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XIIe CONFERENCE DES AMERIQUES
Préval déclare : Pas de « déportés »
et TPS pour les sans papiers haïtiens

MIAMI, 3 Octobre – La salle éclate en
applaudissements. Le Président René Préval vient
de demander pour les sans papiers haïtiens aux
Etats-Unis le très précieux TPS (Statut Temporaire
de Protection), équivalent d’une
résidence provisoire qui garantit que ces
immigrants illégaux ne seront pas
expulsés et cela en raison des
catastrophes naturelles résultant du
passage sur Haïti de 4 ouragans en moins
d’un mois, qui ont détruit presque
totalement le pays.

L’Immigration américaine, sous
pression des activistes communautaires
et de membres du Congrès (démocrates
et républicains) favorables à la cause
haïtienne, a récemment décidé de surseoir
temporairement à la déportation des sans
papiers haïtiens, opération poursuivie
sans désemparer depuis deux années par
les autorités américaines.

Cependant les arrestations de
ces derniers continuent et ceux qui étaient

déjà en prison n’ont pas été relâchés alors que ces gens
n’ont commis aucun crime et que la plupart d’entre
eux vivent aux Etats-Unis depuis environ 10 ans, y

paient des taxes et ont des enfants à charge.
Aussi est-il nécessaire de continuer la

pression sur les autorités américaines, nommément
le Président George W. Bush, pour leur accordergagnent leur vie, même dans des conditions difficiles,

cette résidence temporaire qui les
mettrait  à l’abri pendant un temps
déterminé.

Important support à
l’économie locale …

Faut-il également souligner que
ce sont ces nouveaux immigrants, ayant
encore le gros de leur famille en Haïti,
qui sont le plus important support à
l’économie locale. Les transferts
effectués par les expatriés étaient estimés
par la Banque mondiale à US$1,6
milliard en 2006.

A part cette intervention
publique au cours de la XIIe Conférence
des Amériques - organisée pendant trois
jours à Miami (Floride) par le quotidien

(voir PREVAL / 4)

Le Président Préval, le Maire de Tabarre et (assis) le Min. des Haïtiens
Vivant à l’Etranger, Charles Manigat, lors d’une rencontre avec la

communauté haïtienne de Miami le vendredi 3 octobre dernier  (photo HEM)

Malpasse : Traversée de la frontière en canot   (courtoisie Minustah)

MIAMI, 3 Octobre – Comment empêcher
le peuple haïtien d’être sensible à un pays dont il
voit la main secourable partout et dans des
domaines les plus essentiels !

Le Venezuela
ne ménage pas son aide à Haïti

Le Gouvernement haïtien fait-il un effort
pour trouver US$200 millions comme premier
dépannage après le passage de 4 ouragans successifs

(VENEZUELA / p. 6)  MIAMI, 3 Octobre – La Conférence des
Amériques, quoique réunissant une majorité de
pays sud-américains, a été dominée par la crise
financière américaine.

Si cette crise est à résonance mondiale,
pour les pays de l’Amérique du Sud et de la
Caraïbe (surtout les plus petites économies), elle
ne représente pas un problème bancaire comme
en Europe et en Asie, mais concerne davantage la
vie de tous les jours.

El Salvador, le Honduras, aussi bien que
la Jamaïque et Belize (ou Haïti) misent beaucoup
sur les transferts d’argent effectués par leurs
ressortissants aux USA.

Or la crise financière a pour principale
conséquence une rareté de liquidités et un
resserrement du crédit.

Moins de « remesas » …
Moins d’argent disponible pour les

particuliers restreignant les possibilités d’achat
d’une maison ou d’une voiture (contrairement à
l’économie dénommée « consumérisme » basée
sur le crédit facile qu’on a connu).

Plus grave lorsque transféré au niveau
des entreprises, cela signifie moins
d’investissements. Donc moins d’emplois. Et
moins de revenus dans la poche des immigrants.

CRISE FINANCIERE
AMERICAINE

(CRISE / p. 6)

Conséquences pour
les pays sud-américains
et caribéens

LA FRONTIÈRE HAITIANO-DOMINICAINE
TRANSFORMEE EN UN LAC
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Transparency n’aide
pas les victimes !
PORT-AU-PRINCE, 1er

Octobre – Y a-t-il une relation entre
le dernier rapport de Transparency
International clouant une fois encore
notre pays au pilori et la réticence des
« pays amis » à répondre aux
demandes financières pour aider les
victimes des inondations en Haïti ?

Pourquoi pas !
La même semaine que les

Nations Unies lancent une requête de
107 millions de dollars pour
commencer à réparer les dégâts causés
par le passage en Haïti de 4 ouragans
successifs, l’institution dénommée
Transparency International, basée à
Berlin (en Allemagne), communique
son rapport où Haïti figure parmi les
4 pays les plus corrompus de la
planète.

Tout au bas de la liste, on
trouve Haïti avec 1, 4 point, l’Irak et
Myanmar (1, 3) et la Somalie avec la
note 1.

La note le plus positive c’est
le Danemark, la Nouvelle Zélande et
la Suède (9,3).

Pourtant le gouvernement
haïtien a mené une vigoureuse
campagne contre la corruption qui a
abouti à plusieurs arrestations dans le
secteur privé haïtien.

Transparency International
elle-même a honoré, si l’on ne se
trompe, l’ex-commissaire du
gouvernement Claudy Gassant pour
son dévouement à la lutte contre la
corruption.

Tout cela n’a donc servi à
rien !

Mais à quoi sert une
institution qui prétend défendre les
droits des plus faibles quand au
moment même où ces derniers ont le
plus besoin d’être aidés, c’est cette
même institution qui intervient pour
décourager ceux qui pourraient le
faire ?

Transparency International
est peut-être une organisation à
laquelle personne ne prête la moindre
attention dans le monde, mais qui chez
nous a acquis une certaine notoriété
parce que étant apparue au beau milieu
de la lutte qui a opposé le président
Jean-Bertrand Aristide à des secteurs
politico-civils, lutte qui emporta
finalement Aristide qui vit depuis mars
2004 en exil.

Dans la bataille en question,
l’opposition anti-Aristide bénéficia du
support de plusieurs grandes capitales
et institutions du monde occidental,
dont l’ONG Transparency Inter-
national.

Jusque-là, nous non plus en
Haïti n’en avions jamais entendu
parler. L’organisation a pris naissance
en 1995.

Selon certains, c’est une
création comme tant d’autres destinée
à jouer le même rôle de gendarme du
monde, mais dans le domaine dit de
la société civile.

Que valent ses rapports ?
Nous ne saurions trop vous dire. Oui,
il existe certes de la corruption en
Haïti. A certains points de vue, il nous
arrive d’en être nous aussi victimes,
comme tout citoyen qui ne détient pas
des moyens de décision.

Par contre, qu’Haïti fasse
partie des 4 pays les plus corrompus,
ce ne peut être qu’une farce. Si l’on

peut dire, notre pays n’en a tout
simplement pas les moyens.

Mais voilà, Haïti est le pays
le plus pauvre du continent américain.

Or ce n’est pas la masse d’argent sale
ou corrupteur qui compte le plus pour
Transparency que les deux critères
pauvreté et faillite des institutions.

Dès qu’il y a pauvreté et
institutions en faillite (comme c’est
effectivement le cas en Haïti),
cherchez la corruption. Telle est la
logique selon laquelle fonctionne
Transparency International.

Or à voir les choses de cette
façon, il n’y aurait pas plus corrompu
que l’Allemagne et l’Italie d’après
Guerre (1945) qui étaient tout
normalement plongées dans la misère
et la pagaille.

Par contre, l’Italie de la
reconstruction présentée comme
tellement corrompue dans les films de
Rosselini et de Vittorio de Sica, l’Italie
du Premier ministre Aldo Moro, celle
de la mafia sicilienne était un univers
de petits anges.

Tout comme les Etats-Unis
au lendemain de la Guerre de
Sécession (1861-1865) devaient être
complètement pourris, parce que la
misère et l’anarchie y régnaient tout
naturellement en maîtres, comme on
le voit dans le film « Autant en
emporte le vent ! »

Par contre, l’actuelle crise
financière qui fait rage et menace
d’engloutir le système financier
américain et du monde, c’est une
affaire d’enfants de cœur.

Du moins si l’on en croit les
rapports de Transparency
International qui n’y fait bien entendu
aucune allusion.

Peu importe que cette crise
financière jette dans la rue des dizaines
de milliers de petits propriétaires et
épargnants, les uns ne pouvant
acquitter les mensualités sur l’achat de
leur maison, les autres voyant
disparaître les économies destinées à
leurs vieux jours.

Peu importe que cette crise
soit le produit d’un système qui
ressemble en bien des façons à une
filouterie organisée.

Pas loin de nos fameuses
coopératives des années 1990
promettant des intérêts de l’ordre de
50%.

 Mais ce sont-là des pays
déjà riches. A leur sujet, TP se contente
de cette simple mise en garde: « les

(voir TRANSPARENCY / 6)

6 Octobre 2008 : Rentrée des classes en Haïti
Et ceci, malgré  les nombreuses difficultés liées à la destruction d’un grand nombre
d’écoles  par le passage des tempêtes qui ont frappé le mois dernier le pays tout
entier. Sur 795 établissements scolaires publics endommagés, 109 doivent êtres
reconstruits et 686 réhabilités à partir de fonds de l’Etat.
Si la rentrée n’a pu avoir lieu aux Gonaïves (Artibonite) et dans certaines villes du
département des Nippes, elle s’est bel et bien faite ailleurs. Au Lycée Pétion, à la
capitale, où s’est rendu le Premier ministre, Mme Michèle Pierre-Louis,
accompagné du Ministre de l’Education nationale.
En effet, tôt le lundi 6 octobre,on pouvait voir les enfants vêtus de leurs uniformes
flambant neufs grimper dans un tap-tap ou tout autre moyen de transport en
commun pour se rendre à l’école. Mais les parents sont anxieux. Comme chaque
année, ils se plaignent de l’augmentation des frais d’écolage, et pour commencer
des frais d’inscription. Il faut débourser gros pour pouvoir envoyer son enfant à
l’école. Il n’y a pas suffisamment d’écoles publiques, et pour y trouver une place, il
vous faut un parrain. La corruption règne dans ce domaine et il faut payer pour
pouvoir mettre son enfant à l’école. C’est d’ailleurs ce qui avait porté l’Etat à
transférer le programme des subventions scolaires d’abord au bureau de la
Présidence, ensuite à celui du Premier ministre. Cette année, le programme de
subventions scolaires a été rapatrié au Ministère de l’Education nationale. Mais le
public apprend qu’en 2007-2008 certains inspecteurs de l’Education nationale
auraient soutiré jusqu’à 40% de commissions de directions d’établissements
scolaires publics sur les subventions gouvernementales.
En tout cas, c’est une rentrée au rabais qui a eu lieu ce lundi 6 octobre, malgré les
efforts consentis par l’Etat pour aider les parents. Ce sont environ 400 000 enfants
qui risquent de ne pas se rendre en classe en 2008-2009, selon des chiffres avancés
par le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle
(Menfp), cela dans un message de circonstance à l’occasion de la rentrée du 6
octobre.
On y apprend en même temps que le programme gouvernemental de subventions
scolaires, y compris les cantines scolaires dans les écoles publiques et privées, sera
renforcé pour l’année 2008-2009, tandis que les frais d’écolage sont supprimés en
classe de première année fondamentale dans les écoles nationales, a annoncé le
ministère de l’Education.
Un programme de distribution de kits scolaires a été symboliquement lancé ce lundi
6 octobre 2008, au cours d’une visite de deux établissements scolaires publics,
dans la capitale, par le Premier ministre Pierre-Louis et le titulaire de l’éducation
Joël Desrosiers Jean-Pierre.

René Préval à Miami demande le TPS pour les sans papiers
haïtiens
TPS (Temporary Protection Status) ou Statut de protection temporaire. C’est une
sorte de résidence temporaire accordée aux citoyens d’un pays en grande difficulté,
les autorisant à rester aux Etats-Unis, aussi longtemps que leur pays ne s’est pas
encore relevé. Ce statut a été accordé aux citoyens du Honduras, Salvador et
Nicaragua après le passage de l’ouragan Mitch en 1998.
Cette demande du président René Préval a été accueillie agréablement par les
ressortissants haïtiens aux Etats-Unis. Invité à la XIIe Conférence des Amériques,
organisée par le Miami Herald les 3 et 4 octobre 2008, le Président haïtien a pris la
parole pour présenter la situation d’Haïti ravagée par le passage de deux cyclones
et de deux tempêtes tropicales en l’espace de 1 mois à peine.
Les Haïtiens de la diaspora ont été invités à jouer aussi leur partition pour
l’obtention de ce statut. «  Haïti a besoin d’aide et non pas de déportés », a lancé le
chef de l’Etat. Il faisait allusion non seulement aux illégaux haïtiens que
l’administration américaine nous renvoie au rythme de 50 par semaine, mais aussi
aux ex-criminels, ceux qui ont commis des crimes aux Etats-Unis puis qui sont
immédiatement expédiés dans leur pays

Nouveau bilan des morts
Le passage des quatre ouragans successifs qui ont frappé Haïti aurait causé 793
morts, d’après le dernier bilan de la Protection civile haïtienne communiqué
vendredi. Ce bilan précise également qu’il y aurait 310 disparus,548 blessés,
22.702 maisons détruites et 84.625 maisons endommagées lors du passage des
cyclones.
La Protection civile haïtienne a également dénombré 165.335 familles sinistrées,
sachant qu’une famille haïtienne compte en moyenne 5 personnes.
Par ailleurs, l’organisation Médecins Sans Frontières a indiqué dans un
communiqué avoir découvert un village submergé (Mamont) non loin de la ville
des Gonaïves. Les habitants de Mamont sont restés plusieurs semaines sans eau
potable et sans soins médicaux, indique MSF.

Un groupe de 10 sénateurs demande la reconsidération du
cas Boulos
(AHP) – Le président du sénat, Kély C. Bastien, a déclaré mardi avoir reçu une
lettre d’un groupe de 10 sénateurs (sur 18) demandant au bureau d’organiser une
séance spéciale  sur le cas du sénateur du Nord-Est, Roudolph Boulos.
Roudolph Boulos a été renvoyé du sénat suite à un rapport d’une commission
spéciale concluant à sa nationalité étrangère.
Le sénateur avait auparavant remis sa démision qu’il affirmera plus tard avoir
présentée sous pression 
Le président du Senat a fait savoir que le bureau n’a aucun problème à ce que ce
dossier refasse surface étant donné, a-t-il dit, que c’est à la demande de sénateurs
dont la plupart avaient paraphé la résolution contre M. Boulos.
“Les sénateurs ont le droit de reconsidérer n’importe quel dossier”,  a dit Kély
Bastien, soulignant toutefois le fait que d’autres sénateurs estiment plus sage de
laisser la justice suivre son cours étant donné  qu’il y a eu appel.

Haïti-brutalités policières : De nouveaux élans de solidarité
à l’endroit de Natacha Jeune Saintil
 [AlterPresse] — Les élans de solidarité envers la comédienne Natacha Jeune
Saintil continuent de se manifester dans les secteurs artistiques et culturels.  
Victime de brutalités policières dans la soirée du mercredi 24 septembre 2008,
Natacha Jeune Saintil est, depuis, hospitalisée dans un centre de Médecins Sans
Frontières où elle a déjà subi une première intervention chirurgicale.  
La Fondation Prod’Arts, l’Association haïtienne des cinéastes (Ahc), la Fondation
Maurice A. Sixto (FMAS), et le Comité organisateur du Festival des Arts Haïtiens
de Rennes (France), expriment leur soutien à la comédienne brutalisée.
  « Ceci suscite, chez nous, la plus profonde indignation, alors que la lutte pour le
respect des droits civils et politiques est d’actualité en Haïti et que le pays s’est
engagé, au niveau international, à respecter les droits humains », lit-on dans une
note transmise par un collectif de France.  
« Il n’est pas admissible qu’au moment où l’on parle de démocratie et d’État de
droit dans ce pays, notre société ne puisse pas compter sur les institutions qui sont
sensées garantir les valeurs qui leur sont associées », écrit pour sa part la Fondation
Maurice Alfredo Sixto.  
Natacha Jeune Saintil, qui a représenté Haïti en Afrique et en France, a également

Huguette Labelle, présidente de TP
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ACTUALITE
Rentrée Scolaire :

la MINUSTAH apporte son appui
Le Représentant spécial du Secrétaire

général des Nations Unies, Hédi Annabi, a remis, le 2
octobre, un chèque de 619.886 gourdes ($US 15.497)
à la directrice de la Jeune Chambre Internationale
d’Haïti, Mme Myrline Mompoint. C’était lors d’une
cérémonie organisée à l’Ecole nationale de Cité Soleil.

Ce montant provient d’une collecte réalisée par le
personnel de la MINUSTAH en vue d’aider des enfants
de Cité Soleil et de Port-de-Paix à poursuivre leur
scolarité.

«C’est avec beaucoup de plaisirs que je
remets aujourd’hui ce chèque de 619.886 gourdes

($US 15.497) à la directrice de la Jeune Chambre
Internationale d’Haïti, Mme Myrline Mompoint », a
déclaré le chef de la MINUSTAH, Hédi Annabi, lors
de cette cérémonie sous le signe de la solidarité.

La rentrée scolaire, selon le chef de la
MINUSTAH, « peut constituer une période difficile,
marquée par de nombreux défis d’ordre financier,
logistique et pratique, surtout pour les personnes les
plus démunies ». Aussi, cette contribution, M. Annabi
la trouve-t-il « modeste » par rapport aux multiples
besoins. Toutefois, souligne-t-il, « avec ce simple geste,

nous espérons démontrer notre volonté de solidarité
face à la situation difficile que vit le peuple haïtien ».

Et grâce à cette action, 58 enfants de CM2 à
Cité Soleil et à Varreux peuvent s’assurer de suivre
des cours cette année. De même, 97 enfants de Port-
de-Paix, dans le Nord-ouest du pays, vont en bénéficier.

Ce montant permettra de
prendre en charge les frais
scolaires, ainsi que les
livres et les fournitures
scolaires. Cité Soleil et
Port-de-Paix étant, de
l’avis de M. Annabi, des
endroits défavorisés,
«nécessitent un élan de
solidarité particulière de la
MINUSTAH ».

Pour le directeur
de l’Ecole nationale de
Cité Soleil, Appolon
Walner, qui intervenait au
nom des parents des écoles
nationales de Cité Soleil et
des Varreux et des enfants
«c’est un geste symbolique
mais qui a beaucoup de
valeur et que nous

apprécions fort bien ». Le directeur a poursuivi : «au
seuil de la nouvelle année scolaire, les parents ont
beaucoup de difficultés. Un geste salutaire est toujours
souhaitable. Nous nous réjouissons du fait que des

(voir RENTREE / 20)

Le PM Michèle D. Pierre-Louis ouvrant la rentrée lundi dans une école nationale
(photo Eugène Robenson)

Le numéro 1 de la Mission onusienne Hédi Annabi
remettant un gros chèque à l’occasion de la rentrée

des classes   (courtoisie Minustah)

Haïti à l’heure des défis
: le livre, denrée rare

LE SOLEIL, 5 octobre 2008 - La route qui
mène à Dessalines ressemble à toutes les autres qui
sillonnent Haïti : parsemée de trous, en mauvais état.
Coincé entre les montagnes et la plaine, le chemin
résiste tant bien que mal aux inondations. Après le
passage de l’ouragan Hanna, fin août, les pluies
torrentielles ont transformé les champs à ses côtés en
un immense lac, qui menace de rejoindre la chaussée
par endroits. Au bas de la route, des dizaines de
maisons inondées.

À l’entrée de cette ville de 30 000 habitants
située à 140 kilomètres de Port-au-Prince, on retrouve
de petits vendeurs qui offrent des recharges de
téléphone cellulaire ou encore des boissons gazeuses
dans une glacière qu’ils trimbalent tant bien que mal.
Au bord de la route principale, beaucoup d’enfants
qui n’ont pas encore repris le chemin de l’école.

Les autorités haïtiennes ont décidé de reporter
la rentrée scolaire au début octobre cette année, à la
suite des ravages causés par les ouragans Hanna et Ike.
Déjà durement éprouvées, des milliers de familles n’ont
pas les moyens de payer la facture de la rentrée scolaire.
À Haïti, 70 % de la population vit avec moins de 1 $
par jour.

Avec un État qui peine à fonctionner, la grande
majorité des écoles haïtiennes (80 %) sont privées. Il
en coûte environ 4 $ pour y inscrire son enfant au

(voir LIVRE / 17)
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The Miami Herald, René Préval dit avoir déjà écrit
une première lettre à ce sujet au Président Bush et qu’il
va lui en faire parvenir officiellement une seconde
ayant appris que le numéro 1 américain vient de décider
le renouvellement du même TPS en faveur de
ressortissants de trois pays de l’Amérique centrale

XIIe CONFERENCE DES AMERIQUES

(PREVAL ... suite de la 1ère page) plus affreux : meurtres et kidnappings.
« Haïti actuellement ne peut pas accepter ces

déportés », a déclaré haut et fort le chef de l’Etat
haïtien.

Les autorités haïtiennes successives ont
toujours protesté. Du Président Aristide renversé avant

n’avait collecté (jusqu’au vendredi 3 octobre 2008)
que 17% de la somme recherchée.

Devant la Conférence des Amériques, forum
réunissant plusieurs centaines de responsables
politiques, économiques et médiatiques du continent,
Préval a dégagé combien l’assistance économique est
importante (et doit aller plus loin que l’aide d’urgence
pour laquelle de nombreux pays se sont, certes,
mobilisés pour apporter les premiers secours aux
victimes haïtiennes). Mais encore plus capitale est la
mobilisation des Haïtiens eux-mêmes sans laquelle rien
de durable n’est possible.

Une grande campagne de
motivation …

Ce n’est pas un hasard, a-t-il noté, si ces
assises de Miami réunissent à la fois les pouvoirs
politique, économique et médiatique.

Il a commencé par la presse, communément
appelée le 4e pouvoir. Mais alors qu’il n’a été élu par
personne, le pouvoir médiatique en vient souvent à
supplanter tous les autres.

Le Président haïtien nous invite à y réfléchir.
La presse peut et fait sans doute beaucoup pour le bien
de la nation et de la communauté humaine en général.

Mais elle peut faire aussi beaucoup de mal –
même sans en avoir l’intention.

intérimaire Gérard Latortue (2004-2006).
Les respon-sables américains ont

toujours fait la sourde oreille, arguant que
c’est une politique vitale, intrinsèque à leur
doctrine de sécurité nationale, et qu’ils
appliquent envers tous les pays et pas
spécialement Haïti.

Pour toute compensation, on a
créé un programme supposé aider à la
réinsertion des déportés après leur retour
au pays natal.

C’est donc la première fois que
le chef de l’Etat haïtien ne se contente pas
d’un mot adressé discrète-ment lors d’une
rencontre avec la Secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice ou le Président Bush.

Mr. Préval cette fois n’a pas
mâché ses mots : Haïti ne pourra jamais
se relever dans de telles conditions !

(Nicaragua, El Salvador et le Honduras) qui avaient
été frappés par des intempéries en 1998 et 2001.

Mais l’octroi du Statut Temporaire de
Protection étant de la seule compétence du chef de la
Maison blanche, le Président haïtien ne peut en faire
plus. Aussi c’est à la communauté haïtienne et à ses
amis parlementaires et autres officiels américains de
poursuivre la campagne. D’autant que le Président
Bush ne semble pas disposé à faire ce geste de lui-
même. Alors même qu’il vient de le renouveler pour
d’autres immigrants dont le pays avait été victime
depuis déjà plus de 10 ans. C’est en 1998 que le cyclone
Mitch avait ravagé le Honduras.

Meurtres et kidnappings …
Sur ce, deuxième coup de théâtre : Préval

demande publiquement aussi à Washington d’arrêter
les déportations d’ex-condamnés qui à peine sortis des
prisons américaines sont embarqués immédiatement
pour Haïti où un certain nombre refait surface au sein

Comment rebâtir un
pays totalement détruit comme
l’est Haïti frappé par 2
ouragans et deux tempêtes en
trois semaines si on lui renvoie
chaque mois plusieurs
centaines de ses ressortissants
qui gagnent honnêtement leur
vie et en font bénéficier leurs
compatriotes au pays ?

La stabilité
politique est
primordiale …

Lorsque surtout on
lui inflige aussi chaque mois
un nombre presque égal d’ex-
condamnés dont beaucoup, qui
n’ont aucune chance de refaire
leur vie dans un pays aussi
petit et dépourvu, ne tardent

pas à s’en prendre à la vie
et aux biens de leurs
compatriotes, menaçant
l’ordre public et la stabilité
comme on l’a connu avec
le règne des bandes armées
dans les années 2004 à
2006 jusqu’au lendemain
des élections
démocratiques de février
2006.

René Préval est
formel. La première
condition pour entamer
une tâche de
reconstruction du pays,
c’est la stabilité politique.

Oui, en tête des
critères essentiels pour la
r e c o n s t r u c t i o n ,
paradoxalement René
Préval ne place pas
l’assistance financière
internationale, mais ce
sont d’abord la stabilité
politique et une
mobilisation nationale - à
laquelle il invite vivement
aussi les compatriotes en
diaspora.

D’abord à propos
de l’assistance financière,
les nouvelles sont peu
réjouissantes. Une
demande de
l’Organisation des Nations
Unies pour un montant de
US$108 millions destinés
à aider pendant 6 mois les
victimes des ouragans,

Sur ce, Préval estime que la presse a un rôle
essentiel dans le contexte haïtien actuel car elle
constitue le maillon principal dans la campagne de
motivation de toute la communauté nationale en vue
de rebâtir notre pays.

Tout comme le pouvoir économique, celui-ci
pour son savoir technologique, son expertise et aussi
bien sûr ses capitaux.

Du pouvoir politique, le Président haïtien
attend compétence et non implication dans la
corruption.

Un peu plus tard, le même vendredi 3 octobre,
lors d’une rencontre avec la communauté haïtienne qui
s’est tenue dans les locaux du Miami Dade Community
College, au downtown Miami, Préval a signalé comme
un principe directeur de son administration qu’il
n’emploie ni ne renvoie un responsable en vertu de
son appartenance politique mais plutôt à partir de ses
qualités personnelles et de ses compétences.

Des élections sans un « perdant » …
Haïti a perdu 50 ans, poursuit-il. Trente ans

de dictature et 20 ans en apprentissage de la
démocratie.

Quand il a été élu en 2006, il a déclaré que ce
seront les premières élections haïtiennes sans un
perdant.

Il a formé un gouvernement avec tous les
partis politiques, y compris ceux qui l’avaient combattu
pendant les élections ainsi que sous son premier mandat
(1996-2001).

La première tâche du nouveau gouvernement
a été de purger le pays des bandes armées. Elle fut
menée à bonne fin grâce à la mission onusienne de
maintien de la paix (Minustah).

A ce sujet, le Président annonce qu’il vient
de demander le renouvellement pour une autre année
du mandat de la Minustah, mais une Minustah adaptée

(voir  PREVAL / p. 5)

Préval déclare : Pas de « déportés »
et TPS pour les sans papiers haïtiens

ou à la tête de gangs impliqués dans des crimes les

la fin de son mandat (2001-2004) au Premier ministre

L’assistance à la rencontre avec le Chef de l’Etat haïtien
au Miami-Dade Community College   (photo HEM)

Le Président René Préval à la tribune de la XIIe Conférence
des Amériques le 3 octobre 2008   (photo HEM)

REPORTAGE
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XIIe Conférence des Amériques
Discours du Président René Préval

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de
Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse,
Mesdames et  Messieurs les Représentants
du secteur des affaires et de la société
civile,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur pour moi de
participer à cette douzième édition de la
Conférence des Amériques organisée par
le Miami Herald.  Je remercie le Président
Landsberg de m’avoir offert l’opportunité
de m’associer aux échanges de cette
année, centrés autour du thème : New
Leadership-New Focus:Good Governance
and Economic Development in the
Hemisphere

Le choix de ce thème est bien en
ligne avec la problématique générale de
la bonne gouvernance et du
développement économique dans notre
région, qui a toujours été présente dans les conférences
antérieures.

La semaine dernière,  à la 63ème Assemblée
générale des Nations Unies, à New York,  j’ai écouté
avec beaucoup d’attention l’état des lieux sur la
situation du monde présenté par le Secrétaire général, 
ainsi que les propos d’introduction du Président de
l’Assemblée.

J’ai  également prêté attention aux discours
d’un grand nombre de chefs d’Etat, tant de notre
région que du reste du monde, pour voir comment les
dirigeants de notre planète perçoivent le monde
aujourd’hui et la place qu’y occupe leur pays ou leur
région.

Tous ces discours ont été dominés par les

trois grandes crises auxquelles fait face actuellement
l’humanité : la crise financière, la crise énergétique et
la crise alimentaire.

Le changement climatique et surtout la
menace que celui-ci pose pour la survie de notre espèce

ont été également la source de très grandes
préoccupations pour les dirigeants du monde.

Je constate aujourd’hui que ce même
ensemble de préoccupations, par delà d’autres
questions  spécifiques à notre région (comme la sécurité
et les mouvements d’intégration économique)
continuent d’être très présentes dans les échanges de
la Conférence des Amériques.

Comment en effet les éviter lorsqu’il s’agit
justement d’aborder le thème de la bonne gouvernance
et du développement économique dans notre région ?

Comment peut-on envisager un quelconque
développement alors que les crises que j’ai évoquées
plus haut constituent un frein direct et brutal à tout
effort de croissance?

Comment éviter que ces crises n’aggravent
la situation des pauvres et ne basculent dans la
pauvreté des familles qui pouvaient, tant bien que
mal, s’octroyer une vie décente ? Comment maintenir
les fragiles consensus au sein de pays ou de régions

assujetties à de fortes tensions et à des
menaces de conflits armés? Comment
mobiliser les ressources pour bâtir les
infrastructures, éduquer les enfants,
généraliser des soins de santé adéquats,
donner un large accès à des logements
décents, réduire le chômage des jeunes,
etc. ?

Comment, en peu de mots, faire
que le bonheur de nos citoyens, raison
d’être, en somme,  de toute bonne
gouvernance, soit au centre de l’action
publique ?

Ces défis prennent un relief tout
particulier lorsqu’ils ne sont pas laissés
aux seuls dirigeants des Etats, mais qu’ils
interpellent en même temps, dans un
même lieu, comme le fait cette
Conférence sur les Amériques, les
responsables d’entreprises et les

représentants des medias.
Pourquoi  la rencontre de ces trois acteurs

— les chefs d’entreprise, les journalistes et les
hommes politiques — me parait-elle un acte
important, dans cette Conférence ?

D’abord, parce que vous chefs d’entreprise,
vous avez une part considérable dans la mise en valeur
des potentiels que recèle l’humanité, en étant le
moteur de la création des richesses dans le monde.

Parce que l’exigence de rentabilité vous
motive à toujours innover, à inventer des réponses
aux besoins des humains, à éviter le gaspillage, à gérer
avec discernement et efficacité, et donc à offrir aux
dirigeants politiques des modèles pertinents de bonne

(voir DISCOURS / 16)

aux nouvelles circonstances auxquelles fait face notre
pays.

Aussi Préval a insisté pour qu’y soient inclus
un certain nombre d’ingénieurs militaires et d’engins
de travaux publics en lieu et place d’une partie des
blindés.

Solidarité et responsabilité …
Une autre intervention sur les affaires

haïtiennes au cours de la XIIe Conférence des
Amériques a été celle du Directeur du département
politique de la mission onusienne, Gerardo Le
Chevalier, au cours d’une table ronde sur la sécurité.

Mr. Le Chevalier a mis en avant les deux
notions de solidarité et de responsabilité qui, d’après
lui, sont connexes. Autrement dit, le sort de tout le
continent est un, on est lié les uns aux autres. En
considérant qu’Haïti est le maillon le plus faible pour
le moment. Et c’est à ce titre que les pays sud-
américains ont envoyé presque tous des troupes qui
participent à la mission de stabilisation en Haïti.

Tout comme les dégâts faits par les ouragans
en Haïti constituent un avertissement pour tous en ces
temps de changement climatique.

A ce propos, Mr. Préval s’est étendu aussi sur
le chapitre de l’environnement. Ce n’est pas
d’aujourd’hui que date la destruction de
l’environnement en Haïti. Si on tient à jeter la pierre,
il faudrait remonter à l’élimination des premiers
habitants de l’île, les Indiens, après la Découverte en
1492.

Pas de « déportés » et TPS pour les haïtiens
(PREVAL ... suite de la page 4) La colonie française de Saint Domingue a

pillé tout le bois précieux expédié en Europe (France,
Angleterre …).

Toute une Histoire à réécrire …
Après l’Indépendance, l’oligarchie militaire

s’est emparée des grandes propriétés, forçant les
anciens esclaves à se confiner dans les mornes où ils
ont déboisé pour mettre en place des cultures vivrières.

C’est grâce au commerce du bois de
campêche et autres que nous avons pu payer à la France
la dette de l’indépendance de 250 millions de francs
de l’époque.

Puis l’Occupation américaine de 19 ans
(1915-1934) a obtenu de grandes concessions pour des
cultures extensives ou des exploitations minières.

Pendant la guerre mondiale (1939-1945), une
grande partie du pays fut livrée à la culture du sisal
par une multinationale américaine, peu après
abandonnée avec la découverte du synthétique.

Etc.
C’est une nouvelle éducation qu’il y a à faire,

toute une Histoire à réécrire.
Tous nos rapports avec la terre natale qu’il

faudrait reconsidérer. A commencer par ceux des
hommes entre eux. Nos perpétuelles luttes intestines
et sans but véritable ont consommé cette entreprise
systématique de destruction.

Selon les experts, il reste aujourd’hui à Haïti
pas plus de 3% de sa couverture végétale.

Les récentes catastrophes doivent autant sinon
plus à cette situation qu’aux cyclones proprement dits.

Plusieurs « années en arrière » …
Le gouvernement haïtien a raclé ses fonds de

tiroir pour rassembler US$200 millions qui sont
consacrés aux premiers travaux de recouvrement
(premiers secours aux victimes, réparations des routes
et remplacement des ponts détruits, réfection des
canaux d’irrigation, endiguement des cours d’eau les
plus menaçants etc).

Des fonds qui étaient plutôt destinés à une
relance de la production nationale suite à la crise
alimentaire d’avril dernier.

Selon Mr. Préval, ce sont plusieurs « années
en arrière » que le pays enregistre avec ces
catastrophes.

Il explique : Après avoir éliminé les gangs
armés, ouvert la lutte contre le trafic de drogue et contre
la corruption, et réalisé quelques accomplissements au
niveau économique (l’inflation réduite à environ 10%
qui est un record dans notre pays, un meilleur contrôle
des dépenses publiques, la gourde au plus bas par
rapport à la monnaie américaine), ce fut ensuite le vote
par le Congrès américain de la loi Hope 2 pour faciliter
les exportations haïtiennes aux Etats-Unis.

Mais survinrent 4 ouragans coup sur coup et
pendant le seul mois de septembre …

Il nous faut donc tout recommencer à zéro et
dans des conditions pires que jamais auparavant.

Reste la solidarité !

Marcus,
Conférence des Amériques,

3 Octobre 2008

La ville de Port-de-Paix est aussi fortement endommagée par les ouragans
(courtoisie Minustah)

REPORTAGE
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UNE ANALYSE

sur le pays, qu’on nous apprend qu’au moins $150
millions de ces fonds proviennent de Petrocaribe,
accord conclu avec le Venezuela en vertu duquel 50%
des revenus de l’achat du pétrole vénézuélien sont
retenus comme un crédit à long terme, payable en 25
ans et à un taux d’intérêt symbolique de 1%.

« Socialisme du XXIe siècle » lancé par le Président
Chavez porte emblématiquement le nom : « Révolution
Bolivarienne ».

Bolivar partit de la ville de Jacmel, juste en
face du Venezuela, de l’autre côté de la mer Caraïbe.

Récemment Jacmel manifestait aussi le
souhait d’être dotée d’une centrale électrique par le
Venezuela.

ayant envers lui un comportement aussi généreux et
aussi apparemment désintéressé (Haïti n’est tout de
même pas la Chine ni la Russie!) et à un moment où il
connaît tant de difficultés, plus qu’il n’en a connu aussi
loin que remonte notre mémoire vivante !

La réponse : c’est parce que nos « grands
amis » résument tout au seul niveau de la politique.

CONFERENCE DES AMERIQUES
Le Venezuela ne ménage pas son aide à Haïti

(... suite de la 1ère page)

Et surtout le Venezuela tient ses
promesses …

Le Venezuela nous offre aussi de construire
en Haïti une raffinerie de pétrole ainsi que des
aéroports.

Récemment un marché tout neuf a été
inauguré à Port-au-Prince en lieu et place du très
populaire et historique marché de la Croix des
Bossales.

Le Venezuela nous a envoyé aussi une
vingtaine de tracteurs et d’engins agricoles après le
déclenchement de la crise alimentaire mondiale au
printemps dernier.

Comment empêcher le peuple haïtien de
ressentir de la reconnaissance envers ce pays et son
chef d’Etat, Mr. Hugo Chavez, qui continue à multiplier
les promesses à l’endroit de notre pays, et qui tient ses
promesses.

Cela officiellement en souvenir de l’aide qui
fut apportée par les Haïtiens fraîchement indépendants
en 1806 au Libertador, le grand Bolivar, et dont le

(l’une des raisons à avoir sans doute motivé le renvoi
sans retraite anticipée, si l’on peut dire, de l’Assistant
Secrétaire d’Etat Roger Noriega), Chavez reste quant
à lui perpétuellement sur la défensive.

Cependant au cours de la Conférence des
Amériques, le vendredi 3 Octobre, à Miami, s’est
déroulé aussi un face à face entre des conseillers des
deux candidats aux présidentielles américaines du 4
novembre prochain.

Il s’est révélé qu’au niveau de la politique à
adopter vis-à-vis du Venezuela, ni l’un ni l’autre n’a
une position très spéciale.

Ben oui, tant que le pétrole vénézuélien
continuera de couler ! Le Venezuela reste l’un des
principaux fournisseurs des Etats-Unis. Et ce sont donc
les revenus provenant du marché américain qui
alimentent aussi la « révolution bolivarienne. »

Comprenne qui voudra !

Marcus,
Conférence des Amériques,

3 octobre 2008

Pendant ce temps, l’ONU peine à obtenir
quelque US$108 millions, bien que sollicités dans un
appel solennel, pour venir en aide pendant 6 mois aux
sinistrés en Haïti des ouragans Fay, Gustav, Hanna et
Ike.

Le pétrole à des fins politiques …
Pendant ce temps aussi, les responsables

américains et d’autres (reproche entendu aussi au cours
de la XIIe Conférence des Amériques qui se tenait la
semaine dernière à Miami) accusent Hugo Chavez
d’utiliser le pétrole à des fins politiques.

Rappelons que, selon les termes de l’accord
Petrocaribe, le pétrole reçu du Venezuela est vendu en
Haïti aux prix du marché international, respectant par
là tous les autres accords internationaux régissant la
libre circulation des biens et des matières premières.

Ce sont les revenus, revenant de droit au pays
producteur, qui sont utilisés sous cette forme de crédit
au développement par le gouvernement Chavez comme
nous venons de voir.

peut consentir mieux.
De plus, n’était

Petrocaribe, en Haïti nous
aurions pu cesser d’être
alimentés en pétrole étant
donné les prix sur le marché
international qui ont été ces
derniers mois tout à fait
inabordables pour nos
faibles moyens
économiques.

Du pétrole à
l’énergie électrique, il n’y a
qu’un pas, et que le
Venezuela a vite franchi,
construisant en Haïti trois
centrales électriques : une
de 30 MW pour la capitale,
Port-au-Prince, les deux
autres de 15 MW chacune
pour le Cap-Haïtien et les
Gonaïves (et Caracas va
probablement procéder à
des réparations à la centrale
des Gonaïves au cas où
celle-ci aurait été également
endommagée par les

ennemi n’est plus mon ami !

La guerre des
nerfs …

Hugo Chavez
bouffe du George W. Bush
à tous les repas. Ne ratant
jamais une occasion de
clouer au pilori le
gouvernement américain qui
a bien failli avoir raison de
lui lors d’un coup d’Etat le
11 avril 2002. En tout cas,
les Etats-Unis ont commis la
maladresse d’endosser
immédiatement les
putschistes alors que la
situation allait se retourner
24 heures plus tard en faveur
du chef de la « révolution
bolivarienne. »

Depuis c’est la
guerre des nerfs ouverte et
quotidienne entre Caracas et
Washington.

Alors que ce
dernier a choisi d’adopter un

Aucune institution internationale de crédit ne

Le nouveau marché offert par le Venezuela    (photo Eugène Robenson)
profil bas après cette bourde

mauvaises performances de certains pays industrialisés
(dans le classement) laissent croire que les mécanismes
de contrôle ne sont pas infaillibles dans les pays
riches. »

Mais cela ne devrait entraîner aucune
conséquence vraiment grave ! A croire que

l’organisation ne s’intéresse qu’aux paramètres (bien
sûr) macroéconomiques. Et non aux gens, oubliant qu’il
y a des pauvres partout et partout aussi des victimes
du système, quel qu’il soit.

 Alors que Transparency se fait un point
d’honneur de défendre nous autres, elle a une affection
particulière pour nous autres, vous et moi, parce que

« dans les pays les plus
pauvres, la corruption peut
être une question de vie ou
de mort. Par exemple elle
touche aux ressources
destinées aux hôpitaux ou
aux réseaux de distribution
d’eau potable », déclare
Huguette Labelle, actuelle
présidente de Transparency
International. Comme c’est
touchant.

Tout le rapport est
une véritable défense et
illustration des pays
pauvres, mais voilà,
toujours sur ce fond de
présomption d’innocence
en faveur des pays riches.

Par exemple, « invitant avec insistance les pays aisés
à faire davantage pour éviter que leurs entreprises ne
cherchent à corrompre les dirigeants étrangers ou que
leurs banques ne ferment les yeux sur la provenance
des fonds. »

Comme quoi si l’argent n’a pas d’odeur, cela
dépend s’il vient du Nord ou du Sud ?

Mais voilà, c’est une amabilité dont nous
aurions plutôt préféré nous passer après que notre pays
a été la proie de 4 ouragans qui ont tout réduit en
miettes et détruit toute la production agricole.

C’est la même semaine que tout le monde
(autorités natio-nales et internationales) essaie de
persuader la communauté interna-tionale d’accorder
une aide plus substantielle pour les victimes que TP
émet son verdict. Comme toujours sans appel …

Nous avons toujours été critiques envers les
rapports de Transparency. Mais cette fois ce n’est point
la peine.

Le dernier rapport de Transparency
International nous rappelle la fable où le singe pour
chasser une mouche qui traîne sur le visage de son
maître endormi, ramasse une énorme pierre et paf ! lui
écrase toute la tête.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Transparency n’aide pas les victimes !
(TRANSPARENCY ... suite de la page 2)

inondations qui ont à
nouveau ravagé cette ville).

Comment empêcher le peuple haïtien de
ressentir de la sympathie pour un pays et un régime

Qui n’est pas avec moi est contre moi et l’ami de mon
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Diminution du nombre de « remesas »
(transferts d’argent en espagnol). Si ce n’est en quantité
mais en valeur.

D’autre part, les Sud-américains craignent
que le manque à gagner sur le marché américain
n’entraîne aussi une diminution non seulement des
importations faites chez eux par les Etats-Unis mais
aussi des investissements américains dans leur pays.

D’un autre côté, en même temps que les fonds
en provenance des Etats-Unis peuvent connaitre un
certain assèchement, ces derniers continuent à déporter
plusieurs centaines d’ex-condamnés qui sont expédiés
vers leur pays natal aussitôt qu’ils sortent des prisons
américaines ou canadiennes.

Le non contrôle des armes …
Les trois principales plaintes des pays sud-

américains sont les suivantes :
. Le problème des déportés dont un grand

nombre avant longtemps se recycle dans la criminalité
locale - constituant un défi à la sécurité publique dans
des petits pays qui ne peuvent pas y consacrer un trop
grand pourcentage de leur revenu national.

 . Le non contrôle du commerce des armes
aux Etats-Unis. Beaucoup de ces armes aboutissent
aux mains de gangs des rues dans les îles des Caraïbes,
comme a plaidé l’ambassadeur de la Jamaïque aux
Etats-Unis.

Deux niveaux auxquels les Etats-Unis
contribuent à l’insécurité chez leurs voisins plus petits.

CRISE FINANCIERE AMERICAINE
Conséquences pour les pays sud-américains et caribéens

(CRISE... suite de la 1ère page) Et dans des pays à économie faible ou moyenne ou à
démocratie fragile, l’insécurité peut facilement
déboucher sur l’instabilité politique.

Jusqu’à des programmes subventionnés par
le gouvernement américain pour aider à la réinsertion
des déportés qui sont menacés de fermeture pour
manque de fonds.

Dans le même temps, il faut s’attendre
probablement aussi à un durcissement des mesures de
l’immigration aux Etats-Unis.

Crise financière et crise
économique ? …

Le seul espoir, formulé unanimement, est que
la crise financière américaine ne durera pas plus de 5
ans.

De plus, vous fait-on remarquer, il ne faut pas
confondre crise financière et crise économique.

La machine économique américaine n’est pas
en panne. On n’a pas enregistré de grave chute dans
les exportations. La production tient le coup. Tôt ou
tard l’économie reviendra, pense-t-on, à sa vitesse de
croisière.

Toutefois ce ne sont pas moins de 760.000
emplois qui ont déjà été perdus depuis le début de
l’année.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant personne ne
pense à faire ses bagages pour rentrer au pays natal, le
temps de laisser passer l’orage, malgré que le président
Bush ait évoqué la menace d’une « récession longue

et douloureuse. » Déclaration mise plutôt sur le compte
de la difficile bataille qu’il a dû mener pour obtenir la
ratification par le Congrès de son plan de sauvetage
du système bancaire pour un montant de 700 milliards
de dollars.

Priorités : technologie et éducation
…

Entre-temps, les pays sud-américains et
caribéens comptent mettre à profit toute baisse dans le
volume des relations commerciales que pourrait
entraîner cette crise, pour remettre à niveau leur force
de travail.

Deux priorités : la technologie et l’éducation.
Plusieurs de ces pays étaient représentés à la conférence
par leur ministre de l’Economie selon qui l’avenir
appartient à l’avancement qu’on saura prendre dans
ces deux secteurs-clés.

Tous ces pays se sont aussi félicités de leur
assez bonne performance économique pendant ces
dernières années.

Quant au tourisme, les nations caribéennes
croient n’avoir rien à redouter de la situation parce
que là où le touriste américain ou canadien peut
renoncer à un voyage en Europe, les Caraïbes sont aux
portes de l’Amérique du nord. Et elles se définissent
comme étant les destinations touristiques les moins
chères.

Haïti en Marche,
Conférence des Amériques,

3 octobre 2008, Miami

Le Gouvernement décaisse 30 millions de gourdes
pour commencer la reconstruction des Gonaïves

Le Président René Préval au cours d’une visite le jeudi 2 octobre aux Gonaïves
accompagné du numéro 1 de la Minustah. Hédi Annabi  (couroisie Minustah)

Le président haïtien, René Préval, a effectué,
ce 2 octobre, une visite de travail dans la ville des
Gonaïves. Il était accompagné du Chef de la
MINUSTAH. A l’occasion, M. Préval a annoncé le

déblocage de près de 30 millions de gourdes pour le
nettoyage et la reconstruction de la ville, après les
récents ouragans. Il s’est en outre félicité du soutien
de la communauté internationale en ces moments
difficiles.

« Je suis venu voir de mes propres yeux
l’immensité des dégâts causés par les dernières
inondations », a déclaré le Chef de l’Etat, qui était
également accompagné de plusieurs membres du
gouvernement. A bord d’un Camion du Conseil
national d’Equipement (CNE), il a parcouru, dès son
arrivée,  les rues Bienac, Clerveau, Christophe et
l’avenue des Dattes, principales artères de la ville.

Les 30 millions de gourdes annoncés par le
chef de l’Etat haïtien permettront d’améliorer les
conditions de vie de la population des Gonaïves. Cette
somme, qui devra être gérée par la Mairie, sera injectée
dans des travaux à haute intensité de mains d’œuvre.

En effet, le président de la République a mis
l’accent sur la nécessité de consolider les berges de la
rivière La Quinte, qui constitue la principale source
d’inondation de la ville. «Nous devons intervenir dans
cette rivière pour renforcer les travaux déjà réalisés,
afin de diminuer considérablement les risques de
débordement de l’eau », a soutenu M. Préval. Cette
rivière, lors des ouragans Hanna et Ike qui ont dévasté
Gonaïves, avait quitté son lit, inondant différentes rues
de la ville.

continuité des travaux de nettoyage dans la Cité de
l’Indépendance. Il a toutefois fait montre d’une certaine
inquiétude par rapport à la saison cyclonique qui doit
prendre fin normalement à la mi-novembre.

sur le site de la nouvelle centrale électrique des
Gonaïves. Cette usine, prête à fonctionner, n’a pas été
touchée par les dernières inondations.

La délégation a par ailleurs échangé avec des
autorités locales dont le Délégué départemental de
l’Artibonite, Marc Elie Saint-Hilien, et le maire
principal de la commune des Gonaïves, Joachim
Stephen Moise. Les discussions ont porté sur les

En ce qui
concerne la rentrée des
classes, le chef de
l’Exécutif haïtien
souhaite que le Ministère

de l’Education nationale
mette en place un calendrier
spécifique pour les élèves
des Gonaïves.

Pour sa part, le
Représentant Spécial du
Secrétaire général des
Nations Unies en Haïti, Hédi
Annabi, a renouvelé
l’engagement de la
MINUSTAH à accompagner
les autorités haïtiennes. Le
chef de la MINUSTAH a
également plaidé en faveur
de nouvelles aides à Haïti. «
Nous allons continuer à
mobiliser de l’aide et
continuer à faire tout ce que
nous pouvons,  avec les
moyens du bord, pour vous
aider », a-t-il déclaré.

Avant de rentrer à
Port-au-Prince, la délégation
officielle s’est rendue à
l’Evêché des Gonaïves, où le
président Préval s’est
entretenu avec l’évêque des
Gonaïves, Yves Mari Péan.
Elle s’est également rendueRené Préval a également encouragé la

(voir GONAIVES / 8)

AVI ELEKSYON 
 
AsanblAsanble Sètie Sètifikasykasyon Vòt Konte Mon Vòt Konte Miamiami-Dade lde lan pran pralal reyinini nan Bi nan Biwo Si Sipèvpèvizè ElEleksyeksyon on an an kiki chichita a 
nan 2700 Nnan 2700 N.W. 87 87

thth
 Av Avenue, Menue, Miamiami, Fl Florida.  da.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv 

yo an preparasyon pou dirije Eleksyon Jeneral la ki pral fèt 4 novanm 2008.  
 

DAT/LÈ AKTIVITE 
Jedi 16 oktòb 2008 
10:00 a.m. 
 

1. Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè 
optik lan ki pral sèvi pou vote pi bonè yo, biwo vòt yo ak 
bilten vòt sou papye yo 

Madi 28 oktòb 2008 
8:00 – 10:00 a.m. 

1. Enspeksyon an Piblik Bilten Vòt Pa Korespondans yo 
2. Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman 

ki sèvi pou bilten vòt sou papye yo 

Mèkredi 29 oktòb 2008 
8:00 a.m.  
10:00 a.m. Sètifikasyon 

1.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo 
2. Diplikata bilten vòt yo  
3.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa       

valid yo 

Jedi 30 oktòb 2008 jiska 
lendi 3 novanm 2008 de 
8:00 a.m. jiska finisyon 
Yo va pwograme 
Sètifikasyon depi li nesesè 

1. Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li 
nesesè) 

2. Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)  
3. Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid 

yo (depi li nesesè) 

Madi 4 novanm 2008 
 
 
Sètifikasyon:  
6:00 p.m. jiska finisyon 

1.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li 
nesesè) 

2.  Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 
3.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki 
     sipozeman pa valid yo 
4.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo   
5.  Etale rezilta yo sou tablo 
6.  Sètifikasyon Rezilta ki Pa Ofisyèl yo 

Jedi 6 novanm 2008 
Sètifikasyon:  
4:00 p.m. jiska finisyon 

1. Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo, si sa nesesè  
2. Sètifikasyon Rezilta Pa Ofisyèl yo ki enkli bilten vòt pwovizwa 

yo 
3. Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre 

depouyman ki te sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak 
bilten vòt pwovizwa yo   

4. Kòmanse dezyèm depouyman (depi sa nesesè) 

Vandredi 14 novanm 2008 
Sètifikasyon: 
5:00 p.m. 

1. Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman 
ki te sèvi pou bilten vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo 
yo  

2. Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo 
ki va konte pou biwo federal yo sèlman 

3. Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre 
depouyman bilten vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo 

4. Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo 

Lendi 17 novanm 2008 
Sètifikasyon: 10:00 a.m. 

1. Seleksyon Konkou/Kestyon ak Biwo Vòt pou Odit Eta a 
2. Pwosesis odit deklanche 

Lendi 17 novanm 2008 jiska 
dimanch 23 novanm 2008 
de 8:30 a.m. jiska finisyon 
 

1. Kontinyasyon pwosesis odit jiska finisyon 

 
Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn 
lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa 
Florid yo, yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè 
diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire 
li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo. 
     Lester Sola 

Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade 

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

multiples problèmes auxquels la Cité de
l’Indépendance fait face actuellement.

Entre autres personnalités accompagnant le
Président Préval figuraient les ministres de l’Intérieur
et des Collectivités territoriales, Paul Antoine Bien-
aimé, des Travaux Publics Transports et
Communications, Jacques Gabriel, de la Jeunesse et
des Sports, Evans Lescouflair, ainsi que du responsable
du CNE, Jude Célestin.

30 millions de gourdes
pour les Gonaïves

( ... suite de la page 7)

De plus en plus de secteurs sensibilisés
à la campagne de nettoyage de la capitale haïtienne

PORT-AU-PRINCE, 3 Octobre – Mine de
rien de nouveaux termes sont en train de s’imposer
dans l’actualité. Et derrière eux une nouvelle approche
de la gouvernance qui si elle n’est pas encore réalité
(tant s’en faut), dénote combien les Haïtiens d’une
manière générale sont conscients des menaces que font
peser sur le pays et sur notre existence à tous et à chacun

Solidarité, service civique et un Etat plus responsable

les dernières catastrophes
enregistrées à l’occasion du passage
coup sur coup de 4 ouragans sur le
pays.

C’est d’abord le mot
solidarité.  C’est sûrement la
première fois que chacun tend à
manifester sa participation de façon
aussi spontanée et sans esprit de
calcul. Du simple citoyen au membre
du secteur privé. Personne ne veut
être en reste. On a le sentiment qu’on
doit tous quelque chose à ce pays si
on tient tellement à y vivre. Pendant
longtemps on aurait pu croire le
contraire. Mais soudain, le cynisme
n’est plus de saison.

Ensuite c’est le mot service
civique. Devant l’énormité des
dommages causés et le sentiment
d’impuissance ressenti face à la
tragédie, il y a un réveil de la
conscience sur notre vide.

Qui sommes-nous ?
Q’avons-nous ? Où allons-nous ?

Nous n’avons pas de grands
moyens financiers ni matériels, mais
nous ne sommes pas dépourvus de

ouragans majeurs comme Gustav et Ike peuvent
l’ébranler (plus de 5 milliards de dollars de dommages
matériels), mais seulement 7 morts et dont certains dus
à des accidents et non à l’ouragan lui-même.

Eh bien, l’arme qui fait que Cuba enregistre
beaucoup moins de victimes que les Etats-Unis, pays
un million de fois plus pourvu matériellement, c’est le

comme l’Etat qui de son côté multiplie des
accomplissements mais sans jamais de suivi. Comme
on dit en créole, « exercice-pompiers. »

Si c’est pour continuer comme auparavant,
alors à quoi bon tous ces efforts ?

Mais pour aller plus loin, à quoi bon la
solidarité si loyale que l’on pourrait dire royale, pour

paraphraser le poète - en tout cas qui
s’empare aujourd’hui de chacun de
nous et pas comme autrefois une
simple affaire de dame patronnesse
…

A quoi bon l’esprit de
service civique s’il y manque quelque
chose d’aussi essentiel … Et que nous
trouvons dans un rapport dressé
par le président de la Commission de
désarmement et de réinsertion, M.
Alix Fils-Aimé, sous le titre de
« Environnement, sécurité et relance
économique / Propositions de
stratégies et d’actions concrètes » :

« L’existence de la nation et
du peuple haïtien est menacée dans
son espace d’évolution physique.

« L’Etat haïtien n’a ni les
capacités financières, matérielles,
techniques, administratives lui
permettant de faire face seul aux défis
posés par la nécessité de protéger
l’environnement.

« Cependant la
responsabilité première
d’orientation, de mobilisation, de

responsables de l’Etat.
« Tout plan, toute mesure ou toute action qui

n’envisagent pas l’approbation la plus totale et
participation consciente de la population sont vouées
à l’échec.

« La grande mobilisation de solidarité qui
s’organise à l’occasion des récentes intempéries
indique certes la grande disponibilité et la générosité
des Haïtiens, mais aussi ses faibles résultats dénotent
un manque de confiance ! »

Et le rapport d’Alix Fils-Aimé de conclure :
« Les responsables de l’Etat ont le devoir de

transformer cette énergie solidaire spontanée en un
mouvement national organisé vers des objectifs
concrets, concertés et planifiés avec l’ensemble des
secteurs nationaux, incluant la diaspora. »

Nous aussi ne pouvions trouver une meilleure
conclusion à l’éditorial du jour.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

niveau de son service civique. La richesse ne fait pas
toujours le bonheur. Toute une population mobilisée à
sa propre défense. Et en quelque circonstance que ce
soit. Il faut utiliser ce qu’on a et ce qui est vraiment à
soi. Et on n’aurait point ce sentiment de vide et
d’impuissance comme celui ressenti face aux
dommages laissés aux Gonaïves, à Hinche, Miragoâne,
Ennery et dans tant d’autres coins du pays.

Cependant mettre la jeunesse en mouvement
signifie aussi qu’on ne doit pas laisser perdurer le même
sentiment de laxisme, de pourrianisme qui caractérise
l’action publique en Haïti depuis ces dernières
décennies.

La chute de la dictature duvaliériste en 1986
a laissé place à un comportement plus qu’anarchique
aussi bien de l’Etat que de la société.

Il n’y a qu’à voir l’usage fait des trottoirs et
de la chaussée, la conduite automobile dans cette
capitale capharnaüm. Et comment c’est le citoyen lui-
même qui multiplie les dangers sous ses pas. Tout

tout moyen pour peu que nous y réfléchissions un peu.
Nous sommes une nation où la population des

moins de 25 ans est plus que la majorité. Cette énergie-
là c’est une force aussi. Et comment.

Et que le gouvernement – via le ministère à
la Jeunesse – a décidé si l’on peut dire de tester cette
semaine (2 au 4 octobre) dans une grande campagne
d’assainissement et de nettoyage de la capitale qui
mobilise les jeunes de tous les secteurs : université,
quartiers populaires, sports, artistes etc.

Le même mouvement devrait gagner
également les autres grandes villes du pays.

On espère que le secteur privé sera ici
également sollicité, alors que ce dernier continue sur
sa lancée depuis le grand marathon du 14 septembre
dernier qui a réuni à ce jour près de 20 millions de
gourdes.

Le service civique bien entendu c’est plus que
cela. Nous devons prendre exemple (et sans hésiter)
sur un pays comme Cuba dont on dit que seuls des

réglementation, de supervision incombe aux

Port-au-Prince, le 30 septembre 2008 –
(AHP) – La campagne d’assainissement de Port-au-
Prince prévue du 2 au 5 octobre bénéficie du support
de plusieurs secteurs de la vie nationale.

Des artistes, des associations de jeunes, des

anciens footballeurs ont promis mardi leur pleine
collaboration pour la réussite de cette campagne de
nettoyage qui sera réalisée par le Ministère de la
jeunese et des sports en collaboration avec les
différentes municipalités de Port-au-Prince ainsi
qu’avec des institutions étatiques dont le Ministère des
Travaux publics Transport et Communication et le
Centre national des Equipements (CNE).

Le ministre de la jeunesse Evans Lescouflair
a appelé les jeunes à prendre une part active à cette
operation de propreté.

De son côté, le directeur général du Ministère
des travaux publics, Levelt Eveillard, a indiqué que le
MTPTC va utiliser ses équipement, son personnel et
ses moyens logistiques pour la réussite de ce projet
qui devrait s’étendre aux villes de province.

L’inspecteur général de la Direction centrale
de la police judiciaire (DCPJ), Dorestel Germain, a
pour sa part annoncé que les agents de la PNH vont
assurer la sécurité des travailleurs tout au long de la
campagne.

Il a aussi indiqué que les aspirants policiers
en formation actuellement à l’Académie de police,
seront de la partie.

Le ministre de la jeunesse avait rencontré
lundi les représentants des deux  associations de médias
haïtiens AMIH et ANMH, ainsi que les maires de la
région métropolitaine de Port-au-Prince.

Haïti : Un lourd bilan
Les ouragans ou tempêtes tropicales qui se

sont abattus en août et en septembre sur Haïti ont fait
793 morts et plus de 300 disparus. C’est du moins le
bilan officiel de la Protection civile haïtienne, publié
vendredi.

La directrice de la Sécurité civile, Maria-Alta
Jean-Baptiste, a précisé que parmi les 793 victimes,
466 ont été comptées seulement dans la seule ville de
Gonaïves, située dans le nord du pays.

Les tempêtes et cyclones ont également
détruit 60 % des cultures du pays ainsi que des milliers
d’habitations, de ponts et de routes.

Le précédent bilan des autorités, qui remonte
au 11 septembre, faisait état de 326 morts. En un seul
mois, les cyclones Fay, Gustav et Hanna ont semé la
désolation sur leur passage.

Sinistrés
Par ailleurs, 22 702 maisons ont été détruites

et 84 625 ont été endommagées lors du passage des
cyclones.

(BILAN / p. 14)

EDITORIAL

Les jeunes engagés dans une campagne pour changer le visage de Port-au-Prince
(photo Eugène Robenson)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT DEPARTMENT 
PORT OF MIAMI 2035 MASTER PLAN 

OCI PROJECT NO. E08-SEA-03 
 

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the County Code and 
Administrative Order 3-39, announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for the development of the Port of Miami 
2035 Master Plan. 

The scope of services consists of the Development of the Port of Miami 2035 Master Plan: The Master Plan is envisioned to update the Port’s cargo, 
cruise and ferry capital development plans to create a sustainable and viable business model for the Port of Miami. The Master Plan must be based on sound 
market research, the Port’s Economic Impact Study, and the Port’s partnering agreements to assist in providing a 5, 15, and 25 year forecast of cruise and 
cargo traffic for the Port. It also includes a strength, weakness, opportunity, and threat (SWOT) analysis with other global, regional, and local ports, a business 
model to provide the framework to implement the Master Plan, and any supportive task ancillary to the primary scope of services. 

The Master Plan must address current and future market demands; security concerns; land-use studies; planning and zoning analyses; berthing 
analyses and studies for both cruise and cargo areas; mooring improvements analyses for both cruise and cargo areas; traffic circulations and parking 
analyses; incorporate environmental analyses; storm water and climactic change programming analysis; infrastructure improvement analysis; urban 
sustainability; information technology analysis; concession/retail analysis; update and incorporate the latest Port of Miami way-finding and landscaping master 
plan; incorporate input from stakeholders, customers, and various County and State agencies; as well as any supportive ancillary tasks pertinent to the primary 
scope of services, including order of magnitude estimates and preliminary implementation schedules. 

This project is for one non-exclusive Professional Services Agreement.  The term of the contract is for two (2) years plus two one-year options for a 
total of four years. The two one-year options to extend are based solely on the approval of the County Mayor or County Mayor's designee. Maximum 
compensation is for one million, one hundred and forty five thousand, four hundred and fifty five dollars, ($1,145,455.00), plus contingency in accordance with 
Ordinance 00-65.  No minimum amount of work or compensation will be assured to the retained consultant. The County reserves the right to re-use the work 
products of the retained consultant and to retain other consultants to provide the same or similar services at its sole discretion. 
 
EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: 
 

The prime and/or sub-consultant(s) must demonstrate experience in the below listed area.    
Professional planning consultants proposing on this solicitation must have extensive relevant deepwater port experience.   A minimum of three (3) 

comparable deepwater port master planning projects inclusive of the planning and development of cruise, cargo, and security in ports as impacted by the 
current and future market demands being served.  

The above expertise must be met by a qualified individual(s) of the prime consultant's and/or sub-consultant’s firm. The experience must be 
demonstrated by direct or substantial involvement of the individual(s) in a supervisory capacity at the project manager level or above in these projects.  The 
determination of the individual’s qualifications and compliance with the above experience and qualifications shall be at the sole discretion of the County.   
 

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTSTECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 
 

 1.04 Transportation Planning – Port and 1.04 Transportation Planning – Port and WaterwayWaterway Sy Systems Planning (PRIME) stems Planning (PRIME) 
 
    3.04 Highway Systems – Traffic Engineering Studies 
    3.12 Highway Systems – Underwater Engineering Inspection 
    5.01 Port and Waterway Systems – Engineering Design 
    5.02 Port and Waterway Systems – Architectural Design 
    5.05 Port and Waterway Systems – Cargo Terminal Design 
    5.08 Port and Waterway Systems – Marine Engineering Design 
    5.09 Port and Waterway Systems – Environmental Design 
    5.10 Port and Waterway Systems – Transportation Systems Design 
    6.01 Water and Sanitary Sewer Systems – Water Distribution and Sanitary  
            Sewage Collection and Transmission Systems 
    15.03 Underground Utility Location 
    20.00 Landscape Architecture 
    21.00 Land-Use Planning 
 

A copy of the Notice To Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may be obtained at the 
Office of Capital Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1

St
 Street, 

 
21

st
 Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax 

respectively for the unit is (305) 375-2307 and (305) 350-6265.  A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified 
with Miami-Dade County and have included an e-mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-
line.  Additionally, those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed a solicitation notification.  The NTPC and accompanying documents may be 
obtained on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”   

The Consultant Coordinator for this project is Mike Ramos who may be contacted via e-mail at ramosmi@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or 
phone: (305) 375-5215. 
 

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 
 

One (1) Agreement – 15% Community Business Enterprise (CBE) Goal 
 

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on October 09, 2008, at 2:00 P.M. in the Citizen’s Independent Transportation Trust 
(CITT) Main Conference Room 10

th
 Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 N.W. 1

st
 Street, Miami, Florida. While attendance IS NOT mandatory, 

interested parties ARE ENCOURAGED to attend.   
Deadline for submission of proposals is October 29, 2008 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-

Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1
st
 Street, 17

th
 Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY 

AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE 
CONSIDERED. 

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended. 
Please review Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence. 
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L’Histoire du Sucre en passant par Haïti

Elizabeth Abbott

Quand Elizabeth Abbott écrivait son Histoire
du célibat, elle venait de décider de vivre seule, après
plusieurs relations amoureuses houleuses.

Dans son Histoire des maîtresses, elle a raconté
l’histoire de son grand-père maternel, magnat de la
bière et politicien municipal à Detroit, qui entretenait
un harem plus ou moins discret.
 Le dernier livre de l’historienne torontoise, Le
sucre, une histoire douce-amère, trotte dans sa tête
depuis qu’elle a dormi dans le lit de sa grand-mère
paternelle à Antigua, et rencontré une grand-tante qui
a dû prendre un travail difficile dans une usine de sucre
pour nourrir sa famille après la mort de son mari.

Une chose est certaine, Mme Abbott sait établir
des liens personnels avec les sujets qu’elle choisit
d’aborder. «Le sucre, c’était une histoire familiale que
j’ai toujours eue dans mon coeur», explique-t-elle dans
un café du Quartier latin. «Ma famille avait une
plantation de sucre à Antigua. Quand le secteur s’est
écroulé dans l’île, tous les enfants de mes grands-
parents sont allés au Canada pour étudier. Mon père y
est resté. Je suis très attachée aux histoires de ma
famille, à l’histoire des Antilles.»

Voilà une demi-douzaine d’années, elle a enfin
compris comment approcher le sujet pour en faire un
livre. «J’ai vécu en Haïti pour suivre un homme. J’ai
fait plusieurs entrevues avec des coupeurs de canne
haïtiens. J’ai compris qu’il y avait toute une politique,
une lutte de pouvoir autour du sucre. Duvalier avait
reçu un million de dollars de la République
dominicaine pour fermer les yeux sur le quasi-
esclavage des coupeurs haïtiens qui y vivaient. J’ai été
témoin d’un événement très triste, la fermeture de
l’usine de la Haitian American Sugar Company, à cause
de la corruption. C’était la seule manière pour les petits
planteurs de vendre leur production. Ils déposaient leur
canne à sucre dans un petit train qui faisait le tour des
villages.» L’historienne connaît Haïti depuis
longtemps, ayant publié en 1988 un livre sur les
Duvalier.

Dans son livre, Mme Abbott raconte les débuts
de la canne à sucre. Originaire de la Nouvelle-Guinée,
elle a été utilisée en Inde dès l’époque de Périclès.
Elle a atteint le Moyen-Orient au début de l’ère
islamique, et les médecins arabes s’en sont servis pour

Celui des plantations du Nouveau-Monde était
«radicalement différent» de l’esclavage qui avait lieu
auparavant, depuis l’Antiquité. «Jusqu’en 1807, quand
la traite des esclaves a été abolie, il y avait très peu
d’enfants dans les plantations. Les conditions y étaient
si dures qu’il était impossible de mener un enfant à
terme. Les esclaves étaient carrément remplacés à tous
les sept à 10 ans, tellement la mortalité était élevée.
Le seul exemple à grande échelle qui s’en approche,
c’est celui des Juifs qui travaillaient jusqu’à la mort
dans les usines d’armement de Hitler.»

En près de trois siècles, 13 millions de Noirs
ont pris la route du Nouveau-Monde. De ce nombre,
deux millions sont morts à bord des bateaux et la moitié
a travaillé dans les plantations. C’est un peu moins
que la traite des esclaves dans le monde islamique,
mais cette dernière a duré près de 15 siècles.

Pour expliquer l’émergence de l’esclavage dans
les plantations, Mme Abbott remonte jusqu’à la Peste
noire qui a dévasté l’Europe au milieu du XIVe siècle.
«Il y avait tellement peu de survivants qu’il y a eu une
pénurie de main-d’oeuvre. Les travailleurs avaient le
gros bout du bâton. Alors, l’Europe a commencé à
utiliser de plus en plus d’esclaves, tout d’abord du
monde islamique, puis de l’Afrique. L’Espagne s’est
ainsi servie d’esclaves noirs dans ses plantations des
Canaries, et le modèle a traversé l’Atlantique. Quand
Colomb est arrivé en Haïti, il a imposé à tous les colons
de cultiver la canne à sucre avec l’aide des esclaves.»

Les livres de Mme Abbott font une large place
aux personnalités historiques, souvent des femmes. Elle
approfondit parfois les mêmes figures d’un livre à
l’autre, comme, par exemple, une maîtresse de
l’Amérique coloniale qui se retrouve dans le livre sur
le sucre. Malheureusement, la traduction française n’a
pas d’index.

Le sucre, une histoire douce-amère
Elizabeth Abbott, Fides, 449 pages, 29,95$

préserver leurs médicaments. Les Espagnols ont été
familiarisés avec le sucre avec la Reconquista. Le sucre
a même favorisé l’émergence de l’Amérique du Nord
britannique: au XVIIe siècle, les Hollandais ont
échangé New York contre l’Indonésie pour y établir
des plantations, et au XVIIIe, la France a préféré garder
la Guadeloupe plutôt que la Nouvelle-France.

«Les planteurs anglais ont beaucoup contribué
à l’échange «neige contre sucre», affirme Mme Abbott.
Ils avaient acheté une cinquantaine de sièges au
Parlement de Londres pour être capables de faire
pression sur le gouvernement. Ils ne voulaient pas de
la concurrence directe du sucre de la Guadeloupe, qui
était une très grande île. Alors, ils voulaient que
l’Angleterre s’en débarrasse.»

L’historienne torontoise, qui a été «doyenne des
femmes» de 1991 à 2004 à l’Université de Toronto, a
aussi des observations intéressantes sur l’esclavage.

Lynn Jeanniot, première vice-présidente, Ressources humaines et Affaires
corporatives de la Banque Nationale du Canada et Marjorie Villefranche

Canada : Une haïtienne d’origine,
Marjorie Villefranche, «Femme de mérite» 2008

Montréal, 30 sept. 08
[AlterPresse] — Le Y des femmes de
Montréal a dévoilé, le 23 septembre, le
nom des lauréates Femmes de mérite
2008 ainsi que la lauréate du Prix de la
Pionnière, lors de son gala annuel
réunissant quelque 900 personnes.

Le Gala Femmes de mérite, qui
en est à sa 15e année, a pour objectif
d’honorer et de reconnaître
publiquement des femmes qui se sont
illustrées dans divers secteurs
d’activités, et de rendre un hommage
particulier à une femme pionnière dans
son domaine, et dont l’œuvre a permis
d’ouvrir et de faciliter la voie à celles

qui ont suivi.
Parmi les lauréates de l’édition 2008 selon

les diverses catégories :
Prix Éducation : Marjorie Villefranche, directrice
des programmes, La Maison d’Haïti

 Un prix qui met en lumière un travail
effectué dans l’ombre

« Je me sens honorée parce que c’est un
prix qui reconnaît le travail qu’on a fait ainsi que
la détermination des femmes », a déclaré
Marjorie Villefranche, directrice des
programmes à La Maison d’Haïti.

Mme Villefranche qui a reçu le Prix
Femme de mérite dans le domaine de l’éducation
a exprimé son double contentement en soulignant

que « souvent, lorsqu’on travaille
dans le domaine communautaire ou
pour les sans-voix, on parle
rarement de nous ; ainsi, même si

nous travaillons surtout dans
l’ombre, ce prix prouve que l’on a
remarqué le travail que nous avons
fait ».

Et de fait, le travail
communautaire demande de
l’engagement, du dévouement et
un sens du sacrifice considérable.
C’est un choix de vie qui peut se
révéler être un véritable sacerdoce.
Mme Villefranche est depuis de
nombreuses années, directrice des
programmes à La Maison d’Haïti
de Montréal. Auteure de
nombreux ouvrages parmi
lesquels, « Alphabétiser dans un
contexte d’immigration » et « La
pauvreté et les femmes
immigrantes », Marjorie
Villefranche est une figure de
proue dans la communauté
haïtienne de Montréal. Femme de
tête et de cœur, elle pense que le
travail communautaire est fait
« pour défendre les droits des gens
qui n’ont pas droit à la parole,
parler en leur nom et développer
pour eux des programmes qui

pourraient leur permettre de mieux
vivre », a-t-elle déclaré.

« Le travail que nous
effectuons (à la Maison d’Haïti) est

axé sur la citoyenneté à travers
l’alphabétisation, l’insertion des
jeunes ou des mères adolescentes
afin qu’ils ne traînent plus dans les
rues et l’intégration des nouveaux
arrivants qui ne parlent pas
français », a expliqué
Mme Villefranche. « Tout ceci pour
leur donner les outils éducatifs pour
qu’ils arrivent à mieux se débrouiller
dans la vie », a-t-elle conclu.

La Maison d’Haïti : un
exemple de longévité

Selon les révélations de
Marjorie Villefranche, La Maison
d’Haïti a été créée en 1972 par un
groupe de jeunes haïtiens qui
souhaitaient encadrer leurs
compatriotes arrivant pour la
première fois au Canada. Cette
initiative qui ne devait pas se
prolonger au-delà de l’été de cette
année-là, se poursuit depuis bientôt
40 ans.

La Maison d’Haïti est un
organisme dédié à l’éducation et à

(voir PRIX / 12)



Mercredi 8 Octobre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 37 Page 11

Rele Humana depi jodi a, pou konnen si w kalifye pou plan espesyal sa a.
Ou pa gen anyen pou w pèdi, se avantaj sèlman w ap jwenn.

8 è dimaten pou 8 è diswa, 7 jou pa semenn

Atansyon, moun ki gen Medicare

–Medicare
–Group Health
–Individual Health
–Dental, Life, Vision

Tout moun ki satisfè kondisyon Plan pou Bezwen Espesyal la (SNP) epi ki enskri nan Pati A ak Pati B nan Medicare poutèt laj yo oubyen andikap yo genyen, 
kapab patisipe nan plan SNP ki apwouve pou Medicare la. Anvan yo asepte yon moun nan plan Maladi Kwonik SNP a, yo pral verifye dyagnostik doktè 

moun lan. Prim, kopeman, ak dediktib yo kapab varye dapre kantite lajan yon moun touche. Ou mèt kontakte Humana pou plis enfòmasyon.
H1036_CR_GHA004L PB 10/08

Kòm moun ki gen rimatis, ou gen bezwen espesyal pou sante w, epi 
Humana tabli yon plan espeyal ki rele Medicare Advantage ki fèt dapre 
bezwen pou sante w. W ap jwenn menm kouvèti asirans total la, ak 
menm avantaj ki genyen nan lòt plan Humana yo, plis lòt sèvis ankò ki 
fèt pou kenbe w nan chimen pwogrè pou sante w.

Ou nan Medicare epi ou gen

Ou byen kapab kalifye pou yon plan espesyal.
Kontakte Humana depi jodi a.

Rimatis?

 

ASSURANCES
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(PRIX ... suite de la page 10)

LA BANQUE DU SUD SUR LES FONDS BAPTISMAUX
par Arnaud Zacharie

Le changement de millénaire n’avait guère
été à l’avantage des pays émergents du Sud. Alors qu’au
milieu des années 1990, la plupart des observateurs
s’accordaient pour vanter le « miracle » en cours dans
ces pays, une tornade financière avait par la suite
dévasté la plupart des économies émergentes. Après
les crises latino-américaine, asiatique et russe de la fin
des années 1990, le nouveau millénaire avait débuté
par la « crise tango » et la faillite de l’Argentine
(décembre 2001), qui s’était répercutée dans les pays
voisins, dont le Brésil (août 2002) qui, à la veille des
élections présidentielles, avait bénéficié d’un plan de
sauvetage record du Fonds Monétaire International (40
milliards de dollars) en échange de l’assurance que le
futur gouvernement continuerait d’appliquer les
préceptes du consensus de Washington.

Retournement de conjoncture
A partir de 2003, la conjoncture internationale

s’est retournée : les taux d’intérêt internationaux ont
baissé et les prix de plusieurs matières premières ont
augmenté, ce qui a permis aux pays émergents
d’accumuler en quelques années plus de 2.000
milliards de dollars de réserves de change (dont plus
de 1.000 milliards pour la seule Chine).
Si ces réserves ont en partie été investies dans des
bonds du Trésor américains et financé le double déficit
US, elles ont également été utilisées pour
progressivement contourner la mainmise des
institutions financières internationales sur les politiques
de financement du développement.

D’une part, plusieurs pays émergents ont
utilisé une partie de leurs réserves pour rembourser de
manière anticipative l’intégralité de leurs dettes au
Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque
mondiale, ainsi qu’au Club de Paris, pour se
désendetter et ne plus devoir appliquer les
conditionnalités liées aux prêts et aux allégements de
dettes octroyés par ces institutions. Après la Thaïlande
en 2003, c’est le Brésil et l’Argentine (décembre 2005)

qui ont ouvert la voie à toute une série de pays
(Uruguay, Indonésie, Philippines, Russie, Algérie, etc.).

D’autre part, les pays asiatiques et latino-
américains ont mis sur pied des systèmes régionaux
de coopération financière. Du côté asiatique, huit pays
ont lancé en 2005 l’initiative de Chiang-Mai, qui
consiste créer un fonds de réserve régional en vue
d’anticiper les attaques spéculatives. Ayant retenu les
leçons des crises du passé, ces pays ont avancé d’un
pas vers la création d’un fonds monétaire asiatique,
revendiqué depuis 2000 au grand dam des Etats-Unis.

Du côté latino-américain, c’est l’idée de créer
une Banque du Sud chargée de financer l’intégration
et le développement du continent qui été concrétisée.
C’est le 21 février 2006, à la veille de la visite de
George Bush en Amérique latine, que les présidents
argentin et vénézuélien ont annoncé la création de cette
Banque du Sud, dans laquelle ils ont annoncé investir
chacun 750 millions de dollars. Le Brésil, l’Equateur,
le Paraguay et la Bolivie ont annoncé rejoindre
l’initiative, ouverte à tous les pays latino-américains.
Le premier projet financé par la nouvelle institution
devrait être la ligne Argentine-Bolivie du projet de
gazoduc continental censé garantir à terme la sécurité
énergétique de la région.

Les reflets du monde multipolaire
Les conséquences du krach de 1929 et de la

Grande Dépression des années 1930 avaient poussé
les pays occidentaux à mettre en œuvre en juillet 1944
à Bretton Woods un système de coopération financière
internationale. Ils avaient à cette occasion créé le FMI
et la Banque mondiale, chargés d’assurer la stabilité
financière et le financement du développement d’après-
guerre. Mais les décennies ont passé et, en 1971, le
système de Bretton Woods a été aboli, replongeant la
planète financière sous le règne du « laisser-faire » et
transformant progressivement le FMI et la Banque
mondiale en gendarmes du « marché libre » dans les
pays en développement.

Les crises financières qui en ont découlé ont
laissé espérer que les pays industrialisés reprendraient

goût à la coopération multilatérale au profit d’une
nouvelle architecture financière internationale. Mais
hormis quelques changements sémantiques, on n’a rien
vu venir. C’est dès lors de là où on avait perdu
l’habitude de regarder que les alternatives ont été
lancées. Comme l’a expliqué le président argentin
Nestor Kirchner, si les pays latino-américains ont créé
une nouvelle institution financière, c’est parce que « les
politiques prônées par le FMI et la Banque mondiale
sont une punition pour les pays qui les appliquent  ».

Certes, la Banque du Sud a, comme l’initiative
de Chiang-Mai, encore tout à prouver. Mais les
avantages potentiels de telles initiatives paraissent
évidents. D’une part, la concurrence en matière de
financement du développement ne peut qu’accentuer
les marges de manœuvre des pays bénéficiaires.
D’autre part, la dimension régionale devrait rapprocher
les centres de décision des contextes locaux et donc
renforcer l’appropriation. Enfin, l’intégration régionale
permet à la fois de construire des mécanismes de
protection collectifs et de renforcer la diversification
des économies. Reste qu’il faudra à la fois garantir
l’efficacité de la coopération régionale, articuler cette
dernière au contexte multilatéral et définir des projets
adaptés aux défis du développement durable. L’enjeu
est de taille, car comme l’affirmait Nestor Kirchner,
« si la Banque du Sud se transforme en entité
financière comme les autres, elle représentera un
nouvel échec pour la région ».

RISAL - Réseau d’information et de solidarité avec
l’Amérique latine
URL: http://risal.collectifs.net/
Source : Imagine demain le monde (http://
www.imagine-magazine.com), n°61, mai & juin 2007.
Les opinions exprimées et les arguments avancés dans
cet article demeurent l’entière responsabilité de
l’auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du
Réseau d’Information et de Solidarité avec l’Amérique
Latine (RISAL).

« L’Assurance BNC » 
La Banque Nationale de Crédit (BNC)

persiste dans l’innovation en lançant ce lundi 29
septembre 2008 son nouveau produit dénommé
 « L’Assurance BNC ». Ce produit consiste en une
série d’offres d’assurance proposée par la BNC qui,
forte de son important réseau de succursales  couvrant
tout le pays,  invite ses clients et tous les Haïtiens en
général à faire connaissance avec la Banque
Assurance.

 Compte tenu de l’intérêt manifesté par les
dirigeants de la BNC pour ce domaine, ces derniers
 ont commandité en novembre 2005 une étude de
faisabilité en vue d’analyser les possibilités
d’exploiter le créneau de la Banque Assurance.  
 « Trois ans après, la BNC prouve qu’elle
dispose des atouts pour concrétiser ce projet et
devenir la première Banque Assurance haïtienne à
travers ce nouveau produit dénommé : L’Assurance 
BNC, la vraie solution », clame fièrement le président
du Conseil d’administration, Guiteau Toussaint.

 Dans un secteur où la concurrence est de
plus en plus ardue, pour améliorer ses résultats, la
rentabilité de ses actifs et de ses fonds propres, et
fidéliser sa clientèle, il est indispensable d’innover. 
La Banque nationale de crédit (BNC) l’a compris et
a décidé encore une fois d’être la  première institution
bancaire haïtienne à se lancer dans la Banque
Assurance par le biais de L’Assurance BNC, explique
M. Toussaint.

 «L’Assurance BNC comprend un éventail
de 7 produits  d’assurance les uns plus avantageux
que les autres :
 - l’Assurance-vie temporaire à capital fixe. C’est un
produit conçu particulièrement pour ceux qui
recherchent une protection financière pour couvrir

un prêt, une ligne de crédit, garantir un investissement
ou pour prévoyance familiale… ;
 - l’Assurance Crédit-vie collectif. C’est un produit
conçu pour les clients qui ont besoin d’une couverture
d’assurance-vie uniquement pour garantir un prêt
bancaire a un cout moindre… ;
 - l’Assurance-vie 024. Un produit conçu pour tout
client âgé de 22 à 49 ans qui recherche une protection
financière de base a un coût abordable et des facilités
de paiement flexible… ;
 - l’Assurance véhicule. Elle s’applique aux dommages,
à la destruction ou la perte du véhicule pouvant être
causes  par le feu, le vol, la collision comme couverture
de base…;
 - la Multirisque habitation. Il s’agit d’un contrat
d’assurance qui peut assurer la couverture contre la
destruction ou l’endommagement de propriété, ainsi
que la responsabilité de l’assure… ;
 - la Multirisque entreprise. Ce produit couvre les
dommages ou la destruction de la propriété d’une
entreprise par les risques inclus dans le contrat, la
responsabilité d’une entreprise ayant entrainé  un
dommage matériel à une tierce partie… ;
 - Dans un proche avenir, la BNC offrira : l’Assurance
temporaire sur deux têtes ; l’Assurance vie entière ;
l’Assurance-vie à capital différé.

 L’Assurance BNC a reçu l’aval de nombreux
concessionnaires de véhicules et de prestataires de
soins de santé notoires du milieu. Pour plus d’un, la
disponibilité d’un tel produit dans les guichets de la
BNC se révèle salutaire dans un pays comme Haïti où
les risques, que représentent les catastrophes naturelles,
les émeutes et les accidents, sont monnaies courantes.
 En effet, beaucoup de commerçants,
d’entrepreneurs ou de simples citoyens frappés par ces

phénomènes se retrouvent généralement décapitalisés,
anéantis et sans aucune voie de sortie. Face à tant
d’imprévus, l’Assurance BNC se présente comme la
Vraie Solution, assure le Conseil d’Administration 
de la BNC qui a mis en relief la bonne santé de
l’institution qu’il dirige.
 Troisième banque du système en termes de
rentabilité, avec, en 2007, un profit opérationnel de
220 millions de gourdes avant versement au trésor
public, les innovations apportées par la BNC dans le
marché bancaire se passent de présentation.  En 2004,
elle a inaugure la Banque du dimanche ouverte 7 jours
sur 7 dans un nombre de plus en plus important de
succursales.  Elle a démocratisé le crédit au profit des
gens de la fonction publique et de ces clients avec
respectivement « Kredi Pam » et « Crédit 024 ».

 En 2007, elle a modifié l’environnement du
monde bancaire haïtien avec l’acquisition des passifs
et actifs de la SOCABANK et ainsi consolidé sa
position de troisième place dans le système. En 2008,
elle a réussi un coup double avec le lancement de la
Succursale virtuelle et les  Cartes BNC. Avec la
naissance de son nouveau-né,  L’Assurance BNC,
cette banque entend maintenir la propension à
l’innovation qui l’a toujours caractérisée et ouvrir de
nouvelles perspectives  à une clientèle qui ne demande
qu’à être fidélisée.

 « Le chemin parcouru et les résultats
obtenus jusqu’ici sont autant de facteurs permettant
de croire en une banque beaucoup plus solide et
encore plus rentable, capable d’accompagner l’Etat
dans ses efforts de promotion de l’économie nationale
», a conclu le président du Conseil de la BNC au cours
de la cérémonie de lancement de L’Assurance BNC
au Karibe Convention Center. 

Marjorie Villefranche, « Femme de mérite » 2008
l’intégration des personnes et des familles immigrantes
ainsi qu’à la création et au développement de liens
étroits avec la société d’accueil.

L’organisme a pour missions, la promotion,
l’intégration, l’amélioration des conditions de vie et
la défense des droits des québécois d’origine haïtienne
et des personnes immigrantes ainsi que la promotion
de leur participation au développement de la société
d’accueil.

Les objectifs de la Maison d’Haïti sont de
développer pour ces populations, des programmes

d’éducation continue, d’alphabétisation, d’insertion en
emploi, d’intégration des jeunes, de soutien scolaire
et parental.

La population desservie par la Maison d’Haïti,
habite majoritairement l’arrondissement Villeray /St
Michel/ Parc Extension. L’arrondissement compte
environ 150 000 habitants représentant 8% de la
population totale de la ville de Montréal. Un résident
sur deux est immigrant et 65% d’entre eux sont issus
de 75 communautés culturelles.

Si La Maison d’Haïti accueille 54% d’haïtiens,
elle offre aussi ses services à 46 % d’immigrants venant

de nombreux pays tels que, l’Albanie, l’Algérie,
l’Argentine, le Bénin, le Bangladesh, le Cameroun, le
Cambodge, le Chili, la Chine, la Colombie, Cuba, la
R.D. du Congo, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le
Mexique et la République, pour ne citer que ceux-là.

Les bénéficiaires qui fréquentent la Maison
d’Haïti sont des personnes et des familles à faibles
revenus en processus d’insertion : travail, école,
participation civique etc. La majorité d’entre eux ont
un revenu annuel inférieur à 15 000 $.

(Nancy Roc)

Une grande première dans la Banque Assurance en Haïti

UNE AUTRE ECONOMIE
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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 kay
rele

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
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

PETITES ANNONCES

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
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délicieux du Sud-Est…
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Dr Raymond Gay
Spécialiste pour enfants certifié du Canada

Hôpital Ste Justine pour les enfants
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Comparaison !« Les comparaisons sont
toujours odieuses. »

Provenance douteuse
mais interprétation certaine.

Comparer, d’après le petit Larousse qui a
toujours semé à tout vent, consiste à examiner, à établir
les différences ou les ressemblances qui existent entre
des personnes ou des choses. Si l’on prend l’autre petit,
Robert, bien que n’ayant pas toujours semé, il a su
bien récolter, on trouve  au terme comparer, trois sens
principaux : établir des rapports de ressemblance et
de différence ; rapprocher des éléments pour les
assimiler ou les mettre en parallèle ; rapprocher des
objets de nature ou d’espèces différentes.

D’après moi, plus petit que les deux premiers,
n’étant donc pas un spécialiste de la langue (on fait ce
qu’on peut, dirait un ami du CRABE),  comparer est
peut-être l’une des activités mentales premières de
l’être humain. Elle met en relief la capacité de
l’individu d’évaluer, de classer, de compter,
d’appréhender la réalité, de façon virtuelle. Elle permet
aussi à l’individu de se situer par rapport à un autre,
de situer son groupe par rapport à un autre, ou son
pays par rapport à d’autres pays, aussi bien au niveau
qualitatif qu’au niveau quantitatif.  Voilà ce que je n’ai
pu m’empêcher de faire ces derniers temps, face aux
dégâts causés par le passage dévastateur des  derniers
cyclones.  J’ai comparé. Qu’on le veuille ou pas, « vlé
pa vlé », nous aurons à supporter, chaque année, le
passage des cyclones. C’est le tribut à payer pour notre
position géographique, d’après moi privilégiée, que
nous n’avons jamais su, jusqu’à  maintenant, exploiter.

En effet chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, j’ai vu et revu, j’ai suivi, de façon virtuelle,
sur le site du Centre National Américain de Prévision
et de Surveillance des Cyclones, le « National

Hurricane Center », la trajectoire des différents
cyclones. J’observais leur vitesse de déplacement, la
position de l’œil du cyclone, le rayon d’action, la
vitesse  de pointe des vents, etc. J’évaluais la distance
de l’œil du cyclone par rapport aux différentes villes
du pays. Je souffrais, en silence et comparais plus ou
moins les réactions dans certains des pays  affectés :
Cuba, la République Dominicaine, Haïti, les Etats-
Unis, le Mexique. Je souffre maintenant en observant
et en comparant la situation dans les différents pays
affectés par ces différents cyclones, et je reprends :
Cuba, la République Dominicaine, Haïti, les Etats-
Unis, le Mexique. Je compare le nombre de personnes
portées disparues, le nombre de sinistrés, l’ampleur
des dégâts, etc., le sens de la prévision, et je n’ai pu
m’empêcher d’avoir des larmes aux yeux. J’en ai vu
d’autres, responsables politiques, eux aussi avec des
larmes, de crocodile.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs,
nous sommes un peuple qui oublie trop vite. Nous
avons la mémoire courte. Bientôt nous aurons oublié,
comme nous l’avons fait pour Mapou et Fonds-
Verrettes. Bientôt nous aurons oublié que Jeanne a failli
engloutir une bonne partie de notre territoire, justement
l’année où on célébrait le bicentenaire de
l’Indépendance. Bientôt les conséquences, de la furie
de Fay ou  de Gustav, des inondations meurtrières
causées par les eaux de Hanna et de Ike ne seront plus
que simples souvenirs, comme fut le cas de Jeanne qui
heureusement n’était pas Jacques. Dans moins d’un
an, tous ceux qui n’ont pas été touchés, d’une façon
ou d’une autre, auront oublié que les cyclones nous

montrent chaque année l’ampleur de
notre stupidité personnelle et
collective, l’énormité de notre

indolence, l’importance de notre vulnérabilité.
Enfin, chères amies lectrices et chers amis

lecteurs, je ne peux m’empêcher de croire, qu’après
analyse de la situation, il faudra aboutir à la conclusion
qu’il y a des « responsables », à traduire en justice, à
convoquer au Parlement, à faire payer le prix de la
reconstruction. Trop de morts. Trop de dégâts pour ne
pas y penser. Sérieusement.

Et, maintenant que, aussi bien au sens propre
qu’au sens figuré nous avons l’eau jusqu’au cou, les
alternatives sont limitées. Si on compare ce qui a été
fait dans d’autres pays, pour réclamer les mêmes
mesures pour Haïti, il faudrait commencer par
certaines considérations :

- Aucun pays ne s’est construit ou reconstruit
avec de l’Aide Humanitaire.

- Aucune politique sérieuse ne peut s’établir si
l’Etat cède le protagonisme aux ONG des
« Pays Amis » ou à la MINUSTAH.

- On ne peut plus se contenter des miettes de
l’Aide Internationale.

- Des fonds, de développement structurel, de
cohésion sociale doivent être mis à la portée
de l’Etat sous forme d’emprunts, de dons
massifs, ou autres modalités.
Réfléchissons un peu et agissons vite car, la

saison cyclonique n’a pas encore pris fin et la saison
prochaine arrive dans moins d’un an.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2008

LIBRE PENSEE

LE COIN DE MIAMI

Prenant la parole le week-end écoulé à la
cérémonie de clôture de la XIIème Conférence des
Amériques baptisée: “New leadership - New Focus;
Good Governance and Economic Development in the
Hemisphere”, à l’initiative du quotidien Miami Herald,
le président haïtien René Préval a déclaré par devant
les participants que Haïti a besoin pour le moment
d’aide pour assister les victimes des ouragans (Gustav,
Fay, Hanna et Ike) qui ont laissé leurs marques
indélébiles sur Haïti.

Le numéro 1 haïtien, décrivant la situation à
laquelle fait face actuellement le pays, a indiqué  que
son gouvernement n’est
pas en mesure pour le présent moment de recevoir des
déportés des États-Unis ou d’ailleurs suite aux
désastres.

Il a demandé aussi à l’administration Bush
de stopper la vague de déportation des sans papiers
haïtiens. Et d’autre part, d’accorder le Statut
Temporaire de Protection (TPS) aux ressortissants
illégaux haïtiens.

Le chef de l’État a indiqué que le moment est
venu pour l’administration américaine d’accorder aussi
à nos compatriotes les bénéfices du TPS, comme pour
des ressortissants d’autres pays de la région qui ont
déjà participé à ce programme.

René Préval a annoncé qu’il va adresser une
nouvelle lettre officielle à ce sujet à son homologue

américain.
Il a salué aussi la contribution de ces

immigrants à l’économie haïtienne en envoyant des
transferts d’argent pour leurs familles vivant en Haïti.

Durant son passage le week-end dernier dans
le Sud de la Floride, le Président d’Haïti a eu une
rencontre vendredi soir avec un groupe d’activistes de
la communauté haïtienne de Miami.

Pendant cette rencontre il a lancé un vibrant
appel à l’aide humanitaire pour les victimes des
ouragans en Haïti.

A ce sujet, la directrice générale de “Fanm
Ayisyèn nan Miyami”, Marlene Bastien, a déclaré que
René Préval en tant que “commandant en chef” doit
être plus visible sur le plan international.

D’autre part, des activistes de la communauté
haïtienne, des responsables de plusieurs églises ont
participé samedi dernier à un Sit-in de prière en

solidarité
avec les sans papiers haïtiens.

Plusieurs personnalités de la communauté,
dont des prêtres, des pasteurs, des religieux et
religieuses ont participé à cette cérémonie qui a eu lieu
sur la cour de l’Église de Notre Dame d’Haïti (Little
Haïti), pour lancer un message aux deux candidats à la
présidence américaine (Barak Obama et John Mc Cain)
en faveur des sans papiers haïtiens.

Les participants à cette activité n’ont pas
caché leurs frustrations à l’égard du numéro 1
américain, George W. Bush, qui selon eux fait la sourde
oreille aux cris des Haïtiens-américains qui n’ont pas
cessé de réclamer le TPS pour leurs ex-compatriotes.

EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Immigration: René Préval demande publiquement le Statut
Temporaire de Protection (TPS) pour les immigrants illégaux haïtiens

Sit-in à l’église Notre Dame d’Haïti pour exiger de l’administration Bush le TPS

Des volontaires de l’ONU viennent en aide à la
population sinistrée.

De l’aide
La fin de semaine dernière, le Programme

alimentaire mondial (PAM) lançait un appel d’urgence
afin d’obtenir des fonds pour nourrir plus de
200 000 personnes aux Gonaïves. Elles sont hébergées
dans des abris provisoires.

Selon cette organisation, plus de
800 000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire
en Haïti. Il s’agit du pays le plus pauvre du continent
américain.

Haïti : Un lourd bilan

1 October, 2008 - Une vive tension a régné
mardi soir dans divers quartiers de Pétion Ville (Est
de Port-au-Prince), notamment aux abords du
Commissariat de police de la ville, suite à une opération
menée par la police contre des propriétaires de taxi-
motos et qui s’est soldée par la mort par balle de l’un

d’entre eux.
Pierre Michel

Jean Noel (28 ans) a été
abattu par des policiers à
l’angle des rues Clerveau et
Rigaud au moment où,

voyant venir ces derniers, il tentait, comme plusieurs
de ses collègues du secteur des taxi-motos, de quitter
précipitamment une aire de stationnement non
autorisée. Des policiers à moto l’ont alors pris en
chasse et l’ont abattu d’une balle au dos, après avoir
procédé à des tirs de sommation. Pierre Michel Jean
Noel est décédé sur le champ.

L’indignation des propriétaires de taxi-motos
face à cette action qu’ils assimilent à une exécution
pure et simple de l’un des leurs, était à son comble
d’autant que, fait irrégulier selon eux, les policiers

Tension et indignation à Pétion Ville suite à la décision d’un
groupe de policiers « d’abattre » un propriétaire de taxi-moto

La Protection
civile haïtienne a
également dénombré
1 6 5  3 3 5  f a m i l l e s
sinistrées. Une famille
haïtienne compte en
moyenne cinq personnes.

Jeudi, le
président haïtien, René
Préval, a visité les
Gonaïves, où de
nombreux quartiers sont
encore jonchés de boue.

(BILAN... suite de la page 8)

(TAXI-MOTO / p. 18)
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Espagne: Barcelone cartonne, le Real en échec, Valence reste en tête
MADRID (AFP) - Valence, 1-0 à Valladolid

grâce à Fernandes, a conservé la tête du Championnat
d’Espagne à égalité de points avec Villarreal (2-1
devant le Betis Séville) après la 6e journée, samedi et
dimanche, marquée par le “carton” de Barcelone face
à l’Atletico 6-1 et le nul du Real Madrid.

Les Valencians, victorieux 2-1 en Coupe de
l’UEFA des Portugais de Maritimo Funchal, ont signé
leur cinquième succès en Liga grâce à un but de
Fernandes (54e) et restent donc invaincus en
compagnie de Villarreal et du FC Séville.

Le Real Madrid, brillant en Ligue des
champions à Saint-Pétersbourg (2-1), a bafouillé son
football et été mené par deux fois après l’ouverture du
score pour l’Espanyol par Tamudo (21e sur penalty)
et le deuxième but signé Garcia (31e). Mais à chaque
fois, le capitaine Raul a donné l’exemple pour ramener
les doubles champions en titre à égalité (25 et 45+2).

Ce premier nul de la saison tombe d’autant
mal pour les hommes de Bernd Shuster que leur
principal rival pour le titre, Barcelone, l’a largement
emporté devant l’autre équipe de la capitale. Les deux

place, avec 13 points, à trois longueurs du duo de tête.
“Je pense que nous avons livré notre meilleur

match depuis mon arrivée”, a modestement assuré
l’entraîneur du Barça, Josep Guardiola, après le
deuxième “carton” de la saison de son équipe. Les
Barcelonais avaient signé le premier score-fleuve de
Liga, 6-1 également, à Gijon lors de la 3e journée.

“Il n’y a aucun problème avec Eto’o, il n’est
pas mécontent. Je sais qu’il n’aime pas être remplacé,
mais c’est ma décision”, a ajouté Guardiola en voulant
couper court aux rumeurs sur le mal-être de son
attaquant camerounais.

Eto’o, justement, a marqué deux des cinq buts
du Barça lors des 28 premières minutes avant d’être
suppléé par son concurrent direct, Thierry Henry,
auteur de la dernière salve des feux d’artifice catalans.

“Je suis désolé pour le score, mais je suis le
seul responsable”, a reconnu le technicien madrilène
Javier Aguirre, dont l’équipe avait pourtant obtenu un
beau succès devant Marseille C1 mercredi (2-1).

Dimanche, les Sévillans n’ont jamais été
inquiétés par une équipe de Bilbao sans inspiration et
scotchée au 15e rang: ils ont marqué deux buts par

périodes, Kanouté (26e) et Renato (40e), puis Correia
(76e) et Chevanton (81e).

“C’est un bon rythme que nous devons
maintenir jusqu’à la fin de la saison qui se trouve encore
très loin”, a souligné Manolo Jimenez, premier
entraîneur du FC Séville à aligner sept rencontres sans
défaite.

Samedi, Villarreal avait su renverser la vapeur
en trois minutes après avoir été mené par le Betis depuis
la 20e et le but de Damia.

Pour Manuel Pellegrini, l’explication du
début poussif de ses hommes est à rechercher dans
l’énergie dépensée en C1 devant le Celtic Glasgow (1-
0). “L’une des clés est le repos observé par le Betis en
semaine. Heureusement que nous avions de la réserve”,
a commenté l’entraîneur des co-leaders, pas mécontent
des buts de Gonzalo (67e) et Llorente (70e) qui
permettent à son équipe d’aligner sept rencontres sans
défaite, toutes compétitions confondues.

Malaga, qui est allé couler Huelva 4-0, s’est
éloigné de la zone de relégation (12e), tandis que Gijon
n’est plus lanterne rouge (occupée par le Betis) après
sa première victoire de la saison: 2 à 0 à Majorque.locomotives de la Liga se retrouvent à égalité, à la 4e

LIGUE 1 - 8e journée - LYON A VU ROUGE
C’est comme si une hotline était branchée

entre Lyon et Rennes . Elle aurait pour nom : ‘’SOS
humilité’’. A chaque fois que l’OL impose sur le
Championnat la chape de plomb d’une implacable
domination, le club breton est là pour le ramener à la
réalité. C’était arrivé à Gerland en février 2006, alors
que Lyon ne perdait plus à domicile (1-4). Cela s’était
reproduit quelques mois plus tard, Rennes avait infligé
aux Gones leur seule défaite d’une phase aller
incroyable (16 victoires en 19 matches, mais 0-1, à la
12e journée). Il y avait une forme de logique à ce que
Lyon subisse, dimanche, sa première défaite de la
saison, toutes compétitions confondues, au stade de la
Route-de-Lorient. Elle a laissé du rouge sur la joue :
0-3. Elle met en valeur les victoires de Toulouse et
Marseille, samedi, désormais respectivement à deux
et trois points de Lyon, toujours leader. Mickaël Pagis
se souviendra longtemps, lui aussi, de cette rencontre
à sens unique, bâclée par une équipe lyonnaise disposée
en 4-4-2 mais loin de tous ses standards. Lui qui
rappelle tous les trois mois, en moyenne, qu’il n’est
pas un buteur, a ouvert son compteur cette saison en
inscrivant un hat-trick tonitruant (le premier de la
saison en L1). Sur les deux premiers, il fut le finisseur
chirurgical de jolis centres (17e, 56e). Le troisième,
une volée très pure après un contrôle de la poitrine
idéal, doit tout à son seul talent (67e). Briand devrait
en prendre de la graine. Malgré son activité, l’ex-futur
joueur du PSG a encore raté deux face à face favorables
(11e, 73e).

De la prestation lyonnaise, il faut retenir que
le champion de France est encore une équipe en
construction, fragile si elle n’impose pas son gros
travail de récupération, inefficace si ses joueurs
offensifs n’offrent pas de mouvement. Cette défaite
rappelle celle concédée à Lens en janvier dernier (0-
3) : un jour-sans dont il n’y a rien à retirer. Le geste du
jour, chez le champion, restera ce tacle complètement
maboul d’Anthony Réveillère sur Jimmy Briand (33e),
les deux jambes décollées, par derrière, enveloppant
le Rennais au niveau des genoux. Si M. Ledentu avait
sorti le carton rouge qui s’imposait, Lyon aurait eu, au
moins, l’excuse de l’infériorité numérique. Pour
Rennes, dont c’est la deuxième victoire consécutive
(trois rencontres sans but encaissé), voilà une percée
intéressante en première partie de tableau. L’équipe
de Guy Lacombe occupe la septième place, à trois
points du podium.

Saint-Etienne n’en est pas encore là, mais la
victoire remportée contre Monaco (2-0), sous les yeux
guillerets de Pascal Feindouno, offre une petite liberté
par rapport à cette zone rouge qui aspirait les Verts
jusqu’ici. Sept points en trois matches, c’était devenu
extraordinaire pour l’équipe de Laurent Roussey,
désormais treizième avec quatre points d’avance sur
la L2. Elle laisse Monaco juste derrière elle. Encore
touchée par ses limites offensives, l’ASM n’a pas
marqué depuis quatre rencontres, toutes compétitions
confondues. Elle a é été battue sur deux contres bien
menés, l’un par Gomis (11e), pour son premier but de
la saison en L1, l’autre par Dernis (83e). Nancy et le
Paris-SG (1-1), qui ont eu chacun leur mi-temps, n’ont

pas davantage réussi à se soustraire aux places à deux
chiffres. Deux têtes splendides de Hoarau (3e) puis
Macaluso (34e) ont été nécessaires pour tromper deux
gardiens inspirés. L’ASNL ne l’a pas trop ramené en
fin de match, mais Armand aurait pu être sanctionné
deux fois d’un penalty après le repos, notamment sur
une poussette sur Fortuné (68e). Le PSG, avec un point
récolté sur neuf possibles, occupe une petite onzième
place. Nancy reste quinzième. L’équipe de Pablo
Correa n’a gagné qu’un match de L1 cette saison

Serie A - La Juve et la Roma voient rouge
Après deux nuls consécutifs, la Juventus s’est

inclinée sur sa pelouse face à Palerme (1-2) lors de la
6e journée. Les Bianconeri, réduits à dix avant la pause,
pointent à la 11e place. L’AS Rome, privés de Mexès
et Panucci expulsés, a également chuté à Sienne (1-0).
Milan a fait match nul.

SERIE A - 6e JOURNEE
JUVENTUS TURIN - PALERME : 1-2
Buts : Del Piero (38e) pour la Juve et Miccoli

(24e), Mchedlidze (80e) pour Palerme
Jusqu’ici, Claudio Ranieri était en sursis.

Cette fois, l’entraîneur de la Juventus est plus que
jamais menacé. Décriée par la presse transalpine alors
qu’elle était invaincue, la Vieille Dame est totalement
passée à côté de son sujet dimanche après-midi. Dans
un Stadio Olimpico plutôt dégarni, sur une pelouse
indigne d’un ténor du Calcio, les Bianconeri ont perdu
devant Palerme (1-2), à l’occasion de la 6e journée de
Serie A. Une défaite logique tant les Turinois ont été
bien ternes. Devant une formation sicilienne joueuse

et bien en place, ils ont été pris de vitesse en défense,
dominés dans l’entrejeu, en manque d’inspiration
devant.

Cette Juve, qui restait sur deux nuls
consécutifs toutes compétitions confondues, n’a donc
pas rassuré. Réduite à dix durant toute la seconde
période après l’expulsion - stupide - de Sissoko, elle a
longtemps cru tenir le match nul. Après l’ouverture du
score de l’inévitable Miccoli (0-1, 24e), Del Piero avait
une nouvelle fois endossé le costume de sauveur sur
coup franc (1-1, 38e). Jusqu’à ce que Mchedlidze ne
crucifie Buffon à dix minutes du terme (1-2, 81e). Les
Siciliens ne l’avaient plus emporté sur la pelouse de la
Vieille Dame depuis quarante-six ans. Les voilà
désormais quatrièmes, à une petite longueur des
leaders. La Juve, elle, se traîne désormais à la onzième
place. Avant d’affronter successivement Naples, le Real
Madrid et le Torino, la crise couve à Turin.

SIENNE - AS ROME : 1-0
But : Frick (45e)
La Roma, qui s’était pourtant imposée à

Bordeaux (1-3), mercredi en Ligue des champions,
continue de souffrir en ce début de saison, surtout
lorsqu’elle n’évolue plus chez elle. A Sienne - qui a
marqué grâce à Frick (45+1) -, elle a concédé sa
troisième défaite en trois déplacements. Toujours
privée de son capitaine Totti, ainsi que de son attaquant
Vucinic, touché à une cheville, la Roma a manqué de
percussion devant et, pour ne rien arranger, elle a
achevé la rencontre à neuf après l’exclusion de ses deux
défenseurs centraux, qui ont écopé de deux cartons
jaunes chacun, Mexès (64e, 66e) et Panucci (46e, 74e).
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gouvernance.
Mais aussi, parce que vous chefs d’entreprise,

vous pouvez aussi, si votre seul horizon est celui du
profit à court terme, produire contre l’humanité, en
polluant notre planète et en mettant en danger toutes
ses espèces, en commençant par vous-même.

(DISCOURS ... suite de la page 5)

XIIe Conférence des Amériques
nouvelles.

En m’invitant ici, vous avez très peu de
chance, Monsieur le Président, d’écouter de bonnes
nouvelles.

Quatre cyclones en trois semaines qui ont
détruit des centaines de vies, privé d’abri des dizaines
de milliers de familles, occasionné des millions de
dollars de pertes agricoles, endommagé des

soutenue avec un rythme de croissance positive, grâce
à de bonnes politiques macroéconomiques et à une
grande discipline au niveau des dépenses publiques.
L’inflation était retombée à moins de 10%, après avoir
caracolé dans le voisinage de 40% pas plus longtemps
qu’en 2003.

Grâce à la loi HOPE adoptée par le Congrès
américain en décembre 2006, les investissements dans

infrastructures vitales pour notre système de production
et causé tant d’autres dégâts encore.

Un grand nombre de sites naturels (plages,
grottes, cascades), des sites historiques prestigieux qui
étaient des atouts intéressants pour la relance du
tourisme ont été détruits ou endommagés.

Ces désastres ont frappé notre pays au
moment où il commençait à peine à émerger d’une crise
institutionnelle de près de quatre mois pour faire agréer
un nouveau Premier ministre, après la destitution du
Premier ministre en place par le Sénat, en réaction aux
manifestations du mois d’avril contre l’augmentation
du coût des produits alimentaires.

Donc, une cascade de crises qui viennent ravir
les acquis importants de ce que l’on pourrait appeler
une bonne gouvernance et mettre ainsi en péril un
processus de reconstruction du pays.

Quels étaient ces acquis ?
D’abord, la stabilité au plan politique, grâce

à un gouvernement de très grande ouverture, faisant
une place notable à un large spectre de partis politiques.
Les élections de 2006 étaient devenues ainsi des
élections sans perdants ; et de nombreux partis qui
s’opposaient durant la campagne électorale ont vécu,
au sein d’une même équipe gouvernementale,
l’expérience que rien, au fond,  ne les opposait quant
aux objectifs à poursuivre dans la lutte contre la
pauvreté, dans l’éducation, la santé, l’augmentation de
la production nationale, la croissance économique, etc.

Ensuite, au plan de la sécurité : La
coopération étroite entre la MINUSTAH et la Police
nationale a permis une grande victoire contre
l’insécurité. Il n’existe plus dans le pays de groupes
armés organisés défiant ouvertement les forces de
l’ordre et le droit.

manifestations de solidarité ne manquent pas.
De la part de nombreux pays amis qui ont

apporté très rapidement une aide d’urgence aux
populations sinistrées.

De la part des organisations internationales :
les Nations-Unies, qui viennent de lancer, à travers son
Secrétaire général, un « Flash Appeal » pour la collecte
de 108 millions de dollars, ainsi que la plupart des
agences internationales, présentes aux côtés des
Haïtiens pour mitiger l’impact de ces désastres sur la
vie des familles.

De la part de sociétés privées, ou
d’organisations de la société civile, qui se sont
mobilisées non seulement pour des aides d’urgence,
mais aussi pour appuyer la remise en place de certaines
infrastructures de base

Ma crainte, comme j’ai eu l’occasion de
l’exprimer dans d’autres forums, est que les premiers
mouvements de solidarité épuisés, nous nous
retrouvions seuls ou presque,  pour faire face à des
défis décuplés, alors que nos moyens d’intervention
et nos capacités de réponse se sont amoindris.

Voilà pourquoi j’insiste auprès de nos amis
de la communauté internationale pour une action
structurante d’accompagnement des Haïtiens dans la
mise en œuvre d’un plan global de reconstruction du
pays. Un plan qui nous permette de rétablir et de
renforcer nos infrastructures de base, en particulier
celles qui servent de support à la production et sans
lesquelles l’investissement privé ne peut pas se
développer.

L’Union européenne et la Banque mondiale
semblent disposées à nous accompagner dans cette
initiative,  et je suis persuadé qu’il en sera de même
pour nos autres partenaires.

Je note également avec satisfaction la
mobilisation que ces événements ont créée de la part

(voir DISCOURS / 17)

de lui faire comprendre le monde qui bouge autour de
lui, mais surtout  le pouvoir de lui rappeler que la raison
d’être des autres pouvoirs est de travailler, en somme,
au bien-être de chaque citoyen.

Mais aussi, Mesdames et Messieurs les
journalistes, quelle responsabilité !

Parce que lorsque vous vous trompez, de
bonne foi ou de mauvaise foi ;  parce que lorsque, au
quotidien, le travail que vous faites n’est pas en phase
avec la noble mission que la société vous assigne, alors
les dégâts  que vous causez dans cette société peuvent
être simplement exponentiels.

Si, à mon sens, ces crises à dimension
planétaire, ou les problèmes plus spécifiques à notre
région doivent interpeller les chefs d’entreprises et les
leaders d’opinions, quant aux dirigeants politiques ils
sont carrément au pied  du mur.

Parce qu’ils sont obligés de produire les
réponses appropriées à ces problèmes.
C’est pour cela  que la société les a placés à cette
position.

Monsieur le Président,
Vous avez choisi comme principal intervenant

à la Conférence des Amériques pour clore ces trois
jours d’échanges, le représentant du pays le plus pauvre
de notre hémisphère.

Celui qui est souvent présenté comme le plus
instable, le plus affecté par l’insécurité, le plus ceci,
le plus cela…

Vous auriez pu, Monsieur le Président, choisir
d’autres voix, représentant des pays ou des
organisations plus prospères, des voix qui pourraient,
en dépit des crises qui traversent le monde ou notre
région,  peut-être vous apporter quelques bonnes

Sur le plan économique, le pays,
après des années de croissance négative,
commençait à renouer de manière

Le Président Préval au cours d’un rencontre avec la Diaspora : Pas de
“déportés” et TPS pour les sans papiers haïtiens ! (photo HEM)

êtes partie prenante de l’action politique,
d’une certaine manière, dans votre
capacité d’influencer les politiques
publiques dans un sens favorable à vos
intérêts corporatistes ou selon l’intérêt de
la société en général.

Mesdames et Messieurs les
journalistes, pourquoi vous interpeller
aussi ?

Bien évidemment, parce que
vous êtes ce quatrième pouvoir qu’aucune
constitution ne décrit explicitement
comme tel.

Pourtant vous n’avez pas été élu,
ni nommé par aucun des autres pouvoirs
organisés de l’Etat. Mais quel pouvoir !

Celui de faire connaitre la vérité
que les dirigeants politiques et les chefs
d’entreprise répugnent souvent à dévoiler
au citoyen ordinaire.

Le pouvoir d’éduquer le citoyen,

l’industrie d’assemblage commençaient à
reprendre et de nombreux projets
d’alliances entre des investisseurs
dominicains et haïtiens commençaient à
voir le jour.  Et avec la loi HOPE II,
adopté en juin dernier et offrant à Haïti
un accès préférentiel au marché américain
encore plus avantageux et de plus longue
durée que la HOPE I, on pouvait
s’attendre à de nouveaux flux
d’investissement privé et à la création  de
dizaines de milliers de nouveaux emplois.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Les conséquences de ces

désastres naturels signifient pour le pays
un recul de plusieurs années. Elles
annihilent les résultats accomplis au cours
de ces dernières années et compromettent
nos chances de développement.

Comme vous le savez, les

Parce que vous aussi, chefs d’entreprise, vous

HAITI



Mercredi 8 Octobre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 37 Page 17

des Haïtiens eux-mêmes,  tant du secteur privé que
dans la société civile. En Haïti même et aussi à
l’étranger.

Discours du Président René Préval
(DISCOURS ... suite de la page 16) dans la lutte contre le narcotrafic, contre la corruption

et dans la mise en place de mécanismes de facilitation
de l’investissement.

Nous sommes déterminés à approfondir

Cette mobilisation, si nous
parvenons à la maintenir et à la consolider,
sera peut-être notre meilleur atout pour
renforcer notre cohésion interne et créer une
union stable de tous les Haïtiens, contre la
pauvreté, pour la démocratie, pour l’état de
droit et le développement durable.

Cependant, il est clair que seuls,
nous ne pourrons faire face à tous ces
nouveaux défis qui s’ajoutent aux anciens,
eux-mêmes déjà de trop grande taille pour
nos moyens.

Haïti pourra difficilement
continuer à recevoir tous ces déportés que
l’Administration américaine nous renvoie
régulièrement.  Je ne comprends pas
pourquoi l’Administration américaine refuse
aux Haïtiens le bénéfice du régime de TPS
(Temporary Protected Status)  qui a déjà été

Je demande au secteur privé de venir me
soutenir dans nos échanges avec les partenaires
financiers d’Haïti, tant au niveau multilatéral qu’au
niveau bilatéral, pour les sensibiliser sur l’importance

octroyé à d’autres pays de la région comme El
Salvador, le Honduras et le Nicaragua, pour les mêmes
motifs que ceux que nous évoquons.

J’ai déjà demandé officiellement au Président
Bush, de vive voix et par lettre formelle, de
reconsidérer la position de son Administration.

Nous ne pourrons pas non plus, avec nos
seules ressources propres, éviter que notre pays ne
devienne une base d’accueil pour le terrorisme ou qu’il
ne continue de servir comme couloir de transit pour la
drogue destinée au marché nord-américain. Un tel
couloir représente un maillon faible de la chaine de
sécurité de notre région.

Il s’agit donc là d’un problème commun,
auquel il faut s’attaquer d’une manière solidaire, en
impliquant au premier niveau celui de nous qui est le
mieux équipé sur les plans logistique, technologique
et financier.

Nous ne pourrons pas non plus espérer attirer
les investissements nécessaires à notre relance
économique si certains indicateurs concernant notre
image de pays,  produits par certaines agences
spécialisées,  ne font pas l’objet d’un travail de collecte
de l’information plus systématique et plus rigoureux ;
un travail de collecte qui prend en compte tous les
progrès réalisés sur le terrain, même lorsque ceux-ci
pourraient être insuffisamment documentés.

Avec l’aide de plusieurs agences bilatérales
et internationales, notre pays a beaucoup progressé

l’effort en cours jusqu’à élimination complète de ces
fléaux que je qualifie comme les ennemis du
développement. Nous n’avons pas besoin d’être
découragés dans nos efforts, par la persistance
d’indicateurs qui ne reflètent pas exactement la réalité.

Nous ne pourrons non plus assurer seuls la
mise en place des infrastructures de soutien à la
production (transport, capacité énergétique,
télécommunications) dont notre économie a besoin
pour fonctionner.

Dans la situation actuelle qui est celle de mon
pays, nous avons besoin du secteur privé plus que
jamais.

Nous avons besoin de ses capitaux.
Nous avons besoin de son savoir-faire

managérial.
Nous avons besoin de ses transferts

technologiques.
C’est la raison pour laquelle je tiens,

aujourd’hui,  à lancer un appel spécial vers les
investisseurs privés, haïtiens et étrangers, pour qu’ils
nous accompagnent dans notre effort de reconstruction.

Je n’ai pas d’illusion. Je sais que pour attirer
les investisseurs, nous devons mettre à leur disposition
des infrastructures fiables et bien gérées.  Au niveau
du transport maritime et du transport aérien ; au niveau
de l’énergie ; dans les télécommunications, dans les
espaces industriels.  Nous devons aussi réinventer –
notre système juridique et notre cadre institutionnel.

stratégique que les infrastructures peuvent
avoir dans notre relèvement économique.

Nous avons déjà quelques
programmes en cours dans ces secteurs,
mais avec l’impact des derniers cyclones,
nous sommes loin du compte qui doit mettre
notre pays sur la carte en termes de capacité
productive, dans une région  qui est appelée
à être de plus en plus compétitive.

Encore une fois, les Haïtiens sont
de rudes travailleurs, qui ont besoin d’avoir
en place les conditions pour produire. Je
souhaite que les aides qu’on nous apporte
nous permettent de créer les conditions pour
redevenir de vrais producteurs.

Dans ma vision, la remise en place
de nos infrastructures doit certes compter
sur la coopération internationale. Mais c’est
aussi et surtout une occasion pour mobiliser
des capitaux privés, en Haïti et à l’étranger,

pour les investissements que ces secteurs requièrent.
Et aussi pour la bonne gestion que le maintien de ces
infrastructures exige.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Le nouvel occupant de la Maison Blanche,

puisque nous parlons aussi ici, des élections
américaines,  fera face à une communauté latino-
américaine et caribéenne désenchantée.

Les crises qui frappent le monde aujourd’hui
ne sont pas conjoncturelles. Elles sont là pour durer.

Au sein de notre région, les crises de société
qui résultent du trafic de la drogue, de la migration
non contrôlée, de l’expansion du terrorisme, ne doivent
pas non plus échapper à l’attention des dirigeants.

Par conséquent, toutes ces crises doivent être
abordées avec un esprit de responsabilité régionale
solidaire. Dans l’esprit d’une vraie alliance pour le
progrès.

C’est la seule façon de tirer collectivement
profit du vaste potentiel de ressources de toutes sortes
que recèle notre continent et de garantir des jours
meilleurs à notre postérité.

Haïti est prêt à apporter sa contribution, aussi
modeste soit-elle, au projet d’une Amérique prospère,
équitable, généreuse, à l’abri de l’insécurité, respectée
et admirée dans le monde.

Je vous remercie.
René Préval

primaire et 7 $ par mois au secondaire. Selon
l’UNESCO, environ 70 % des petits Haïtiens âgés de
6 à 11 ans fréquentent les bancs d’école. De ce nombre,
20 % termineront leur cinquième année du primaire.
À peine 2 % compléteront leurs étu-des secondaires.

Mais il ne suffit pas d’avoir les moyens de
fréquenter l’école, encore faut-il avoir en main
quelques outils pour apprendre. Or les écoles en région
manquent de tout, à commencer par les bouquins et
les manuels scolaires. Dans le pays le plus pauvre des
Amériques, le livre est une denrée rare.

«En Europe, on retrouve en moyenne 2700
livres disponibles par habitant, grâce aux bibliothèques
publiques. En Haïti, c’est moins de 50 livres par
habitant » indique Éric Weber, responsable des
programmes de lecture publique à l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).

Les CLAC ...
Mais cette petite ville isolée peut tout de même

compter sur un lieu tout désigné pour favoriser l’accès
au livre et à la culture. Sur la route principale, un édifice
fraîchement repeint derrière un portail aux couleurs
vives attire le regard. Bienvenue au Centre de lecture
et d’animation culturelle (CLAC) de Dessalines.

À l’intérieur, des adolescents lisent des bandes
dessinées dans un coin. D’autres jouent au Scrabble
ou aux cartes. Aux murs, des étalages remplis de livres
de toutes sortes. Des ventilateurs ronronnent en bruit
de fond. Dans l’autre salle, des enfants regardent
sagement un film au petit écran, dans une chaleur
étouffante.

«On n’a pas de bibliothèque, alors c’est ici que
je viens pour faire des recherches, explique Noël Janyl,
21 ans, qui est un habitué du centre depuis son
ouverture en 1999. En plus, il n’y a pas beaucoup de
divertissement en ville. C’est presque notre seul centre
communautaire. Je viens ici chaque jour ou presque.»

Plutôt que de flâner en ville, c’est ici que
plusieurs jeunes se rencontrent. En plus des 2500 livres,
magazines, journaux et jeux de société, le CLAC leur
permet aussi de prendre part à une foule d’activités :

ateliers de théâtre, spectacles de danse, soirées de
poésie, concours de lecture... Le centre est ouvert sept
jours par semaine. L’inscription est gratuite.

Lors du passage du Soleil, un samedi en fin
d’après-midi, on y retrouvait une trentaine de jeunes.
Dans le grand registre situé à l’entrée, 1073 abonnés.
«On arrive à rejoindre 40 % de la population scolaire
comparé à 20 % dans les pays du Nord», se réjouit
Éric Weber.

Les CLAC sont une initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF). Le premier a
vu le jour au Bénin, en 1986. Depuis, le modèle a fait
des petits. On en compte aujourd’hui 225 dans 18 pays,
dont 10 à Haïti.

Au fil des ans, la recette a fait ses preuves. Une
étude de l’Université de Ouagadougou, réalisée au
Burkina Faso en 2003, démontre que les élèves qui
fréquentent un centre de lecture ont au moins deux fois
plus de chance de réussir à l’école. «Imaginez ce que
ça peut représenter, un enfant qui fait un cursus scolaire
sans livre!», lance Éric Weber.

Pas dispendieux
Autre bonne nouvelle, la formule n’est pas très

dispendieuse. Il en coûte en moyenne 70 000 $ par
centre, donc environ 700 000 $ pour mettre sur pied
un réseau de 10 établissements. Plutôt que d’ouvrir
des centres à la pièce, l’OIF préfère créer un réseau
d’une dizaine de centres, ce qui permet de faire des
échanges entre les établissements et surtout, de réaliser
des économies d’échelle.

Du côté du gouvernement haïtien, l’intérêt pour
les CLAC est bien réel. Les autorités s’impliquent de
plus en plus. Les livres sont toujours fournis par l’OIF,
mais le fonctionnement des centres ? salaires des
animateurs et entretien des locaux ? est assumé par
l’État. L’objectif, à moyen terme, est que le réseau soit
complètement pris en charge par les autorités locales.

Séduit par la formule, le gouvernement prévoit
même étendre le réseau et espère créer éventuellement
une trentaine de nouveaux centres un peu partout dans
le pays. «Puisque tout est centralisé dans la capitale,
tous les députés veulent leur CLAC. C’est un projet

qui intéresse la présidence au plus haut point» lance
Emmelie Prophète, responsable de la Direction
nationale du livre.

Au cours des prochaines années, les élèves
haïtiens devraient donc être plus nombreux à mettre le
nez dans un livre. Noël Janyl, lui, n’avait que la Bible
comme livre de chevet avant l’ouverture du centre de
lecture de Dessalines.

 Les petites batailles des CLAC
Même si les centres sont aujourd’hui bien

enracinés dans leur communauté, leur ouverture ne
s’est pas faite sans heurts à certaines endroits. Parfois,
il a fallu bousculer des habitudes bien ancrées. Ersnt
Saint-Louis, coordonnateur du programme au sein du
ministère haïtien de la Culture, raconte comment un
maire a tenté d’imposer son choix lorsqu’est venu le
temps d’embaucher un animateur pour le CLAC de sa
ville. «Il a déposé un fusil sur mon bureau en me disant
qu’il fallait choisir cette personne, même si elle n’avait
pas réussi le concours d’embauche. J’ai refusé.»
Finalement, après discussion, un compromis a été
trouvé : l’animateur embauché ne fut ni le protégé du
maire ni le premier choix du ministère de la Culture,
mais plutôt un autre candidat qui a aussi réussi le
concours d’embauche. Pour s’assurer du bon
fonctionnement de chaque CLAC, M. Saint-Louis fait
chaque mois la tournée des 10 centres, situés surtout
dans le nord du pays.
 

Ne touchez pas à mon CLAC
En février 2004, le départ mouvementé de

l’ancien président Jean-Bertrand Aristide sème la
colère parmi ses partisans. Plusieurs en profitent pour
saccager les commissariats de police, les tribunaux,
les écoles, etc. «Tout  ce qui correspondait à l’État a
été brisé», lance Éric Weber, responsable du réseau
des CLAC pour l’Organisation internationale de la
Francophonie. Tout, sauf les centres de lecture, qui
ont été complètement épargnés. «Ici, quelqu’un qui
vole un bouquin, ça n’existe pas», poursuit-il. À Haïti,

Haïti à l’heure des défis : le livre, denrée rare
(LIVRE ... suite de la page 3)

(voir LIVRE / 20)

Table ronde sur la sécurité: le cas d’Haïti est exposé
par Gerardo Le Chevalier, directeur politique de la Minustah   (photo HEM)

& LES AMERIQUES
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

LES JEUX

n’ont fait que dépouiller la victime de ses
pièces d’identité avant d’abandonner la
scène du crime.

Les propriétaires de taxi-motos ont
tenté de se rendre au Commissariat de police
pour protester, mais en ont été empêchés par
des patrouilles policières. Certains d’entre
eux ont alors entrepris de bloquer des artères
de la ville.

L’Association des taxi-motos de
Pétion Ville dénonce le fait que la police n’a
jamais indiqué une aire de stationnement
pour les taxi motos. De ce fait, pour les
besoins de leur commerce, ces derniers ont

dû s’en assigner une. C’est d’ailleurs le cas
dans diverses autres zones de la région
métropolitaine de Port-au-Prince où le
transport public à moto, suppléant à
l’insuffisance et au coût exorbitant des autres
moyens traditionnels de transport, est en nette
expansion.

Ce grave incident survient à Pétion
Ville au moment où l’image de la Police
Nationale d’Haïti (PNH) est déjà mise à mal
par une autre affaire, celle des brutalités
policières dont a été l’objet la semaine dernière
à Carrefour (banlieue sud de la capitale) une
jeune comédienne haïtienne, Natacha Saintil.

(TAXI-MOTO... suite de la page 14)
Tension et indignation à Pétion Ville

joué dans le film « Le président a-t-il le Sida ? » du réalisateur haïtien Arnold Antonin.  
« Nous exigeons un châtiment exemplaire contre les bourreaux afin que ces pratiques ne se répètent
plus en Haïti », écrit l’Association haïtienne des cinéastes.  
Le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) a appelé à exercer une poursuite
judiciaire contre les bourreaux.  
Dans son rapport, le Rnddh cite les noms de quatre policiers qui composaient la patrouille ayant
malmené Natacha Jeune Saintil.  
Il s’agit de Jean Hubert Lucien (Agent II), Esnel Adonis (Agent I), Jean Claudy Charles (Agent I)
et Helèb Norgaisse (Agent I).  

L’Ambassadeur des Etats-Unis inaugure le projet Phare
(AHP) – L’Ambassadeur des Etats-Unis à Port-au-Prince, Janet A. Sanderson, a procédé jeudi au
lancement d’un programme scolaire baptisé « Phare » financé à hauteur de 22 millions de dollars.
Ce projet du gouvernement américain est exécuté par l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID) et va former des enseignants et des directeurs d’écoles et renforcer les
aptitudes des enfants pour la lecture durant les trois premières années scolaires, a fait savoir Janet
Sanderson.
Le projet vise également  le renforcement du système éducatif haïtien et l’amélioration de l’accès à
l’éducation aux enfants.
Il devrait permettre à un grand nombre d’enfants de sortir de la pauvreté grâce à une éducation de
qualité, a fait savoir M. Sanderson.
Dans le cadre de ce projet, 48 mille enfants démunis vont pouvoir bénéficier de bourses d’étude, a
indiqué la diplomate qui en a profité pour renouveler l’engagement de son gouvernement aux côtés
des autorités haïtiennes à la veille de la rentrée des classes.
De son côté, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle Joël Derosiers
Jean Pierre, a salué la collaboration de l’USAID avec le ministère.
Il a cependant fait savoir que le développement du système éducatif haïtien doit passer par
l’application du plan national d’éducation et de formation.

La chambre des députés envisage de convoquer le Ministre de
l’Education nationale
La commission des affaires sociales de la chambre des députés prévoit de convoquer le ministre de
l’éducation nationale, Joël Desrosiers Jean-Pierre, en vue de présenter son plan d’action pour cette
année et voir comment corriger certaines failles s’il y en a.
Lors de cette convocation, le ministre Jean-Pierre devra  fournir des explications sur les mesures
prises à l’occasion de la rentrée scolaire ainsi que sur les moyens de contrôle dont il dispose pour
faire face aux différentes irrégularités rencontrées dans le système éducatif haïtien. Il se dit que
certains inspecteurs nationaux de l’éducation nationale auraient soutiré jusqu’à 40 % de
commissions de directions d’établissements scolaires publics sur les subventions scolaires
gouvernementales.
Le président de la commission, le député Jean Etzer Valentin, estime que cette convocation est
importante dans la mesure où le ministre devra faire le point sur la façon dont il prévoit d’apporter
une correction au système par rapport au « commerce » qui se pratique dans l’éducation en Haïti.
M. Valentin croit qu’il est temps d’en finir avec certaines pratiques dans plusieurs écoles, comme le
fait de faire payer une réservation depuis juin pour l’année scolaire à venir ou l’organisation  de
cérémonies de graduation fantaisistes mais qui coûtent une fortune aux parents.
« Nous sommes des parlementaires élus de la population, et nous ne devons pas cautionner
l’hypocrisie et l’irresponsabilité au détriment du peuple », a déclaré le député de la circonscription
de la Vallée de Jacmel.
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KÈK BON KONSÈY
POU ELEKSYON
OZETAZINI YO

Nan de (2) senmenn eleksyon nan peyi Etazini
derape.  Jwèt se jwèt, kwòchèt pa ladann. Ayisyen-
Ameriken  kon mounn fou ap chache enfòmasyon pou
yo konnen si  kat yo bon pou y’al depoze bilten pou
kandida pa yo-a.  Ayisyen-Ameriken yo chofe. Peyi
Etazini nan youn kafou kote lemonnd antye ap obsève
ansilans. Premye fwa apre 232 ane endepandans, youn
peyi kote gen 45 ane nèg pa t’menm ka chita nan youn
otobis ak youn blan;  vwalatilpa youn nèg kandida e
daprè tout pwojeksyon, se li k’ap mennen. Ayisyen pa
ka rate tren istorik sa-a. Ditoupa.

Majorite nan nou pa t’konn vote lakay. Nou
konnen jan bougay yo fèt.  Eleksyon se maskarad.  Al
vote / pa al vote se menmman parèyman.  Senkant kòb
ak de gouden.  Dayètou nan epòk Divalye yo, si youn
mounn nan epòk-la pa t’al vote…Sa w-pran se pa-w.
E lè w-al vote, youn tonton makout   kanpe nan do-w
ak youn fizi, bayonèt okanon. Mwenn akasan…Siwo!

Vote Ozetazini se dwa sakre
Men nan peyi Etazini, se pa menm bagay. Dwa

pou mounn vote se youn dwa sakre. Youn dwa manman
lwa peyi-a bay tout mounn.  Militan goumen pou li.
Nèg pran prizon e menm mouri pou dwa sivik sa-a.
Lontan ni nèg ni fanm pa t’ka vote. Pwotestasyon,
manifestasyon, revolisyon chanje vizaj peyi isit. Tout
mounn, fanm kou gason, blan kou nèg kèlkilanswa
koulè-w, kwayans ou, lanng ou…  Lalwa di: se dwa-w.

Gouvennman peyi isit monte ak pèp la, pou
pèp la. Men, malgre yo edike popilasyon-an, anpil
mounn ret chita lakay yo, yo p’ al vote. Yo tuipe kozman
al kanpe nan liyn, lage bilten vot pou youn kandida ki,
depi li fin jwenn pòs leta li t’ap chache-a, bliye pwomès
li te fè osnon li fè lekontrè de sa li te di li pral fè.
Kidonk, pou mounn sa yo ki refize vote yo, politisyen
se mantè. Tanbou 2 dada.  Estatistik yo montre an 1988
gen 170 milyon mounn ki elijib pou yo vote Ozetazini,
se 102milyon senpman ki vote. Kidonk, 57%. An 1992
menm bagay. Sitwayen ki gen 64 ane ou plis al vote
plis pase jenn mounn yo  ki  ant 18-24 ane. Gen 26
milyon ameriken ant 18 e 24 an ki ka vote men jenn
mesye-dam  yo pa vote malgre depi 1971, 26èm
amenmman konstitisyon-an  bay tout mounn ki gen 18
an ou plis dwa pou yo vote. Anvan sa, se te 21 ane.

Jenès ameriken-an mobilize
Gen kèk rezon yo bay ki valab : jenn

mesyedam yo okipe nan kozman lekòl yo; epi, yo poko
entegre nan sosyete-a. Se manman-papa k’ap sipòte
yo, yo poko santi nesesite pou y’al vote. Pou yo
patisipe.  Eleksyon meriken fèt jou lekòl, jou ekzamen,
osnon jou travay. Menmsi gen biwo vòt nan Campus
kote yo ye-a, nan pwen tan pou y’al vote epitou jenn
mounn sa yo depi yo fin fè katvot-la,  yo lage-l youn
kote. Jwenn ni, se tout youn etènite.   Jounen jodi-a,
ak opòtinite pou mounn vote anvan jou eleksyon yo
ak bonjan van  chanjman k’ap soufle-a,  ak sitiyasyon
ekonomik ki atake fondalnatal peyi-a…Ak youn lagè
ki touye plis pase 4,000 jenn ant 19 e 25 ane, blese
plis pase 30,000 kit ou te jenn mounn kit ou te
granmounn, lapatri andanje, tout Ameriken  dwe pike
devan,  annavan, zam alamen. Zam nan se kat-la. Zam
nan se vòt-la.

Youn sitiyasyon ekip kanpayn Barak Obama-
a ap chanje ane sa-a. Nan Miyami senpman gen plis
pase 630.000 votè tounèf ki anrejistre. Bonkou nan yo
se Ayisyen ak Panyòl. Kanpayn Obama  nonsèlman
envite jenès-la pou l’pran responsablite-l men  fè jenn
mounn yo konprann patisipasyon yo enpòtan pou
devlopman peyi-a epi restore prestij Etazini nan
lemond.  Chanjman sa-a dwe derape depi anba nèt
l’rive jouk anwo. Epitou pou gen youn bon denmen
fòk gen youn bon jodi. Tankou pwovèb-la di se lavèy
fèt pou konn si fèt ap bèl.

Kiyès ki ka vote?
Nenpòtki sitwayen ameriken, sa nou rele

sitizenn nan,  gendwa vote. Se swa ou fèt Ozetazini
osnon ou nasyonalize.  Depi ou gen 18 ane ou plis ou
ka vote. Pou vote,  fòde ou viv nan eta  kote ou pral
vote-a   pou omwen 30 jou. Gende kote, li plis osnon li
mwens pase 30 jou. Sa vle di si ou sot  Nouyòk   ou vin
abite Florid nan dènye 30 jou ki sot pase la yo, ou
gendwa vote nan Florid tètkale depi ou se sitwayen
ameriken.

Kiyès ki pa ka vote?
Mounn ki pa ka vote se mounn ki fè krim, ki

nan prizon osnon ki ankontravansyon ak lalwa ki fè
youn gen dosye feloni. Menmsi ou pa nan prizon ankò
, si ou pran osnon te pran prison depi  ou poko
reyabilite, ou pa ka vote.  Fè youn mounn tyeke katvot-
la nan konpitè pou ou osnon rele biwo eleksyon pou
asire-w ou ka vote.  Ou pa ka vote si ou te nan lame
epi ou te komèt youn zak ki te fè komandan-w mete-w
deyò nan lame osnon si ou pase nan kou masyal, yo
rache zepolèt yo,  pran badj ou, …youn revokasyon ki
pa onorab. Lòt rezon tou si tèt la cho, youn tijan loko,
li manke youn fèy  lalwa klase-w kòm youn mounn
enkonpetan mantalman, Ou pa ka fè bon jijman, ou pa
ka vote.

Lis votè Aktif
Tout mounn ki vote detanzantan, non yo sou

lis votè aktif. Men si ou gen youn bann tan ou pa vote,
y’ap retire non-w sou lis votè aktif-la. Sa pa vle di ou
pa ka vote non. Sa vle di  fòk ou anrejistre ankò pou ka
vote. Kidonk si ou konnen ou gen youn bann-bann tan
ou pa vote,  si ou te vote depi sou Klintonn osnon sou
prezidan Katè enben pran, prekosyon. Fè tyeke kat la.
Si ou fò nan konpitè ale nan sit miamidade.gov, klike
sou elections epi rantre non-ou ak dat-nesans ou. Dayè
6 oktòb a 5-è pm, ki sot pase la-a, se te dènye jou pou
mounn anrejistre. Fè atansyon pou n’pa pran sipriz jou
eleksyon-an.

Kote Yo Vote-a rele: Polling-Place
Kote nou pral vote-a rele polls. Li gendwa

youn legliz osnon youn lekòl. Legliz osnon lekòl kote
yo mete machin pou vote-a rele Polling Place.  Nan
Polling Place la gen mounn k’ap tyeke non-w ak adrès-
ou anvan yo kite-w al vote. Mache ak lisans ou, osnon
youn idantifikasyon ak foto. Siyen menmjan ou siyen
sou katvot-la.

Fèy Papye-a rele Ballot.
Y’ap ba-w youn fèy papye lonng ki se bilten

vòt-la. Li gen non  kandida yo, prezidan, vis-prezidan
ak youn bann lòt kandida. Yo rele-l an Angle Ballot.
Sa depann nan ki zòn ou ye ap gen non lòt kandida,
jij... Li byen. Tyeke-l byen. Byen ranpli ti boul ki devan
non kandida-yo.  Pou kandida alaprezidans yo vote
pou younn. Pa  vote pou tou lede.  Lè nou fin tyeke
non ki sou ballot- la glise bilten-an nan machin nan ;
Ballot-la  tounen youn secret ballot.   Si ou pa  plim-e-
ank mande pou yo ede-w. Gen mounn nan polling place
la ki la pou ede mounn ki pa fin twò konprann koze yo
osnon mounn ki bliye linèt yo. Nou konprann!

Menmsi Nou pa la,  Nou ka vote
Youn mounn ki pa p’la pou eleksyon yo, si

ou pral Ayiti osnon nan nenpòt ki lòt peyi osnon lòt vil
Ozetazini, ou gendwa vote ak youn dokiman ki rele
absentee ballot. N’ap jwenn ni nan Sant kominotè
ayisyen yo tankou Sant la, F.A.N.M. libreri ameriken
yo, Libreri Mapou,  lapòs yo…osnon ou gendwa
resevwa li pa lapòs.  Louvri-l, ranpli-l.  Nou pa bezwen
met tenm sou li. Lage-l lapòs. Tenm nan deja peye.

Vote Bonè Vote Anvan 4 Novanm
Nou gendwa vote bonè. Depi 20 Oktòb rive

jouk 3 Novanm nou gendwa al nan Libreri Meriken
yo pou nou lage vòt-la. Li konseye pou nou fè sa paske
si nou tann dènye jou, kab gen lapli, nou ka bloke nan
trafik, kab gen ijans nan travay nou, nou pa kab kite
pou n’al vote… Oswa nou vote anvan 4 novanm osnon
nou leve granmmaten jou 4 Novanm nan, n’al vote
anvan n’al travay. Pa pran chans. Vote anvan 4 novanm.

Kolèj Elektoral Kisa li ye menm?
Ak teknoloji ki an denmon jounen jodi-a   depi

yo fèmen pol yo a 7è diswa rezilta koumanse tonbe.
Laprès ap fè pwojeksyon baze sou echantiyon yo te
pran anvan  votè yo t’al vote. Men pou eleksyon-an
fin apwouve nèt-nèt, fòk College Electoral-la reyini
nan mwa desanm pou bay  dènye dizon-l. Kisa ki
College Electoral-la menm?  Pati sa-a anverite
kèlkeswa jan yo esplike-l, li toujou bouye.  Sa nou pa
konprann menmsi Obama ta gen plis mounn ki vote
pou  li, college electoral la gendwa  lage mayòl-la nan
men McCain evisvèsa. College Electoral-la se youn
gwoup mounn yo rele <<elektè>> apre lò match fini
ki  pral vote pou prezidan ak vis-prezidan. Vòt pèp-la
depoze-a  rele vòt popilè… (popular vote) ki se lavwa
dipèp..

ak vis-prezidan, lè yo mete ti boul la devan non yo,
anreyalite se pou youn “elektè” yo vote. Elektè ki
genyen plis vòt la,  pral vote pou prezidan-an ak
visprezidan-an lè College Electoral-la reyini youn mwa
apre eleksyon yo fini ki se lendi ki vin apre dezyèm
mèkredi nan mwa desanm.

“Although citizens vote for the president and
vice president by name, there are actually voting for
an elector. The elector who wins the most popular votes
will vote for the president and vice-president when the
electoral meets about one month later.(United Sates
Government 1997 AGS)

Ansòm tout eta yo pa gen menm kantite
elektè. Si youn eta gen 2 senatè ak 8 depite, eta sa-a ap
gen 10 vot elektoral.  Sistèm nan varye daprè kantite
mounn k’ap viv nan eta-a. An gwo gen 538 vòt
elektoral. Youn kandida bezwen 270 pou l’genyen
eleksyon-an. Si youn kandida  fè plis vwa popilè nan
youn eta enben li genyen tout vòt elektoral eta-a.
Ekzanp se Obama gen Florid, l’ap genyen 27  vot
elektoral yo. Eta tankou Nouyòk gen 31, Kalifòni, 55;
Pennsilvani  21,  Owayo 20, Tekzas 34. Youn ti zuit
eta tankou Alaska kote madan Sara soti-a, gen 3 ti grenn
elektè senpman..Depi youn kandida mare gwo eta ki
genyen anpil elektè yo,  enben match la fini. Men pa
etone tou si elektè-yo chwazi pou yo vote kont kantida
ki mare plis vwa popilè-a. Sa pa fèt souvan men sa ka
rive.  Veye yo!. Epi elektè yo ap reyini nan kapital
chak eta yo e se la, yo pral vote pou prezidan ak vis-
prezidan-an. Vot sa yo  sou anvlòp byen kachte, y’ap
voye-l bay prezidan sena-a ki pral ouvè anvlòp yo,
devan lachanm. Kandida ki genyen-an  ap prete sèman
20 janvye a midi.

Se konstitisyon meriken-an menm ki vini ak
koze Electoral College-la. Li nan atik II seksyon 1
manman lwa peyi-a Kidonk pou youn kandida genyen
fòk n’al vote. Tank kandida-a gen plis vwa li pi bon .
Nan eleksyon primè yo yo separe vòt sipè delege yo
daprè pousantaj vwa popilè kandida-a genyen-an. Men
nan finisman-an, nan eleksyon final-la, se kandida ki
gen plis vwa popilè k’ap ranmase vwa elektè kolèj
electoral-la;  tout pou li san manke younn.

Menmsi nou pa konprann sa mwen di la-a…
sa ki enpotan pou n’konprann tout mounn ki sitizenn
ki ka vote  ale,  bay dada-n 2 tap, al vote. Vote bonè pa
tann dènye jou. Ka gen lapli, bòs nou  gendwa nan
konbinezon, anpeche-l al vote.   Pa tann dènye minit,
pa tann se  lè nou lage a 5-è apre travay  pou n’al vote.
Pi bone se granm maten. Chak grenn vòt nou rate pou
Barack Obama se pral youn vòt pou lòt kanmarad la.
Tank Barry gen plis;  li pi bon. Kreyòl pale Kreyòl
konprann.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

JOUNEN ENTÈNASYONAL KREYÒL-2008
AK SOSYETE KOUKOUY MIYAMI

Ane sa-a Sosyete Koukouy  Miyami  ap fete Jounen
Entènasyonal Kreyòl nan  FIU (Nord). Ak nan legliz
La Caridad.
Samdi 25 Oktòb depi 7è rive pou  minui FIU (Nord)
An kolaborasyon ak  òganizasyon JeanPolyen

Madi 28 Oktòb 2008 ap gen youn bèl seremoni
relijye nan Legliz La CARIDAD ki nan Coral
Gables depi 8è rive pou 10è diswa.
Ap gen mizik, dans fòlklorik, chante ak atis Sosyete
Koukouy yo

Espesyalis ki pral depoze mesaj pou Jounen Kreyòl-
la se Pwofesè Gerdès Fleurant, Ph.D.
(Professor emeritus, Wellesley College
PDG, Sant Kiltirèl Léocardie & Alexandre Kenscoff,
Mibalè, Ayiti)

Kreyòl, Kilti, ak Himanosantris: Youn Wout pou
Devlopman Dirab an Ayiti.

Rezime prezantasyon-an
{Kijan lanng kreyòl-la makònen ak kilti nou-an pou
fòme baz sosyete-a. Kijan konsèp himanosantris-la
(Fleurant 1993), ki wè mounn kòm potomitan nan tout
aksyon, ka bay  devlopman dirab-la jarèt, epi ede nou
pwodui youn lòt jenerasyon fanm ak gason}

Sponsored by : Miami-Dade Department of Cultural
Affairs & Haitian Artists Network  Development &
Libreri MapouYo di malgre sitwayen yo vote pou prezidan
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membres du personnel de la
MINUSTAH ait manifesté ce désir

d’aider des enfants de Cité Soleil».
Aux propos de M.

Appolon s’ajoutent ceux d’une des
bénéficiaires parlant aussi au nom
de ses collègues. «Nous vous
remercions de cette aide ; nous
nous engageons à travailler
davantage cette année à la
satisfaction de nos parents et de
vous qui avez fait preuve de

générosité à notre égard », a-t-elle
dit en substance.

C’est à la Jeune Chambre
Internationale d’Haïti qu’il revient

Rentrée Scolaire : la MINUSTAH apporte son appui
(RENTREE...

suite de la page 3)
MINUSTAH au nom des parents des
enfants qui vont pouvoir bénéficier de
cette assistance scolaire ».

Le projet d’assistance scolaire de
la JCI vise surtout les enfants qui ont déjà
été scolarisés mais qui risquent
d’abandonner en raison des difficultés.
Aussi, à Cité Soleil, l’aide ira-t-elle à des
enfants de CM2. « Pour ces enfants, les
parents avaient déjà consenti des
investissements. Compte tenu de la
situation de crise actuelle, ils ont de fortes
chances de ne pas poursuivre leur scolarité
cette année. Donc, nous voulons aider les
parents à sauvegarder leurs
investissements. Il s’agit aussi de

contribuer à empêcher une augmentation
significative de l’abandon scolaire, déjà
récurrent dans le pays », a fait également
remarquer Myrline Mompoint.

Représentante en Haïti des fédérations
des Jeunes chambres à travers le monde, la Jeune
Chambre Internationale d’Haïti est en train de
mobiliser des fonds au niveau international afin
de pouvoir assister d’autres communes touchées
par les dernières intempéries. Et comme le
souligne la directrice de la JCI : «notre objectif
est d’envoyer à l’école 1.000 enfants. Le budget
prévu est de 154.000 dollars, et nous travaillons
à collecter au niveau mondial, 100.000 dollars
pour faire avancer le projet afin d’assister les
enfants ».

de gérer les fonds octroyés. Et Mme
Myrline Mompoint de se féliciter
de cet appui : «au nom de la Jeune
Chambre Internationale d’Haïti, je
remercie la MINUSTAH d’avoir
placé sa confiance dans notre projet
d’assistance scolaire pour pouvoir
venir en aide aux enfants en
difficulté pour la rentrée des
classes. Je veux aussi remercier la

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Janet A. Anderson, inaugurant
le Phare, un projet de US$20 millions pour promouvoir l’éducation

en Haïti  (photo Eugène Robenson)

le taux de perte dans les centres de
lecture est d’à peine 1 % alors qu’il
est en moyenne de 14 % dans les
bibliothèques publiques des pays
occidentaux.

Des livres qui transitent
par les Laurentides

Tous les livres que l’on
retrouve dans les CLAC d’Haïti ont
d’abord transité... par la petite ville
de Labelle, dans les Laurentides.
C’est là que se trouve l’entreprise
Les reliures Caron-Létourneau,
spécialisée dans le «blindage» de
livre. Il s’agit d’une opération qui
consiste à remplacer la couverture
d’un livre par un carton très rigide
qui multiplie sa durée de vie par
10! L’entreprise des Laurentides a
acquis une telle renommée au fil
des ans que même les livres des
bibliothèques de Paris ont transité
par son usine avant de rejoindre les
rayons.
 

Sur les rayons
Même si le livre est une

denrée rare dans les pays du Sud, il
n’est pas question de garnir les
rayons des CLAC de bouquins qui
se retrouvent dans les bacs à
récupération des bibliothèques du
Nord. Les livres sont plutôt
rigoureusement choisis, selon des
critères établis par l’Organisation
internationale de la Francophonie.
À Dessalines, on y retrouve tant des
classiques francophones comme
Les Malheurs de Sophie que des
ouvrages d’auteurs haïtiens comme
Lionel Trouillot, Dany Laferrière
ou René Depestre. Le contenu des
rayons varie aussi selon les
suggestions et les demandes des
jeunes. C’est ce qui explique
pourquoi on ne retrouve
pratiquement aucun livre de la
populaire série Martine à
Dessalines, alors que dans d’autres
centres... on se les arrache!

* Les frais de ce séjour en
Haïti ont été payés par
l’Organisation internationale de la
Francophonie.

Haïti à l’heure des défis :
le livre, denrée rare

(LIVRE ... suite de la page 17)


