et (debout) Youri Latortue    (photo Georges Dupé)Jacques E. Alexis au Sénat le samedi 12 avril   (photo AP)

Destruction d’une station-service angle Delmas Pétion-Ville
par des émeutiers   (photo Thony Bélizaire)

Manifestants pris au piège par les casques bleus utilisant les gaz
lacrymogènes   (photo www.jjaugustin.com)
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(En Bref / p. 18)

WASHINGTON, 13 avr
2008 (AFP) - La Banque mondiale
(BM) va octroyer 10 millions de dol-
lars à Haïti et y envoyer des experts
pour aider les autorités haïtiennes à
répondre à la crise alimentaire, qui a
généré de violentes émeutes et coûté
son poste au Premier ministre.

L’équipe d’experts de la
Banque se rendra en Haïti dans les
prochains jours pour rencontrer le
gouvernement et les partenaires
internationaux et mettre en place des
mesures d’urgence.

L’aide débloquée vise à
permettre au gouvernement de “réagir
à la hausse des prix de l’alimentation,
qui deviennent inabordables pour les
familles pauvres”, explique le
communiqué, publié alors que la
Banque mondiale tient son assemblée
semestrielle à Washington.

Toute la semaine dernière,
de violentes émeutes de la faim ont
secoué plusieurs villes en Haïti, dont
la capitale Port-au-Prince, faisant au
moins 5 morts et 200 blessés.

Le Premier ministre
Jacques-Edouard Alexis a été destitué
samedi par une motion de censure
votée par des sénateurs lui reprochant
de ne pas avoir répondu aux attentes
de la population.

Dimanche, la situation
semblait calme à Port-au-Prince, où
les consultations pour la désignation
d’un nouveau Premier ministre
n’avaient pas encore commencé.

Des incidents avaient à
nouveau éclaté samedi après-midi,
alors que les activités économiques
reprenaient un cours plus normal à
Port-au-Prince après plusieurs jours
de paralysie.

Des soldats de l’ONU ont
tiré des gaz lacrymogènes, selon des
témoins cités par des médias de la
capitale, et un Casque bleu nigérian a
été tué par balles dans des
circonstances encore non élucidées, a
indiqué la Mission des Nations-unies
pour la stabilisation d’Haïti
(Minustah).

La Banque mondiale
souligne qu’en Haïti, “le prix du riz,
du maïs, des haricots, de l’huile de
cuisson et d’autres denrées
alimentaires de base ont augmenté
significativement ces derniers mois”.

Le prix d’un sac de 50 kilos

de riz, l’aliment de base en Haïti, a
doublé pour atteindre 70 dollars dans
un pays où 80% de la population vit
avec moins de 2 dollars par jour.

Le président René Préval a
annoncé samedi une baisse de 15% du
prix du sac de riz pour tenter d’apaiser
la population.

“Avec cette nouvelle aide de
10 millions de dollars, la Banque
mondiale va soutenir les efforts du
gouvernement pour augmenter
rapidement les programmes de
minima sociaux, y compris les repas
dans les écoles, tout en poursuivant
des mesures de long terme pour créer
des emplois”, a commenté Yvonne
Tsikata, directrice de la région
Caraïbes à la BM.

Depuis 2005, la BM a fourni
approximativement 220 millions de
dollars de soutien à Haïti.

En présence des
importateurs de riz, M. Préval, élu en
2006 et candidat de la majorité pauvre
du pays, a réaffirmé samedi que le
gouvernement allait “encourager la
production nationale pour faire face à
la hausse des prix dans le monde”.

“Notre préoccupation c’est
la faim, c’est le travail”, estimait pour
sa part, Pierre, 30 ans, un habitant de
Port-au-Prince, qui menaçait de
manifester à nouveau si le prochain
gouvernement n’écoute pas les
revendications de la population.

Des manifestations de la
faim ont aussi eu lieu également en
Afrique et en Asie contre la hausse
mondiale des prix.

D’après un rapport publié
récemment, la hausse du prix du blé à
l’échelle mondiale a atteint 181% en
février sur 36 mois et la hausse globale
des prix alimentaires 83%.

La production et les
subventions pour la production de
biocarburants, la hausse des coûts du
diesel et des engrais, et le mauvais
temps dans des régions où la produc-
tion est habituellement élevée ont fait
partie des facteurs qui ont généré cette
envolée des prix alimentaires dans le
monde, souligne la BM.

La BM étudie aussi la
possibilité de mettre en place des in-
struments de couverture pour
plafonner le prix des importations de
nourriture.

La BM octroie 10 millions USD
à Haïti après les émeutes de la faim

(SECTEUR PRIVE / P. 9)

Depuis le jeudi 3 avril, des
manifestations contre la cherté de la
vie ont éclaté dans différentes régions
du pays. Les Associations du Secteur
Privé reconnaissent la légitimité de ces
protestations contre l’augmentation du
coût de la vie ; la faiblesse de la
production nationale et la hausse
vertigineuse du prix de certains
produits de première nécessité en
provenance de l’étranger en sont les
causes profondes.

Cependant, les Associations
ont constaté avec stupéfaction un
déferlement aveugle de violences à
l’occasion de ces manifestations. Ces
violences, une fois de plus, ont ciblé,
de façon particulière, aussi bien  le
secteur privé formel et informel que
les Institutions de l’Etat.

En effet, dans l’aire
métropolitaine et dans certaines villes
de provinces, plusieurs pertes de vies
humaines ont été enregistrées .
Plusieurs dizaines de stations de débit
d’essence, de nombreuses succursales
de Banque, des maisons de transfert,
des restaurants, des magasins, des
étals de nombreuses marchandes, des
locaux d’entreprises de presse écrite,
parlée, télévisée et des maisons privées
ont été vandalisés et pillés.

Note de Presse des Associations
du Secteur Privé

avec la plus grande véhémence contre
ces actes inqualifiables qui portent
atteinte à la propriété privée et mettent
en péril le devenir économique. De tels
agissements détruisent le climat
d’investissement, facteur essentiel de
toute création d’emplois.

Le Secteur Privé a noté le
laxisme patent des Autorités qui ne
sont pas intervenues à temps pour
mettre un frein à cette flambée de
violence et protéger les entreprises, les
investissements et les emplois. Le
Secteur Privé demande avec insistance
qu’une enquête solide et sérieuse soit
diligentée en vue d’identifier et de
sanctionner les auteurs qui ont tramé
cette violence et entrainé le pays dans
l’instabilité et le chaos.

Le Secteur Privé renouvelle
son attachement à la démocratie, au
respect de la constitution, à
l’expression pacifique des
revendications.  L’importance d’un
secteur privé des affaires dynamique
et l’importance d’un partenariat
effectif Secteur Public / Secteur Privé,
ne sont plus à démontrer pour
favoriser la relance de l’économie et
promouvoir la construction d’une
société juste et prospère. Dans cet
ordre d’idées, le Secteur Privé ayant

Le Secteur Privé proteste

Les activités ont repris
L’activité économique a repris en Haïti après des manifestations violentes
contre la hausse du coût de la vie ayant fait au moins 5 morts, près de 200
blessés et d’importants dégâts matériels.
Dans la capitale, Port-au-Prince, le commerce, les banques et les marchés
publics fonctionnent presque normalement ce lundi alors que de longues files
de voitures s’étiraient devant des stations d’essence.
Aucune manifestation n’a été signalée par la police qui annonce avoir repris le
contrôle de la situation. Les casques bleus maintiennent cependant leur
présence devant le siège de la présidence.

Haïti en quête d‘un gouvernement
Les dirigeants politiques haïtiens ont entrepris dimanche de trouver un nouveau
Premier ministre, après une semaine d‘“émeutes de la faim” provoquées par la
montée en flèche des prix des denrées alimentaires, qui ont entraîné la chute du
gouvernement dirigé par Jacques Edouard Alexis.
Le landerneau politique de Port-au-Prince bruissait de noms de successeurs
possibles à Alexis, destitué samedi par un vote des sénateurs qui lui ont
reproché de ne pas en avoir fait assez pour relancer la production alimentaire et
réduire le coût de la vie.
Alexis, conformément à la tradition, doit gérer les affaires courantes jusqu‘à ce
qu‘un remplaçant lui soit trouvé ainsi qu‘un nouveau gouvernement. Le
président René Préval proposera un candidat au parlement, qui doit ratifier son
choix.
“Le nouveau Premier ministre doit être quelqu`un à même d`unifier le pays. Il
ne doit pas être partisan”, estime un professeur de sociologie de l`université de
Notre Dame, membre du parti politique Fusion. “Il faut quelqu`un qui soit très
sensible à la cause des pauvres, afin de renforcer la solidarité en faveur de ceux
qui sont moins privilégiés”, ajoute-t-il.
Parmi les noms qui circulent figure celui de Paul Denis, vétéran de la lutte
politique en Haïti, ancien sénateur de l‘Organisation du peuple en lutte (OPL).
On évoque aussi celui d‘Ericq Pierre, conseiller auprès de la Banque inter-
américaine de développement.

Le chef de l’état se prépare à nommer un nouveau Premier
Ministre
Après le vote de censure donné au Premier Ministre Jacques Edouard Alexis,
survenu le Samedi 12 Avril 2008, le président René Préval se prépare à
désigner un nouveau premier ministre qui devra avoir l’aval du Parlement avant
de pouvoir être ratifié. Le Président a fait savoir qu’il commencerait les
consultatsions avec les présidents des deux chambres, le Dr Kelly Bastien
(Sénat) et Eric Jean Jacques de la Chambre des députés. “Je vais en consulta-
tion avec les présidents de la chambre des députés et du sénat désigner un
nouveau chef du gouvernement”, a lancé le président aux journalistes.
S’adressant aux membres de la classe politique, René Préval a mis l’accent sur
la nécessite de consolider la démocratie par la concertation. “ S’il faut faire des
changements, faisons les ensemble pour maîtriser les événements”, a-t-il
déclaré, en qualifiant d’ « injuste » l’ultimatum qui avait été lancé au Premier
Ministre.

Le vote de non confiance au Premier ministre haïtien
Ce sont les mêmes 16 sénateurs qui l’avaient sommé de démissionner en début
de semaine qui ont pris la décision. 17 sénateurs ont participé à la séance.
Les sénateurs qui ont voté contre M. Alexis estiment qu’il n’a pas répondu aux
attentes de la population et qu’il est en grande partie responsable des dernières
manifestations contre le coût de la vie qui ont dégénéré en violences de rue.
Le sénateur Evallières Beauplan a indiqué que ce vote est une réponse à la
volonté exprimée ces derniers jours par différents secteurs.
“Il nous faut à présent ouvrir une autre page, celle de la mise en place d’un
nouveau gouvernement et d’une équipe capable de répondre aux désiderata de
la population”, a indiqué M. Beauplan.
Le sénateur Rudy Hériveau a opiné dans le même sens. Il a appelé le président
Préval à choisir un nouveau premier ministre en consultation avec les
présidents des deux chambres.
Hériveau qui se présente comme le responsable de Fanmi Lavalas en l’absence
de l’ancien président Aristide (commentaires de AHP/Agence Haïtienne de
Presse), demande également au président Préval de se réunir avec les différents
secteurs de la société pour définir une nouvelle feuille de route qu’un nouveau
gouvernement pluriel devrait s’appliquer à suivre.
A la suite de l’exposé des griefs par le sénateur Rodolph Joazil, le premier
ministre a fait une brève déclaration, affirmant ne vouloir engager aucun débat
avec les sénateur pour tenter d’infléchir leur position.
De fait, leur décison était arrêtée bien avant la séance.

Jacques Edouard Alexis devant le parlement le samedi 12 Avril
2008
Jacques Edouard Alexis s’est dit en paix avec sa conscience et satisfait du
travail réalisé par son gouvernement, notamment en matière de lutte contre
l’insécurité, en faveur de l’assainissement des finances publiques et de la
stabilité politique. Il a toutefois fait savoir qu’il savait que son gouvernement
serait confronté à de nombreux problèmes dans le cadre de son travail pour
mettre un terme à la contrebande, à l’impunité, à l’exclusion et aux autres maux
qui rongent la population.
“Je ne me faisais aucune illusion sur le fait que de nombreux secteurs puissants
oeuvreraient pour nous empêcher de satisfaire toutes les revendications de la
population “, a dit M. Alexis qui affirme qu’il restera aux côtés de la population
dans sa quête de démocratie et de mieux-être.
Le premier secrétaire du bureau du sénat, Eddy Bastien, a rendu hommage au
courage du premier ministre qui a accepté de se présenter au grand corps
malgré toutes les menaces de vote de censure qui avaient été agitées par le
groupe des 16.
Parallèlement, lors d’une conférence de presse au palais national, le président a
dit qu’il estimait injuste l’interpellation de Jacques Edouard Alexis, faisant
savoir que le gouvernement et lui-même n’étaient pas responsables de la
brusque augmentation des prix des produits de première nécessité.
La cherté de la vie, a-t-il dit, n’est pas exclusive à Haïti mais affecte un nombre
important de pays où les mêmes manifestations de protestations ont eu lieu.
Lors d’un message prononcé au lendemain des violences du 8 avril, René
Préval avait évoqué la nécessité d’ouvrir le gouvernement à d’autres secteurs
politiques.
Le gouvernement sortant est dominé par les partis L’Espoir, la Fusion et l’OPL.

L’ONU en Haïti espère la formation rapide d’un nouveau
gouvernement
La Mission des Nations-Unies pour la stabilisation d’Haïti
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EPort-au-Prince, le 12 avril 2008 (AHP)- Le

président René Préval a annoncé samedi que le prix
du sac de riz de 50 kilos passerait bientôt de 51 dollars
à 43 dollars, en attendant des dispositions pour relancer
effectivement la production de riz.

Il a fait ces déclarations au cours d’une
conférence de presse avec un groupe d’importateurs
de riz, au moment même où des sénateurs infligeaient

Cayes et des pillages à la capitale et dans les villes de
province.

A côté de l’entente trouvée avec les
importateurs pour faire baisser le prix du riz, le
président a annoncé des dispositions pour faire baisser
le prix des intrants agricoles en vue de la relance de la
production nationale.

Haïti importe pour près de 800 millions de

Préval annonce la baisse du prix du riz
avec l’appui d’un groupe d’importateurs

jours à Port-au-Prince pour protester contre la vie chère
après que le président eut déclaré que l’Etat haïtien
n’était pas en mesure de subventionner les produits
importés.

Ces manifestations ont provoqué 5 morts aux

dollars de riz par an. La tonne de riz (20 sacs) se vend
aujourd’hui presque 1000 dollars. Ces fonds doivent
rester au pays pour contribuer à son développement, a
dit le chef de l’Etat.

AHP

un vote de censure au premier
ministre Jacques Edouard
Alexis, accusé de n’avoir pris
aucune disposition pour
accompagner les couches
vulnérables face à la flambée
des prix.

Les importateurs des
riz Mega, Boul et Tchako,
Jean Michel Chérubin, Dimitri
Accra et Joseph Dieuseul
Tchaconte ont consenti une
perte de 3 dollars sur leurs
bénéfices.

L’Etat acceptera, lui,
d’assumer les 5 autres dollars.
Cependant rien n’a été dit sur
la date exacte à laquelle cette
mesure entrera en vigueur.

Des dizaines de
milliers de personnes avaient
gagné les rues ces derniers

WASHINGTON (Reuters) - Face à
la multiplication de troubles sociaux liés à la
flambée du prix des produits alimentaires, la
communauté internationale a reconnu ce
week-end l’urgence d’une action concertée
au niveau planétaire, qui demande désormais
à se traduire dans les faits.

“Nous devons mettre de la
nourriture dans des bouches qui ont faim.
C’est aussi abrupt que cela”, a déclaré le
président de la Banque mondiale, Robert
Zoellick, au terme d’une réunion à Washing-
ton du comité conjoint pour le développement
de son institution et du Fonds monétaire in-
ternational .

L’envolée du prix des denrées de
base, qui a provoqué de violentes manifesta-
tions dans plusieurs pays du tiers monde ces
dernières semaines, doit être au centre des
préoccupations des gouvernements, ont
insisté Zoellick et le Premier ministre
britannique Gordon Brown au cours du week-
end.

Brown a promis de soulever la ques-
tion lors du prochain sommet du G8, mais
“franchement, cette réunion est en juin et
nous ne pouvons pas attendre”, a souligné
Zoellick.

Entre autres denrées, le prix du riz
s’est envolé de 75% en deux mois et celui du
blé a grimpé de 120% au cours de l’année
écoulée. Le problème est d’autant plus aigu
que la part du revenu consacrée à
l’alimentation atteint jusqu’à 75% dans les
pays pauvres, contre 10 à 20% dans les pays
riches .

37 PAYS MENACÉS SELON LA
FAO

En Haïti, dix jours d’émeutes
marquées par la mort de six personnes ont
conduit à la démission du Premier ministre.
Au Cameroun, les manifestations contre la
cherté de la vie ont fait plusieurs dizaines de
morts en février. D’autres mouvements de
protestation ont éclaté en Egypte, au Niger,
au Burkina Faso, en Indonésie ou aux Phil-
ippines.

Selon la FAO (Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture), ce sont 37 pays qui sont
aujourd’hui menacés de crises alimentaires.

“On va vers une très longue
période d’émeutes, de conflits, des vagues
de déstabilisation régionale
incontrôlable”, prédit le sociologue suisse
Jean Ziegler, rapporteur spécial de l’Onu
pour le droit à l’alimentation, dans une
interview à Libération.

LE POIDS DES
BIOCARBURANTS

L’un des facteurs expliquant
cette envolée des prix est l’utilisation
d’une part croissante et significative des
terres arables pour produire des
biocarburants. Pratiquement tout le
supplément de récolte mondiale de maïs
entre 2004 et 2007 a servi à fabriquer aux
Etats-Unis cette alternative au pétrole.

“Quand on lance, aux Etats-
Unis, grâce à six milliards de subventions,
une politique de biocarburant qui draine
138 millions de tonnes de maïs hors du
marché alimentaire, on jette les bases d’un
crime contre l’humanité pour sa propre
soif de carburant”, accuse Jean Ziegler.

La France, deuxième pays
producteur européen de biocarburants
derrière l’Allemagne, est concernée,
même si “ce n’est pas l’Europe qui
déstabilise les marchés alimentaires
mondiaux”, selon le ministre de
l’Agriculture Michel Barnier.

Interrogé sur la possibilité de
modifier l’ambitieuse politique de la
France dans ce domaine, Barnier a déclaré
à Reuters que la production des
biocarburants ne couvrait que 7% des sur-
faces françaises alors qu’au moins un
quart des surfaces américaines de maïs et
plus de la moitié de celles de canne à sucre
au Brésil sont consacrées à la production
de bioéthanol.

Parmi les autres facteurs listés
par les experts figurent la hausse de la
demande dans des pays en pleine
croissance comme la Chine et l’Inde, la
sécheresse qui frappe de grands
producteurs comme l’Australie ou la
spéculation sur les marchés agricoles.

“Il est clair que la crise financière
contribue aussi à la flambée des prix, les

La crise alimentaire reconnue
comme une priorité mondiale

(CRISE ALIMENTAIRE / p. 16)

Le Président Préval et des importateurs du secteur riz
(Photo Georges Dupé)
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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
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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

Cependant les Gaullistes historiques le lui
firent bien voir.  On se mit à multiplier des chausse-
trapes pour le futur prétendant, dont une fameuse
« affaire Markovic », avec photomontages à l’appui,
pour essayer de discréditer le couple Pompidou.

Depuis lors a été popularisée l’expression :
« en réserve de la république. »

Jacques E. Alexis est-il victime de sa propre réussite ?

(ALEXIS... suite de la 1ère page)

1 du FMI, Dominique Strauss-Khan) et du
gouvernement américain (reçu par la Secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice) négocier le nouveau programme
économique réalisé avec les partenaires internationaux
sous le nom de DSNCRP (Dossier stratégique national
pour la croissance et la réduction de la pauvreté).

Tout est fin prêt pour le sommet des bailleurs
fixé le 25 de ce mois (la semaine prochaine) dans la
capitale haïtienne pour finaliser ce programme dont
Haïti espère 2 milliards de dollars pour commencer.
Déclarations du Premier ministre Alexis à son retour
de Washington.

Protégez-moi de mes amis …
Peu auparavant, il représentait Haïti à un

sommet historique du Groupe de Rio dans la capitale
dominicaine Santo Domingo (où a été solutionné le

récent différend entre la Colombie et ses deux voisins
le Venezuela et l’Equateur), et au cours duquel Haïti
est devenue officiellement membre de cette importante
association sud-américaine.

Il représente aussi couramment le président
Préval aux sommets de nos voisins de la CARICOM.

L’homme commence à prendre du poil de la
bête au niveau international.

même bigrement complexe. Jacques Edouard Alexis
dirige un gouvernement de coalition. Où, faut-il
ajouter, les prétendants aux présidentielles de 2011 tout
naturellement se bousculent (sans compter les
nombreux autres à l’extérieur du pouvoir. Tenez au
Sénat, par exemple). Or on connaît le précepte : mon
Dieu, protégez-moi de mes amis, et quant à mes
ennemis je m’en charge !

Un « pouvoir de « leadership » …
Samedi a été pour Youri Latortue son jour de

gloire. Toute la presse internationale était suspendue
à ses déclarations où il dénonçait le Premier ministre
sortant comme ayant été une sorte de toutou de René
Préval alors que, estime le sénateur du parti Latibonit
an Aksyon , la constitution donne au Premier ministre
un véritable pouvoir de « leadership. »

Or le pouvoir est un jeu de « give and take. »
Cela sous tous les cieux. Les parlementaires (sénateurs
et députés) ont toujours leurs poches remplies de petits
billets, de nombreuses sollicitations grandes ou petites
de la part de leurs mandants.

L’administration Préval-Alexis semble se
faire un point d’honneur de rester fermée à toute
sollicitation.

La dernière phrase d’Alexis au Sénat semble

Le PM Alexis et le cabinet ministériel lors de la séance du 12 avril au Sénat
(photo Eugène Robenson)

nous y renvoyer.

Allure d’un homme
d’Etat …

Pour tout le monde, Jacques
Edouard Alexis est un aspirant quasi-
naturel aux présidentielles de 2011.
Après avoir été le chef du
gouvernement de René Préval au
cours de deux mandats présidentiels,
il a déjà l’allure d’un homme d’Etat.
A la fois aux yeux de ses concitoyens
et des partenaires internationaux.

Cadre universitaire de
formation et de carrière et travailleur
infatigable, le vote du Sénat le
surprend entre deux voyages à
l’étranger pour affaires
gouvernementales, dont le dernier le
ramène de Washington où il a été à
la fois au siège de l’OEA, auprès des
institutions de financement
(rencontre avec le nouveau numéro

complaisant envers le président
Préval ?

Probablement. Car la face
cachée du vote de censure des
sénateurs c’est un certain nombre de
frustrations vis-à-vis du
gouvernement Préval-Alexis.

Arrivé au pouvoir en mai
2006, le nouveau chef de l’Etat n’a à
ce jour procédé à aucun remaniement
d’envergure au sein de
l’Administration. Ce sont
pratiquement les mêmes têtes
arrivées avec le gouvernement non
constitutionnel de l’ex-Premier
ministre Gérard Latortue qui
remplissent aujourd’hui encore les
fonctions de délégués (ou
représentants officiels de l’exécutif
dans les 11 départements), de
directeurs généraux et
d’ambassadeurs plénipotentiaires ou
consuls généraux …

Culture politique du panier de
crabes …

Les amis ne vous
frappent pas forcément,
mais ils peuvent vous
livrer à vos ennemis.

Par exemple, au
sénateur Youri Latortue,
un natif de l’Artibonite
comme Jacques Edouard
Alexis et qui, comme tout

(ALEXIS / p. 5)

le monde le sait, ne peut
pas blairer son co-citadin
même à cent mille lieues
à la ronde.

Mais à l’intérieur, c’est pas aussi facile, c’est Jacques Edouard Alexis a-t-il été trop

Qui plus est, elle est prompte à encourager

LA BATAILLE POUR 2011 EST OUVERTE

Les manifestants utilisant une poubelle métallique géante comme un bélier
pour enfoncer la barrière du Palais    (photo www.jjaugustin.com)
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les rapports sur la corruption (députés ayant réclamé
47 pneus pour sa seule voiture en une année. Allons
donc, on sait que ces pneus disparaissent en un clin
d’œil lors de la fête patronale) …

LA BATAILLE POUR 2011 EST-ELLE OUVERTE?

nationalité. Etc
Alors le Parlement répond en ne laissant

jamais respirer le gouvernement. Ce sont des
convocations à n’en plus finir. Jusqu’au vote fatidique
du samedi 12 avril.

Mais ce n’est encore rien. Plus importante
est notre culture politique du panier de crabes. Dès
que l’un essaie de sortir, tous s’accrochent à ses
basques et le ramènent en arrière vers eux.

disparaisse.
Le président Préval a présenté mercredi (et à

nouveau samedi) un programme pour la relance de la
production agricole qui a été mis en circulation depuis
deux mois déjà par le bureau du Premier ministre
Jacques Edouard Alexis (crédits aux petits producteurs

et subvention jusqu’à 50 pour
cent de l’achat des engrais et
intrants agricoles etc).

Outre les magasins
communautaires, restaurants
universitaires et autres qui
pourraient bénéficier à ce
propos des tonnes de produits
alimentaires offerts
aujourd’hui par les pays
« amis » (Brésil, Argentine,
Venezuela, France …), tout
cela figurant dans le
programme d’urgence
annoncé le vendredi 4 avril par
le Premier ministre après
l’éclatement des premières
émeutes dans la ville des
Cayes (190 km au sud de la
capitale).

N’avoir pas les moyens de sa
politique …

Mais ses déclarations n’ont pas eu l’écho
escompté. Pourquoi ? La population ne croit pas dans
les promesses du chef du gouvernement parce qu’elles
n’ont jamais été suivies d’effet.

Et jusqu’à la veille des émeutes, le chèque
pour un décaissement de 400 millions de gourdes
annoncé par Alexis n’était toujours pas entièrement
approuvé.

Le Premier ministre n’avait pas les moyens
de sa politique ?

Ou au contraire avait-il tellement peur de
commettre le moindre faux-pas pouvant nuire à ses
ambitions futures ?

Peut-être les deux.
En tout cas, une certitude : les tombeurs

d’Alexis, quels qu’ils soient, ne pourront sûrement pas
faire mieux.

Georges Pompidou ne faisait pas peur quand
le général de Gaule le prit comme assistant pendant sa
traversée du désert.

Ce diplômé de Normal Sup, agrégé ès lettres
et directeur des banques Rothschild n’avait rien
semblant le destiner à une grande carrière politique.

Mais doué d’une intelligence fine, il avait su
également s’entourer de jeunes gens qui lui resteront
loyaux jusqu’après sa mort. L’un d’eux s’appelait
Jacques Chirac.

Le seul crime d’Alexis …
En conclusion, être en réserve de la

république c’est pas facile à porter. Et c’est sans doute
le seul crime d’Alexis. Rien qu’à voir l’embarras qui
caractérise la lettre d’interpellation des 16 sénateurs.
A propos de ces derniers, on dit qu’il a fallu les
chambrer tous ensemble la veille du samedi 12 avril.
Leur servir le même repas, les faire assister d’un même
médecin de peur que l’un d’eux ne fasse faux-bond
pour cause de maladie ou d’avoir attrapé un
quelconque microbe diarrhéique.

Haïti est une jungle politique peu commune.
Où la république se prend plus facilement d’assaut (à
la hussarde comme le samedi 12 avril 2008 par
exemple) qu’en étant en réserve et quelque brillante
soit-elle …

Marcus, 13 Avril 2008

(ALEXIS... suite de la page 4)

Ou encore les enquêtes sur la double

Quitte à ce que tout le monde y perde ... ou y

train mine de rien d’outrepasser les fonctions qu’elle
remplissait jusqu’ici au niveau de la communauté des
citoyens.

Les blindés onusiens que l’on côtoyait dans
la rue sans même plus nous apercevoir de leur

La Minustah risque de devenir un instrument de répression
(MINUSTAH... suite de la 1ère page)

présence, peuvent être en train de
remplir aux yeux du citoyen une
nouvelle fonction, celle d’un instru-
ment de répression.

D’abord appelés le mardi 8
avril pour la protection de l’ère du
palais présidentiel, les blindés de la
Minustah ont ensuite commencé à
élargir leur champ d’action pour
enserrer la capitale et toute la zone
métropolitaine où ils patrouillent
l’œil aux aguets et le doigt
constamment sur la gâchette.

Dans son message du
mercredi 9 avril, le président René
Préval demande à la police nationale
et aux casques bleus des Nations
Unies de mettre fin aux actes de
vandalisme et aux pillages qui ont
émaillé les manifestations contre la
vie chère de ces derniers jours.

Le problème est que c’est là
une décision qui met brusquement les
militaires étrangers en face-à-face
avec un peuple qui était habitué
jusqu’ici à les considérer au mieux comme une entité
neutre, au pire comme une sorte d’extraterrestre.

Jusqu’ici la Minustah avait pour rôle de
combattre les groupes marginaux, tels les anciens
militaires ayant repris les armes, puis les gangs réfugiés

dans les quartiers populaires et qui terrorisaient les
citoyens …

Enfin les trafiquants de drogue.
Désormais c’est toute la communauté des

citoyens qui se sent visée puisque les manifestations
contre la vie chère impliquent le pays tout entier.

Or quand les Haïtiens descendent dans les
rues pour crier leurs revendications, il n’est pas facile
de faire la différence entre un pillard (un déchouqueur)
et un simple manifestant …

exercé.
Or il arrive de plus que les casques bleus

soudain n’opèrent plus en compagnie de la police
nationale.

dans le rétablissement de la sécurité.
Décision de l’Etat haïtien ou

de l’Onu, nous ne savons. Mais
décision que nous considérons pleine
de risques.

Les manifestants s’en sont
bien rendus compte qui affichent
désormais une plus grande sympathie
pour la police nationale …

Tandis que les blindés de la
Minustah ont déjà été reçus en maints
endroits à coups de pierre.

Or nous parlons de jeunes
soldats venus de pays lointains sans
aucune affinité culturelle avec nous
autres.

Les Haïtiens sont des as dans
l’art d’envoyer des pierres tandis que
ces jeunes militaires étrangers
peuvent avoir la gâchette sensible
quand ils se croient en danger …

Un incident irréparable est
vite arrivé et le jeudi 10 avril devant
la Marine haïtienne (Bizoton)
devenue le campement des soldats sri

lankais on y a échappé de justesse. Et cela grâce à une
patrouille du corps des SIMO (police nationale) qui
s’est interposée pour calmer les jeunes haïtiens en
colère.

A moins d’avoir l’œil professionnellement

Depuis ces derniers événements, chacun va
de son côté et c’est la Minustah qui a la haute main

(MINUSTAH / p. 6)

Le corps du policier nigérian tué samedi à P-au-P transporté à la morgue    (photo AP)

Les manifestants paraissant eux-mêmes tout surpris d’avoir réussi
à ouvrir la barrière    (photo Alerte Haïti)
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L’EVENEMENT

Yon sèl randevou: randevou bò tab la
Bwat Postal : 15603
Petion-ville, Haiti
Email: fanmilavalas@yahoo.com
Telefòn: 3 846-7511; 3 730-8535; 3 902-2898

Pòtoprens, 10 Avril 2008

NÒT POU LAPRÈS #2

Òganizasyon Politik Fanmi Lavalas prezante kondoleans li bay fanmi
moun ki mouri yo pandan jounen manifestasyon kont grangou ak
lavichè nan Pòtoprens ak nan divès vil provens  yo. Li voye senpati li
tou bay tout moun, enstitisyon, òganizasyon ak sektè komès la ki sibi
pèt.

Fanmi Lavalas regrèt anpil deklarasyon Prezidan Preval pa rive pote
apèzman nou te swete a nan popilasyon an.  Fanmi Lavalas pwopoze
pou otorite yo kreye yon selil kriz ki gen yen pou misyon: 1) mete
strikti pou reyalize prese prese entèvansyon pou peyi a soti nan sa I
ye la, 2) kenbe yon kominikasyon sere ak popilasyon an pou pemèt li
swiv aksyon politik ak sosyal kap fèt pou rezoud pwoblèm ijans la.

Pandan lap kondane yon lòt fwa ankò vyolans, Fanmi Lavalas rekonèt
leve kanpe kont grangou ak lavichè a rive fè sosyete wè klè sou
sitirasyon lamizè kap frape popilasyon an. Sepandan Fanmi Lavalas
kwè sitirasyon sa a ka pote pi plis destabilizasyon nan peyi a, kote
tout sektè nan sosyete ka viktim pi plis toujou.

Fanmi Lavalas di popilasyon an ATANSYON! ATANSYON! ak
politisyen kap sèvi ak  kalamite sa a  ki tonbe sou tèt popilasyon an
pou yo fè kapital politik yo.
Fanmi Lavalas kwè inisyativ gwoup senatè yo ka mennen dezod,
ogmante kriz la epi fè grangou vinn pi rèd nan peyi a.
Fanmi Lavalas pa pou chanjman moun; li vle yon vre chanjman
politik.

Fanmi Lavalas deklare lap kontinye akonpaye popilasyon nan lit
pasifik lap mennen pou lavi miyò tabli nan peyi Dayiti pou tout moun.

Dr Maryse Narcisse
Coordonatrice du Comité Exécutif

de l’Organisation Politique Fanmi Lavalas

NOTE DE PRESSE DE FANMI LAVALAS

Le président Préval a-t-il donné l’ordre aux
forces de sécurité d’agir de cette façon, nous ne savons.

Y a-t-il une cellule de crise conjointe (comme
cela devrait être le cas) comprenant des responsables
haïtiens et onusiens …

Ou bien chaque force prend-elle ses décisions
de son côté et à sa façon ?

Allez savoir.
On dirait que ces manifestations ont

déclenché une sorte d’instinct de répression dont
personne ne réalise tout à fait jusqu’où cela risque de
nous conduire. A cause justement que personne ne
semble en assumer la responsabilité. Le pouvoir haïtien
a-t-il mis en marche quelque chose de trop fort pour
lui ?

Dans ces cas-là, les premiers perdants ce sont
toujours les libertés citoyennes, les droits
constitutionnels élémentaires. En l’occurrence la
liberté que la constitution nous donne de nous
rassembler partout librement mais pacifiquement, et
bien sûr la liberté d’expression ou de crier tout haut
ses revendications envers qui de droit.

On s’est assez battu dans ce pays pour le re-
spect de ces quelques libertés-là que deux ou trois jours
de manifestations - pour protester contre le coût de la
vie et l’absence de création d’emplois - ne sauraient
(et ne devraient) servir de prétexte pour nous les
enlever.

Il y a un amalgame qui est entretenu autour
de ces événements qu’on ne saurait trop dire qui en
est à la base …

Il était évident dès l’apparition des premières
émeutes aux Cayes (chef-lieu du département du Sud)
que des groupes mafieux (en premier lieu, la drogue)
aient pu infiltrer les manifestants pour tenter de mettre
en mauvaise posture un gouvernement qui a pris posi-
tion contre les activités illicites.

Il est possible que les mêmes soient en ac-
tion aussi lors de ces journées chaudes à la capitale
pour faire monter la tension.

Mais on commence également à sentir que le
pouvoir se sert du même argument pour faire taire les
revendications.

La Minustah risque de devenir un instrument de répression
(MINUSTAH... suite de la page 5)

natif natal peut faire la différence,
tel n’est pas le cas du casque bleu
qu’on lâche dans la nature pour
mettre fin aux pillages et qui risque
de voir en tout petit rassemblement
d’haïtiens un groupe de pillards.
Comme cela semble avoir déjà été
le cas ces dernières 48 heures …

D’autant plus quand la
Minustah n’a pas la faveur dans le
milieu universitaire haïtien
traditionnellement orienté à gauche.

Soulignons toutefois que
la force internationale utilise
jusqu’à présent des balles en ca-
outchouc et du gaz lacrymogène,
alors qu’elle a enregistré de son côté
1 mort (un soldat nigérian) et 3
blessés (des sri lankais).

pour entendre une majorité de 16 sénateurs sur 17
présents, lui notifier son renvoi sans discussion.

Le chef du gouvernement, comme annoncé,
n’a pu prononcer un mot pour sa défense.

Lui-même avait déjà choisi de ne rien dire,
sachant que la cause était perdue d’avance.

Il est difficile de trouver un mot autre ici que
celui de lynchage. Maintenant, reste à savoir s’il faut
dire lynchage politique ou constitutionnel ?

Exécutif totalement désarmé …

(INTERPELLATION ... suite de la 1ère page)

VOTE DE CENSURE OU LYNCHAGE ?
Une interpellation cousue de fil blanc

(INTERPELLATION / p. 8)

Le même soir un groupe de sénateurs se réunit
en un lieu inconnu et prenant acte de la réaction
populaire, adopte une résolution appelant à la démission
du Premier ministre ministre.

Dans le cas contraire, celui-ci est invité à se
présenter samedi 12 avril, à 11 heures a.m., au
Parlement où il lui sera collé un vote de non confiance
… sans aucune autre forme de procès.

Ce qui fut dit fut fait. Le Premier ministre
Jacques Edouard Alexis est arrivé samedi à l’heure dite
au Parlement, accompagné de tout le cabinet ministériel,

Pour finir, la question de la légalité.
. Est-ce que les lois haïtiennes autorisent

l’Etat haïtien (à moins d’être un Etat dictatorial ou un
Etat sous une occupation étrangère) à utiliser une force
armée étrangère à cette fin sur le territoire national ?

. Est-ce que le chapitre 7 de la législation des
Nations Unies qui préside à l’envoi de la Minustah
autorise une telle utilisation de celle-ci comme instru-
ment de simple police quand la Minustah avait été
dépêchée pour combattre des groupes armés ?

Nous disons aux uns et aux autres : attention !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceCependant si la police haïtienne en tant que

« cohabitation ».
Mais cela pas avant des élections.
En effet, dans les cas où le gouvernement se

montre incapable de gérer la situation, la constitution
française prévoit l’organisation d’élections législatives.
Si c’est l’opposition qui les gagne, le président de la
république doit choisir le nouveau chef du
gouvernement dans l’opposition, et le gouvernement
ainsi de suite.

(puisque s’appuyant sur le choix
des citoyens) que ce que nous
avons vécu samedi au Parlement
haïtien.

Qu’est-ce qu’on a vu
samedi ?

On a vu un Sénat
s’arrogeant un pouvoir total (avec
un grand T). Et pourtant tout à fait
constitutionnel dans la forme.

Dans la nuit du mercredi
9 avril, après deux jours de mani-
festations marquées de violences à
la capitale, et plus d’une semaine
à travers le pays, le président de la
république prononce un message
qui ne satisfait pas la population.

Lynchage politique
ou constitutionnel ?…

Car tout s’est déroulé
en accord avec la constitution
haïtienne de 1987.

Du moins, si l’on en
croit le président de la
république lui-même. En effet,
interrogé lors d’une conférence
de presse qui se déroulait
exactement au même moment
au Palais national au sujet de
cette interpellation pas comme
les autres, René Préval a
répondu qu’après avoir lu la
lettre d’interpellation, il trouve
celle-ci totalement « injuste »
et que le gouvernement
(désormais) sortant a fait tout
ce qui est possible pour re-
dresser la situation, rappelant

C’est là un procédé de loin plus démocratique

Le Sénat votant à 16 pour, 1 contre le renvoi du Premier Ministre     (photo Reuters)
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Nan dènye mwa sa yo, yon bon 
kantite pye fi kis te enfekte pa 
mouch blanch yo, yon espès 
mouch blanch ki nouvo nan peyi 
Lèzetazini. Li fè pye fi kis yo vin tou 
jòn epi pèdi fèy yo. 

Chèche konnen kouman 
pou idantifye pwoblèm la 
epi trete pye fi kis w yo : 
Rele 3-1-1 oswa klike 
miamidade.gov/csd

Si w trete pwoblèm sa-a mal li 
gen dwa tiye lòt ensèk ki bon pou 
jaden yo.  Si w bay yon konpayi 
okipe gazon an, asire ke li genyen 
pèmi pou sèvi ak ensektisid epi 
li swiv tretman ki rekòmande 
pou vèmin jaden  sa-a menm. 
Pou jwenn esplikasyon sou kalite 
tretman sa-a, vizite sitwèb nou an 
oswa kontakte Biwo Sèvis Agrikòl : 
Miami-Dade County/University of 
Florida Extension Service nan 
305-248-3311.

Èske pye fi kis 
w yo vin tou 
jòn oswa ap 
pèdi fèy yo ?
Genyen yon noubo danje 
kap menase pye fi kis Sid 
Florid yo, men tretman 
ki kòmanse byen bonè fè 
yon diferans. 

3-1-1

LETTRE D’INTERPELLATION ADRESSEE
PAR LE SENAT AU PM ALEXIS

Port-au-Prince le 9 avril
2008

Monsieur Jacques Édouard
ALEXIS

Premier Ministre
En ses bureaux

Monsieur le Premier
Ministre,

Pour des raisons que nous
ignorons et que nous avons du mal
à comprendre, le Président de la
République n’a pas répondu
directement et immédiatement aux
revendications et aux attentes
légitimes du peuple haïtien, ni à
l’urgence sociale à laquelle il est
confronté. L’approche du Président
pour intéressante qu’elle soit pour
le moyen et le long termes renvoie
aux calendes grecques les solutions
immédiates que tout le monde
attendait. Le Président n’ a pas non
plus appuyé votre programme
contre la vie chère présenté devant
le Sénat de la République en février
2008. Trop peu, trop tard, c’est le
sentiment que suscitent vos propo-
sitions.

La gestion calamiteuse des
turbulences sociales de ces derniers
jours impose des mesures fortes
pour redonner confiance au peuple
dans ses dirigeants. Il est évident
que les haïtiennes et les haïtiens ne
croient plus en la capacité de
l’équipe gouvernementale que vous
dirigez à prendre les décisions
courageuses pour le soulagement
de leur misère au quotidien. Une
large portion de nos compatriotes
a faim et nous l’a fait savoir en le
criant haut et fort dans les rues de
nos villes et de nos villages.

Nous, les élus du peuple qui
sommes constamment à son écoute
et avons des comptes à lui rendre,

croyons fermement qu’il est ur-
gent, impératif de mener une au-
tre politique et de mettre en place
une nouvelle équipe pour la
conduire. Il vous incombe donc
de faire le geste courageux et
patriotique que requiert la
conjoncture.

Au nom de nos mandants
qui sont aujourd’hui dans les
rues, au nom de l’intérêt de la
collectivité et pour préserver la
stabilité politique et l’avenir de
notre patrie commune, nous
vous demandons solennellement
de présenter dans les vingt
quatre (24) heures la démission
de votre gouvernement. Dans le
cas contaire, les Sénateurs
signataires se verront dans la
pénible obligation de vous
interpeller pour vous donner un
vote de censure.

Comptant sur votre sens
de l’Etat et du devoir, nous vous
prions d’agréer, Monsieur le
Premier Ministre, nos saluta-
tions patriotiques.

Suivent les signatures des Hon-
orables Sénateurs:
Prénoms et Noms
Edmonde Beauzile
Evelyne Chéron
Youri Latortue
François Fouchard Bergromme
Eddy Bastien
Rudy Hériveaux
EvalliPre Beauplan
Andris Riché
Mélius Hyppolite
Ricard Pierre
Joseph Pierre Louis
Rudolph Joasil
Carlos Lebon
Judnel Jean
Michel Clerié
Gabriel Fortuné

12 avril 2008

Monsieur le Président du Sénat de
la République
Messieurs les Membres du Bureau,
Honorables Sénateurs,

En vertu des articles 129-
2 et 129-3d de la Constitution, vous
avez décidé hier 11 avril 2008, via
une lettre signée de votre Président
Kély C. Bastien, de m’interpeller,
je cite, « sur les événements qui se
sont produits dans le pays au cours
des huit derniers jours et sur
l’incapacité de votre gouvernement
à juguler la crise ».

Je suis donc aujourd’hui
devant vous pour répondre à cette
interpellation et vous présenter
succinctement ma position.

Monsieur le Président,

Les seize sénateurs
auxquels la lettre mentionnée plus
haut  fait référence m’ont fait
parvenir avant-hier une sommation
de démission dans les vingt quatre
heures.  Vous avez sans doute
constaté que cet ultimatum a laissé
le Premier Ministre de marbre car
autant il est partisan du respect
scrupuleux des prescrits
constitutionnels et légaux, autant il
trouve pour le moins irrecevable et
contre-productif ce type d’adresse
au sommet de l’État qui est en
complète opposition avec les vertus
de la démocratie haïtienne
naissante.

Honorables Sénateurs,

effectivement déroulés durant
cette dernière semaine.
L’envergure des violences qui
ont fracturé notre société en
cette occasion m’avait conduit
mercredi dernier, à la faveur
d’un entretien avec le Chef de
l’État, à lui proposer
d’envisager toutes les mesures
de redressement possibles y
compris le renvoi de l’actuel
gouvernement.  Vous le voyez,
j’avais bien compris l’ampleur
de la crise et il m’était apparu
nécessaire de laisser ouvertes
toutes les options.  Car
l’essentiel, à mes yeux et de
l’avis du Président, était le
retour immédiat à la normalité.
Honorables Sénateurs,

En acceptant la haute
charge que m’avait confiée Son
Excellence René Préval de
diriger le gouvernement, je ne
nourrissais aucune illusion
quant à l’adversité implacable
dont l’action gouvernementale
allait être l’objet.  D’une part,
j’étais conscient que de
puissants secteurs étaient
disposés ou allaient continuer à
empêcher, par tous les moyens,
l’instauration en Haïti d’une
société régie par les principes
d’inclusion, d’équité et de non
impunité. De l’autre, j’avais
l’intime conviction que le
caractère anémique des
ressources du Trésor public
(même bien gérées et fortement
augmentées) joint à l’immensité
de la crise de déstructuration de
l’économie haïtienne aurait

Discours du Premier Ministre
Jacques-Edouard Alexis

lors de la séance d’interpellation
au Sénat de la République

(DISCOURS / p. 9)
Des événements d’une

gravité exceptionnelle se sont
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Pwopriyete w se youn nan byen w yo ki gen valè; Biwo Pèseptè Konte Miami-Dade la vle ede w
konprann konsekans ki kap rive si w pa peye enpo lokatif (taks kay)w yo.

Tanpri byen konprann ke si w pa peye enpo lokatif w yo sa va rezon pou yo mete yon restriksy-
on/ipotèk sou pwopriyete w la epi sa ki pi rèd se enterè ak frè ki pral ajoute sou bòdwo enpo
lokatif w an.

· Enpo Imobilye yo konsidere pa peye jou 1ye avril.
· Si enpo w yo rete san peye jou 1ye Jen, yo va vann enpo w yo nan yon vant ozanchè an

fòm yon sètifika taks epi yon dosye ipotèk va etabli sou pwopriyete w la.
· Lè yo vann yon sètifika sou pwopriyete w la, achtè sètifika a peye taks w dwe yo epi li

jwenn enterè sou yo ke w menm w pral gen pou w peye anplis taks w deja dwe yo.
· Si taks w yo rete san peye pandan yon peryòd de dezan apre ke yon sètifika fin bay sou

pwopriyete w la, w kapab pèdi pwopriyete w la.

Tanpri sonje, si w se mèt yon pwopriyete kounyeya, se responsabilite w pou asire ke enpo
lokatif w yo peye.

Pou evite yo ajoute lòt frè ak enterè diplis, epi pou evite risk ke w ka pèdi pwopriyete w la, Biwo
Pèseptè Konte Miami-Dade vle raple w ke pèman yo fèt pou nan biwo-a pa pita ke 31 me 2008.
Pèman ki fèt pa lapòs yo fèt pou peye avèk “cashier’s check” oubyen “money order”.

Ou ka vini peye tou nan youn nan lokal sa yo:

Èske W Peye Enpo Lokatif W Yo?

Miami-Dade Flagler Building South Dade Government Center

140 West Flagler Street - Sal 101 ou 10710 SW 211th Street - Sal 104
Miami, Florid 33130 Miami, Florid 33189

Pou akomode w, tou de biwo nou yo pral ouvè samdi 31 me 2008, de 8è dimaten jiska 3è lapremidi.
Nou kapab tcheke sou entènèt la sou www.miamidade.gov oswa rele 305-270-4916 pou plis enfòmasyon.

qu’à son arrivée en juin 2006, le pays était encore
partagé en zones de non droit. Ensuite il a fallu
beaucoup d’efforts pour renforcer les institutions.

Et c’est en ce moment qu’on peut enfin
s’attaquer à la phase de la relance de la production
nationale. Etc.

Cependant le président de la république n’a
pu s’empêcher de paraître totalement désarmé devant
la démarche du Sénat. Et dont à aucun moment
d’ailleurs il n’a contesté la forme, à propos de laquelle
il n’a soulevé le moindre soupçon
d’inconstitutionnalité.

Nous sommes donc loin des conditions fixées
par la constitution de la Ve République française pour
le changement de gouvernement d’une majorité à une
autre.

Chez nous c’est la justice expéditive, aucun
droit de réponse, jan l pase l pase .

Mais un lynchage légal !
Cependant qu’en est-il du principe de la

séparation des pouvoirs quand le Premier ministre peut
être renvoyé sur la base de purs expédients (lire la lettre
d’interpellation ci-contre), sans motifs précis, sans une
accusation fondée. Et quand le chef de l’Etat, le chef
du pouvoir Exécutif, s’avoue de son côté aussi im-
puissant, totalement vaincu. Le roi est vraiment nu.

A moins qu’il y ait anguille sous roche …

« Subvention des importations » …
Or pour certains, M. Préval n’a pas fait

suffisamment pour défendre son Premier ministre. Du
moins pas en public.

On fait remarquer, par exemple, que le
président a attendu la dernière minute (alors que
Jacques Edouard Alexis était déjà arrivé au Parlement)
pour annoncer publiquement la décision de faire
baisser le prix du riz (le sac passant de 51 dollars à 43
dollars), cela grâce à un accord trouvé avec les
importateurs selon lequel ces derniers acceptent de
perdre 3 dollars par sac et le gouvernement 5 dollars
(financés soit par la détaxation, soit par les donneurs
internationaux).

Ce qui équivaut à la même « subvention des
importations » que le président Préval se refusait à
accepter dans son message prononcé deux jours
auparavant.

Si cette décision avait été annoncée par le
président dans son discours du mercredi (9 avril 2008)
ou un peu plus tard, elle aurait pu servir au Premier
ministre pour sa défense. Etant donné que la lettre
d’interpellation lui reproche en substance d’être
responsable des émeutes et que la baisse annoncée des
prix des denrées alimentaires est précisément la
réponse que les manifestants exigeaient.

Les gens dès lors n’ont donc plus aucun
prétexte à descendre dans les rues.

Sans un Premier ministre …
Les mêmes suggèrent que René Préval peut

bien souhaiter passer un temps sans un Premier
ministre. Ce fut déjà le cas lors de son premier mandat
(1996-2001) quand il eut maille à partir avec la
majorité parlementaire dominée par l’opposition.

Le Premier ministre renvoyé doit passer un
certain temps à expédier les affaires courantes. Mais
en cas d’empêchement ou de prolongation de ce délai,

saurait lui faire personnellement de l’ombre puisque
l’actuelle constitution haïtienne ne permet pas plus de
deux mandats présidentiels !

Cerné de toutes parts …
Qui plus est, le président paraît actuellement

cerné de toutes parts. 1) Il fait face à une majorité
sénatoriale que ce dernier événement ne peut que
enhardir davantage. 2) Il ne peut rester trop longtemps
sans un chef du gouvernement (comme autrefois) étant
donné les élections sénatoriales qui devraient avoir lieu
sous peu pour le renouvellement du tiers du sénat et
que désormais il va lui falloir se battre deux ou trois
fois plus s’il veut en profiter pour avoir quelques alliés
supplémentaires au grand corps. 3) Il se dit que les
partis de l’ancienne opposition veulent désormais la
formation d’un véritable gouvernement de coalition
et non un gouvernement pluriel comme celui qui vient
d’être renvoyé. Un véritable gouvernement de coali-
tion signifie aux yeux de ces partis leur participation à
toute démarche de l’Exécutif, pour commencer aussi
bien à la nomination du nouveau Premier ministre qu’à
la mise au point du nouveau programme de
gouvernement.

Mais il reste un dernier acteur, c’est
l’électorat. La constitution de 1987 permet tous ces
chamboulements politiques (de plus qui peuvent avoir
une influence profonde sur l’avenir politique du pays
à court comme à long terme) sans se soucier de
connaître l’avis des citoyens.

Et l’on nous parle d’une constitution
démocratique ! Alors que la décision sénatoriale de
samedi montre qu’elle peut être facilement détournée
(ou contournée) à l’aide de n’importe quelle argutie
ou argument fallacieux (référence la lettre
d’interpellation publiée dans ce numéro) à partir du
moment qu’il existe une certaine complicité
(évidemment toujours inavouable) entre l’Exécutif et
le Législatif …

Mais la sanction électorale viendra tôt ou tard.
A moins qu’entre-temps ce soit la démocratie elle-
même qui tombe victime des mêmes magouilles.

Haïti en Marche,
12 Avril 2008

Une interpellation cousue de fil blanc
(INTERPELLATION ... suite de la page 6) le chef de l’Etat joue pratiquement aussi le rôle de

chef du gouvernement.
C’est une autre différence haïtienne par rap-

port à la constitution française.
Cependant c’était à l’époque un autre René

Préval. De plus lors il avait une solide base populaire,
les fanatiques Lavalas de Jean Bertrand Aristide qui
attendait dans les cordes pour revenir au Palais na-
tional et qui partant, veillait que le pouvoir ne s’égare
en d’autres mains.

Or aujourd’hui non seulement le président
Préval est flanqué d’un gouvernement composé de
membres de son ancienne opposition, mais c’est
également celle-ci qui est à la base (politiquement
parlant) du départ du Premier ministre Jacques
Edouard Alexis.

Victoire de Youri Latortue …
Les sénateurs qui viennent de blackbouler

Alexis appartiennent en majorité à la Fusion et l’OPL
(mais aussi au RDNP de Manigat ainsi qu’au parti du
pire ennemi d’Alexis, le sénateur Youri Latortue, natif
comme lui des Gonaïves (Artibonite, nord) et fer de
lance de la contestation anti-gouvernementale au
Sénat).

Youri Latortue triomphait devant les caméras
de la presse étrangère samedi après la sortie précipitée
du chef du gouvernement du Parlement.

Il fixait à haute voix ses conditions pour le
choix du prochain Premier ministre : celui-ci a besoin
d’un certain leadership pour s’opposer si nécessaire
au chef de l’Etat.

Ce dont en effet on ne peut accuser Jacques
Edouard Alexis.

Cadre universitaire de formation et de carrière
et travailleur infatigable, d’aucuns le surnomment bull-
dozer, Alexis a joué pour René Préval pendant ses deux
mandats présidentiels le rôle de bouclier, en un mot d’un
brillant lieutenant mais qui mérite le grade de général.
Même avec des ambitions personnelles devenant de plus
en plus perceptibles et qui sont peut-être la vraie raison
de sa mise à l’écart aujourd’hui du pouvoir.

Mais à moins que M. Préval ne soit en
transfert de milieu politique comme on dit en transfert
de classe, on ne voit pas ce qu’il aurait à gagner à
sacrifier volontairement son Premier ministre qui ne
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laissé très peu de marge de manœuvre
au gouvernement dans sa capacité à
répondre immédiatement et sur
l’ensemble du territoire, aux attentes
de la population. En intégrant ces deux
paramètres, le Conseil des Ministres
et le Parlement se sont entendus sur
un certain nombre de priorités qui ont
fait l’objet de programmes et de
projets aux cours des vingt deux (22)
mois d’exercice du gouvernement et
pour lesquels je suis encore une fois
ravi de présenter les résultats positifs
et saillants :
·  L’amélioration remarquable du

climat de sécurité, notamment à
Port-au-Prince et aux Gonaïves ;

· Le renforcement des capacités
financières de l’Etat à effectuer les
bonnes dépenses tant dans le social
que  dans l’économique ;

· L’assainissement des Finances
Publiques ;

·  Les premières retombées de la lutte
contre la corruption, la contrebande
et l’impunité ;

·  La stabilisation macroéconomique ;
·  La participation d’Haïti à l’initiative

d’allègement de la dette extérieure
pour un montant de 1,3 milliards de
dollars américains ;

· La formulation d’une Stratégie
nationale pour la croissance et la
réduction de la pauvreté qui spécifie
les priorités de développement pour
les trois années à venir ;

·  L’amélioration des infrastructures
économiques et sociales : ponts,
routes, centrales électriques, canaux
d’irrigation, centres de santé,
écoles ;

·  La préparation d’un agenda législatif
consistant ;

·  La stabilité politique ;
· L’organisation des élections

parlementaires et locales ;
·  Le renforcement de la crédibilité de

notre pays au niveau international.

Honorables Sénateurs,

Les demandes répétées de mesures
rapides et concrètes pour apporter des
réponses immédiates au problème de
la vie chère ont été analysées sous
toutes les coutures au plus haut
sommet de l’exécutif.  Un programme
gouvernemental pour faire face à la
hausse du coût de la vie financé à
même le Trésor public vient de
démarrer. Il s’enrichit au fur et à

mesure de différents affluents de
solidarité venant du monde des
affaires, de la communauté
internationale, de la diaspora, de la
fonction publique, du secteur
religieux. Il comporte des mesures
diverses touchant à la fois la solidarité
immédiate à apporter aux plus faibles
et aux zones les plus fragiles, la
création d’emplois, le développement
de micro-entreprises, la relance de la
production agricole.

Nous n’avons pas craint, Honorables
Sénateurs, de donner dès le départ
l’heure juste sur les causes de la vie
chère en Haïti et sur les options qui
s’offrent au gouvernement. Et tout en
réitérant ici notre plein endossement
du droit inaliénable de nos
concitoyens et concitoyennes à
revendiquer et à manifester, nous
déplorons le fait que les récentes
expressions de violence aient abouti
à la dévastation du patrimoine du pays
déjà lourdement affecté par la
précarité des ressources disponibles.
Ces destructions, cela a été démontré,
sont à attribuer à des casseurs animés
par d’autres motivations que celles de
la très large majorité des manifestants,
effectivement aux prises avec les
rigueurs de la faim et de la pauvreté
extrême. Fort heureusement, la PNH
et la MINUSTAH ont mobilisé toutes
leurs énergies et tous leurs moyens
pour aider au rétablissement de l’ordre
dans la cité.

_________________

Pèp Ayisyen,

Onorab Senatè, mwen anpè
avèk konsyans mwen. Mwen seten
mwen te travay ansanm ak tout ekip
gouvènman m nan pou mete baz solid
pou yon lòt sosyete nan peyi a, yon
sosyete kote firamezi tout moun ka
jwenn chans yo, yon sosyete ki
firamezi ap ede tout moun konprann
dwa yo ak devwa yo, yon sosyete kote
firamezi lalwa ranpòte laviktwa sou
koripsyon, sou kontrebann, ak sou
tout lòt vye trafik.

Pèp la konnen batay la, se
yon batay ki gen pou l dire. Mwen vle
fè pèp la konnen tou mwen menm,
mwen pap lage l nan wout.

Onorab senatè, mwen pa
swete pran lapawòl ankò. Nou mèt
pran responsablite nou.

Discours du Premier Ministre
Jacques-Edouard Alexis

(... suite de la page 7)

élémentaire reconnu à tout citoyen de
se défendre face à des accusations
portées à son endroit. Triste constat de
comportement d’un corps aussi
prestigieux que le Sénat de la
République. Cette injonction qui vous a
été faite de vous démettre,
péremptoirement, de votre poste de chef
du gouvernement, avait un caractère
inopportun et humiliant, s’apparentant
davantage à du chantage, indigne de
parlementaires ayant pour mission la
rechercher de mesures adéquates au
bénéfice de la Nation. Votre intervention
lors de la séance a eu le mérite de faire
le point et de souligner cet impair. Nul
ne saurait contester le droit des
parlementaires d’interpeller le Premier
Ministre, nous pensons même que le
moment était approprié et que certaines
corrections auraient pu être envisagées,
tenant compte de la crise actuelle
cependant, nul ne pourrait approuver ces
procédés hors normes et pour le moins
cavaliers.

Pour ma part, j’ai compris et
approuvé cette pénible décision
d’affronter vos détracteurs, parce qu’elle
émane de l’école de la vertu et du devoir
dont je m’applique toujours à observer

les principes, même dans les
circonstances les plus pénibles. Ainsi je
reconnais votre mâle courage basé sur
des valeurs morales et éthiques qui
poussent tous citoyen honnête jusqu’au
dernier retranchement de l’engagement
consenti sans jamais faillir, même au
risque de tout perdre. Ces types
d’hommes gardent toujours l’échine
bien droite et portent les principes en
étendard.

Vous méritez bien de la Patrie,
malgré certaines erreurs inhérentes à
toute œuvre humaine et l’équipe qui
vous a accompagné durant cette
expérience, en grande partie, n’en mérite
pas moins, tenant compte des
contraintes existantes.

Monsieur le premier ministre,
reposez-vous, pour un temps, des milles
souffrances et ennuis endurés pour la
concrétisation d’un rêve qui vous est
cher, celui d’une Haïti régénérée.

A celui ou a celle qui aura la
lourde responsabilité de vous succéder,
je souhaite du courage et de la réussite.

Robert Paret
paretrobert @ yahoo.fr

Monsieur le Premier Ministre,

Le couperet est tombé comme
il fallait s’y attendre. Le décor était
planté et la « finesse » de la mise en
scène de l’acte qui devait se jouer ne
laissait augurer aucun autre
dénouement. On a voulu vous faire
passer comme le principal responsable
de tous nos malheurs. Il fallait bien un
bouc émissaire pour porter le lourd
fardeau d’un échec collectif pernicieux
si gravement accentué par l’incurie et
l’irresponsabilité de certains de nos
dirigeants et de beaucoup de citoyens
de la société. Une situation endémique

d’instabilité récurrente, liée à une
conjoncture mondiale particulièrement
difficile dont on ne saurait vous rendre
responsable, ont servi de prétexte pour
assouvir des intérêts inavoués de
certains politiciens retors et les
ambitions de quelques forces obscures
dont l’agenda ne repose que sur le désir
de contrôler effectivement le pays.

D’aucuns n’ont pas compris le
sens, ni le bien fondé de votre initiative
de vous rendre au sein d’un cénacle qui
vous était complètement hostile et où la
sentence avait été préalablement
décidée, clamée partout comme un
ultimatum, sans réserve du droit

Lettre à Monsieur Jacques Edouard Alexis

pris acte de l’appel lancé par le chef de
l’état dans son allocution du 9 avril, se
déclare prêt à travailler de concert avec
l’exécutif, les autres pouvoirs publics,
les acteurs sociaux, la communauté
internationale afin d’élaborer ensemble
un plan portant sur le court, moyen et
long terme pour une amélioration du
pouvoir d’achat, la création  d’emplois
et la relance de l’économie.

Les Associations tant
informelles que formelles du Secteur

Privé demandent instamment aux
autorités en place de faire face à leur
devoir et de garantir l’ordre public et la
protection des vies et des biens pour
permettre la reprise normale des
activités commerciales et industrielles.

Port-au-Prince le 10 Avril 2008
Pour le Secteur Privé

Jean-Robert Argant
Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Haiti
(CCIH)

Associations signataires :
Association des Commerçants du
Secteur Informel (ACSI)
Association des Assureurs d’Haiti
(AAH)
Association des Hopitaux Prives d’Haiti
(AHPH)
Association Touristique d’Haiti (ATH)
–
Association des Industries d’Haiti
(ADIH) –
Association Nationale des Importateurs
de Produits Pétroliers (ANADIPP) –

Produits Pharmaceutiques (ANIDPP)
Association Haitienne pour le
développement des PIC (AHTIC)
Association Nationale des Exportateurs
de Mangues (ANEM)
Chambre de Commerce des Gonaives
(CCIG)
Chambre de Commerce d’Industrie et
des Professions du S.E  (CCIPSEH)
Chambre de Commerce et d’Industrie
des Nippes (CCIP NIPPES)
Initiative de la Societe Civile (ISC)
Fondation Nouvelle Haiti (FNH)

Note de Presse des Associations du Secteur Privé
(SECTEUR PRIVE...

suite de la page 2)

Association Nle. des Importateurs de
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LA FAIM DU MONDE
Ils n’ont qu’à manger de l’éthanol !

Par Sharon Smith(CounterPunch, publié le 12 avril 2008
article original : “Let Them Eat Ethanol!” (11/04/08)

en Côte d’Ivoire, en Mauritanie, au Mozambique, au
Sénégal et en Haïti.

. Au cours de la semaine qui vient de s’écouler,
six jours non-stop d’émeutes ont secoué Haïti. Haïti est
la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidentale, où
80% de la population vit avec moins de 2 dollars par

même sort que Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, le
dictateur soutenu par les Etats-Unis et renversé par une
rébellion populaire en 1986.

Le régime de Préval n’a rien fait jusqu’ici pour
stabiliser les prix alimentaires qui montent en flèche ou
pour assister ceux qui sont au bord de la famine - et il a
bien fait savoir, dans un discours télévisé le 9 avril, qu’il
n’avait aucune intention de le faire maintenant. Dans
un de ces moments à la Marie-Antoinette, Préval a
rouspété contre les Haïtiens : “Ces manifestations et ces
destructions ne feront pas baisser les prix et ne
résolveront pas les problèmes du pays. Au contraire, elles
peuvent faire augmenter la misère et empêcher
l’investissement dans le pays”.

 . En Egypte, où les manifestations et les grèves
sont illégales, des milliers d’ouvriers du textile et de
sympathisants se sont soulevés les 6 et 7 avril à Mehalla
el-Kobra contre les prix alimentaires élevés et les bas
salaires. Au cours de la nuit, la police a occupé l’usine
d’Etat Misr Spinning & Weaving, afin d’empêcher les
ouvriers de faire la grève comme ils avaient projeté. Mais
les manifestants ont riposté en incendiant des bâtiments
et en lançant des briques sur la police qui les aspergeait
de gaz lacrymogène. La répression de la police n’a pas
réussi à effrayer ces manifestants, elle a plutôt nourri
leur colère.

Environ 40% des Egyptiens survivent avec moins
de 2 dollars par jour, tandis que le prix du pain non-
subventionné a été multiplié par dix ces derniers mois et
que le prix du riz a doublé en une seule semaine. Le salaire
minimum national est resté inchangé depuis 1984, à 115
livres égyptiennes par mois [14 €]. Les ouvriers de
Mehalla demandent un salaire minimum national de
1.200 livres par mois [145 €] - ce qui laisserait encore
une famille de quatre en dessous du seuil de pauvreté de
2 dollars par jour.

L’émeute de cette semaine à Mehalla est le dernier
épisode de la lutte croissante des classes, qui a désormais
gagné en profondeur la classe ouvrière. Le rédacteur en
chef de Middle East Report, Joel Beinin, a soutenu que
le mouvement de grève qui s’étend “est peut-être le
rassemblement le plus large de dissidents que le régime
de Moubarak a affronté. La combinaison de répression,
d’apathie et de démobilisation politique, qui a maintenu
l’autocratie en Egypte pendant plus d’un demi-siècle, est
vigoureusement défiée, rendant de plus en plus difficile
pour le régime Moubarak, si ce n’est pour ses petits-
copains capitalistes, de faire des affaires comme
d’habitude”. En effet, le Premier ministre [égyptien]
Ahmed Nazif s’est précipité à Mehalla le 8 avril pour
annoncer qu’il accordait aux ouvriers un bonus de 30
jours sur leur fiche de paye et qu’il s’occupera de leurs
exigences en matière de santé et de salaires.

.  La faim monte aussi aux Etats-Unis. L’avidité
non-régulée qui s’est déchaînée pendant 30 années de
néolibéralisme et qui a dévasté les pays les plus pauvres
du monde révèle à présent la division de classes dans le
pays le plus riche. On ne peut plus prétendre que tous
ceux qui habitent dans l’hémisphère nord prospèrent sur
le dos de l’hémisphère sud.

Pour s’en assurer, la faim qui progresse en
Amérique n’a récolté qu’une référence passagère de la
part des médias américains, qui font encore largement
comme Wall Street et la Maison-Blanche. Le 7 avril, par
exemple, les journaux du groupe Tribune ont publié un
article de fond ridicule sur la détresse de cette minuscule
tranche d’Américains qui réduisent désormais leurs
habitudes de dépenses exorbitantes. L’article présente une
courtière en crédit hypothécaire dont-la-chance-a-tourné,

Cela fait maintenant des mois que les
millionnaires de Wall Street se lamentent sur les pertes
occasionnées par leurs investissements ridiculement

internationale”. [En effet], ces dernières semaines, la
famine de masse a engendré des émeutes violentes au
Burkina Faso, au Cameroun, en Egypte, en Indonésie,

(voir LA FAIM / 12)

surévalués. Pourtant, ces mêmes fans
du libre-échange n’ont pas la
moindre idée de l’ampleur de la crise
à laquelle sont confrontées les
véritables victimes du krach boursier,
qu’ils ont créé avec tant
d’enthousiasme.

Pour les trois milliards de
personnes qui survivent avec moins
de deux dollars par jour [1,27 €], la
spirale montante des prix mondiaux
des denrées alimentaires a signifié la
lutte pour le droit humain le plus
essentiel - le droit de manger. Le riz,
le pain et les tortillas constituent la
nourriture de base pour cette moitié
de la population mondiale. Selon les
chiffres de l’ONU, en 2007, le prix
des céréales a augmenté de 42% et
celui des produits laitiers de 80%. Et
l’inflation sur les denrées
alimentaires s’est [encore] accélérée
ces derniers mois.

Ainsi que l’Observer l’avait
noté le 6 avril, “La pénurie mondiale
de riz, qui a vu les prix de l’un des
aliments de base le plus important au
monde augmenter de 50% au cours
des deux seules dernières semaines,
est en train de déclencher une crise

jour et où, selon le Programme
Alimentaire Mondial, l’adulte typique
ne consomme que 1.640 calories -
640 calories de moins que les besoins
d’un adulte moyen. Les Haïtiens en
ont marre de subsister sur ce qui est
devenu leur régime commun : argile,
sel et pénurie de légumes. Le 9 avril,
le Guardian a relevé que “Les
manifestants comparaient la faim
brûlant leurs estomacs à de l’eau de
javel ou de l’acide de batteries”.

Le 4 avril, des milliers
d’Haïtiens affamés ont manifesté
dans la ville méridionale des Cayes,
essayant de mettre le feu à la base de
la police onusienne, tout en dérobant
du riz dans les camions. L’émeute
s’est vite répandue à Port-au-Prince,
la capitale haïtienne, où des milliers
de personnes ont pris d’assaut le
palais présidentiel, exigeant la
démission du président désigné par
les Etats-Unis, René Préval.
Heureusement pour Préval, les forces
onusiennes de “maintien de la paix”
ont fini par réussir à disperser les
masses affamées avec du gaz
lacrymogène et des balles en
caoutchouc. Leur répression brutale
a peut-être évité à Préval de subir le

Les manifestants descendant de Bizoton-Martissant-Carrefour (banlieue Sud)
vers la capitale le mercredi 9 avril    (photo Eugène Robenson)
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PARIS, 10 avr 2008 (AFP) -
Action contre la faim (ACF) a appelé
jeudi à la création d’un fonds mondial
pour lutter contre la faim et la malnutri-
tion après la hausse des prix des aliments
frappant de nombreux pays pauvres
comme Haïti, où se déroulent depuis une
semaine des émeutes de la faim.

L’association “appelle à
l’action concrète qui passe par la
création urgente d’un fonds mondial
pour lutter contre la faim et la malnutri-
tion afin qu’enfin la 1ère cause de
mortalité de la planète soit traitée à bras
le corps”.

ACF affirme constater les
effets négatifs des hausses de prix sur
le niveau de nutrition en Haïti, en Si-
erra Leone, au Liberia, au Burkina, au
Bangladesh, en Afghanistan, aux Phil-
ippines, en Ethiopie et en Somalie.

“Dans de nombreux pays, la
malnutrition n’est toujours pas traitée
comme un problème de santé publique”,
écrit ACF qui “demande donc que, sur
le modèle des fonds spéciaux créés pour
lutter contre le Sida ou la tuberculose,
un fonds mondial soit dédié à la lutte
contre la faim et la malnutrition”.

“Au-delà des déclarations
d’intention faites par nombre de pays

aujourd’hui, il s’agit de se donner
concrètement les moyens d’enrayer le
phénomène en définissant deux axes
prioritaires d’intervention pour ce fonds
: le traitement de la malnutrition pour
répondre à l’urgence vitale” et “la
prévention de la malnutrition pour agir
à plus long terme sur les causes”,
explique l’ONG.
D’après les équipes d’ACF sur le ter-
rain, “plusieurs phénomènes se croisent
selon les pays”.

Ainsi au Burkina Faso, au
Bangladesh et en Afghanistan, au
phénomène de hausse mondiale du cours
des denrées alimentaires s’ajoute
l’impact d’une production agricole lo-
cale trop faible due notamment à des
aléas climatiques, observe-t-elle.

Autres exemples : les
inondations puis le cyclone Sidr ont
ravagé les récoltes et les stocks des
paysans bangladais ; l’hiver afghan
extrêmement rude cette année a poussé
les familles à d’ores et déjà consommer
leur stock de nourriture ; la
désertification et/ou les conséquences
des guerres passées en Afrique de
l’Ouest ont freiné la production agricole
localement, explique ACF.

ACF appelle à la création
d’un fonds mondial contre la faim

Haïti: Paris envoie 800.000 eu-
ros d’aide humanitaire

PARIS - Le ministère français
des Affaires étrangères a annoncé jeudi
l’octroi à Haïti d’une aide d’1 million
d’euros dont 800.000 euros d’aide
alimentaire.

précaution, l’institut culturel français et
le lycée ont été temporairement fermés”
à Port-au-Prince, la capitale. Paris suit
“de très près la situation de la
communauté française”.

“La France soutient les efforts
du gouvernement (du président René)
Préval pour apporter des réponses
concrètes aux difficultés liées à
l’augmentation du prix des produits
alimentaires (relance de la production
agricole, appui aux cantines populaires,
lancement d’activités à haute intensité
de main d’oeuvre)”, a fait savoir le Quai
d’Orsay dans un communiqué.

La communauté française en
Haïti est “appelé à limiter ses
déplacements” et, “par mesure de

“Nous comprenons les grandes
difficultés auxquelles la population fait
face dans sa vie quotidienne, mais le
peuple haïtien n’a rien à gagner à un
retour du désordre et des violences”,
soulignent les Affaires étrangères.

“Nous déplorons les agressions
contre la MINUSTAH, Mission des
Nations unies pour la stabilisation en
Haïti, qui joue un rôle essentiel en faveur
de l’amélioration de la sécurité et du
renforcement de l’Etat de droit”.

AP

Partout les prix flambent,
les pauvres grondent

Scènes d’émeutes, hier, en Égypte. Les manifestants réclamaient des
hausses de salaires pour compenser la cherté de la vie. Une centaine de personnes
ont été blessées dans des heurts avec la police. : Reuters

Haïti, Côte d’Ivoire, Égypte, Mexique, Cameroun... Dans différents pays
du monde, principalement en Afrique, les manifestations contre la hausse des prix
alimentaires se multiplient.

Un peu partout dans le monde, des gens souffrent et crient parce qu’ils
ont faim. Il y en avait avant. Il y en a aujourd’hui davantage, car les prix des
denrées agricoles flambent. Ces manifestations contre la pauvreté et la cherté de la

vie tournent souvent à l’émeute, avec scènes de pillage,
débordements et répressions brutales. Parfois
s’achèvent dans le sang.

Les dernières ont eu lieu, hier, en Égypte, où
une centaine de personnes ont été blessées. Deux jours
plus tôt, c’était à Haïti : quatre personnes ont péri, tuées
par balles. Avant encore, il y avait eu des mouvements
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au
Maroc, en Ouzbékistan, etc. (lire ci-contre). À chaque
fois, des « émeutes de la faim », comme les qualifie
Jacques Diouf, directeur général de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO).

La demande explose le climat change...
Haricots, maïs, blé, huile atteignent des prix

prohibitifs. En mars, le prix du riz a atteint son plus
haut niveau depuis dix-neuf ans et celui de la farine
son record depuis vingt-huit ans, a indiqué récemment
Robert Zoellick qui préside la Banque mondiale.
Pourquoi les prix s’envolent-ils ? D’abord parce que
la demande explose avec l’émergence de nouveaux
pays comme la Chine, le Brésil ou l’Inde. Leur
population augmente, leur niveau de vie aussi. Et leurs
goûts alimentaires évoluent. En Chine, on s’est pris
d’appétit pour la viande : la consommation a doublé

(voir LES PRIX / 14)

EMEUTES DE LA FAIM

Manifestants semblant montrer aux casques bleus que le peuple
n’a que les feuilles des arbres à manger  (photo AP)

Le prix du riz importé a doublé en peu de temps
(photo Reuters)
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Monsieur le Ministre,
J’ai pris connaissance, il y a quelques jours

déjà, du décret publié par votre gouvernement, le 28
février, et créant un Groupe de travail sur l’éducation
et la formation (GTÉF). J’ai dû attendre que la
conjoncture fiévreuse de l’interpellation du premier
ministre et du débat sur la double nationalité s’estompe
avant de vous faire parvenir cette lettre. Mwen pat vle
mete abse sou klou! Quelle a été ma surprise de me
rendre compte, à la lecture de ce décret, qu’encore une
fois, dans ce pays, on essaie de réinventer pour la
énième fois le bouton à quatre trous ou d’agir à la
manière de Sisyphe, condamné à faire rouler une
énorme pierre jusqu’au sommet d’une montagne, et
encore et toujours, indéfiniment! À cet effet, permettez
que je vous rappelle, Monsieur le Ministre, qu’en 60
ans nous sommes rendus à notre quatrième réforme
éducative dont la plupart ou bien se chevauchent ou
bien restent inachevées (Bellegarde, 1918-1921;
Dartigue, 1941-1945; Bernard, 1979-1982; PNÉF,
1994-1998).

Des rapports, études, enquêtes, documents
“recommandant à l’Exécutif les stratégies et initiatives
pour accroître l’accès et la qualité de l’école haïtienne
et moderniser l’organisation et le fonctionnement du
système éducatif national” (cf. article 2a du décret)
s’accumulent depuis des décennies et jaunissent sur
les tablettes du MÉNFP. De plus, en décembre 95 -
janvier 96, sur la Côte des Arcadins, la nation haïtienne

à travers ses représentants “a élaboré et soumis à la
discussion un projet de Plan national d’Éducation,
ensemble de lignes de forces sur lesquelles la classe
politique et des secteurs organisés du monde de
l’éducation avaient trouvé un accord durable, capable
de survivre aux alternances politiques” (article 2b).

Alors, en quoi, Monsieur le Ministre, les
résultats du mandat du GTÉF vont-ils être différents
des travaux qui ont été réalisés en 1996 lors des États
généraux de l’éducation (ÉGÉ) auxquels a été convié
le pays en entier et qui ont conduit à la naissance du
PNÉF? Comment expliquer que d’autres ministres qui
étaient au cœur de la planification de ces activités ainsi
que monsieur Alexis, ministre de l’Éducation d’alors
qui a assuré et assumé la mise en application des
résolutions émanant des ÉGÉ, aient accepté de signer
ce décret et, par le fait même, aient jeté à la poubelle
tout ce qui a été accompli auparavant (y compris le
Diagnostic technique du système éducatif haïtien à la
rédaction duquel a participé le coordonnateur du
GTÉF)? Dans tout cela, quel traitement accordera-t-
on au PNÉF (qui a coûté, en passant, des centaines de
millions de dollars aux institutions internationales et
au trésor public haïtien) alors que l’équipe doit
proposer à la nation un autre «projet de Pacte national
sur l’Éducation” (article 2b), à la Stratégie nationale
d’éducation pour tous qui est en fait un plan de mise
en œuvre du PNÉF? En quoi la lourde équipe
hétéroclite de responsables (pourquoi 20?) est-elle
outillée en compétences pointues pour repenser le

PNÉF (car c’est de cela
qu’il s’agit)?

Au-delà de toutes
ces interrogations, Mon-
sieur le Ministre, des
questions autrement
pressantes et détermi-
nantes doivent être posées.
Que se cache-t-il derrière
cette initiative gouver-
nementale, à un moment
où les priorités les plus
urgentes (généralisation de
l’expérience EFACAP,
mise en place du nouveau
secondaire, par exemple)
s’empilent sur les bureaux
des ministres de première
ligne, ceux qui font face
aux problèmes primaires
d’un pays exsangue, en
situation d’extrême
pauvreté, de misère noire,
de grangou klowòks? Pour
le bénéfice de qui lance-t-
on ces activités
périodiques de diversion
qui pullulent dans le pays
(on ne compte plus le
nombre de commissions
créées ces temps-ci, qui
fonctionnent à vide)?
Entre-temps, il y a un
ensemble de questions
auxquelles votre ministère
est pressé d’apporter des
réponses : quelle politique
linguistique promouvoir?
comment transformer

l’offre publique en une offre d’excellence? comment
décentraliser le système éducatif haïtien (SEH)?  quels
sont les axes fondamentaux des deux premiers cycles
et comment en finir avec le redoublement? les enfants
des zones rurales, comment les préparer en vue du
développement de leur milieu et non pour la migration
interne? comment scolariser d’ici 2015 les 500 000
enfants exclus du SEH? Il n’y a rien dans le mandat
flou du GTÉF qui l’oblige à fournir des réponses à ces
questions.

Au contraire, en créant le GTÉF, tout se
passe, selon moi, comme si l’un des ministères les plus
importants, le MÉNFP, le vôtre, vient d’être mis sous
tutelle (voir articles 4 et 5) par un artifice chirurgical
de main de maître, qui le rend bicéphale: une tête à la
rue Audain et l’autre, la plus importante, le Secrétariat
Général de la Présidence (article 5), au Palais national.
Cela, pour le malheur d’un pays qui a une faim
hypoglycémique d’éducation en vue de s’inscrire dans
le concert des nations mondialisées.

Monsieur le Ministre, voila quelques
réflexions que m’a suggérées à chaud la création du
GTÉF, le 28 février 2008. Compte tenu du fait qu’avec
deux autres collègues, sous la direction de la ministre
d’alors, nous avons été en première ligne pour réaliser
l’un des plus importants kounbit éducatifs de l’histoire
du pays (décembre 95-janvier 96), qui allait conduire
à l’élaboration finale du PNÉF, nous ne pouvons
accepter qu’on dilapide les acquis démocratiques de
cet événement historique. Certes, les impératifs de la
conjoncture imposent des ajustements du PNÉF après
10 ans d’application, mais ces ajustements doivent être
faits dans le respect des consensus et des résolutions
ayant émané des délibérations tenues par les
représentants de la nation haïtienne qui se sont réunis
en janvier 1996 sur la Côte des Arcadins.

Enfin, Monsieur le Ministre, j’espère que
vous comprendrez que l’unique intention qui motive
cette initiative est mon engagement citoyen en vue
d’une offre publique d’éducation de qualité pour tous
les enfants haïtiens. Rappelons qu’à sept ans de 2015,
année butoir pour atteindre l’objectif de scolarisation
universelle, et qu’après le Zimbabwe nous sommes le
seul pays où la privatisation du système éducatif a
atteint une si forte proportion (environ 92 % privé
contre 8 % public). Mon souhait le plus sincère,
Monsieur le Ministre, est qu’avec le GTÉF on « ne
risque pas de revenir aux pratiques de ces anciennes
commissions qui, à partir d’un lieu hiérarchique
supérieur, téléguidaient certaines interventions dont
la maîtrise revenait naturellement au secteur».
Le SEH est en crise depuis sa création par la loi de
décembre 1848. Après près de deux siècles de son
existence et à l’ère du basculement du monde sous
l’effet des technologies de l’information et de la
communication, nous sommes mis aujourd’hui en
demeure de refonder l’école haïtienne. Et je crains,
Monsieur le Ministre, que le GTÉF, par sa composition
et son mandat, ne soit pas le bon instrument pour nous
guider dans la recherche de moyens susceptibles de
satisfaire aux exigences de la mondialisation.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, mes
respectueuses et patriotiques salutations.

Marc-Antoine Louis, Ph. D.
Consultant en éducation

louisma@hotmail.com
louisma80@videotron.ca

Lettre ouverte au ministre de l’Éducation
et de la Formation professionnelle, Mr Gabriel Bien-Aimé

obligée de renoncer aux traitement au Botox pour
lesquels, auparavant, elle lâchait régulièrement 1.800
dollars [1.150 €]. “Je préfèrerais recevoir du Botox que
d’aller dîner au restaurant”, a dit cette femme aux
journalistes - qui l’ont rapporté sans faire d’ironie.

L’inflation des denrées alimentaires aux Etats-
Unis a atteint un niveau jamais vu depuis des dizaines
d’années, avec des aliments de base comme le lait qui a
augmenté de 17% l’année dernière, le riz, les pâtes et le
pain augmentant de 12% et les œufs de 25%. Tandis que,
dans la dépression actuelle, les pertes d’emplois se font
plus nombreuses, on s’attend - fait sans précédent - à ce
que 28 millions d’Américains reçoivent cette année des
bons alimentaires pour survivre. Un couple sur six en
Virginie Occidentale, ainsi que un sur dix dans les Etats
de l’Ohio et de New York, dépendent à présent des bons
alimentaires pour survivre. Et un enfant sur trois en
Oklahoma a dépendu des bons alimentaires, à un moment
ou un autre de l’année dernière.

Dans la société la plus riche du monde, le “droit”
aux bons alimentaires est loin d’être généreux et on peut
affirmer avec certitude que la plupart des gens qui
souffrent des prix alimentaires croissants ne se qualifient
pas pour recevoir cette aide. Selon les directives publiées
sur le site internet de l’USDA [le ministère de
l’agriculture des Etats-Unis], une famille de quatre
personnes est éligible à recevoir des bons alimentaires,
seulement si son revenu net mensuel est inférieur ou égal

à 1.721 $ [1.090 €]. Cette même famille de quatre a alors
droit à une attribution maximum mensuelle de bons
alimentaires pour une valeur de 542$ [343 €] - le même
montant qu’en 1996 ! La subvention moyenne s’élève
en gros à 1$ [64 cents] par repas et par personne. Et,
selon le New York Times, 800.000 bénéficiaires de bons
alimentaires - essentiellement des personnes âgées et des
handicapés - reçoivent actuellement le minimum, soit
seulement 10$ par mois [6.40 €].

.  Les économistes du courant dominant ont
généralement décrit la crise alimentaire mondiale comme
une “pénurie” de nourriture, mais cette pénurie a été
grandement exagérée par les lois impitoyables du libre-
échange. Dans de nombreux cas, le problème n’est pas
une pénurie immédiate d’aliments mais seulement une
pénurie d’argent pour les payer. La Directrice du
Programme Alimentaire Mondial, Josette Sheeran, a
récemment fait remarquer à propos de l’Afrique sub-
saharienne : “Nous voyons en ce moment plus de famine
urbaine que jamais auparavant. Nous voyons souvent de
la nourriture sur les rayons mais les gens sont incapables
de se l’offrir”.

L’industrie agroalimentaire est à présent la
deuxième industrie la plus profitable du monde, juste
derrière l’industrie pharmaceutique. Le fabricant
automobile Mitsubishi, qui contrôle aussi la deuxième
banque du monde, est vraiment devenu l’un des plus gros
transformateurs de viande bovine au monde ; ce qui
montre le degré de l’afflux de capital vers le secteur
agroalimentaire. Le Rapport 2008 sur le Développement

Mondial de la Banque Mondiale a couvert d’éloges le
rôle de l’industrie agroalimentaire, en faisant le
commentaire suivant : “Le secteur agroalimentaire privé
est éclatant de santé. De nouveaux acteurs puissants sont
entrés dans la chaîne de valeur agricole et ont des intérêts
économiques dans un secteur agricole dynamique et
prospère et une voix dans les affaires politiques”.

Mais exactement comme l’industrie
agroalimentaire a balayé les petits agriculteurs américains
dans les années 80, elle a répété, depuis, son modèle dans
le monde entier. Ainsi que l’écrivait en 2006 la militante
pour la justice mondiale, Vandana Shiva, en Inde, “sans
un marché régulé, les grosses entreprises de l’industrie
agroalimentaire feront des profits en vendant des
semences coûteuses, en achetant les produits agricoles à
vil prix et en enfermant les agriculteurs dans les dettes.
C’est le processus qui a fait disparaître les petits
exploitants agricoles familiaux aux Etats-Unis, en
Argentine et en Europe”.

A présent, la loi de l’offre et de la demande a
décidé que le nouveau marché des biocarburants devrait
réduire de 25% aux Etats-Unis la production de maïs pour
la consommation - déclenchant une pénurie artificielle
et une augmentation du prix du maïs. Les spéculateurs
ont stocké des récoltes dans l’espoir que les prix montent
encore plus. Pendant ce temps, les investisseurs dans le
monde entier ont fuit un dollar qui s’effondre pour acheter
des denrées telles que le riz et le blé, ce qui est venu
s’ajouter à l’élan spéculatif et a obligé les prix des

Ils n’ont qu’à manger de l’éthanol !
(LA FAIM ... suite de la page 10)

(voir LA FAIM / 14)

EMEUTES DE LA FAIM
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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

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 !!

SAN ANGELO, Texas - AP -
Le monde extérieur leur était dépeint
comme hostile et immoral. Les quelque
400 enfants récemment retirés d’une secte
mormone au Texas ne devaient pas
franchir les murs blancs du complexe,
sous peine de damnation éternelle. Devant
leurs craintes, les services de protection
de l’enfance vont faire appel à des experts
de la santé mentale et du comportement
pour veiller à leur adaptation.

Aujourd’hui, les enfants de
l’Eglise fondamentaliste des saints des
derniers jours (FLDS), communauté
dissidente d’inspiration mormone qui
prône la polygamie, pourraient être placés
dans des familles d’accueil, dans le cadre
d’une initiative qui pourrait exiger le re-
cours à une assistance psychologique de

grande ampleur.
Les enfants, des filles pour la

plupart, sont “si naïfs et ont vécu retirés à
un point tel qu’ils n’ont même pas
confiance dans leur propre jugement”,
explique Margaret Cooke, qui a quitté la
secte avec sept de ses huit enfants vers la
fin 1994.

Marleigh Mesner, une porte-pa-
role des services de protection de
l’enfance de l’Etat du Texas, a précisé
qu’ils travaillaient avec des spécialistes
en santé mentale et d’autres experts pour
répondre aux besoins des enfants. D’après
elle, les informations recueillies devraient
être transmises aux familles d’accueil.

“Nous voulons que leur monde
reste aussi normal que possible”, a-t-elle
confié. “Nous voulons que ces enfants

sachent que même s’ils n’ont peut-être pas
été en sécurité par le passé, ils seront en
sécurité aussi longtemps qu’ils seront
avec nous”.

La plupart des 416 enfants
évacués de la secte en raison des dangers
d’abus physique, sexuel et psychologique
qu’ils encouraient selon les autorités,
n’ont jamais fréquenté d’écoles publiques
ou porté de vêtement modernes. Les filles,
aux cheveux tressés, étaient vêtues de
longues robes semblables à celles des
pionnières.

A la puberté, d’après les
autorités, la secte leur demandait
d’épouser des hommes bien plus vieux,
dans le cadre d’unions polygames, et de
devenir mères.

Au cours de leur opération dans

le “ranch de Zion” à Eldorado au Texas,
les policiers ont découvert des dizaines
de journaux et d’autres documents
contenant des actes de naissance, de
mariage et d’autres registres
généalogiques. Ces éléments pourraient
aider les travailleurs sociaux à établir un
lien entre les mineurs et leurs parents.

Une audience prévue jeudi
permettra de déterminer si l’Etat obtient
la garde totale des enfants ou s’ils peuvent
retourner dans le ranch d’Eldorado, où les
autorités sont intervenues le 3 avril, après
l’appel d’une adolescente de 16 ans
terrifiée qui s’est présentée comme ence-
inte de quelques mois et a affirmé être
battue et violée par son mari âgé de 50
ans.

Secte du Texas: les autorités confrontées à l’inadaptation des enfants au monde extérieur
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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. 

Seuil de réaction !
La fin justifie les moyens.
Cynisme machiavélique trop utilisé en

Haïti.

Cette semaine a marqué non pas un nouveau
point de départ comme j’ai entendu dire mais plutôt
un point d’inflexion. Il n’y a pas eu changement de
tendance mais de préférence une modification
profonde des modalités de réaction face à des actions
jugées mauvaises ou insuffisantes. Personne ne s’y
attendait. Ni Antoine Langommier, ni la graine
promeneuse, ni « l’arbre altier », notre « bwa pi wo ».
Personne, personne, personne. On savait cependant
que quelque chose devait se produire, mais, quoi ?
Qui était derrière ? A qui profiterait une situation
aussi dangereuse ? Aussi explosive ? Qui
commettrait cette erreur de vouloir croire que la
manipulation de masses peut être profitable à moyen
ou à long terme ? Qui serait aussi fou pour le croire ?

Enfin, chers amis, chers lecteurs, on ne s’y
attendait pas, mais il a eu lieu. On a parlé de réaction.
On a dit qu’il s’agissait d’une réaction face à
l’inaction. De réaction face à  l’injustice, face à la
cherté de la vie, face à l’impossibilité de vivre, de
rêver, de maintenir sa  « dignité d’homme ».
J’imagine que cela est normal.  Mais, trop de
disproportion dans la réaction nuit toujours à la
logique des actes. Et, dans le cadre des relations de
l’Individu avec l’État, avec un Gouvernement, on
est en mesure de se demander jusqu’à quel point
l’Individu peut  recourir à la violence dans son

opposition à un Gouvernement ou à l’État ?  Mais,
peut-on regarder froidement la société haïtienne et ne
pas se rendre compte que les dysfonctions sociales,
les chocs d’intérêts, les préjugés  sont en train de causer
un tort énorme au pays et seront les responsables de
réactions de plus en plus violentes, qui seront de plus
en plus fréquentes et en plus, avec un seuil de réaction
de moins en moins élevé ?

Le CRABE, ce week-end, n’a pas voulu
organiser de rencontres. Trop de dommage, dans les
cœurs, dans les esprits et dans les « poches ». Certains
ont été fortement frappés et, je dirais même que nous
avons tous été touchés. D’une façon ou d’une autre.
Directement ou de façon indirecte. J’ai voulu faire le
relevé des différents mots qui ont été utilisés dans les
différentes conversations et dans certaines
interventions, à la radio. Je vous les reproduis, vous
invitant à les utiliser pour établir vos critiques ou vos
analyses :

« Absence – Abus - Agression – Agressivité
- Ajustement structurel - Approche - Assisté - Avenir
– Balle - Banque Mondiale -  Barrières - Blanc -
Blessures - Blindés - Bombe à retardement -
Bourgeoisie - Brutalité - Cacophonie - Chambre -
Cherté de la vie - Classe - Commissaire -
Condamnation – Confiance - Conscience -
Constitution - Cynisme - Dechoukaj - Décomposition
- Démission - Démonstration - Députés -
Destructuration - Dévolution - Doublure - Drapeau -
Élite - Envie  - Faim - Fin - Finitude - FMI - Fureur -
Furie - Futur – Générosité - Gouvernement - Haine -

Haïti - Honnêteté – Hôpital –Illusion – Indécence –
Indépendance – Injustice - Insouciance - Instrument
- Intérêt - Intérêts occultes - Internationale -
Irresponsabilités - Jalousie - Journaliste - Justice -
Kidnapping - Krazé - Laxisme - Loi – Loyauté –
Manifestation – Manipulation – Mécontentement –
Médiocrité - Mentalité  - Mesures – Moralité –
Morgue – Mort – Narcotrafic – Nationalité – Nudité
– Occupation – ONU – Orientation – Palais – Parquet
– Patriotisme  - Phobie – Pillage – Pire – Policier –
Populaire – Poudrière – Premier Ministre -
Présidence – Presse – Primature - Programme  -
Projectiles – Récupération – Responsabilité –
Responsabilités – Révocation – Révolution –
Sarcasme – Sénateurs – Stress - Toussaint Louverture
– Trahison – Urgence – Utopie – Vandalisme - Vie -
Violence - Viols - Vitres –Vol ».

Enfin, j’imagine, que comme disait Aimé
Césaire dans la Tragédie du Roi Christophe, « les
Peuples vont de leur pas, leur pas secret ». On n’y
peut rien. Cependant, simplement pour conjurer
certains de nos « maux », pensons à des « mots »
qui facilitent des relations inclusives, entre nous-
mêmes : Patriotisme, Dévouement, Honnêteté,
Respect, Loyauté, Sens de la Responsabilité,
Consensus. Car, en définitive, la fin ne justifie pas
toujours les moyens.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2008

LIBRE PENSEE

aliments de base à s’envoler pour les habitants les plus
pauvres de la terre.

Le programme néolibéral a depuis longtemps
perdu de son éclat pour la vaste majorité de la population
mondiale. Pourtant, ses plus ardents défenseurs ont été
les derniers à reconnaître cette réalité têtue. La toute
dernière livraison des Perspectives de l’Economie
Mondiale, publiées par le FMI en automne dernier, a bien
noté l’inégalité croissante dans les pays les plus riches :
“Parmi les pays les plus avancés, l’inégalité semble avoir
décliné seulement en France [NdT : depuis, Sarko est
arrivé et la France est en train de connaître le même sort
que les autres]. L’expérience récente (de l’augmentation
de l’inégalité) semble être un retournement clair de la
réduction générale des inégalités au cours de la première
moitié du 20ème siècle”.

Pourtant, le FMI reste optimiste sur l’avenir du
néolibéralisme : “de 2002 à aujourd’hui, l’économie
mondiale a connu sa période la plus forte de croissance
soutenue, depuis la fin des années 60 et le début des
années 70, tandis que l’inflation est restée à des niveaux
faibles. Non seulement la croissance mondiale a été
élevée, mais l’expansion a aussi été largement partagée
par tous les pays. La volatilité de la croissance a chuté”.

Ces dernières semaines, les décideurs néolibéraux
semblent avoir finalement réalisé que la faim généralisée
pourrait déclencher un niveau de protestation qui
menacerait l’ordre mondial dominant. Le président de la
Banque Mondiale, Robert Zoellick, s’est récemment
inquiété sur le site internet de l’organisation : “33 pays
dans le monde se retrouvent face à des troubles sociaux
potentiels à cause de l’envolée des prix alimentaires et
de l’énergie”.

Peut-être que ces bûcheurs politiques déconnectés
de la réalité, perpétuant une tradition bourgeoise à la
Marie-Antoinette, devraient suggérer aux pauvres du
monde entier qu’ils mangent de l’éthanol. Et les ouvriers
américains, qui vacillent dans l’abîme néolibéral,
devraient considérer suivre l’exemple de leurs frères et
sœurs dans le monde entier et se défendre.

Traduit de l’anglais par
JFG-Questions Critiques

Mangez de
l’éthanol !

(LA FAIM ... suite de la page 12)

en une génération.
En face, l’offre ne suit pas. Il y a les

conséquences du réchauffement climatique, comme
la sécheresse (lire ci-dessous) qui malmènent les
récoltes. Il y a le développement des biocarburants
(sous la pression de la flambée des prix du pétrole)
qui réduit les terres cultivées pour la production de
denrées alimentaires. Il y a l’urbanisation qui grignote
des terres cultivables. Et encore le pétrole qui augmente
les coûts des transports.

Les pays, tour à tour, réagissent, en limitant
les exportations comme le fit le Vietnam, pour le riz.
Ou en favorisant les importations, comme l’a fait la
Côte d’Ivoire qui a décidé de suspendre, la semaine
dernière, les droits de taxes à l’importation pour le

riz, l’huile de table, le lait...
Idéalement, il faudrait produire davantage.

Mais, depuis une vingtaine d’années, l’agriculture a
été un peu partout délaissée. La Banque mondiale en
a fait l’aveu dans son dernier rapport. On en paie le
prix fort aujourd’hui. Elle recommande aujourd’hui
un « New Deal », un effort massif et concerté à
l’échelle internationale. Son président, Robert
Zoellick, réclame notamment, aux pays membres, les
500 millions de dollars requis par le Programme
alimentaire mondial des Nations unies (Pam). Car,
selon la Banque mondiale, trente-trois États sont
aujourd’hui menacés de troubles politiques et de
désordres sociaux en raison de la montée brutale des
prix des produits agricoles et énergétiques.

Partout les prix flambent,
les pauvres grondent

(LES PRIX ...suite de la page 11)

L’ONU préoccupée par la montée du prix de la nourriture
7 avril 2008 – Le Secrétaire général a déclaré

observer la montée du prix de la nourriture avec une
profonde préoccupation, appelant à la prise de mesures,
immédiatement, pour assurer la sécurité alimentaire

au niveau mondial. Il a rappelé que le Programme
alimentaire mondial (PAM) avait besoin de 500
millions de dollars supplémentaires pour nourrir 73
millions de personnes.

« Les causes des pénuries sont nombreuses
et ne peuvent être seulement décrites comme un
équilibre entre les biocarburants et l’agriculture, même

(voir NOURRITURE / 16)
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Allemagne: le Bayern se dirige tranquillement vers le titre

monopolisait le ballon et faisait des confettis d’un
Borussia qu’elle retrouvera samedi prochain en finale
de la Coupe d’Allemagne.

Toni était à la conclusion de deux contres
lancés par Ze Roberto (18, 22) pour porter à 31 le
nombre de ses buts inscrits toutes compétitions
confondues (18 en championnat) depuis son arrivée
au Bayern. Ottl alourdissait l’addition dans une 2e
période mise à profit par Hitzfeld pour faire tourner
son effectif.

A six journées du terme de la saison, l’ogre
bavarois compte désormais dix points d’avance et peut
se rapprocher encore un peu plus du titre dès mercredi
où il se déplace à Francfort (8e) pour le compte de la
29e journée.

“Je crois qu’on a fait aujourd’hui un pas im-
portant vers le titre, je ne vois pas qui pourrait nous
empêcher d’être sacré”, a reconnu Uli Hoenees, le
manageur général du Bayern.

“La grande satisfaction, c’est de voir qu’on
peut gagner aussi sans Franck (Ribéry), Miroslav
(Klose) et Lucio. Il y avait longtemps qu’on n’avait
pas assisté un tel après-midi de football aussi
séduisant”, a-t-il souligné.

Les uns après les autres, les poursuivants du
Bayern enchaînent les revers et semblent déjà résignés

à se battre pour le lot de consolation, les deux places
qualificatives pour la Ligue des champions.

Le Werder Brême a étrillé samedi Schalke
04 (5-1) et l’a délogé de la deuxième place. Mais
Brême ne se fait guère plus d’illusions après son mois
de mars catastrophique (3 défaites, 2 nuls).

Schalke 04 est 3e, mais le club du bassin de
la Ruhr a limogé dimanche son entraîneur Mirko
Slomka, remplacé jusqu’à la fin de la saison par deux
anciens joueurs sans aucune expérience en 1re divi-
sion.

Hambourg, qui a longtemps inquiété le
Bayern, semble à bout de souffle après avoir concédé
un cinglant camouflet à domicile devant le relégable
Duisbourg (0-1).

Le champion en titre, Stuttgart, poursuit son
parcours erratique avec sa défaite à Leverkusen (0-3)
dimanche et pointe à la 6e place, à 15 points de son
probable successeur.

Dans le bas du classement, la situation est
très indécise: quatre équipes (Duisbourg, Rostock
vainqueur de Karlsruhe 2 à 1, Bielefeld battu par
Cottbus 1 à 0 et Nuremberg) se tiennent en quatre
points et potentiellement moins, puisque la lanterne
rouge Nuremberg a vu son match contre Wolfsburg
interrompu vendredi soir à cause de fortes
précipitations.

BERLIN (AFP) - Le Bayern Munich,
pourtant privé de son joueur fétiche Franck Ribéry, a
humilié Dortmund (5-0) dimanche lors de la 28e
journée du Championnat d’Allemagne et a sans doute
assuré avec maestria la conquête de son 21e titre de
champion.

Jamais dans sa longue histoire, le Bayern
n’avait mené 4 à 0 après 22 minutes de jeu dans une
rencontre de championnat. C’est désormais chose faite
grâce à un festival orchestré par l’Italien Luca Toni,
le Brésilien Ze Roberto et une défense de Dortmund
bien passive.

Malmenés jeudi soir jusqu’au bout des pro-
longations par Getafe en quart de finale retour de la
Coupe de l’UEFA (3-3), les Bavarois n’ont cette fois
pas perdu de temps. Dès la 3e minute, Lukas Podolski
ouvrait la marque d’une superbe frappe enroulée de
20 m.

Cinq minutes plus tard, Ze Roberto, servi par
Philipp Lahm, assommait une équipe de Dortmund
déboussolée. Dans les tribunes de l’Allianz-Arena, où
Ribéry, touché au pied droit à Getafe et ménagé par
Ottmar Hitzfeld, avait pris place, les supporteurs
bavarois n’en revenaient pas.

Ils n’avaient pourtant encore rien vu: leur
équipe, si laborieuse et maladroite à Getafe,

Ligue 1: Lyon tremble après son nul, Bordeaux espère après son succès contre Caen
PARIS (AFP) - A cinq journées du terme du

championnat, le suspense bat son plein en L1 aussi
bien pour l’attribution du titre, relancée par le nul de
Lyon face à Rennes (1-1) et le succès de Bordeaux
contre Caen (2-1), que pour les places de relégables
même si Toulouse s’est éloigné d’une zone rouge dans
laquelle a plongé Lens.

Seuls quatre points séparent désormais les
Girondins des Lyonnais, incapables de garder leur
avantage au tableau d’affichage et surpris dans les
arrêts de jeu par une tête de Mbia.

Totalement dominés la semaine dernière à
Marseille (3-1), le leader marque le pas dans cette
dernière ligne droite de la saison et a remis dans le
coup des Bordelais qui ont encore pu compter sur
l’efficacité de Cavenaghi, double buteur, pour vaincre
les Caennais.

La course à l’Europe risque également de
tenir en haleine les supporteurs jusqu’au bout.
Marseille, en s’imposant à Metz (2-1), relégué en L2
après sa 22e défaite, a enfin touché du doigt la 3e po-
sition du classement, qualificative pour le 3e tour
préliminaire de la Ligue des champions.

Si le succès olympien et cette place sur le
podium doivent beaucoup aux deux vedettes
phocéennes, Cissé et Nasri, auteurs des deux buts,
l’OM peut remercier Nancy, qui a chuté à Lille (2-1)
et abandonné le trio de tête pour la première fois depuis
la 1re journée.

Une semaine après sa victoire de prestige
contre Lyon, Marseille aborde dans une posture idéale
les dernières échéances de la saison même si son
calendrier n’est pas de tout repos avec notamment un
voyage à Monaco (35e journée) et la réception de
Bordeaux (36e journée).

Le programme démentiel qui attend
Strasbourg (réception de Lyon, deux déplacements à
Nancy et Marseille) a également de quoi faire frémir
une équipe qui a encore sombré à Valenciennes (2-0).
Avant-dernier, le Racing avance à un rythme de
relégable et risque d’accompagner en L2 son voisin et
rival messin même s’il possède le même nombre de
points que le Paris SG, 17e, qui accueille Nice,
dimanche en clôture de la 33e journée.

Lens est aussi loin d’être condamné
mathématiquement mais certains signes ne trompent

pas. Assommés par une égalisation dans les arrêts de
jeu, la semaine dernière face à Metz (1-1), impuissants
mercredi à Saint-Etienne (2-0), les Sang et Or ont en-
core lâché prise en toute fin de match à Lorient (1-0)
et retombent à la 18e place.

En revanche, Toulouse, vainqueur à Monaco
2-0, peut espérer sauver sa place en L1 s’il poursuit
son cycle vertueux et sauvegarde une invincibilité qui
dure depuis trois rencontres.

Le retour de blessure d’Elmander et la
résurrection de Battles, titulaire pour la première fois
depuis le 19 janvier et principal artisan du succès des
siens avec un but et une passe décisive, ont visiblement
fait du bien au Téfécé.

Le changement à la tête de l’ASM (départ de
Michel Pastor et de Gérard Brianti, promotion de
Jérôme de Bontin en tant que président intérimaire)
n’a, lui, eu aucune incidence sur le rendement d’une
formation à la dérive et qui reste concernée par la
relégation (14e avec 5 points d’avance sur Lens) au
même titre qu’Auxerre, largement battu au Mans (3-
0).

Italie: la Roma ne démérite pas mais l’Inter reste en tête du championnat
ROME (AFP) - L’Inter, qui sentait le souffle

de la Roma revenue à un point après sa victoire face à
l’Udinese (1-3) dans l’après-midi, a montré qu’elle
était bien la patronne du championnat d’Italie en
s’imposant brillamment 2 à 0 face à la Fiorentina,
dimanche en clôture de la 33e journée.

Une semaine après une victoire déjà
remarquée face à l’Atalanta (0-2), le club milanais a
confirmé qu’il revenait à son meilleur niveau. Le gros
passage à vide du mois de mars - qui avait permis à la
Roma de réduire son handicap de 11 à 4 points - ne
semble plus qu’un mauvais souvenir.

Contre la pourtant redoutable Fiorentina (4e),
le leader a livré un match plein et, s’il a été inquiété
lors des 45 premières minutes, dès lors qu’il a appuyé
sur l’accélérateur en début de seconde période, son
adversaire, qui s’était qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de l’UEFA jeudi, a craqué.

Les deux buts ont été inscrits par deux joueurs
symboles de l’équipe lombarde: le premier par
l’increvable et indispensable milieu Cambiasso, auteur
d’une reprise de près suite à un centre de Vieira (55),
le second par le jeune et grand espoir Balotelli, lancé
à la limite du hors jeu par Cruz et qui a battu Frey en
un contre un (62). Pour l’attaquant d’origine
ghanéenne, 17 ans, il s’agit du 2e but en Serie A, une
semaine après le premier contre l’Atalanta.

A cinq journées de la fin, l’écart demeure
donc inchangé avec la Roma, et logiquement, cela fait
l’affaire du leader.

“Nous avons encore 4 points d’avance, a
analysé l’entraîneur Roberto Mancini sur Sky Sport.
Pour nous rattraper, nos adversaires doivent espérer
que l’on perde. Mais nous sommes en train de nous
améliorer, match après match. Aussi, ce sera dur. Et
nous, de toutes façons, on ne regarde pas derrière, on
pense seulement à gagner”.

“Le calendrier est plus facile pour nous que
pour l’Inter? Oui, c’est vrai. Mais tout dépend toujours
d’eux, parce qu’il reste quatre points à colmater et s’ils
ne ratent rien...”, reconnaissait Luciano Spalletti,
l’entraîneur romain, avant que l’Inter ne joue.

La Roma, justement, a certes montré moins
d’assurance que l’Inter, mais elle n’a pas démérité:
menée quelques instants sur le terrain de l’Udinese,
elle est parvenue à renverser la situation et à s’imposer
(3-1). Un succès fort bienvenu après l’élimination par
Manchester United en Ligue des Champions.

de la tête (52).
Mais les Romains se sont vite remis dans le

sens de la marche avec Vucinic, d’une reprise sur une
ouverture de Pizarro (64), puis Taddei, auteur d’un tir
du gauche suite à un service de De Rossi (70). En fin
de match, Giuly, entré en jeu, a assis la victoire en
marquant d’une frappe croisée (90).

Samedi en match avancé, l’AC Milan (5e)
s’était incliné 3 à 2 sur le terrain de la Juventus au
terme d’un match spectaculaire.

Une défaite, la 9e de la saison, qui contrarie
grandement les ambitions de qualification européenne
du club lombard. Mais, une fois n’est pas coutume,
son rival milanais de l’Inter lui a donné un coup de

main en battant une Fiorentina (4e) qui ne possède
que 4 points de plus.

Liga - L’envolée du Real
Grâce à un petit but de Sneijder, le Real

Madrid s’est imposé 1-0 face à Murcie lors de la 32e
journée et compte désormais neuf longueurs d’avance
sur Barcelone, qui peut ranger ses rêves de titre au
placard. En déplacement à Almeria, Villarreal a raté
le coche (1-0).

Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1

Après 45 premières minutes équilibrées, c’est
l’Udinese qui avait ouvert le score grâce à Di Natale
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REYINYON PIBLIK

Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami  pral fè yon reyinyon piblik jou jedi,

22 me 2008, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte yo nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami,
Florid pou apwouve:

1.  Ane Fiskal 2009-2013 . Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon  (TIP)
TIP la detaye nan yon sèl dokiman tout amelyorasyon nan transpòtasyon nan zòn metwopolitèn la ki prevwa  pou
pwochen senkan yo. Finansman yo pou amelyorasyon yo nan transpòtasyon enkli sous finansman federal, eta-a ak
lokal. Yo pwopoze nan TIP la, yon total de pliske 8.1 milya dola finansman transpòtasyon pou pwochensik senkanan.

2.  Ane Fiskal 2009/10 Pwogram Planifikasyon Travay Ini (UPWP) pou Konte Miami-Dade 
UPWP mete an plas yon pwogram planifikasyon travay bi-anyèl ki idantifye bidjè planifikasyon transpòtasyon ak aktivite
yo ki fèt pou antreprann nan zòn metwopolitèn  Konte  Miami-Dade. Total finansman pou efò planifikasyon transpòtasyon
nan dokiman dezan sa-a se $14M epi lap kòmanse an menmtan ak ane fiskal eta-a 1 jiyè 2008. Se MPO Miami-Dade
ki konpile UPWP Miami-Dade la. 

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe.  Pou kopi TIP lan ak/oswa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sekretarya
MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florid 33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl:
mpo@miamidade.gov ; siwèb: www.miamidade.gov/mpo.  Se règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans
nesesè etabli pa lwa pou enfim ki rele "Americans with Disability Act". Pou jwenn sèvis yon entèprèt langaj siy pou  moun
soud, tanpri rele omwens senk jou davans.

Transpò Piblik Miami-Dade (MDT) ap sèvi ak pwosesis patisipasyon piblik sa-a pou ranpli egzijans etabli pa  de

Administrasyon Federal Transpò Piblik  (FTA) pou patisipasyon nan Pwogram Pwojè yo.

Lettre de Rudolph Boulos
à Reporters Sans Frontières

(Mr. Boulos nous a envoyé sa lettre en guise de rectification à un texte de
Reporters sans Frontières paru dans la dernière édition de notre journal)

Rudolph H. Boulos
8 Rue Bourbon, Ouanaminthe, Haiti
Le 3 Avril 2008.

 
 Mr. Benoit Hervieu,

Reporters sans Frontières
 

Nous avons lu avec grand intérêt votre communiqué de presse sur la
malheureuse affaire de l’assassinat du journaliste Jean Léopold Dominique. Nous
croyons nécessaire de faire les rectifications suivantes quant aux commentaires
nous concernant afin de vous aider a mieux appréhender les complexités liées à
l’évolution de ce dossier.
 En tant que Sénateur de la République, nous avons toujours répondu
aux demandes du Juge d’Instruction dans cette affaire en lui rappelant les voies
et moyens adéquats à utiliser pour obtenir nos éclaircissements. A deux reprises,
nous nous sommes entendus sur une rencontre. Malheureusement, le juge ne
s’est pas présenté et nous a envoyé, par l’entremise de nos avocats, une liste de
questions manuscrites. Liste que nous lui avons renvoyée avec les réponses.
 Dans votre communiqué, vous mentionnez que Mr. Dominique, peu
avant son assassinat, “avait rappellé à l’antenne” qu’un médicament produit par
les laboratoires Pharval avait causé la mort d’une centaine d’enfants en 1996. Ce
n’était certainement pas la première fois qu’il parlait de cette affaire. Il le faisait
depuis 1996.  Et nous vous rappelons, de notre côté, que des centaines de

journalistes, des ministres et même le président de la République d’alors avaient
également opiné sur cette affaire depuis 1996. Leurs interventions répétées ne
leur ont pas couté la vie. Les interventions radiophoniques de Mr. Dominique ne
sauraient constituer un mobile pour un acte aussi odieux que son assassinat.
 Dans votre communiqué, vous mentionnez aussi que Mr. Harold Sévère,
“aujourd’hui en exil” avait été arrêté “comme commanditaire présumé de
l’assassinat”. De notre côté, nous vous informons que Mr. Sévère était un employé
du Palais National à l’époque de l’assassinat de Mr. Dominique. Et pour finir, je
vous rappelle les déclarations de Mr. Guy Philippe questionné en Septembre
2000 sur l’affaire Jean Dominique. A la question de Mr. Leo Reyes, journaliste
dominicain du journal “El Nacional” : “Qui a tué Jean Dominique? Mr. Phillipe
a répondu :” Seul le pouvoir en Haiti a la capacité d’assassiner”.

Monsieur, je comprends et j’appuie votre volonté de faire la lumière sur
cet assassinat. Les citoyens Haïtiens et, plus encore, moi,  Sénateur de la
République victime d’un lynchage politique aux suites incalculables, ont cette
même volonté. Je vous invite à ne pas vous associer à des mercenaires qui veulent
une nouvelle fois assassiner Mr. Dominique en utilisant son cadavre comme
arme pour abattre d’autres qui travaillent, comme il l’avait fait, dans l’intérêt du
peuple haïtien.
 Nous vous remercions de publier ces rectifications sur votre site
mais, plus encore, d’en tenir compte dans le cadre de votre lutte.

 Rudolph H. Boulos
Sénateur de la République d’ Haiti

Sénateur du Nord Est

INSERTION DEMANDEE

s’il s’agit effectivement d’un des
facteurs », souligne le Secrétaire général
dans un message transmis par sa porte-
parole.

« Le prix élevé du pétrole ont
accru les coûts de production et de
transport. La production alimentaire
mondiale a été affectée cette année par
des sécheresses et d’autres catastrophes
naturelles. La croissance économique a
augmenté la consommation, surtout en
Asie ».

Les premières mesures à
prendre consistent à répondre aux
besoins humanitaires, a dit Ban Ki-
moon. Pour nourrir 73 millions de

(NOURRITURE ...
suite de la page 14)

L’ONU préoccupée par la
montée du prix de la nourriture

personnes dans le besoin il faudra 500
millions de dollars supplémentaires. «
A long terme il faut accroître la
production ».

Selon le président de la Banque
mondiale Robert Zoellick, « il n’y a pas
de raison pour que l’Afrique ne
connaisse pas une « révolution verte »
du genre de celle qui a transformé l’Asie
du Sud-Est ces dernières décennies ».

Le message souligne que
l’accroissement de l’efficacité des
marchés peut avoir un effet
considérable, puisque selon le PAM, un
tiers des pénuries est lié à des goulets
d’étranglement dans le système de
distribution local.

Des dons alimentaires sur le point d’arriver à P-au-P
Port-au-Prince, 11 avril 2008-

(AHP)- Des centaines de tonnes de dons
alimentaires sont en passe d’arriver à
Port-au-Prince.

Parallèlement, une reprise
assez sensible des activités a été
constatée 3 jours après la terrible journée
du 8 avril au cours de laquelle de
nombreux commerces et institutions
publiques ont été incendiés ou pillés
dans le cadre des manifestions contre la
cherté de la vie.

Le transport en commun était
plus visible vendredi et des stations/
service ont distribué de l’essence en
dépit d’un communiqué de
l’Association des distributeurs de
produits pétroliers appelant à l’arrêt de
toute livraison jusqu’à l’adoption de
mesures pour sécuriser les pompes.

La plupart des banques
commerciales dont la Unibank et la
Sogebank ont recommencé à
fonctionner, à l’exception des

succursales qui ont été la cible
d’attaques mardi.

Sur le plan humanitaire, la
France a annoncé l’octroi de plus d’1
million de dollars d’aide alimentaire,
l’Oganisation des Etat-américains en a
promis autant, le Brésil a envoyé 14
tonnes de produits alimentaires de toutes
sortes (riz, pois, sucre, farine etc), la
Caricom pourrait aller jusqu’à 10
millions de dollars, le PAM 16 millions.

Dans le cadre de sa rencontre
avec les importateurs, le président
Préval espère obtenir d’eux une baisse
du coût de certains produits de première
nécessité.

Le chef de l’Etat a donné une

conférence de presse conjointe samedi
avec les importateurs.

Toutes ces démarches
devraient se greffer à d’autres
dispositions gouvernementales pour
rendre de nouveaux fonds disponibles
dans le cadre de la mise en oeuvre du
programme d’urgence visant à soulager
la souffrance des couches vulnérables
de la population confrontées aux
problèmes de la cherté de la vie.

Le gouvernement disposait
déjà de 400 millions de gourdes pour la
réalisation de projets pouvant générer
des emplois, pour la création de cantines
scolaires et de restaurants comunautaires
ainsi que pour l’octroi de crédits.

matières premières devenant des instru-
ments de placement”, constate la
ministre française de l’Economie Chris-
tine Lagarde, interrogée par Le Figaro.

RETARD DE CROISSANCE,
RECUL DE LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETÉ

Grâce à l’accroissement des
parcelles, la production mondiale
agricole devrait augmenter de 2,6%

pose également que les fonds souverains
consacrent 30 milliards de dollars, soit
1% de leur actif de 3.000 milliards de
dollars, aux investissements en Afrique.

A Washington, le ministre
indien des Finances, Palaniappan
Chidambaram, a jugé que la
communauté mondiale devait “délibérer
collectivement sur des mesures
immédiates pour inverser les hausses
déraisonnables de prix”. Mais le
secrétaire américain au Trésor, Henry
Paulson, a répondu que les
gouvernements devaient résister à la
tentation de contrôler les prix, qui
pourraient avoir selon lui des effets
pervers.

Alors que l’Union européenne
a réduit son aide au développement en
2007, Zoellick a prévenu que l’actuelle
crise alimentaire “aura pour effet
d’occasionner une perte de l’ordre de
sept ans dans les efforts visant à réduire
la pauvreté à l’échelle mondiale” et
aggravera la malnutrition, l’un des
objectifs de développement pour le
Millénaire (2015) “oubliés”.

“La question n’est pas
simplement celle de la privation de repas
aujourd’hui ou de l’accentuation des
troubles sociaux. L’enjeu est une perte
de possibilité d’apprentissage pour les
enfants et les adultes dans l’avenir,
synonyme de retard de croissance
intellectuelle et physique”, a-t-il
souligné.

Reuters

La crise alimentaire reconnue
comme une priorité mondiale

(CRISE ALIMENTAIRE...
suite de la page 3)

cette année mais seule une
petite partie de cette offre
atteindra les marchés
internationaux et ne fera pas
baisser les prix, prévenait
vendredi Jacques Diouf, le
directeur général de la FAO.

La Banque
mondiale, elle, avertit que
l’inflation alimentaire n’est
pas un phénomène temporaire
et que les cours devraient
rester supérieurs à ceux de
2004 jusqu’en 2015.

La première urgence
est de renflouer le Programme
alimentaire mondial des Na-
tions unies, dont le déficit de
financement atteint 500 mil-
lions de dollars, souligne la
Banque mondiale qui
s’engage par ailleurs à dou-
bler le volume de son prêt en
Afrique subsaharienne pour
accroître la productivité.

Robert Zoellick pro-
Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1Mercredi 27  Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 13

Page 1Haïti en Marche édition du 2 au  8 Février 2005 Vol. XIX  No 1



Mercredi 16 Avril 2008
Haïti en Marche Vol. XXII - No. 12

Page 17

Depuis quelques jours, de grandes manifestations, de fortes tensions 
contre la vie chère, sont constatées dans les rues. 

Par respect pour vous qui souffrez, par respect pour moi-même qui ne 
peux vous mentir, je vais vous parler avec franchise. Nous allons parler  en
adultes. 

La vie chère que connaît aujourd’hui le peuple haïtien, sévit aussi dans
un tas d’autres pays sur la planète. Les pays riches comme les pays  pauvres font
face à la vie chère. Lors même que les pays riches arrivent  à la supporter, cela ne
les empêche pas de manifester. En ce qui concerne les pays pauvres – n’en parlons
pas – partout au Maroc,  Burundi, Cameroun, Cote d’Ivoire, Sénégal, l’Egypte
etc., vous vous  informez certainement, c’est le même cri. Ce sont les mêmes 
manifestations contre la vie chère. 

Mais nous Haïtiens, qu’allons-nous faire face à cette situation ? 
Est-ce que les actes tels qu’enflammer des pneus, casser et piller les 

magasins, casser des voitures, feront baisser les prix des produits  consommation
en Haïti ? Est-ce que tout casser, tout briser fera baisser  les prix des produits que
nous importons de l’étranger ? 

En 2007, l’année dernière, les prix des produits de consommation ont 
augmenté de 50% sur le marché international. Le prix du blé, à partir  duquel on
obtient le pain, le prix du riz, du mais, de l’huile, a  doublé, triplé même pendant
les deux années qui viennent de s’écouler. 

 
De 1998 à 2008, le prix du pétrole est passé de dix dollars ($10) le  baril

à plus de cent dollars (100$) le baril, et le prix ne cesse d’augmenter  chaque
jour. Le prix du ciment, du fer, augmente à une vitesse qu’on n’a  pas encore
vue. Si les prix augmentent sur le marché international, ils vont aussi augmenter
en Haïti. Parce que nous dépendons des importations. 

Si l’on vous dit que les prix sur le marché international vont baisser, 
répondez que c’est un mensonge. Je vous donne la garantie que c’est un 
mensonge. 

Alors, quelle est la solution pour nous autres en Haïti ? 
- Est-ce que la solution consiste en la non-taxation du fer, du ciment, 

de la gazoline. Si c’est cela la solution, avec quoi, dites-moi,  allons-nous
construire des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. ? 

- La solution consiste-telle en la non-taxation du riz et des autres  produits
de consommation importés de l’étranger ? Si c’est ainsi, nous  aidons les produits
venus de l’étranger à continuer à détruire ce qui  reste de notre production
nationale. 

 
 En 1987, quand nous avions fait entrer dans le pays du riz à bon marché,

beaucoup avaient applaudi. Le riz étranger à bon marché a dévalorisé le  riz de
l’Artibonite. Aujourd’hui, le riz importé est cher alors que  notre production
nationale est en quelque sorte détruite. Ce qui  augmente encore notre misère. 

 
Ainsi, la solution ne réside pas dans la subvention des produits de 

consommation en provenance de l’étranger. 
 
Aujourd’hui, nous sommes en train de payer le prix d’une politique de 

plus de 20 ans d’application. 
 
Laissez-moi vous dire ce que je vois comme solution. 
 
Au lieu de subventionner des produits de consommation importés, 

subventionnons notre production nationale agricole. Au lieu de  subventionner
les produits importés, subventionnons notre production  agricole nationale. Nous
sommes maintenant en saison pluvieuse, beaucoup  de paysans ne peuvent planter
en raison du cout élevé de l’engrais. Je  propose que l’Etat haïtien subventionne
le prix des engrais afin que les  paysans puissent acheter de l’engrais à moitié
prix ou moins encore.  Pendant que les paysans s’adonnent à l’agriculture, l’Etat
peut leur  donner du travail comme par exemple, le nettoyage des canaux partout
où  c’est nécessaire. Ainsi, les paysans auront de l’argent en main en  attendant
la récolte. 

 
Je propose, qu’après la récolte nous subventionnions la vente du riz local

bien sur afin qu’il se vende à un prix compétitif. La vente de  ce riz peut se faire
au travers de centres de distribution bien  organisés. 

 
Aujourd’hui, le pays importe 360,000 tonnes de riz par an à raison de 

750 USD par tonne. C’est-à-dire que 270 millions de dollars laissent le  pays
chaque année pour acheter du riz à l’étranger. Aujourd’hui, Haïti  produit 90,000
tonnes de riz. Et si nous nous mettions à produire quatre  fois plus, ce qui est
possible, nous arriverions à remplacer le riz  importé par le riz national. Ainsi,
les 270 millions de dollars par an  qui constituaient le coût d’importation du riz
étranger, resteront ici  chez nous, pour les paysans. 

Je le répète, nous n’avons pas de problème à subventionner la vente du 
riz national afin de réduire son coût. Une solution donc, pour baisser le prix du
riz, c’est la subvention du riz national, pas du riz importé. 

Prenons un autre exemple. Il y a un problème d’œufs de nos jours. Haïti 
importe 360 millions d’œufs par an pour environ neuf (9) millions de  dollars.
Avec cette crise du manque d’œufs, le ministère de l’Agriculture  a lancé un
programme qui permet de produire actuellement quelques trois  millions d’œufs
par an. Et dans un an, ce programme permettra de  produire trois cent millions
d’œufs par an. Donc, presque la même  quantité que celle que nous importons
annuellement. 

De même que pour le riz, nous n’avons pas de problème pour aider à ce 
que ces œufs se vendent moins cher sur le marché national, nous n’avons  pas de
problème pour les subventionner, ce qui baissera le prix des  œufs. 

De même au lieu d’importer des ailes de poulets, pourquoi ne pas 
relancer la production des poulets chez nous et en même temps, produire  des
œufs afin que le prix des œufs se réduise ? 

Nous pourrons avoir d’autres exemples comme celui des Lèt agogo,
les  poissons qui se produisent dans nos lacs, que l’Etat peut subventionner  afin
qu’ils se vendent moins chers. 

Voila la solution durable : la production nationale, la subvention des 
produits locaux. 

Peuple haïtien, résoudre le problème de la faim, ce n’est pas seulement 
réduire le coût de la nourriture. Mais c’est aussi permettre aux gens d’acheter 
plus de nourriture avec l’argent qu’ils ont en main, parce que le prix d’autres
choses, aussi importantes, est accessible, comme le coût du transport,  de la santé,
de l’école. 

Pour baisser le prix de la santé et de l’école, il faut qu’il y ait plus
d’hôpitaux, plus d’écoles. Pour réduire le prix du transport, il faut  que l’Etat
organise un système de transport public, comme « Service Plus ». Pour réduire le
coût du transport, il faut de bonnes routes, des  routes en bon état, qui ne détruisent
pas les véhicules. Une livre de  viande vaut deux gourdes dans certaines villes de
province et à  Port-au-Prince, elle coute 15 gourdes, à cause des mauvais états
des  routes. Si on a de bonnes routes, le prix de la nourriture sera réduit  assurément.
Nous devons donc remettre CNE en marche et travailler rapidement à la
construction de routes afin que la nourriture arrive,  des provinces à la capitale,
avec plus de facilité, comme auparavant. 

Peuple haïtien, nous devons résoudre les problèmes entre nous. Je vais 
parler aux importateurs afin de voir ce qu’ils peuvent faire sur le prix  des produits
même si ce n’est pas beaucoup. Nous demandons aussi à tous  les fonctionnaires
publics qui gagnent plus de 30,000 gourdes de donner plus de 10% de leurs
salaires pendant une période, afin d’aider les plus défavorisés. Ce n’est que dans
la solidarité l’un envers l’autre que  nous trouverons les meilleurs résultats. 

L’Etat vient d’octroyer à tous ses fonctionnaires 35% d’augmentation 
salariale. Aujourd’hui, vous autres qui avez reçu cette augmentation,  nous vous
demandons de faire preuve de solidarité avec ceux qui ont  moins. Cela les aidera
pendant ces moments difficiles. 

Je demande aux ministres et aux hauts fonctionnaires de l’Etat, de
s’efforcer  de dépenser le moins que possibles s’agissant des voyages et autres 
dépenses qui ne sont pas nécessaires. Solidarité entre nous. 

Je demande à tous les citoyens qui doivent payer leurs taxes, de remplir 
leurs devoirs patriotiques afin que l’Etat puisse trouver de l’argent  pour aider les
plus défavorisés. 

Les problèmes sont difficiles et existent depuis longtemps en Haïti. Les 
problèmes sont difficiles et, aujourd’hui, ils sont mondiaux. 

Ce n’est pas dans les promesses démagogiques ni les solutions 
économiques faciles ni les manifestions désastreuses qu’ils vont être  résolus.
Au contraire. Les promesses démagogiques entrainent que plus de  frustrations
quand les résultats escomptés ne n’aboutissent pas. Les  promesses qui ne sont
pas tenues entrainent plus de colère. 

Les décisions économiques faciles, comme ôter les taxes sur les produits 
alimentaires importés, ne feront qu’aggraver les choses. Puisque ca ne  fera que
détruire la production nationale.

 Les manifestations désastreuses ne font qu’aggraver la misère des plus 
pauvres. Les manifestations ne feront pas baisser le cout de la  nourriture au
contraire elles l’augmenteront. Les manifestations  empêchent les investissements
qui pourraient créer de nouveaux emplois  dans le pays. 

 J’en profite pour féliciter la PNH et la MINUSTAH qui ont beaucoup
aidé  pendant ces journées difficiles. 

 J’exprime mes sympathies à ceux-là qui ont perdus leurs biens, mes 
condoléance aux familles qui ont perdus des parents. 

Peuple haïtien, je comprends votre colère et votre désespoir face à la 
cherté de la vie. Par respect pour vous, je vous dis la vérité. Je vous  propose des
solutions, des solutions durables. Prenons la route du  développement durable, la
route qui commencera par nous tirer de nos  problèmes, aujourd’hui, et qui tirera
nos enfants et nos petits enfants  de leurs problèmes, demain, plus tard. Cette
voie est la voie nationale.  La Subvention de la production nationale, la subvention
de la  consommation nationale. Subvention pendant un certain temps pour 
soulager afin de soulager la misère et la faim. 

Pour ce faire, il faut reprendre le chemin de la paix. Il faut  travailler
ensemble. Après les élections, nous avons mis en place un  gouvernement qui a
mené à la stabilité politique. Aujourd’hui nous  pouvons réfléchir sur le moyen
d’ouvrir la participation politique dans  le gouvernement et dans les fonctions
publiques. C’est aussi le moment d’évaluer  le travail de ce gouvernement. 

Peuple haïtien, vous qui souffrez, vous qui êtes dans les rues à cause de
la cherté de la vie, je vous demande de vous CALMER. Ceux qui créent  les
troubles et le désordre, ce qui détruisent les biens, ceux qui  lancent des jets de
pierres, qui incendient, je vous ordonne d’ARRETER. La police, ne tolérera plus
ce désordre. La population ne l’acceptera  pas non plus. 

Rétablissons la paix, afin que tout ce que je viens d’énoncer puisse se 
mettre en application dans la solidarité. 

Unissons-nous. Nous travaillons et nous espérons trouver les solutions, 
les solutions durables qui nous sortiront des difficultés dans  lesquelles les
politiques démagogues nous ont plongés depuis des années  et des années.

La solution n’est pas facile, mais la production nationale est la meilleure
voie. C’est la meilleure voie pour nous aujourd’hui et c’est  aussi la meilleure
pour nos enfants demain. 

Tenez ferme

Message du président René Garcia Préval
au Peuple haïtien le 9 Avril 2008

MESSAGE PRESIDENTIEL
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En Bref... (suite de la page 2)
(Minustah) “espère la formation rapide d’un nouveau gouvernement” après le
renversement samedi du Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, a-t-on appris dimanche
de sources onusiennes en Haïti.
“La Minustah souhaite développer une collaboration aussi constructive que celle qu’elle a
entretenue avec le gouvernement dirigé par le Premier Ministre Alexis”, écrit un
communiqué de la mission onusienne.
48 heures après la motion de censure contre M. Alexis au Sénat haïtien, la procédure pour
désigner un nouveau Premier ministre n’avait pas été lancée, avait indiqué dimanche à
l’AFP le député Pierre-Eric Jean-Jacques, président de la Chambre.
“Si le parlement renvoie le Premier ministre, je ferai ce que la Constitution me demande:
je consulterai les deux présidents du Parlement pour nommer un nouveau Premier
ministre, car il n’y a aucun parti majoritaire au parlement”, avait déclaré samedi juste
avant le vote le président René Préval.
Le gouvernement va continuer à assurer les affaires courantes en attendant la formation
d’un nouveau gouvernement, avait déclaré de son côté un ministre parlant sous couvert
d’anonymat.
“Le processus de réforme doit se poursuivre. Les Haïtiens doivent travailler ensemble pour
consolider la stabilité et les progrès qui ont été réalisés”, recommande la mission
onusienne dans son communiqué.

Le Venezuela offre 364 tonnes d’aliments à Haïti
CARACAS, 13 avril (Xinhua) — Plusieurs avions vénézuéliens  transportant 364 tonnes
d’aliments ont quitté dimanche le  Venezuela à destination de Haïti. 
Le président vénézuélien, Hugo Chavez, a indiqué que cela  pourrait atténuer la crise
alimentaire qui sévit dans la pays  depuis ces neuf derniers jours. 
Cette aide humanitaire comprend des tonnes de viande, de poulet, de jambon, de lait, de
légumes, d’huile d’olive et de lentilles, a fait savoir M. Chavez. 
Depuis la semaine dernière, la situation en Haïti s’est  dégradée à cause de la flambée des
prix alimentaires, cela a  conduit à la mort de plusieurs personnes, dont celle d’un soldat
 nigérian de la Mission des Nations Unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH).  
Sur le plan humanitaire, la France a annoncé l’octroi de plus d’1 million de dollars d’aide
alimentaire, l’Oganisation des Etat-américains en a promis autant, la Caricom pourrait
aller jusqu’à 10 millions, le PAM 16 millions, alors qu’une aide alimentaire brésilienne est
sur place depuis vendredi.

Assassinat d’un policier de la Minustah le samedi 12 avril
Un policier du contingent Nigérian de la Mission des Nations Unies en Haïti a été tué au
centre ville de Port-au-Prince dans l’après midi du 12 avril.
Selon des témoins, le tireur a pris la fuite immédiatement après son forfait. Une vive
panique a régné près de la cathédrale de Port-au-Prince, où l’incident a eu lieu.
La Minustah a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de cet
assassinat et conduire les coupables devant la justice. Une unite de la police scientifique
des Nations Unies s’est porté sur le lieu du crime et a procédé à l’analyse du corps.
La mission des Nations Unies a fermement condamné ce meurtre et annoncé l’ouverture
d’une enquête en coordination avec la police judiciaire haïtienne.

Trois Casques bleus du Sri-Lanka blessés par balles mercredi (9 avril)
Trois Casques bleus du Sri-Lanka ont été blessés par balles mercredi par des inconnus
dans la banlieue de Port-au-Prince, secouée depuis le début de la semaine par des émeutes
de la faim, a appris jeudi l’AFP de sources onusiennes.
Il s’agit des premiers Casques bleus blessés par balles depuis le début des troubles en Haïti
début avril.
Les trois soldats, membres de la Mission de stabilisation de l’ONU en Haïti (Minustah) ont
été blessés dans le quartier de Carrefour, au sud de la capitale.
“Les militaires ont essuyé des tirs alors qu’ils étaient en patrouille. Ils n’ont pas riposté
aux tirs et n’ont pas pu identifier leurs agresseurs”, a indiqué la porte-parole de la
Minustah, Sophie Boutaud de la Combe.
La vie des Casques bleus n’est pas en danger, selon l’ONU.
Depuis le début des émeutes de la faim en Haïti, plusieurs installations de l’ONU ont été
saccagées. Au moins cinq véhicules de la mission ont été incendiés par des Haïtiens en
colère.
Lors de manifestations, des jeunes ont lancé des pierres contre les soldats et policiers de la
Minustah qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des armes non mortelles pour
disperser les manifestants, a-t-on précisé de source onusienne.

L’Etat n’a pas les moyens de dédommager les membres du secteur privé
Interrogé sur le dédommagement des propriétaires d’entreprises saccagées ou pillées lors
des manifestations, le président Préval a fait valoir que l’Etat n’a pas les moyens pour
réparer les torts causés aux nombreux entrepreneurs. “Ce n’est pas réaliste de parler de
dédommagements”, a-t-il dit, expliquant qu’il serait impossible de répertorier tous les
entrepreneurs tant des secteurs formel et informel, victimes des casseurs.
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Nòt etimolojik
AK MAX MANIGAT*

TANMA : SÈRKA, SIFE, SYOKA

Mo seka /sèrka (nan Nò)-a nan Haitian –
English Dictionary, Bryant C. Freemann (2004, p.
342). Tradiksyon angle-l se : ” pen, corral ; pigpen,
sty ; playpen “ : , pak, korèl, pak kochon, pak pòtatif
pou ti bebe jwe.  Laverite : kote m’ elve-a pa te
ganyen : pak pòtatif pou ti bebe jwe. Sèrka se e mo
panyòl : cerca ki vle di : lantiraj, lantouraj; pak
pou zanmimo.

Mo korèl-la fè-m sonje youn mounn mwen
te renmen anpil. Li te asistan veterinè;  li te travay
nan korèl ki kole avèk gran prizon Okap-la sou
Channmas. Nou te rele –l : Tanm. Mwen rakonte
youn moso nan istwa-l nan paragraf pi ba yo.

%
Sife se youn jan nou di : wi nan Nò. Jules

Faine fè nou konnen « si fait  / sife, si faitt / sifèt » 
soti nan dyalèk anjven (Anjou, youn ansyen
pwovens nan lwès peyi ki Lafrans jodi-a).

Nou pa tande mo sa-a ankò men lè mwen
te piti Okap li te fasil pou tande. Mari Grann-mwen,
Bethelmar Vilmar, nèg Lakildèpen, pa te prèske
janm di : wi ; sete toujou : sife. Mwen pa janm kwè
n’ap jwenn youn lòt mounn ki pote non Bethelmar
avèk siyati :Vilmar tou. Mwen sipoze tit Vilmar-la
se t’ava youn non panyòl paske zòn Lakildèpen-an
gan anpil kontak avèk Dominiken. Misye te bèg
(beke nan Nò). Eske sife te pi fasil pou li pase : wi?

Lè li te jenn boug, 19-an konsa, younn nan
gran jeneral kako-yo te pran tinonm-nan pou pote
manchèt-li. Nan epòk sa-a jenn ti mal nèg sa-yo
poko te mete pantalon ; se kanmizòl ki te sou yo.

Ti non jenonm-nan sete Tanma. Tanm –
se konsa nou te rele-l – t’ap twote dèyè chwal jal-la
avèk djenn manchèt-la kwoke nan zepòl-li avèk
youn kòdon an kui. Li te soutni-l avèk anndan bra-
l pou li pa te souke twòp. Kou jal-la te rete chwal-
li, Tanm te pou pwoche pou jeneral-la te rale
manchèt-la si li te vle. Pi souvan sete pou konmande
youn atak. Dòt fwa sete pou koupe tèt youn lènmi
oswa youn sòlda ki te mete misye an kòlè. Lè bagay
sa-yo te rive, tinonm-nan te konn tranble kou fèy
bwa, pèdi lapawòl pou plizyè jou. Sanble menm
sete konsa beke-a te konmanse.

Mwen pa fin sonje non jeneral-la. Sa ki vin
nan lide-m se vye non sòlda yo te bay younn nan
chèf kako nan zòn-nan : Manchèt Trennen. Poutèt
longè manchèt-la epi tou pou longè sa Bondye te
bay misye-a. Pa kwè se doub m’ap bay. Alix Mathon
youn womansye ki ekri : La fin des baïonnettes
(1972) rakonte istwa gason sa-a ki pa te betize avèk
ni younn ni lòt nan manchèt-yo.

An n’ tounen sou Tanm. Lò Blan meriken
debake nan peyi-a an 1915 yo te konmanse lagè
kont Kako-yo. Jal ki te gan Tanma kòm ti sèvitè
li-a kraze raje ; merinken-yo arete ti jenonm-nan,
yo anwole-l nan jandam. Mwen te jenn ti bway lè
misye vin fè afè avèk Grann. Lè sa-a, li te kaporal
k’ap okipe chwal ofysye okipasyon-yo nan korèl
Okap-la.

Sife, Tanm te viv tou evennman sa-yo. Li
te rete nan lame jouk li te pran retrèt-li. Pèsonn pa
janm konnen laj-li paske li pa te gan batistè. Misye
mouri nan laj 90-an konsa oswa menm plis.

Nou te renmen Tanm anpil ; youn nèg ki
te fini pa aprann siyen non-li nan granmounn-ni men
ki 100 fwa pi siperyè pase nenpòt politisyen
kowonpi.

%

Syoka [N] : se pa youn mo nou tande
souvan. Yo konn di : chyoka tou. Epoutan se kolonn
: djòlsòt, makout, makouti, ralfò. Freeman ganyen-
l men se youn lòt jan pou di : sizoka. Jeannot
Hilaire ak Pierre Anglade pa konnen-l. Se Jacques
J. Garçon ki fè-m sonje-l.

Pou granpè adòptif sa-a, ki nan lye verite-
l pandan mwenmenm mwen nan manti, m’ap fini
atik sa-a an kreyòl nan Nò.

Tanm te toujou pote manchèt a jeneral-la
pandye nan youn zepòl epi youn syoka pandye nan

lòt-la. Se ladan-y li te sere moso pendou, moso sesin
ake youn ti kalbas dlo pou te twonpe grangou, pou
gaz pa te fin anpare-y.
_______
* Max Manigat se otè Patamouch. Etimoloji –
Literati – Repòtaj (2007). 266p.

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

Lekòl de Dra
AK : JAK J. GASON / JACQUES J. GARÇON

Me youn moso koze m’ap pote kòm pou
prezante youn omaj pou Pè Moris Siksto/ Maurice
Sixto, youn talan m’apresye anpil. Konsa m’ kòm
konn pase jounen m’ap koute li,
m’ pa janm bouke.
%

Youn sitwayen Pòtoprens, nèg lajan, plase
youn randevou pou mwen ak youn mèt. Pwòfèsè
lekòl, jounalis, istoryen, avoka anfen youn save total
kapital, pou li ka poze wen kèk keksyon anwo zafèr
fè tablo atis. Kèr-an-m sou biskèt! Sa, plis ankò
foto-an-wen, apway anwo jounal. M’fin awoyo, se
koze sa-a m’ap rakonte tout zanmi, fanmi tout
lasentjounen.

Lavi atis, sitou pent, se youn lavi ki diffisil,
pa fasil mounn rich ? nan sa. Raman, youn grenn
atis ka mare youn byen la ; men fòk li leve jwenn
fanmi li pa t’ twò mal, tankou paran Alfrèd Renoir,
youn atis pent franse. Apwe sa, anpil lòt pran baf.
Modigliani , youn pent italyen, jouk rive mouri tebe
(touse) nan lari vil Pari. Antouka, yo pa janm fòse
pyès mounn pran wout sa-a, se youn chwa yo fè
pou tèt-a-yo. Sa yo pran se lo kina yo.

Rankont-la pou 5-èr edmi nan apremidi;
m’sot lakay-a-wen denpi 3-èr, paske youn levenman
konsa, m’ pa ka penmèt mwen rive anreta. Wen
soti Kafou, m’apway Bwavèrna. Nòmalman fò m’
ta debake lakay-a mèt-la tou fre, desann youn bèl
laliy wi ; men sa pa te fèt konsa. Pa mande pouki,
pawòl pale pawòl konprann. Kidon, m’ debake sot
nan kamyonnèt Kafou-a kwen ri Sent Onore  ak
boulva Jan-Jak Desalin. Etan la, m’ prananwo 2
vityelo-an-wen m’apway dirije wen pou m’ chankre
Channmas derefize devan Rèks Teyat /Rex Théâtre,
chavire riyèl Sensir/Saint-Cyr. Ri Sent Onore lonng,
m’ap piye monte, souf-an-m koumanse wo ; men
m’ap ankouraje mete youn pye devan lòt : kanmenm
m’ap rive.

Antan m’ bò mi lopital jeneral-la bò li kole
ake lekòl Dedwa-a, m’ voye je-mwen, m’ wè youn
mouche grantòtè k’ap fè youn alevini anwo twotwa-
a. Li sanble youn nonm ki fèk ap gwosi, grandi tou ;
piske pantalon-a-y kòm youn jan twò kout epi li
ranmase de bò dèyè-a-y kònmsi 2 ti sak manyòk
graje, pwèt pou pete. Bwagèt kepi-a-y fè mounn
wè se youn chèf; paske li gan youn bòlin, zam-a-y,
k’ap toumante bò kòt-a-y, tanzantan i soutni-y.
Mesye gan youn chemiz anwo-y, si li ta fè youn
twò gwo mouvman, li ka fann nan do, devan bò
vant-a-y, younn nan bouton-yo gan tan met deyò.

Msye-a sanble tou youn mounn k’ap pale
fò pou lezòt k’ap pase, tande.

M’ tande-y di : « Koumanman mesye gade
youn peyi, m’ fè sa m’ pito, m’ chèf, anpi m’ Lekòl
de Dra ».

Nou mèt konn soufri gaz, kolik vant ; lèr
ri  kenbe nou nan youn pozisyon nou  pa ka penmèt
nou ri, mezanmi  se youn gwo doulè tou, se menm
youn danje ; paske tande kote msye-a di li lekòl
wi, nou avay ri, l’ap tou vlope nou nan youn dra
tou vivan  l’ay lage nan youn twou, sitou se sa gan
lè l’ap aprann fè la.

Pou m’ rale youn souf, pou m’ chape kò-
an-m pi lwen tou ; kon wè mounn fou, m’ tanmen
di : colonne en avant ! Au pas !  un deux,  un deux,
 un deux,  un deux...

Aaaaa! nou pa te konnen si te gan Lekòl
de Dra an Ayiti!
_________
* Jacques J. Garçon ap ekri youn liv : Anba bouch
a Grann Mari.

**********************************

Manje Okap : vyann bèf,
chou karayib1 ake

touloulou2
AK MAX MANIGAT

Dènye fwa Sosyete Koukouy te sévi
chokola onwa nan younn nan aktivite l’yo, tout
mounn te bwè sa … Se Mikèt Wainwright ki te
prepare dapre youn resèt Marguerite Manigat
Pauld, otè liv La cuisine de Margot. Best Haitian
Recipes. (2001)-an.

Jodi-a mwen ta renmen ban nou youn lòt
resèt ki soti nan liv-la. Se : vyann bèf, chou
karayib ake touloulou, Mwen tradui-l soti an
angle pou mete-l an kreyòl.

%

VYANN BÈF, CHOU KARAYIB  AKE TOULOULOU (pp. 59-
60)

Pou sis mounn
1 ½ liv vyann bèf koupe an kib
¾ liv zo kou kochon
¾ liv vyann kochon sale avè zo
4 gwo pake chou karayib (kilenmbe nan

Sid; nou kapab ranplase-l avèk zepina)
1 douzèn touloulou ( youn ti krab wouj ; nou

kapab ranplase yo avèk ti sirik)
1 ½ tas luil
4 sitwon
Ten fre
Pèrsi, lay, sive, pile ansanm
4 tas dlo
1 gwo zonyon koup an tranch
1 kiyè sèl
1 piman bouk ; mwatye si nou pa manje pike

Netwaye epi asezonnen vyann-nan avèk le
sèl, lay, siv, pèsi, epis, ak ji sitwon-an. Wousi
vyann-nan ; men kontinye brase-l. Ajoute 4 tas
dlo-yo epi kite-l kuit sou ti dife pou 30 minit
osnon jouk vyann-nan lage. Lè li bon, wete-l
mete akote men kite ji-a nan chodyè-a. Si n’ap
mete  touloulou, netwaye yo, wousi yo nan ji
vyann-nan. Mete yo akote avèk vyann-nan. Rense
chou karayib-yo byen rense anba youn wobinèt
dlo. Ajoute yo nan ji vyann-nan, Kite yo kuit
jouk tan tout dlo-a fin evapore ; yo gan pou yo fin
lage nèt. Mitonnen yo avèk youn kiyè bwa.

Melanje vyann,  touloulou avèk legim-nan.
Mete piman avèk tranch zonyon-yo.

Sèvi-l avèk diri blan, zaboka, bannann miske
bouyi.

%

Chokola onwa-a sete kouzin Mikèt ki te
prepare-l. Enben, fwa sa-a se kouzin Lòlòt ki pral
fè nou manje VYANN BÈF, CHOU KARAYIB  AKE

TOULOULOU –a.
3 Chou karayib :
4 Touloulou :

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

Lodyans
Youn blag Ton Mòy

 Jounal Le Nouvelliste tande bri kòmkwa
Moris Siksto kandida. Menm jou-a li soti avèk youn
atik : “ Maurice Sixto est-il dominicain?”  Sa w-
tande a, nan tout Gonnayiv, nan tout Pòtoprens se
youn sèl pawòl : «  Nèg Siksto sa-a gentan ipokrit.
Misye te Dominiken sou mounn la-a, pèsonn
pa janm konnen. »

Se konsa yo touye koulèv san baton! Kote
Le Nouvelliste pran pawòl Siksto kandida-a ?
Antouka, si Ton Mòy ta soufri maladi depite osnon
senatè jounal-la tou ba-l prenga. Konstitisyon
ayisyen-an di : «  Pou depite [osnon senatè] fòk ou
Ayisyen … » Konsa, Siksto mouri nan fim-nan …
li pa sitwayen ayisyen ; se Dominiken li sanse ye.
Li pa ka kandida. M. M.
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