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MIAMI, 29 Novembre – Le pouvoir actuel
continue de laisser l’impression d’agir au coup par
coup, de naviguer à vue de nez, d’avoir pour toute
stratégie l’attente des catastrophes pour essayer d’y
remédier autant qu’il peut. Bref, un pouvoir
pompier.

A ce sujet, le Parlement veut interroger
l’Exécutif sur l’utilisation des fonds (environ US$
200 millions) attribués dans le cadre de la loi de

Un pays qui vit au rythme de ses malheurs
l’Etat d’urgence qui permet au gouvernement de faire
des dépenses sans certaines contraintes comme
l’obligation de la procédure d’appel d’offres …

Or la majorité des parlementaires semblent
considérer que le gouvernement non seulement n’en a
pas fait suffisamment usage au bénéfice de la
population mais selon le 1er sénateur de l’Ouest, Jean
Hector Anacacis, au moins la moitié des fonds
disponibles n’aurait pas été utilisée.

Pendant ce temps, Haïti fait la une de la
télévision francophone (TV5 Monde) et la première
page du quotidien Miami Herald (édition du
dimanche 23 novembre 2008) pour ses enfants et
bébés faméliques.

Gérer les urgences …
L’actualité semble prouver que si le

(MALHEURS / p. 4)

P O R T - A U -
PRINCE, 30 Novembre –
Véronica Pierre a été
enlevée samedi matin près
de son domicile à
Pétionville, faubourg
résidentiel non loin de la
capitale haïtienne.

 Son corps sera
retrouvé samedi après-midi
au nord de la capitale dans
les parages du Morne à
cabris.

Elle avait reçu
deux balles à la tête.

Véronica Pierre
est la compagne de Ernst
Bouquet Dorfeuille,
commissaire de police des

Enlèvement et assassinat de la compagne
du commissaire de police des Gonaïves

(photos jjaugustin.com / Eugène Robenson)   Voir page 3

Survivants du Collège La Promesse
reçus au Palais National

Papa Doc reçoit en son Palais   (photo d’archives)

M I A M I ,
29 Novembre – Le
mythe viendra plus
tard, bien plus tard.
Parce que le pays a
continué de
s’enfoncer toujours
plus totalement dans
la misère et dans le
vide politique et
toutes ses
c o n s é q u e n c e s
chaque jour encore
plus désastreuses.
Sinon le dictateur
François Duvalier
surnommé Papa
Doc aurait disparu
depuis longtemps de

Entre Duvalier et les autres,
reste une cruauté absolue

(DUVALIER / p. 5)
Commissaire Ernst Dorfeuille

(photo Guy Delva) (ASSASSINAT / p. 2)

1ère manifestation gay en Haïti
Journée mondiale contre le SIDA

(photo Eugène Robenson)  voir page 8
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Enlèvement et assassinat...
Gonaïves, troisième ville du pays
(300.000 habitants), qui avait été
ravagée par les derniers ouragans et
où le commissaire Dorfeuille avait
joué un rôle fort appréciable.

Plus qu’un kidnapping, le cas
de Veronica Pierre ressemble à une
vengeance personnelle puisque les
yeux de la victime ont été crevés outre
qu’elle a été tuée de deux balles à la
tête.

La police a lancé une
investigation dès l’enlèvement signalé,

mais quand elle parvint sur les lieux,
ce ne fut que pour trouver un cadavre.

On aurait identifié une
Nissan Patrol couleur or comme
voiture utilisée pour l’enlèvement. Et
aussi que la plaque d’immatriculation
utilisée n’est pas enregistrée.

Selon d’autres sources non
confirmées, cette voiture dont la
plaque d’immatriculation initiale a été
changée, appartiendrait au Parlement.

On a déjà enregistré des cas
où un véhicule affecté au service d’un
officiel quelconque (parlementaire ou
autre) aurait été utilisé à des fins
mafieuses.

(ASSASSINAT...
suite de la 1ère page)

FRANCE POLITIQUE
Quand les socialistes français ont

des tentations de « banana republic »

La nouvelle secrétaire générale Martine Aubry et son ex-rivale Ségolène Royal

MIAMI, 27 Novembre – Le
Parti socialiste français devrait prendre
exemple sur les Etats-Unis, une fois
n’est pas coutume.

L’ex-rivale du président élu
Barack Obama lors des primaires
démocrates, Hillary Clinton, est

démocratique. Ces élections internes
pour donner au PS son nouveau
secrétaire général devraient être au
contraire perçues comme un important
changement et non comme un danger
pour l’avenir du parti.

pressentie pour le puissant poste de
Secrétaire d’Etat des Etats-Unis,
équivalent du ministre des affaires
étrangères.

Tandis que l’adversaire
républicain John McCain n’a eu que
des mots de félicitations pour le
vainqueur des présidentielles du 4
novembre 2008.

Les Américains ont une
expression bien connue : No hard
feeling ! Je ne t’en veux pas. Allez,
personne n’en mourra !

Au contraire, la compétition
est bonne parce qu’elle permet de voir
mieux ce qui n’a pas marché pour
dégager des pistes de changement.
Changement, un mot qui n’est pas un
vain mot aujourd’hui aux Etats-Unis
avec la nécessité de reprendre en main
une machine économique qui a
totalement perdu le nord.

En France, la bataille entre les
deux candidates socialistes Martine
Aubry et Ségolène Royal finit dans le
sang.

Comme dans toute
compétition, les adversaires se sont
donnés à fond, mais à la fin il y a
toujours la poignée de main qui libère
de tout « hard feeling », de tout
sentiment négatif. Jusqu’à la prochaine
confrontation.

Ségolène Royal a rappelé par
certains côtés la Hillary Clinton des
récentes primaires démocrates,
obstinée jusqu’à la dernière minute et
apparemment prête à tout pour arracher
la victoire.

Finalement la victoire de sa
rivale Martine Aubry a été confirmée.
Mais on a attendu en vain la poignée
de main.

On se croirait presque en
Haïti, pays du cannibalisme politique.

 Tandis que l’on craint avec
raison un éclatement du Parti Socialiste
français, les militants étant divisés
aujourd’hui presque moitié-moitié
entre les deux championnes.

Comme des primaires
américaines mais dans un cercle plus
restreint. On se bat avec rage pour
arracher le choix des militants, mais à
aucun moment le parti n’est mis en
danger car il y a des règles, ainsi que,
et plus important encore, une éthique.
L’intérêt supérieur de la nation.

C’est de n’avoir ni l’une ni
l’autre que la classe politique haïtienne
s’est aujourd’hui totalement
discréditée.

Les barons socialistes
français, du moins certains d’entre eux,
laissent craindre cette semaine de
n’être pas encore tout à fait à la hauteur
de l’expérience.

Mme Royal devrait se
rappeler le démocrate Al Gore qui bien
qu’ayant obtenu un plus grand nombre
de suffrages populaires que George W.
Bush aux présidentielles de 2000, et
malgré l’imbroglio posé par une
curieuse calculation électronique des
votes en Floride, acceptera sa défaite
même proclamée par une Cour
suprême aux membres à majorité
républicaine.

Les démocrates attendront 8
ans, certes, mais ils viennent de
regagner le pouvoir dans un raz-de-
marée peu ordinaire tandis que le
vainqueur de 2000, qui a conduit le
pays au bord du gouffre actuel, doit se
retirer comme il était entré : par la
petite porte.

En Haïti, même devant
l’évidence la plus totale que les
perdants continuent de crier à la fraude.

Non seulement nous n’avons
aucune éthique (en politique, mais est-
ce seulement en politique ?), mais
surtout personne ne se soucie de
l’intérêt national, de l’avenir du pays.
On en récolte aujourd’hui les
conséquences. Rien d’autre. Inutile de
chercher midi à quatorze heures.

A Paris, le PS a laissé
craindre à un certain moment un
comportement de « banana republic ».

Or rien là que de tout à fait (voir PS / 5)

Semaine de commémoration à l’occasion de la Journée
mondiale des personnes handicapées le 3 décembre
Elle a été lancée le 1er  Décembre, Journée mondiale de la lutte contre le
SIDA, avec une matinée d’information, de sensibilisation et de réflexion
autour du VIH-Sida. Le mardi 2 Décembre, une conférence de presse a
réuni les journalistes autour du Secrétaire d’état, Dr Michel Péan, qui a fait
ressortir l’importance d’une telle initiative autour des personnes
handicapées d’Haïti qui, après avoir été marginalisées pendant longtemps,
se sont vu prendre en considération par l’Etat Haïtien à la faveur de l’arrêté
présidentiel du 17 mai 2007 instituant un Bureau du Secrétaire d’Etat à
l’intégration des Personnes Handicapées. Le point fort de cette semaine de
commémoration sera la validation du document de Politique Nationale du
Handicap.  A souligner également un match de gala entre l’équipe de
football de la PNH et le All Stars de la presse et un cocktail de clôture au
Palais National avec l’Institution du Prix Présidentiel d’Appui à
l’Intégration des Personnes Handicapées. 
 
Michèle Pierre-Louis prêt à répondre à la convocation des
sénateurs
Le Premier Ministre Michèle Pierre-Louis rejette les accusations relatives à
l’inaction du gouvernement durant la période de l’état d’urgence.
Elle soutient que de nombreuses interventions ont été réalisées dans les
régions les plus touchées par les récents cyclones. “ On veut que les actions
soient visibles immédiatement”, dit-elle précisant qu’un document
présentant les actions du gouvernement au cours des 100 premiers jours
sera bientôt publié.
“ Nous avons une exigence de rigueur”, affirme Mme Pierre-Louis qui se
prépare à soumettre un document aux parlementaires. “ On accuse
facilement dans ce pays”, se plaint-elle, indiquant que les documents
permettront de faire jaillir la vérité.
Michèle Pierre-Louis soutient que son gouvernement qui compte 75 jours,
ne peut résoudre des problèmes récurrents depuis plusieurs années. “Il faut
un effort national pour aider le gouvernement à rectifier le tir”, dit-elle,
signalant que la crise financière mondiale entraîne de graves conséquences
sur l’économie nationale.
Le 7 octobre dernier, Mme Pierre-Louis avait indiqué que 50 % (121
millions de dollars) des fonds alloués pour la réalisation de projets durant
la période de l’état d’urgence, ont été décaissés. Lors d’une séance de
travail avec les membres de plusieurs commissions sénatoriales, le Premier
ministre avait annoncé l’acquisition prochaine de 30 millions de dollars
d’équipements pour la réalisation de travaux d’infrastructure.
Le ministre des finances, Daniel Dorsainvil, a indiqué que le premier
décaissement des fonds d’urgence a été attribué à la rentrée scolaire, à
l’appui aux communes et à la relance de la production agricole. C’est le
mardi 2 décembre que le Premier ministre devra se présentera devant le
Parlement pour répondre aux questions des parlementaires inquiets de la
façon dont l’argent a été dépensé.

Un Haïtien lié aux gangs urbains de Montréal expulsé du
Canada
Un Haïtien de 26 ans, figure des gangs organisés des rues de Montréal, a
été expulsé mercredi dans son pays d’origine, escorté par quatre policiers, a
annoncé une porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC).
Jean-Yves Brutus “a été remis aux autorités locales en début d’après-midi”,
mercredi (26 novembre), a dit à l’AFP Kareen Dionne, une porte-parole de
l’ASFC, précisant qu’il avait voyagé à bord d’un avion loué spécifiquement
pour l’expulsion.
En 2003, un juge avait condamné M. Brutus au renvoi vers Haïti, pour des
agressions armées et le trafic de stupéfiants.
Mais le ministre de l’Immigration lui avait accordé un sursis après qu’il eut
démontré que sa vie serait menacée s’il retournait en Haïti, a déclaré son
avocate Me Marie-Hélène Giroux.
Jean-Yves Brutus a toutefois été à nouveau condamné à l’expulsion cette
année, après avoir été reconnu coupable d’avoir giflé, menacé de mort et
volé sa femme.
Membre d’un important gang de la métropole québécoise, M. Brutus,
surnommé “Blaze”, était arrivé au Canada en 1995, et possédait depuis le
statut de résident permanent.
Il s’agit du deuxième membre d’un gang de rue montréalais à être renvoyé
en Haïti depuis le mois de septembre, a indiqué Mme Dionne.
 
Le directeur général du service de l’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO), Peter Zangl, a annoncé
l’ouverture d’un bureau d’aide humanitaire en Haïti
Il a fait cette annonce lors d’une visite en Haïti, à la tête d’une mission de
haut rang. Ce bureau sera chargé d’évaluer en permanence les besoins
alimentaires et d’effectuer le suivi de l’aide apportée par la Commission
européenne. En plus du bureau, un plan global sera aussi mis sur pied, avec
l’objectif de donner une réponse humanitaire coordonnée et d’inscrire Haïti
comme bénéficiaire prioritaire. Les axes du plan sont l’augmentation de
l’accès aux services de bases : d’une part la nutrition et d’autres part le
renforcement de la résilience des plus vulnérables, a indiqué Peter Zagl. En
plus de l’aide humanitaire déjà fournie par la Commission européenne, elle
a décidé d’allouer un montant additionnel de 6 millions d’euros pour
augmenter cette aide et renforcer les moyens de subsistance de la
population. Suivant les décisions prises en Haïti pour l’année 2008, la
Commission européenne a octroyé respectivement 2,7 millions et 2
millions d’euros pour les dégâts causés par la tempête Gustav et l’ouragan
Hanna afin de venir en aide à plus de 100 mille victimes dans 8
départements. En outre, 6 millions d’euros sont destinés au renforcement
de la protection civile. Une somme d’un million d’euros est disponible
pour le programme de prévention des catastrophes (DIPECHO) et 8
millions d’euros sont alloués pour réduire le problème de malnutrition et la
mortalité infantile par le biais de la santé, de l’eau potable et d’installations
sanitaires et de sécurité alimentaire. Selon les responsables de l’Union
européenne en Haïti, près de 20 millions d’euros auront été investis pour
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Survivants du Collège La Promesse
reçus au Palais National

En vue de saluer la mémoire des victimes et
réconforter les survivants de l’effondrement de l’école
« La Promesse Collège évangélique», une cérémonie
a été organisée, le 27 novembre, au palais national. A
l’occasion, le chef de l’Etat, René Préval, a annoncé
des mesures pour éviter la répétition de tels drames.

« Nous ne devons pas oublier cette tragédie
afin que, jamais, pareille chose ne se reproduise ».
Ainsi s’exprimait le président René Préval lors de la
cérémonie de solidarité à l’endroit des survivants du
drame de l’école « La promesse Collège évangélique
», le 7 novembre, à Nerette, dans la commune de
Pétion-Ville, à l’Est de la capitale.

Une centaine d’enfants accompagnés de leurs
parents assistaient à cette cérémonie. Beaucoup d’entre
eux portent encore les stigmates de cette tragédie.
Certains, en effet, sont venus sur des chaises roulantes,
d’autres, portés par leurs parents.

Et plusieurs d’entre eux se remémorent, avec
douleur, cette journée macabre. « Je n’oublierai jamais
ce jour ou j’ai perdu ma sœur. Nous étions toujours
ensemble. Elle m’a quitté, c’est une grosse perte pour
moi », confie, tout en sanglot, le président de la classe
de Terminale de l’établissement scolaire.

Pour prévenir de nouveaux drames, de
nombreuses mesures sont en cours. «Nous avons initié
des journées de travail avec les maires ainsi que des
membres du gouvernement sur les questions relatives
à l’urbanisme et les conditions d’octroi des permis de
construction. Nous allons prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher que de nouveaux bâtiments
soient construits de manière anarchique », toujours
selon le Président  de la République.

Un document relatif aux normes de
construction, destiné aux mairies, est en cours
d’élaboration. «Les municipalités doivent être
renforcées. Elles doivent également travailler avec le
pouvoir central afin de mieux accomplir leur tâche »,
a en outre signalé le Président Préval.

Le Ministre de l’Education Nationale, Joël
Jean Pierre, a, lui aussi, fait part d’un certain nombre
de dispositions prises par son ministère suite à ce
drame. Entre autres, la fermeture de trois écoles
nationales présentant un véritable danger, mais
également la création d’une commission chargée de
faire l’évaluation des bâtiments scolaires. En outre Joël
Jean-Pierre a indiqué que le ministère de l’Education
a désormais interdit tout travaux d’aménagement ou
de construction durant les heures de classe.

«Nos enfants ne méritaient pas de subir un
tel sort. Il faut qu’ensemble nous veillions à l’état des
écoles en Haïti. Tous, nous devons aider avec sagesse
et patience à cette réflexion combien importante sur
la problématique des écoles construites de façon
anarchique dans le pays », a insisté M Jean Pierre.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion
d’honorer certaines personnalités du milieu médical
haïtien qui ont prêté main forte lors des secours après
le drame. Des organisations internationales comme
Médecins Sans Frontières-France, Médecins Sans
Frontières-Belgique ou encore la Croix Rouge
internationale ont également été honorées.

L’effondrement de l’école « La promesse
Collège évangélique » a fait une centaine de morts et
plus de 160 blessés.

Le chanteur d’origine haïtienne, Wyclef Jean,
est parmi les nombreux Américains qui ont perdu une
maison à cause de la crise hypothécaire actuelle.

Wyclef perd sa villa
à Miami Beach

Wyclef Jean

(WYCLEF / p. 6)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò pa avyon, sou lanmè ak atè, fè rezèvasyon
pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou
machandiz li ak sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè
tout bagay pi fasil pou klyan an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl”
dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon
yo e pou founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan.
Nou vle ofri klyan an yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li
plizyè solysyon o chwa – avyon, bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz
pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li
a. Pamela Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay
konpayi an plis ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a
lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e
sou tout fòm – pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè
a ak destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp,
Lazi ak Middle-East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi
prensipal baz li ki se Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la
www.amerijet.com

Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-
5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

gouvernement a un programme c’est sur le papier, dans
les discours accompagnant les comparutions devant
l’une ou l’autre des deux chambres législatives, mais
que dans la réalité c’est un pouvoir qui se contente
actuellement de gérer les urgences.

Le premier coup de semonce retentit avec les
émeutes de la faim d’avril dernier, résultant d’une part
des tarifs internationaux élevés du pétrole (qui
avoisinaient lors les 140 dollars le baril) ainsi que des

Un pays qui vit au rythme de ses malheurs
(... suite de la 1ère page)

produits alimentaires et d’autre part de la disparition
de toute forme de production en Haïti même.

Après avoir pris la mesure de la crise (d’autant
que la situation d’Haïti était choisie par les plus grandes
instances internationales comme la preuve qu’il fallait
faire quelque chose), le Président René Préval revint à
un thème qu’il avait toujours chéri : la production
agricole.

Profitant aussi d’un embargo sur les œufs et
les poulets en provenance de la République
dominicaine voisine pour cause d’une épidémie de
grippe aviaire apparue chez cette dernière, le
gouvernement haïtien s’empresse d’investir quelques
millions de dollars dans des commandes de matériels
agricoles et d’engrais et pour le financement de fermes

avicoles partout dans le pays, y compris dans la
périphérie de la capitale.

Plusieurs millions quasiment
perdus …

Mais les 4 tempêtes tropicales et ouragans qui
nous tombent dessus en août et septembre derniers ont
tout lessivé avant que ces efforts n’eussent porté des
fruits.

quasiment perdus, à entendre les responsables de
l’agriculture.

Les ouragans ont tout bouleversé. Entre
autres, exit dans le discours officiel la grande campagne
en faveur de la production agricole. En tout cas, du
coup ce n’est plus ce qui a la cote …

Car à part un bilan de près de 800 morts,
beaucoup de routes et ponts du pays ont été détruits,
laissant des régions entières non reliées entre elles.

Aussitôt la seule et unique
préoccupation c’est la réfection des infrastructures
routières. Et quand le chef de l’Etat se déplace c’est
pour l’inspection des travaux confiés principalement
à l’entreprise d’Etat CNE (Conseil national des
équipements) pour lequel, bien entendu, il faut des

Un pays qui vit au rythme de ses malheurs.
Le président de la république organise une

première cérémonie à la mémoire des écoliers décédés
à Nérette et en hommage aux secouristes haïtiens et
étrangers qui ont opéré sur les lieux de l’accident.

La semaine dernière, une autre cérémonie
avait lieu au Palais national en solidarité avec les
rescapés et où le gouvernement a annoncé toutes sortes
de dispositions pour leur venir en aide avec leurs
parents.

commandes immédiates et
massives de nouveaux
équipements pour
plusieurs millions de
dollars.

Série à
suspense …

On en était là
quand tombe comme un
couperet le troisième
épisode de cette série à
suspense : l’effondrement
de l’école « La Promesse
évangélique » à Nérette, un
quartier populaire en
banlieue de la capitale,
faisant près d’une centaine
de morts, en majorité des
enfants.

On identifie la
cause profonde du mal : ce
sont les constructions
anarchiques qui se dressent
sur les versants érodés ou
insuffisamment consolidés
des collines en périphérie
d’une capitale envahie par
une population qui a
doublé en moins de 20 ans
de 1 million et demi à près
de trois millions
d’habitants.

Depuis, toute
l’activité gouvernementale
est mobilisée par
l’actualité des écoles qui
menacent une à une de
s’effondrer. Une certaine
presse à sensation
également l’y pousse.

fois c’est comme un chapitre qui commence pendant
que le précédent semble s’achever sur le champ.

Où en est-on avec la campagne pour la relance
de la production nationale qui devrait être pourtant le
dénominateur commun et la plaque tournante … tandis
que les catastrophes ne sont que des moments
conjoncturels qui émeuvent mais ne doivent pas nous
détourner plus d’un instant du but principal.

Kaléidoscope …
L’émotion passe et trépasse, mais qu’est-ce

qui reste ? Ainsi le pouvoir risque de finir par

Ce sont des investissements de plusieurs
millions de dollars américains qui ont été ainsi

ressembler à une sorte de kaléidoscope ou de tour de
Babel où tout le monde fait assaut de bonnes intentions,
certes, mais les bonnes intentions ne remplacent pas
une véritable stratégie de gouvernement. Voire de
développement.

De plus il faut éventuellement un choc
(comme les émeutes d’avril, ou les ouragans ou les
écoles qui s’effondrent) pour remettre un moment les
pendules à l’heure. Puis à nouveau le même traintrain.

Une impression de cafouillage qui n’échappe
pas aux parlementaires. Ni à l’homme de la rue. Qui
dit cafouillage, dit à la longue gaspillage. De temps,
d’argent et peut-être aussi de talent. Alors que chaque
minute qui passe semble un pas de plus vers la
disparition finale.

Haïti en Marche, 29 Novembre 2008

Tout ceci part d’un bon naturel, mais à chaque

Petits rescapés d’une catastrophe qui a fait
plus de 90 morts   (photo Eugène Robenson)

Parents et survivants de la catastrophe du Collège “La Promesse Evangélique” reçus au Palais National     (photos (jjaugustin.com)
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d’Alexandre. Autrement dit, un
ensemble éclaté en tant de morceaux
qu’il n’en reste plus rien.

Aussi malheur au leader qui ne
laisse aucune structure de
remplacement effectif et valable.

A moins que cela soit
intentionnel comme c’est souvent aussi
le cas.

Auquel cas c’est plutôt
malheur au pays !

Cette réflexion s’applique à
Jean-Bertrand Aristide et son parti
Fanmi Lavalas.

Renversé du pouvoir le 29
février 2004, Aristide vit en exil en
Afrique du Sud. Cependant son parti
reste probablement le plus populaire au
sein des masses pour la simple raison
que rien n’a changé dans les conditions
de ces dernières sinon en pis.

Déjà lors des élections
démocratiques deux années plus tard,
en février 2006, ce sont les masses en

éléments des Forces spéciales) envoyé
par l’administration Bush pour
l’embarquer vers l’inconnu.

Le président et chef de Fanmi
Lavalas ne semble avoir jamais pensé à
l’éventualité de son renversement alors
que celle-ci n’a cessé de le hanter à tous
les coups.

Ou alors faut-il dire : et pour
cause ! Ne pas y penser serait une façon
de conjurer le mauvais sort.

Le problème est qu’on ne vit
plus au temps des monarques absolus et
qu’un vrai leader se doit de placer avant
tout calcul politique l’amélioration du
sort de ses partisans et l’avenir de son
pays.

Alliés conjoncturels mais peu
sûrs …

Le leadership Lavalas continue
d’étaler aujourd’hui encore ses divisions
au grand jour. Alors que ses cercles
dirigeants ont repris du poil de la bête :

Le partage du manteau d’Aristide
A QUAND LES ELECTIONS ?

PORT-AU-PRINCE, 30 Novembre – On
connaît la légende entourant la mort d’Alexandre le
Grand. Après la disparition du fondateur de l’un des
plus vastes empires jamais connus, ses compagnons
se divisèrent, chacun régnant sur une partie des
territoires conquis jusqu’à disparaître tous dans l’oubli.

D’où l’expression : partage du manteau

Parlement, les élections ayant été suffisamment
ouvertes pour cela.

Lavalas éclaté …
Si cela n’a pas eu lieu, c’est parce que le

leadership Lavalas avait éclaté une fois Aristide à bord
de l’avion (sans matricule et avec pour équipage des

l’année prochaine) et à nouveau les masses Lavalas
sont susceptibles de faire la différence – si elles vont
aux urnes car l’abstention est aussi une alternative.

La situation économique est encore plus
désastreuse qu’auparavant. Que l’électorat se retourne
contre le pouvoir en place (comme on vient de le voir

question qui ont assuré la victoire de Mr René Préval,
même si celui-ci s’était présenté sous une nouvelle
étiquette (LESPWA).

Préval avait accompli un premier mandat
présidentiel de 5 ans comme héritier naturel d’Aristide
(1996-2001), alors que le fondateur du régime, quant
à lui, n’a jamais pu rester en fonction pour un mandat
complet avant d’être brutalement renversé. La dernière
fois, en février 2004, par une combinaison d’opposants
internes et de mécontentement international.

L’abstention est aussi une alternative …
Mais voici qu’on s’approche de nouvelles

élections (des sénatoriales partielles programmées

des sommets sont tenus ici et là mais ce ne sont jamais
les mêmes organisateurs en même temps que tous
continuent de se réclamer du grand exilé.

Les conditions objectives semblent réunies
pour que le parti d’Aristide réussisse un jackpot lors
des élections qui doivent renouveler l’année prochaine
les 2 tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des
députés.

Mais c’est le  leadership Lavalas qui n’est
pas prêt. Sinon à assurer la victoire plutôt d’alliés
conjoncturels mais peu sûrs …

Haïti en Marche,
30 Novembre 2008

choses. Et c’est pareil en ce moment sous tous les cieux.
Or le pouvoir en place à Port-au-Prince (« la

république de Port-au-Prince »), ce sont aussi les plus
influents des ex-partis de l’opposition qui se sont
engagés dans la politique dite de réconciliation
nationale.

Mais celle-ci n’a pas apporté de toute
évidence les résultats escomptés, sur le plan concret,
c’est-à-dire une amélioration des conditions
économiques.

Quoi qu’il en soit, précisons aussi que la
situation n’était pas totalement différente en février
2006, et à défaut d’ambitionner les présidentielles, le
parti du président exilé aurait pu rafler un plus grand
nombre de sièges dans les deux chambres du

aussi aux Etats-Unis), c’est dans l’ordre naturel des

L’ex-président en exil Jean-Bertrand Aristide

Non seulement on craint un éclatement du
grand parti de François Mitterrand (dont les deux
amazones désormais en compétition pour les
présidentielles de 2012 sont les filles spirituelles) mais
on fait savoir aussi que Sarkozy devrait se frotter les
mains.

Là encore étranges mœurs démocratiques.
Non seulement un tel émiettement dans les rangs
socialistes ferait le jeu non pas de la droite sarkozyenne
mais plutôt de l’extrême-droite lepéniste (comme
c’était déjà le cas lors des présidentielles de 2002 avec
Jean Marie Le Pen précédant le socialiste Lionel Jospin
et arrivant en second derrière Chirac), oui dans cette
atmosphère d’incertitude économique totale
d’aujourd’hui l’électorat est si écoeuré qu’il est prêt à
toutes les folies (comme cela menace aussi en Haïti,
pourquoi les partis qui ont actuellement pignon sur rue
à Port-au-Prince hésitent tant à aller aux prochaines
sénatoriales), mais le président Nicolas Sarkozy aurait
davantage intérêt, pour faire passer les législations
importantes que nécessite le temps présent, à avoir en
face de lui un parti adverse organisé plutôt qu’une
pétaudière.

Cela vaut aussi pour Washington ou ailleurs.
Sauf chez nous où la politique a ses raisons

que la raison n’arrivera jamais à percer.
Mélodie 103.3 FM

Quand les socialistes français...
(PS ... suite de la page 2)

Le CEP se prépare mais des voix s’élèvent pour
réclamer une seule élection en novembre 2009

Port-au-Prince, le 25 novembre – (AHP) –
 Le  sénateur Jean Hector Anacacis a plaidé mardi en
faveur de l’organisation d’une seule élection en
novembre 2009, pour le renouvellement de deux tiers
du sénat en vue d’éviter de gaspiller les fonds de l’Etat.

Il a fait savoir que les sénatoriales devant

favoriser le renouvellement de 13 sénateurs (sur 30) 
ne pourront pas avoir lieu à la date prévue par le
Conseil Electoral Provisoire( avril 2009).

M. Anacacis anticipe que la population n’ira
pas aux urnes à cette date, en raison des conditions
infrahumaines dans lesquelles elle évolue – et comme

(voir ELECTIONS / 6)

Cependant la dernière réunion tenue le jeudi 27 novembre
entre les partis politiques et le CEP a été qualifiée de “positive”

(photo Georges Dupé)

si ces conditions pouvaient changer en
l’espace de 5 mois (novembre 2009).
 Il s’interroge aussi sur
“l’attitude des conseillers électoraux vis-
à-vis des partis politiques”.

En effet, des partis politiques
ont boudé la semaine dernière un forum
organisé par le CEP sur la loi électorale,
en raison du fait qu’ils auraient été tenus
à l’écart des activités de l’organisme
électoral.

L’un des responsables du
Conseil National des Partis Politiques
Haïtiens (CONAPH) a dénoncé mardi
un “plan”  du Conseil Electoral
Provisoire (CEP) qui viserait à “affaiblir
les partis politiques”.

Osner Févry accuse le CEP
d’accorder plus d’importance à
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la mémoire des Haïtiens, pour être considéré comme
l’une des tranches les plus douloureuses et les plus
honteuses de notre histoire et personnellement pour
ce qu’il était vraiment, tel qu’en lui-même : un
complexé intellectuel et que rien ne différenciait des
autres politiciens de son époque sinon son inimaginable
cruauté.

C’est du moins ce que vient nous rappeler un
documentaire circulant sur l’Internet et montrant la

Entre Duvalier et les autres, reste une cruauté absolue
(DUVALIER... suite de la 1ère page) Finalement oyez donc cette interview :

« Traversant les plus hautes
montagnes de ce pays » ! …

. Président Duvalier, qui êtes-vous ?

. « Tout le monde sait qui est le président
Duvalier. Les dimensions de l’homme ont été projetées
au-delà des frontières nationales. Avant d’être président
de la république, j’avais déjà marqué l’histoire de ce
pays. L’intellectuel qui a consacré toute sa vie aux
travaux de l’esprit et qui a écrit des œuvres pour

« Il faut que j’inspecte les rues pour
voir si elles sont propres » …

L’interviewer suit Papa Doc dans son bureau.
Commentaires :

. Le président dort parfois tout habillé dans
son bureau. C’est un homme seul et secret.

Duvalier : « Depuis 11 ans que je dirige les
affaires de la république, je mange seul à cette table,
seul, tous les jours, sans aucun membre de ma famille,
pour pouvoir continuer à réfléchir et à penser aux
affaires de la république. »

Question : Vous ne quittez
jamais le palais ?

Duvalier : «  Je quitte le
palais très souvent. Surtout la nuit,
pour pouvoir inspecter. C’est une
déformation mentale … ».

A présent, chers auditeurs,
tenez-vous bien : « Il faut que
j’inspecte les rues pour voir si elles
sont propres, c’est une question
d’hygiène publique. »

Et Duvalier de rappeler qu’il
a été ministre de la santé sous le
gouvernement de celui qu’il présente
comme son mentor, Dumarsais
Estimé, et dont il conserve la photo et
même le bureau comme une relique
au palais national.

Duvalier poursuit : C’est une
déformation mentale. Les citoyens
doivent sortir le matin dans des rues
propres …

« Un fou peut toujours
faire feu sur le président »  …

Question : Et vous partez comme ça la nuit,
seul, sans rien dire ?

Duvalier : « Quand je pars la nuit, mon service
de sécurité a beaucoup de peine à me retrouver. »

Pourtant peu après, dans la séquence suivante,
l’interviewer de relever : Quand Duvalier prend l’air,
c’est toujours par surprise.

17 Octobre. On voit le président à vie qui
arrive au Pont Rouge pour la commémoration de
l’anniversaire de l’assassinat de l’empereur Jean
Jacques Dessalines, le premier chef d’Etat de l’Haïti
indépendante.

Commentaires de l’interviewer : les Haïtiens
sont indépendants depuis 1804 mais très pauvres.

Au cours de la conversation qui s’ensuit avec
Duvalier, il lui demande : est-ce que vous craignez que
ce qui est arrivé à Dessalines vous arrive aussi ?

Duvalier (avec un sourire en coin) : « Oui,
un fou peut toujours faire feu sur le président. Ce sont
les risques du métier. »

Pendant qu’il parle ainsi, plusieurs bataillons
de militaires et de tontons macoutes maintiennent
autour de lui un périmètre de sécurité aussi large que
le Champ de Mars.

Aux côtés du dictateur ses deux principaux
bouledogues, le général Gracia Jacques et le chef de
sa milice, Mme Max Adolphe.

Tous trois éclatent d’un grand rire moqueur :
« Eh oui, seul un fou, ah ah ah ! »

Marcus, 29 Novembre 2008

l’éducation morale et spirituelle des générations
contemporaines et celles à venir, croit avoir travaillé
au bénéfice de la population haïtienne bien avant de
devenir président de la république. »

A une autre question :
. « Je sais travailler de 5 h du matin jusqu’à

2, 3 h de l’autre matin. Tous mes partisans (et amis)
sont très fâchés contre leur président (et leur ami) parce
que je travaille trop. Mais je suis médecin, habitué à
parcourir et à faire 8 heures de cheval par jour ».

Entre parenthèses, on connaît le goût du
superlatif si cher aux mauvais écrivains ainsi qu’aux
politiciens marrons.

Donc Duvalier poursuit :  « traversant les plus
hautes montagnes du pays pour apporter les soins
médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves
paysans qui m’ont tenu bon compte et qui m’ont élu
président de la république, puisque je ne pouvais pas
être président de la république, je n’avais pas d’argent,
je n’ai dépensé pas un seul centime, ce sont les amis
qui m’ont apporté de l’argent pendant la grande
campagne historique de 1956-1957, la plus
mouvementée et la plus dure de toute notre histoire
nationale. C’est grâce au concours de ces paysans qui
avaient reçu les soins médicaux de leur médecin que
j’ai pu accéder à la première magistrature de l’Etat le
22 septembre 1957, il y a aujourd’hui 11 ans. »

(Donc cette interview avait lieu en 1968, trois
ans avant la mort du dictateur en 1971, pour être
succédé par son fils Baby Doc qui régnera jusqu’en
février 1986).

sans doute pas accordé beaucoup.
Cette interview ne fait pas

honneur à celui qu’une fois cependant,
assistant à une séance de cinéma
populaire devant un large public au
Champ de Mars, nous avons vu des
centaines de petits jeunes applaudir en
criant « Voici mon homme. Men
gason. Voici notre ben Laden. »

A l’écran, on venait de voir
Papa Doc descendre de sa limousine,
un fusil automatique à la main.

Mais cela c’est plus de 30 ans
après sa mort. Alors que le pays
souffre aujourd’hui cruellement d’un
besoin de leadership et que les
nouvelles générations se sentent
désespérément fouler au pied par des
instances diverses, dont certaines
affirment au contraire nous vouloir du
bien. Une situation qui ne joue donc
pas non plus en leur faveur.

Le mystère Duvalier !
…

Toujours est-il qu’il y a loin du mythe qu’il
est devenu, par la force des choses, à la vérité du petit
bonhomme aux yeux hypocrites et fureteurs derrière
de grosses lunettes épaisses, au français approximatif
(alors qu’il prétendait ne pas parler créole) et au sourire
cynique, traduisant toute la longueur de sa cruauté …

Alors qu’on en fait aujourd’hui une sorte de
master en politique haïtienne, qui ait pu bâtir un régime
qui a fait régner la paix (mais la paix du tombeau)
pendant trois décennies, le seul qui ait pu maîtriser les
instincts cannibales de la gent politicienne dans notre
pays dont on voit à nouveau aujourd’hui toutes les
horreurs révoltantes dont elle peut accoucher …

Eh bien, cette interview vient percer le
mystère Duvalier. En ce sens qu’il n’y a pas de mystère
du tout. Mais un individu tout ce qu’il y a de plus
ordinaire et banal. Un monstre de conformisme. Avec
par surcroît, et c’est la pire espèce, un intellectuel raté,
un professionnel sans envergure et un politicien
méprisé de ses pairs. Donc une bombe à retardement
s’il en est. Comme il y en a partout, chez nous comme
ailleurs. Toute la différence ici est que vous avez affaire
à un mythomane qui a conçu systématiquement de se
rattraper dans la destruction et le crime de tout ce que
la vie lui a refusé. Suivez mon regard !

Duvalier n’était pas un haïtien normal au sens
où il a sacrifié le bon café chaud, le tabac, le sexe et
tous les petits plaisirs de la vie dont nous Haïtiens
raffolons … tout cela pour le pouvoir absolu. Bref il
avait vendu son âme au diable. Le même diable qui
continue de nous hanter.

seule interview télévisée avec le dictateur, qui n’en a

Défilé de Tonton Macoutes devant l’Eglise paroissiale du Cap-Haïtien
(photo d’archives)

Le CEP se prépare pour avril 2009
partielles, a lancé M. Févry qui appelle les conseillers
électoraux à changer de stratégie s’ils veulent la réussite
du processus électoral.

Dans des milieux proches de la communauté
internationale, on affirme que ceux qui ne veulent pas
des élections en avril prochain sont issus de secteurs
divers et ont des raisons différentes.

Il y en a qui ne sont pas préparés, d’autres
n’ont pas d’argent, d’autres encore ont peur de perdre.
Mais il y en a aussi qui croient que le CEP ne sera pas
prêt aux dates fixées. Et enfin ceux qui ne souhaitent
pas que les élections soient gagnées par un secteur
qu’ils redoutent (Fanmi Lavalas).

l’exécutif, à la
c o m m u n a u t é
internationale et aux
ambassades dans le cadre
des préparatifs des
élections.

“Ce ne sont ni les
ambassadeurs, ni les
acteurs de la communauté
internationale  qui vont se
porter candidats lors des
prochaines sénatoriales

(... suite de la page 5)

La villa inachevée de Wyclef Jean à Miami
Beach sera mise en vente le 12 décembre prochain, le
chanteur ayant cessé ses paiements.

Le fondateur de l’association humanitaire
Yele Haiti et ambassadeur de bonne volonté d’Haïti
avait acheté cette luxueuse résidence en 2004 pour 2
millions de dollars de la banque hypothécaire Home
Equity Mortgage à travers une corporation qu’il
possède avec des amis, selon le journal Palm Beach
Post.

Wyclef perd sa villa à Miami Beach
La corporation de Wyclef Jean doit

maintenant à la banque 2,4 millions de dollars.
Mais alors que la maison devait être rénovée,

elle a été laissée inachevée deux années plus tard à
cause d’un certain nombre de difficultés d’ordre

en faveur de la ville de Miami Beach.
Les documents judiciaires montrent qu’une

réclamation de 75.000 dollars existe aussi sur la maison
sur demande de l’architecte responsable du projet,
argent qui lui serait dû depuis 2004.

(WYCLEF... suite de la page 3)

judiciaire ou fiscal, tel une pénalité de 6.200 dollars
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KONTE MIAMI-DADE
ELEKSYON ESPESYAL DEZYÈM TOU 

16 DESANM 2008
EVALYATÈ PWOPRIYETE

(Vote pou youn)

 Pedro J. Garcia 91
 Gwen Margolis 93

W Genyen Twa Fason Pou Vote

Vote Pa Korespondans - W pa bezwen ale nan 
biwo vòt ki deziyen pou lakay w an pou vote.
Pou mande yon bilten vòt pa korespondans oswa pou plis enfòmasyon sou vote pa korespondans 
tanpri rele 305-499-8444 oswa ale sou entènèt la sou www.miamidade.gov/elections epi ranpli 
ak voye tounen Fòm Demann Bilten Vòt pa Korespondans la.

      Dat limit pou mande yon Bilten Vòt pa korespondans pa lapòs pou Eleksyon 16 desanm 
la se: mèkredi 10 desanm 2008 pa pita ke 5 p.m.

       Dat limit pou soumèt yon Bilten Vòt Pa Korespondans se 7 p.m. Jou Eleksyon – 16 
desanm 2008. 

      Yon votè ki resevwa yon bilten vòt pa korespondans pa lapòs gen dwa pote bilten vòt yo 
an remèt nan Depatman Eleksyon Miami-Dade la nan 2700 NW 87 Avenue, Miami, FL 
33172 oswa nan Biwo Sikisal Depatman an (ki chita nan lobi bilding Stephen P. Clark 
Center an, 111 NW 1st Street) pa pita ke 7 p.m. Jou Eleksyon an. 

Vote Pi Bonè - Chwazi jou ak lokal ki pi bon pou w.

Apati 1e desanm rive 14 desanm, votè yo ka ale vote nan nenpòt nan 4 lokal Vote Pi 
Bonè yo ki sou lis pi ba la a dapre orè ki etabli pou yo.

lendi madi mèkredi jedi vandredi samdi dimanch

1e desanm

7:00am–3:00pm

2 desanm

7:00am–3:00pm

3 desanm

7:00am–3:00pm

4 desanm

7:00am–3:00pm

5 desanm

7:00am–3:00pm

6 desanm

9:00am–1:00pm

7 desanm

1:00pm–5:00pm

8 desanm

11:00am–7:00pm

9 desanm

11:00am–7:00pm

10 desanm

11:00am–7:00pm

11 desanm

11:00am–7:00pm

12 desanm

11:00am–7:00pm

13 desanm

9:00am–1:00pm

14 desanm

1:00pm–5:00pm

Vote Jou Eleksyon - Nan biwo vòt ki deziyen pou 
adrès w an.

Nan Jou Eleksyon an, se pou w vote nan biwo vòt ki deziyen pou adrès lakay w an. Tanpri 
tcheke Kat Enfòmasyon Votè w la pou jwenn nimewo biwo vòt w an ak adrès li. W kapab 
ale sou sit wèb nou an tou nan www.miamidade.gov/elections oswa rele 305-499-
VOTE (8683).

George
Washington

PA KÒRÈK!

George
Washington

PA KÒRÈK!

George
Washington

PA KÒRÈK!

George 
Washington

KÒRÈK!

WI make bilten vòt w an konsa:

NON PA make bilten vòt w an konsa:

PA EGZANP:
Lisans Kondwi Florid
Kat Didantite Militè
Paspò Ameriken
Kat Didantite Sant Grandèt
Kat Didantite Asistans Piblik

Kat Didantite Etidyan
Kat Bank/Kat Kredi
Kat Didantite Asosiyasyon Katye
Kat Didantite Eta Florid emèt pa 
Depatman Sikilasyon

Make Bilten Vòt w an Kòrèkteman

North Dade Regional Library 
2455 NW 183rd Street 

West Dade Regional Library 
9445 SW 24th Street

Elections Department (Branch Office) 
111 NW 1st Street, Lobby 

South Dade Regional Library 
10750 SW 211th Street

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 305-499-VOTE (8683)

Prévisions alarmantes
de l’OCDE pour 2009, recul
du PIB américain de 0,5%

L’OCDE a prévu mardi la plus grave récession depuis le début
des années 80 l’an prochain dans la plupart des pays de sa zone, tandis
que le PIB américain reculait de 0,5% au troisième trimestre.

L’euro a aussitôt réagi à cette annonce en repassant, pour la
première fois depuis le 5 novembre, au-dessus d’1,30 dollar.

Pour favoriser le crédit à la consommation et tenter de relancer
le marché immobilier, la Réserve fédérale a débloqué de son côté 800
milliards de dollars.

La Bourse de New York après les fortes hausses de la veille a
du-coup ouvert sur une note ferme avant de repasser dans le rouge après
deux heures d’échanges.

Les Bourses de Francfort et de Paris, qui avait ouvert en baisse
ont en revanche réagit positivement avec des hausse de plus de 2,0% de
leurs indices respectifs.

Dans leur ensemble, les 30 pays de l’OCDE devraient connaître
une récession de 0,4% l’an prochain, puis une reprise de 1,5% en 2010,
avec pour conséquence un bond du chômage dans sa zone, le nombre de
personnes sans emploi passant de 34 millions actuellement à 42 millions
d’ici 2010.

Le Royaume-Uni va s’enfoncer lui aussi dans la récession en
année pleine l’an prochain. Le Japon est menacé d’un retour de la déflation
dès la mi-2009, selon le rapport semestriel de perspectives économiques
de l’OCDE.

Par ailleurs, le produit intérieur brut des Etats-Unis a reculé de
0,5% au troisième trimestre (en rythme annuel) par rapport au précédent,
selon la nouvelle estimation publiée mardi par le département du Com-
merce, qui avait prévu initialement une baisse de 0,3%.

Aux USA, les dépenses de consommation des ménages, qui
assurent en temps normal près de 70% la croissance de l’économie
américaine ont reculé de 3,7%. C’est leur plus fort recul depuis le
deuxième trimestre de 1980.

La baisse découle d’un recul des achats de biens durables (-
15,2%), et des biens non durables (-6,9%), leur repli le plus fort depuis
1950.

C’est une des conséquences de la crise, qui pousse nombre
d’Américains à se serrer la ceinture au quotidien et à reporter leurs gros
achats, du fait conjugué de la hausse du chômage et de la difficulté à
obtenir des crédits.

Le président élu Barack Obama devait appeler mardi à des sac-
rifices de la part des Américains, au cours de sa deuxième conférence de
presse en deux jours consacrée à l’économie. “Pour faire les
investissements dont nous avons besoin, nous allons devoir examiner
notre budget fédéral ligne par ligne et faire des coupes et des sacrifices”,
avait-il dit lundi.

De son coté le secrétaire au Trésor américain Henry Paulson a
estimé qu’il faudrait “du temps pour traverser les difficultés actuelles”
de l’économie américaine, et que de “nouveaux défis” ne manqueraient
pas de se poser.

Il serait “naïf” de croire que tous les problèmes vont être résolus
d’un seul coup, a ajouté M. Paulson

Plusieurs entreprises ont annoncé de mauvaises nouvelles liées
à la morosité économique mondiale: la suppression de 3.400 emplois
par le groupe de BTP suédois Skanska courant 2009, le licenciement de
2.400 salariés américains du numéro un mondial de l’acier ArcelorMittal
d’ici mi-janvier.

Le groupe minier anglo-australien BHP Billiton a de son côté
renoncé à son offre d’achat sur son compatriote et concurrent Rio Tinto,
qui aurait donné naissance à un géant mondial du secteur, en raison du
contexte de détérioration du climat économique et de baisse du cours
des matières premières.

En Asie les marché était en revanche plutôt euphorique. A To-
kyo, l’indice Nikkei s’était envolé de 5,22%, Hong Kong clôturant en
hausse de 3,4%, Sydney de 5,79% ou encore Manille de 6,03%. En re-
vanche, Shanghai a terminé en baisse de 0,44%, sur des prises de bénéfices
et les inquiétudes pour les entreprises dont les bénéfices faiblissent, selon
des courtiers.

Simultanément, un rapport de la Banque mondiale revoyait
sensiblement à la baisse mardi les prévisions de croissance en Chine en
2009, à +7,5% (contre initialement 9,2%) son plus faible niveau en 19
ans.

Sénat : Levée de boucliers
contre le ministre

de l’Economie Dorsainvil
Port-au-Prince, le 27 novembre 2008 – (AHP)- Un groupe de

six sénateurs ont approuvé jeudi une demande d’interpellation du ministre
des finances Daniel Dorsainvil produite par le sénateur Jean Hector
Anacacis.

Il s’agit de Jacques Jean Wilbert, Nènèl Cassy, Yvon Buissereth,
Céméphise Gilles, Joseph Pierre Louis  et Anacacis Jean Hector.

Accusé de grave inaction et de consacrer  l’argent du trésor
public au paiement des intérêts de la dette pendant que la population
croupit dans la misère, le ministre Dorsainvil sera appelé à fournir des
explications sur le fonctionnement du ministère 3 ans après sa nomination.

Réagissant sur cette interpellation, le sénateur Evallière
Beauplan la juge inopportune. “C’est au chef du gouvernement et non au

(INTERPELLATION / p. 8)

ECONOMIE
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parlementaire du Nord-Ouest qui s’est déclaré prêt à
défendre le ministre si celui-ci arrive à présenter des
arguments et des preuve de sa bonne gestion.

De nombreux parlementaires ont sevèrement
critiqué ces derniers jours “ l’inefficacité du
gouvernement”, se proposant même d’inviter la
semaine prochaine le premier ministre pour qu’il
fournisse des explications

Pour sa part, Michèle Pierre-Louis a rappelé
à plusieurs reprises ces derniers jours qu’elle avait
moins de 3 mois à la tête du gouvernement dans un
pays qui vient d’être frappé par 4 ouragans et où tout
est prioritaire.

Toute interpellation est sanctionnée par une
motion de confiance ou de censure.

Un ministre et un Premier ministre du
président René Préval ont été renvoyés par le
parlement. Il s’agit du minisre de de la Culture éjecté
par les députés sous l’accusation d’avoir mal géré les
fonds consacrés au Carnaval 2007.

Le Premier ministre Jacques Edouard Elexis
a, lui, été renvoyé par les sénateurs, au motif qu’il
n’était pas en mesure de donner des réponses à la
flambée des prix et à la détérioration des conditions
de vie de la population.

Interpellation du ministre de l’Economie et des finances
(... suite de la page 7)

ministre des finances qu’il revient de définir les grandes
lignes de la politique de l’équipe gouvernementale. Et
c’est tout le système qu’il faut accuser, a lancé le

Pour une meilleure intégration sociale des PVVIH
Minustah, 28 novembre 2008 - Dans deux

régions du pays, l’Organisation internationale pour
les Migrations (OIM) entreprend des projets qui
prennent en compte les personnes infectées ou
affectées par le VIH-SIDA. Financé par l’USAID, ces
projets répondent à un besoin communautaires et
s’inscrivent dans une perspective d’intégration. Leur
particularité : le personnel exécutant comprend 60 %
de personnes vivant avec le VIH-SIDA.

Les projets de l’OIM employant des
personnes infectées ou affectées par le VIH sont
exécutés dans le Nord et le Sud du pays. Et comme le
souligne le chargé de communication de l’OIM,
Frislain Isidor, l’objectif des projets est « non seulement

La Providence. Ceci devait favoriser son programme
de cantine scolaire à l’intention de 700 écoliers. Si
l’on en croit Brian Flanagan, responsable de l’OIM
dans le Sud, des conflits surgissent parfois entre les
deux catégories d’employées. Des conflits ayant trait
à la stigmatisation et la discrimination contre les
PVVIH. Aussi, le CRS organise-t-il, chaque semaine,
des séances de sensibilisation à l’intention des ouvriers
travaillant dans ces projets. Ces réunions sont tenues
les vendredis ou les samedis avant le paiement des
salaires.

Les séances, d’une durée de 35 minutes
environ, portent sur des sujets relatifs aux soins
médicaux liés au VIH SIDA, avec une touche de

socialement, économiquement et psychologiquement.
En nous offrant la possibilité d’être encore utile à notre
famille, l’OIM a en même temps signifié son respect
de notre droit au travail sans discrimination ni
stigmatisation », s’est réjoui un PVVIH recruté dans
le cadre du projet.

L’OIM se prépare à lancer deux nouveaux
projets. Le premier concerne la réhabilitation d’une
partie des locaux de la Croix-Rouge du Cap-Haïtien.
Il débute dans deux semaines et prévoit, entre autres
travaux, l’achèvement de deux bureaux, des escaliers,
d’une cour et d’une galerie. C’est un projet de 14.130
dollars américains, qui permettra à 30 pères et mères
de famille dont 65% sont des PVVIH d’avoir du tra-

vail pendant trois mois.
Le démarrage du second projet est prévu dans

une semaine, à la section communale de Petit Anse, au
Cap-Haïtien. Il consistera à réhabiliter 104 mètres
linéaires de route en terre battue avec des canalisations
dans les deux sens. Le financement du projet s’élève à
29.840 dollars américains. Un total de 70 personnes y
travailleront. Des emplois qui, de l’avis du responsable
de projet de l’OIM dans le Nord, Bakary Sidibé,
permettront à « ces PVVIH de célébrer la noël avec
du pain sur leur table, en compagnie des membres de
leur famille ».

Dans ce contexte économique morose, ces
projets constituent, à coup sûr, une bouffée d’oxygène
pour des PVVIH de ces deux régions du pays. Aussi
serait-il souhaitable que de telles initiatives s’étendent
aux autres départements géographiques non encore
touchées.

soutien psycho-émotif favorisant compassion. «Ces
rencontres ont vraiment contribué à une meilleure
intégration et compréhension de l’équipe», de l’avis
de M. Flanagan, qui signale en outre que l’OIM en
profite également pour expliquer l’objectif de ces
projets.

D’autres projets du genre sont exécutés au
Cap Haïtien, dans le Nord du pays, au bénéfice des
PV-VIH. Le plus récent a démarré le 23 septembre et
a duré deux mois. C’est en effet un projet de pavage
de la rue de la deuxième cité de Ste Philomène, un
quartier populaire de la ville. Ce projet financé à hau-
teur de 56.680 dollars américains a donné du travail à
160 personnes, dont 104 vivant avec le VIH-SIDA.

Des bénéficiaires directs des projets de l’OIM
se félicitent de cette approche qui tient compte de leur
intégration. « Dans les formations que j’ai reçues, on
insiste sur le fait que tout PVVIH doit être supporté

d’appuyer les institutions et organismes qui travaillent
sur place dans le domaine du VIH, mais également et
surtout de venir en aide aux sidéens en renforçant leurs
moyens financiers à travers l’opportunité de travailler
». Par ailleurs, l’ « esprit» du projet est de favoriser
l’inclusion, notamment en «mettant ensemble les
sidéens et les personnes non infectées ».

En effet, en partenariat avec l’ONG « Catho-
lic Relief Service », l’OIM met en place, dans le Sud
du pays, depuis septembre 2008, des projets engageant
une main d’œuvre composée de 60 % de personnes
infectées par le VIH/SIDA ainsi que des parents ou
autres qui prennent en charge des personnes vivant avec
le VIH. Ces projets d’infrastructure communautaire
sont financés dans le cadre du Plan d’Urgence du
Président Américain pour la Lutte contre le SIDA
(PEPFAR).

Quelque 160 personnes au total travaillent
dans les différents projets et perçoivent, chacun, un
salaire quotidien variant entre 125 et 250 gourdes (en-
tre trois et six dollars américains). Aux côtés des
personnes infectées ou affectées par le VIH travaillent
des ouvriers habitant la zone d’exécution de chaque
projet. Ces derniers représentent 40 % de la main
d’œuvre.

Le recrutement des travailleurs entrant dans
la catégorie des personnes infectées ou affectées par
le VIH est à la charge du CRS. Celui-ci travaille, en
effet, avec des associations qui s’occupent d’encadrer
des PVVIH.

Les ouvriers travaillent à la construction d’un
système de drainage de 105 mètres à la Rue du Peuple
– une adjacente à l’une des écoles les plus fréquentées
de la ville – ainsi que de 95 mètres de trottoir le long
de la rue. Il faut noter, par ailleurs, la construction d’un
laboratoire pour le dispensaire de Ste Claire à La
Savanne, l’un des quartiers populaires les plus peuplés.
Ce dispensaire fonctionne également comme centre de
dépistage de VIH.

Autre projet en cours est la construction d’une
salle à manger et d’une cuisinette à l’Ecole Nationale

Une dizaine d’hommes portant des T-shirts
sur lequels on pouvait lire “Je suis gay” ou encore “Je
vis avec le VIH. SIDA” ont marché dimanche avec
des centaines d’autres manifestants à Saint-Marc, dans
l’ouest de Haïti, dans ce que les organisateurs ont
qualifié de première manifestation gay du pays.

Cette marche organisée en prélude à la
Journée mondiale de lutte contre le SIDA, ce lundi,

appelait à une meilleure politique de prévention et de
meilleurs traitements dans cette île des Caraïbes
durement frappée par la maladie.

Les organisateurs espèrent que cette manifes-
tation permettra de briser les barrières et sensibiliser
les séropositifs et les homosexuels à des programmes
qui ont permis de faire baisser le taux d’infection des
deux-tiers au cours de la dernière décennie.          AP

Première manifestation gay en Haïti à l’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Programmes réalisés avec un financement de l’USAID pour les porteurs du virus du sida  (photos Logan Abassi / Minustah)

JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE
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Due to personal problems selling little farms (1 acre) in Orlando area.
Transfer $500.00 $85.00 monthly.

total price $6,750.00 no credit necessary.

Please call (305) 726-5079 Mrs. Maria.
our e-mail is Investa@bellsouth.net

LAND FOR SALE

En Haïti, les prêtres et prêtresses vaudou
jouent un rôle important dans la lutte contre le sida.
Ce sont souvent des dignitaires religieux ainsi que
des guérisseurs qui ont une grande aura au sein de la
population.

Clément Bouvais, un prêtre vaudou haïtien,
préside le Temple de nos ancêtres, un bâtiment de bois
sans fenêtre, peint en des tons passés de bleu et de
rouge, perdu dans une ruelle étroite de la ville côtière
de Jacmel, dans le sud du pays.

Dans la lumière du crépuscule, les moustiques
piquent et des rats traversent à toute allure le sol de
terre du temple, mais M. Bouvais, vêtu d’un T-shirt et
d’un short, une tenue qui convient à la chaleur tropicale
de l’île, ne semble pas s’en apercevoir. Il explique que
le sida n’est pas une maladie nouvelle en Haïti.

« C’est un fléau qui n’avait tout simplement
pas été découvert avant, et qui n’avait pas de nom »,
insiste-t-il, en s’exprimant en créole par le truchement
d’un interprète. « Si deux personnes se bagarrent, l’une
des deux prend des médicaments mystiques ; elle boit
ces médicaments au nom de l’autre personne et celle-
ci contracte le sida. C’est un virus, nous sommes
d’accord avec cela, mais pour nous, il existait déjà ».

Il n’est pas étonnant que M. Bouvais concilie
aisément son explication mystique du sida avec l’idée
que celui-ci est causé par un virus. Mélange des
croyances et des pratiques des esclaves ouest-africains
emmenés dans cette île des Caraïbes dans les années
1500, et du catholicisme de leurs maîtres, le vaudou
coexiste avec les religions organisées en Haïti depuis
plusieurs siècles.

En créole, une langue parlée par tous en Haïti,
les prêtres vaudous sont des « hougans », et les
prêtresses, des « mambos ». Ce sont souvent des
dignitaires religieux respectés ainsi que des guérisseurs
qui ont une connaissance approfondie des vertus
médicinales des plantes locales.

M. Bouvais affirme qu’il peut soigner le
paludisme en administrant à ses patients des herbes
bon marché, en deux fois moins de temps qu’il n’en
faudrait avec des médicaments conventionnels.

La majorité des Haïtiens croient au vaudou
Bien qu’une majorité d’Haïtiens se disent

catholiques, environ 70 pour cent croient également
au vaudou et, en général, particulièrement dans les
zones rurales, les populations consultent d’abord un
hougan lorsqu’une personne tombe malade.

En raison du coût et de la répartition inégale
des services de santé publique en Haïti, il peut être
difficile de se rendre au centre de santé le plus proche,

et si le test de dépistage du VIH/SIDA et les traitements
antirétroviraux (ARV) sont gratuits, la plupart des
autres services et médicaments sont payants.

« On ne peut pas ignorer le rôle des
[hougans] », a affirmé Rose Anne Auguste, qui dirige
l’APROSIFA, une organisation communautaire qui
soutient les femmes séropositives de Port-au-Prince,
la capitale. « La plupart des gens consultent les deux
[un hougan et un médecin], même s’ils sont catholiques
ou protestants ».

L’APROSIFA fait partie d’un certain nombre
d’organismes haïtiens de lutte contre le sida qui ont
reconnu la nécessité d’assurer la participation des
hougans dans le cadre de leurs programmes VIH/SIDA.
Environ 2,2 pour cent de la population d’Haïti (9,2
millions de personnes) sont atteints du VIH, selon
l’ONUSIDA.

L’APROSIFA organise des ateliers pour
former les prêtres vaudous à reconnaître les symptômes
de l’infection par le VIH et à encourager les patients à
se rendre dans les centres de santé pour se faire dépister
et traiter.

Catholic Relief Services (CRS), une
organisation non-gouvernementale (ONG)
internationale, a également connu quelque succès en
informant les hougans des réactions négatives que
peuvent causer les remèdes à base de plantes chez les
patients sous traitement ARV, et des risques de
transmission du VIH que comportent certains rituels
vaudous.

« Pour certains rituels, ils utilisent un rasoir
pour marquer certaines parties du corps et ils utilisaient
le même rasoir sur 15 ou 20 personnes », a indiqué
William Canny, qui dirige les opérations de CRS en
Haïti. « Aujourd’hui, ils ont un rasoir pour chaque
personne ; la sensibilisation a été utile ».

La croyance selon laquelle le VIH serait un
sort jeté par des ennemis ou par de mauvais esprits,
plutôt qu’une maladie infectieuse, a de lourdes
conséquences, non seulement sur les efforts de
prévention du VIH, mais aussi en termes de traitement.

Infectée par le VIH depuis 18 ans, Marie Elsie
Joseph, 47 ans, vit dans les montagnes, dans un village

un prêtre vaudou en premier », a-t-elle expliqué à IRIN/
PlusNews. « Avant que je leur explique, ils pensent
toujours que le VIH est un zombie ou un esprit qui
leur a été envoyé ».

Selon le docteur Michel Bertrand, qui dirige
les services VIH/SIDA de l’hôpital St Michel de
Jacmel, les patients qui pensent avoir été infectés par
le VIH sous l’effet d’un sort se présentent souvent
dangereusement tard. A la clinique, un psychologue et
un travailleur social sont chargés d’informer les
patients sur le VIH et de leur conseiller de ne pas
prendre en même temps des ARV et des décoctions à
base de plantes.

« Parfois, vous ne pouvez pas convaincre
quelqu’un qui pense depuis des années avoir été maudit
par un esprit malveillant d’arrêter d’y croire. Vous
devez simplement le convaincre que les médicaments
fonctionnent », explique pourtant M. Bertrand.

Le médecin et son équipe se sont assuré le
soutien des prêtres vaudous de la région, qui les aident
à identifier les personnes infectées par le virus et à
assurer le suivi des patients qui ont manqué des
consultations.

Tandis que la nuit tombe à Jacmel,
M. Bouvais se montre réticent à aborder les méthodes
qu’il emploie pour soigner les patients atteints du VIH.

« Pour moi, le VIH est une chose très difficile
et dangereuse », dit-il. « Je ne dirai jamais que je suis
capable de le soigner, mais je peux le soulager un peu ».

M. Bouvais raconte l’histoire d’un couple
originaire de Port-au-Prince, venu le consulter pour
un traitement contre le VIH. Les deux patients étaient
sous ARV, mais ils étaient maigres et présentaient des
problèmes de peau.

« Je leur ai donné quatre litres de remède et
ils sont revenus trois fois. Au bout de trois mois, ils
avaient changé, ils avaient pris du poids. Je leur ai
demandé de faire le test, et ils étaient encore
séropositifs, mais ils allaient beaucoup mieux ».

Photo : Kristy Siegfried/IRIN/ Clément
Bouvais, prêtre vaudou, devant le ’Temple de nos
ancêtres

Les prêtres vodou enrôlés dans la lutte contre le sida

des environs de Jacmel ;
elle conseille les habitants
de son village qu’elle
soupçonne d’être infectés
et les encourage à aller se
faire dépister et soigner à
l’hôpital de Jacmel.

« Mais la plupart
des gens vont toujours voir

Une marche gay à Saint-Marc dans le cadre des commémorations du 1er décembre
(photo Eugène Robenson)

Un Jeune Homosexuel séropositif brise le silence
SAINT MARC, 30 Novembre - Emmanuel

Mérilien, un jeune homosexuel, a dévoilé ce dimanche
30 novembre sa séropositivité devant une assistance
de plus 300 personnes réunies au restaurant « Pè yoyo
» à Saint-Marc, dans le cadre des activités
commémoratives de la journée mondiale de la lutte
contre le sida.

« Aujourd’hui j’ai choisi de briser le silence
pour dire NON à la stigmatisation et la discrimination
dont sont victimes les homosexuels en Haïti », a déclaré
Emmanuel Mérilien d’un regard tous azimuts.

Ce jeune homo a fait savoir qu’il n’est pas
normal que cette couche de la population continue de
vivre dans la plus grande
clandestinité.

« J’ai pris cet engagement
pour mon pays parce que je suis
d’abord un haïtien avant d’être un
homosexuel, mais aussi un
homosexuel séropositif », a-t-il
indiqué.

Emmanuel Mérilien a
aussi déclaré qu’il restera gay pour
le reste de sa vie.

Ce jeune homme d’une
vingtaine d’années fait partie d’un
réseau d’une trentaine de gays
vivant dans le Bas Artibonite.

Ces derniers ont pris part
à une marche organisée par la
Plateforme Haïtienne des
Associations de PVVIH (PHAP+)
sous le patronage du Ministère de
la santé publique.

S’adressant directement à
l’assistance, Emmanuel Mérilien a
plaidé pour une approche
participative de la population en
faveur des homosexuels séropositifs
afin, dit-il, d’éviter une catastrophe

épidémique dans cette couche de la population
considérée comme plus vulnérable au virus du sida.

Plus de 270.000 personnes vivent avec le
virus du sida en Haïti.

Lors des tests de dépistage volontaires réalisé
récemment auprès de 20 jeunes homosexuels à Saint-
Marc, les résultats de 18 d’entre eux se sont révélés
positifs, selon des informations communiquées par la
présidente de la (PHAP+), Madame Esther Bouccicault
Stanislas, qui dirige également une fondation dans le
Bas Artibonite.

Une étude publiée en février 2008 par
l’institut Panos Caraïbes sur l’Homosexualité et le VIH/

SIDA en Haïti, montre que ce phénomène demeure
jusqu’ici un sujet tabou dans notre pays.

« La société Haïtienne majoritairement
homophobe, en parle dans les coulisses. Pourtant le
vrai débat au niveau national n’arrive pas encore à être
posé », a déclaré le journaliste Claude Bernard Serant,
rédacteur Au quotidien Le NOUVELLISTE. Pour
preuve, ce journaliste de santé souligne que les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH),
ne disposent d’aucun recours légal pour faire face à la
stigmatisation et la discrimination dont ils sont souvent
victimes. « La constitution Haïtienne de 1987 ne relate
même pas cette question », tente-t-il de convaincre

d’autres confrères journalistes.
Pour sa part le journaliste

Elisée Saint fleur de RCH 2000 a fait
savoir que la société haïtienne n’est
pas encore prête à accepter ce
phénomène. « L’homosexualité est
vue comme une pratique immorale
dans notre société. Comment
arriverions-nous à l’accepter du jour
au lendemain » a-t-il poursuivi.

Aborder le phénomène de
l’Homosexualité et Le VIH/SIDA
n’est pas un sujet facile, en raison de
sa complexité.

Si l’homosexualité est une
question de moralité, quand est-il pas
pour le VIH/SIDA ?

Pour lutter contre
l’épidémie dans la population HSH
dans tous ses aspects, une approche
de santé publique et non une
approche morale devrait être prise en
considération.

Louiny FONTAL
fontallouiny@yahoo.fr

CONTRE LE VIH-SIDA
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Arco dance met les guédés à l’honneur
DANSE MODERNE

« Vin pran piman » est le nom du spectacle
de danse contemporaine donné par le centre de danse
ARTCHO, le vendredi 23 novembre. Véritable
témoignage de la créativité artistique et de la capacité
de renouvellement d’une compagnie qui a plus de 20
ans d’existence, ce spectacle était également un
hommage aux guédés, esprits de la mort dans le vodou
haïtien.

A peine a-t-on foulé le sol des «jardins» de la
compagnie de Danse Artcho que l’on a le sentiment de
pénétrer un espace où le visible côtoie l’invisible, où
l’immatériel prend le pas sur le réel. Le décor est

soigneusement planté pour faire appel à l’imaginaire
des invités de ce spectacle.

Drapeau blanc sur lequel est dessinée une
croix noire, au dessous duquel se trouve un «manje
lwa (offrandes en l’honneur de dieux du vaudou)» ;
table richement garnie de piments forts et de boissons
appréciés par les esprits de l’au-delà…, tout est prêt
pour recevoir les « guédés ». Ces esprits de mort

violents.  Notre idée était de montrer la beauté et la
complexité de cet élément de la culture haïtienne », a
indiqué Jeanguy Saintus.

Aussi, dans le décor ou le maquillage des
danseurs, pas de traces de talc, traditionnellement
utilisé par les guédés dans leur maquillage outrancier,
ni de sacrifices d’animaux, familiers au rite vaudou.
Bref, rien qui soit caricatural. Juste des corps qui
dansent, qui expriment la culture de tout un peuple,
sans préjugés.

« Dans mon travail, je me suis très tôt inspiré
du vodou. C’est un pan mal aimé de notre culture.
J’essaie, en me détachant des idées préconçues,
d’apporter ma contribution à une meilleure
compréhension de ce patrimoine », toujours de l’avis
du chorégraphe.

Pour ce faire, il a privilégié ce qu’il estime
être un des aspects les plus beaux des guédés : leur
sensualité. Ici, « Gran Brigit », épouse de « Bawon
Samdi », chef du royaume des morts, danse les seins
nus. Là-bas, des guédés jumeaux se déhanchent et
laissent éclater leur plaisir.

Les corps se croisent et se décroisent, se
façonnent, s’embrassent… et invitent le spectateur à

prendre part à leur bonheur. La sensualité des guédés
est dansée avec ravissement  et non avec vulgarité.

Le chorégraphe veut leur rendre hommage et
attise l’émotion de ces spectateurs. Tout y concourt.
La maestria des mouvements, la beauté des costumes
ou celle des corps dénudés et même la musique.

C’est un véritable dialogue qui se faisait entre
les danseurs et les musiciens qui, eux aussi,
participaient physiquement au spectacle. A certains
moments, les danseurs ne bougeant plus, se taisaient
et laissaient parler les tambours. Puis, la danse reprenait
de plus belle, toujours au rythme endiablé des
tambours.

« Le spectacle a été grandement apprécié par
le public. Le concept était différent à plusieurs égards,

(voir DANSE / 12)

ECONOMIE ET DECENTRALISATION

Un circuit touristique pour le Sud-Est
A quand sa réalisation ? Nous

sommes sûrs que les plans existent. Mais
quant à leur réalisation, elle se fait
attendre, tellement nous sommes pris à
gérer le quotidien, quand ce ne sont pas
des catastrophe naturelles ou d’une autre

nature, comme le kidnapping par
exemple.

Aujourd’hui, nous allons vous
emmener à Jacmel où nous étions le
week-end dernier, ce qui nous a permis
de visiter quelques-uns de ces vestiges

uniques au monde et que nous gagnerons
certainement à restaurer pour les rendre
accessibles aux visiteurs.
            Un séjour à Jacmel comme
ailleurs peut devenir ennuyeux si le
touriste, haïtien ou étranger, n’est pas

         Elles sont immenses et sans
pouvoir toutes les énumérer rapidement,
nous pourrions nous arrêter à ce système
de grottes du côté  de Anse à Pitre avec
des gravures taillées dans la pierre,
datant de l’époque des Indiens et encore

pris en charge. La circulation
dans la ville elle-même devient
de plus en plus stressante avec
cette multiplication effrénée de
motocyclettes bruyantes, ne
respectant pas beaucoup les
règlements de la circulation.

Malgré tout aujour-
d’hui nous voulons nous
pencher  sur les potentialités
touristiques de la ville de
Jacmel. Et du Sud-est d’une
façon générale.

intactes pour la plupart. Il suffirait de
donner du travail à des spécialistes en
rénovation de la pierre, et il y en a chez
nous, pour les mettre tout à fait en valeur.
            Et puis le système de fortification
autour de la ville de Jacmel peut être
aussi mis au jour. Une ville avec ses
fortifications encore bien conservées. Je
n’irais pas jusqu’à dire intactes mais
pouvant toujours être mises en valeur.
Fort Ogé est un exemple de ces
fortifications.

(voir TOURISME / 12)

laisseront leur monde pour venir danser
et s’amuser, durant cette soirée, devant
les mortels.

Et dès les premières minutes
du spectacle, les invités sont entrainés
dans ce monde de l’invisible, celui de
la mort. Mais il n’effraie pas ce monde
de l’obscurité, qu’a imaginé et mis en
scène le chorégraphe, Jeanguy Saintus,
directeur de la compagnie de danse.

Bien au contraire, la mort et
ses esprits sont magnifiquement mis en
mouvement par les danseurs d’Artcho.
Les morts sont beaux, éclatants dans
leurs  habits aux couleurs traditionnelles
des guédés, le blanc, le noir ou le violet.

« Nous avons voulu rompre
avec la perception habituelle que l’on
a des guédés, généralement perçus
comme des éléments vilains, voire

Le Moulin Price   (photo HEM)

(photo Logan Abassi / Minustah)

(photo Logan Abassi / Minustah)
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Ou byen kapab kalifye pou yon plan espesyal. 
Kontakte Humana depi jodi a.

Ou nan 
Medicare 
epi ou gen 
Dyabèt?

Kòm moun ki gen dyabèt, 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.

 
 pou pye

 
 pou mezire nivo sik nan san w 
 (sa ki vle di tou, ti bagèt pou 
 fè tès dyabèt)

 
 medikaman pou dyabèt

 
 ak founiti ki vann san preskripsyon

kantite lajan yon moun touche. Ou mèt kontakte Humana pou plis enfòmasyon.

Medicare
roup Health
ndividual Health
ental, if e, ision

Ou pa gen anyen pou w pèdi, se avantaj sèlman w ap jwenn.

8 è dimaten pou 8 è diswa, 7 jou pa semenn
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(... suite
de la page 10)DANSE ...

Un circuit touristique pour le Sud-Est
ECONOMIE ET DECENTRALISATION

(TOURISME ... suite de la page 10)
            Pour les visiteurs aimant la plage, la mer, avec
des coins extraordinaires tout le long de la côte du
Sud-est. Le Sud en général est beaucoup plus découpé
que le Nord. Les îles Caïmites sont des merveilles. On
peut développer une vie maritime sur près de 90
kilomètres, avec l’installation de balises car il faut
sécuriser le circuit. A bord de deux grands voiliers, si

de ces livres décrivant leur région mais ils sont d’une
aide incalculable pour toute personne se penchant sur
la vie d’autrefois de ces villes, tellement à l’abandon
aujourd’hui.

Après le Moulin Price, nous avons pu visiter
aussi le marché aux bestiaux, installés tout près du
terrain de foot ball et que l’on appelle aussi Marché
Kay Maya. Il s’agit de Mayard St Louis, un gros

propriétaire de la zone qui avait sa gaguère autour de
laquelle s’organisaient toutes sortes d’activités
connexes, et à deux pas de l’abattoir de la ville qui
semble encore exister aujourd’hui mais nous n’en
sommes pas sûrs.

Le Marché aux bestiaux  de Jacmel fonctionne
une fois par semaine, le samedi. Et si nous n’avons vu
beaucoup de poules, pintades, canards, dindes et autres

on veut faire couleur locale, ou bien de bateaux
à moteur pour nos visiteurs pressés, emmener
ces derniers à la découverte de coins
paradisiaques qu’ils trouveront difficilement
ailleurs.

Il faudra pour commencer procéder au
nettoyage de ces coins uniques afin qu’ils ne
continuent pas à devenir des décharges
publiques, comme cela est en train de se faire
doucement mais sûrement à Congo Plage à
Jacmel.
            Au cours de notre séjour, cette fois-ci
nous avons eu la chance d’aller voir le Moulin
Price, dans la zone de Demontreuil. Les
habitants de la zone l’appellent Moulin Prince.
Tout y est encore : le moteur activant la grande
roue et les meules pour broyer la canne et en
extraire le jus. Les cuves recueillant celui-ci ne
sont plus là, ayant été emportées par les
propriétaires ou autres ?

Le moulin porte la date de 1823. A
quelle date a-t-il été installé exactement par
l’ancêtre des Price ? Robert Price raconte toute
l’histoire de sa famille dans un petit bouquin
que malheureusement nous ne sommes pas
arrivés à retrouver.

Ce serait intéressant de savoir pendant
combien de temps a servi le Moulin Price  et
quand il s’est arrêté de fonctionner. D’où
l’intérêt de livres comme « Mots Créoles du
Nord d’Haïti », qui va bien au delà des mots
pour présenter aussi leur origine, leur histoire,
agrémentée de souvenirs divers, ou d’un autre
livre dont Max Manigat est le directeur de
publication 2) et qui regroupe des articles de
Capois vivant aujourd’hui hors d’Haïti mais qui
portent leur ville dans leur cœur et se
remémorent des instants bien spécifiques de la
vie capoise.

Pour les Cayes, il y a les travaux de
Georges Condé qui vient de sortir un nouveau
tome, « La Ville des Cayes Politique II ». 3

Nous ne savons pas s’il existe d’autres

animaux de basse-cour, il y avait tout plein de
bœufs, cabris, et porcs, ces « cochons créoles »
noirs qui ont ressuscité, envahissant de nouveau
le paysage, après avoir bousculé les cochons
« grimelle » ou s’être mélangés avec eux pour
donner une race hybride. Mais les petits cochons
tout noirs et tout petits que nous avons vus
ressemblaient plutôt à des rescapés du massacre
des cochons créoles, massacre organisé sous
prétexte de peste porcine sous le président à vie,
Jean Claude Duvalier, comme le raconte
Mireille Nicolas dans son roman « Petits
cochons Noirs d’Haïti ». 4
           Pour revenir à notre thème « un circuit
touristique pour le Sud Est », il y a aussi la Vallée
de Jacmel et sa température si fraîche et aussi
Bassin Bleu qui en a pris un coup, nous a-t-on
dit, avec les quatre cyclones qui nous ont frappé
l’été dernier. Les bassins seraient sérieusement
ensablés. Malheureusement, nous n’avons pas
entendu dire qu’on allait faire le nécessaire à ce
sujet.

Pour l’instant, il y a d’autres priorités
avec les milliers de sans abris, et d’enfants privés
d’école.

Cependant tout devrait marcher de pair.
C’est d’ailleurs le pourquoi de nos divers
départements ministériels et puis on a cette main
d’œuvre locale à si bas prix qui peut faire
beaucoup.

Un circuit touristique pour le Sud-est.
Pourquoi ne pas commencer par là et tout de
suite ?

Les Jacméliens s’y mettraient certes,
propriétaires de sites touristiques ou pas.

II y va de la survie de leur ville.
E.E.

1) Mots Créoles du Nord d’Haïti Origines-Histoire-
Souvenirs, Educa Vision 2006
2) Cap-Haïtien Excursion dans le temps, Voix
capoise de la Diaspora, Educa Vision 2008
3) La Ville des Cayes Politique II,  L’Imprimeur II
Août 2008
4) Petits Cochons noirs d’Haïti, L’Harmattan, 2008

EXPERT INDEPENDANT NATIONS UNIES

Lien étroit entre insécurité et extrême pauvreté
L’Expert indépendant sur la situation des

droits de l’Homme en Haïti souligne les progrès
réalisés dans le domaine des droits civils et politiques,
mais il rappelle le lien étroit entre l’insécurité et
l’extrême pauvreté.

Port-au Prince, le 28 novembre 2008 - Le
nouvel Expert Indépendant des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme en Haïti, Michel Forst,
termine ce vendredi, une première visite de 10 jours
dans le pays, destinée à évaluer la mise en œuvre des
recommandations formulées par le précédent Expert
Indépendant.

Lors d’une conférence de presse, tenue avant
son départ, Monsieur Michel Forst a tenu à rappeler le
lien entre insécurité et extrême pauvreté, cause
principale de la violence contre les plus pauvres. «
L’exclusion économique est une menace pour la
stabilité politique en Haïti, ainsi que pour un vrai
développement durable. Ainsi on ne peut penser un
développement durable sans un fort soutien continu
de la communauté international qui permettra un vrai
renforcement institutionnel, seule garantie dans la
mise en place de services sociaux de base au service

de la population ».
Monsieur Michel Forst a tenu à rappeler que,

si dans le domaine des droits civils et politique, des
progrès sensibles ont été réalisés avec le vote des 3
lois cadres sur la réforme de la profession judiciaire,
le Conseil Supérieur des Professions Judiciaires (CSPJ)
et l’indépendance de l’Ecole de la Magistrature, il reste
encore un long chemin à parcourir avant que le pays
connaisse une chaîne pénale qui répondra aux
exigences de l’Etat de Droit. « A cet égard, la
nomination du Président de la Cour de Cassation,
futur Président du CSPJ, serait un signal fort de la
volonté politique d’avancer sur la voie de la réforme
», a-t-il déclaré.

M. Forst a noté que la situation sécuritaire a
progressé en Haïti, le nombre d’enlèvements a diminué,
les principaux chefs de gangs ont été arrêtés et il s’agit
là de progrès significatifs et de signes encourageants
qu’il convient de noter, mais la situation reste
néanmoins précaire.

« La réforme de la Police Nationale
Haïtienne (PNH) et le processus de certification («
vetting ») engagée par la PNH avec l’appui de la
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en
Haïti (MINUSTAH) constituent un test important de
la volonté d’aboutir à une véritable refondation de
l’un des piliers de l’Etat de droit. Les décisions qui
seront prises pour écarter les éléments indésirables
de la PNH, dans le respect des dispositions légales,
seront autant de signes envoyés à la population d’Haïti
de la volonté de restaurer l’autorité de l’Etat » a-t-il
fait remarquer.

Après avoir visité les prisons de Port-au-
Prince, Fort Liberté et Mirebalais, l’Expert
Indépendant a rappelé que la surpopulation carcérale
(le principal problème du système pénitentiaire en
Haïti) constitue à ses yeux un traitement cruel,
inhumain et dégradant. « Les prévenus et les détenus

sont entassés dans des cellules et doivent dormir à
tour de rôle, dans des conditions qui ne sont pas
acceptables. La prison c’est la privation de la liberté,
mais l’ensemble des droits de l’Homme doit être
garanti  pour les personnes enfermées », a-t-il déclaré.

La principale raison de la surpopulation
carcérale est intimement liée à la question de la
détention préventive prolongée, pour laquelle des
remèdes existent. Ceux-ci avaient été suggérés par les
rapports de l’Expert Indépendant, Monsieur Louis
Joinet, notamment la comparution immédiate qui
pourrait constituer une piste efficace d’action pour les
autorités judiciaires.

Par ailleurs, de nombreux témoignages
montrent que la corruption, l’une des plaies de la
société haïtienne, continue de sévir à tous les niveaux.
L’Expert Indépendant a rappelé que la lutte contre la
corruption figure dans les plans d’action du ministère
de la Justice.  Sa mise en œuvre constituerait
indubitablement une avancée significative. Le discours
du Président Préval du 18 mai 2007 a donné un signal
clair et renouvelé de la volonté politique de faire de la
lutte contre la corruption un objectif stratégique. A cet
égard, la mise en place rapide de chambres spécialisées
chargées de traiter de certains crimes graves à
connotation politique ainsi que des crimes à caractère
économique et financier serait sans aucun doute l’un
des moyens de lutter efficacement contre la corruption.

Monsieur Michel Forst prépare un rapport
assorti de recommandations à l’intention du Conseil
des Droits de l’Homme des Nations Unies, dans lequel
figureront également des chapitres consacrés aux
violences faites aux femmes et aux fillettes, ainsi qu’à
la question des migrants et des déportés.

Monsieur Michel Forst a conclu en disant
qu’il tenait à « saluer la volonté du Président Préval
et du gouvernement dirigé par Madame Pierre-Louis

(voir DROITS DE L’HOMME / 14)

notamment l’interaction qu’il y avait entre les danseurs
et les musiciens, mais aussi le mélange de danse
moderne et de danse traditionnelle haïtienne que l’on
a surtout retrouvée à la fin du spectacle», a commenté
Charlotte Arnaud, Chargée de programme à l’institut
français d’Haïti qui a subventionné le spectacle.

« Vinn pran piman » fut donc un formidable
ravissement pour les yeux mais plus que cela, c’était
une invitation à une réflexion sur un aspect de la culture
haïtienne, les guédés et la place qui  leur est accordée
dans la société haïtienne.

Le Moulin Price près de Demontreuil   (photo HEM)

Le marché aux bestiaux où sont revenus
en force les “cochons créoles”    (photo HEM)
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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

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Le Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de NippesLe Manolo Inn à Petite Rivière de Nippes
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E-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients
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Dr Raymond Gay
Spécialiste pour enfants certifié du Canada

Hôpital Ste Justine pour les enfants
Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, P. Q.

35, Rue Seymond Pradel, Jacmel, Haïti, W.I.
B.P. 98, HT 9110, Jacmel, Haïti

Tél.: (509) 3685-8432 | 3404-4905  •  E-mail: raymondgay8@hotmail.com
HEURES DE CONSULTATION: MARDI - JEUDI 8H-10H

SUR RENDEZ-VOUS: SAMEDI 8H - 12H

A VENDRE
Un salon complet  -  Une salle à manger moderne

Un vaisselier (china)  -  Une Télévision 32”

Appelez au 2257-8374

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus
sur

www.melodiefmhaiti.com
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de travailler en bonne harmonie avec l’Expert
Indépendant et mettre en marche de manière résolue
les réformes annoncées dans les domaines des droits
civils et politiques, qui devraient aller de pair avec
des programmes soutenus par les bailleurs de fonds
dans les domaines des droits économique et sociaux.
La ratification par Haïti du Pacte International relatif

aux Droits économiques et sociaux serait à cet égard
un signal fort envoyé à la communauté internationale
».

Au cours de son séjour en Haïti, M. Forst a
rencontré à deux reprises le Président de la République,
René Préval ainsi que la Premier ministre, Michèle D.
Pierre-Louis, les membres du gouvernement, des hauts

magistrats et des
représentants du
Parlement. Il s’est
également entretenu avec
le représentant du
Secrétaire Général des
Nations Unies en Haïti
ainsi qu’avec des membres
de la MINUSTAH et des
représentants de la société
civile.

(DROITS DE L’HOMME ... suite de la page 12)

Lien étroit entre insécurité et extrême pauvreté

Confiance !Soyez dignes de confiance.
Inspirez confiance.
Faites confiance.
Conseil salutaire (Faites-moi

confiance)

La confiance est, d’après les spécialistes,
l’espérance solide en une personne ou en une chose.
Elle nous offre un sentiment de sécurité inébranlable.
On peut « mettre la main au feu » pour défendre alors
cette personne, cette idée, cette chose. À la base de
toute relation « profitable » sur le court ou sur le long
terme, donc « bénéfique »  pour les parties en présence,
se trouve la confiance. De l’amitié à l’amour, en passant
par  les affaires, la vie en commun, la vie conjugale,
les relations affectives, … et la vie citoyenne. Y inclus.
On fait confiance à la justice. Aux Institutions du pays.
Au pays. Ce qui pis est, et j’en profite pour le dire, le
degré de corruption institutionnelle, vécue ou perçue,
n’a presque rien à voir avec la confiance dans les
Institutions. On pourrait donc faire confiance à nos
Responsables politiques, à nos dirigeants,
indépendamment de ce que disent les rapports sur la
présence chronique de la corruption dans notre pays.
Il suffirait qu’ils fassent bien leur travail.

La confiance peut être ferme, extrême, sotte,
aveugle, entière. On peut perdre et regagner confiance,
en soi, dans les autres, dans l’avenir. On peut être digne

Virulentes, dans certains cas. Y a-t-il
moyen de faire confiance à quelqu’un
dans ce pays, s’écriait-il.  Comment peut-
on changer le pays si on ne peut faire

confiance à personne, disait-il. Je n’ai su quoi répondre.
Je n’ai pu que lui offrir … mon attention.

Enfin, chers amis lecteurs, je vous offre
quelques définitions que j’ai pu trouver sur la
confiance. Bonne lecture et, soyez dignes de confiance.

« La confiance est un lubrifiant important du
système social ; elle est extrêmement efficiente ; elle
évite de se donner la peine d’avoir à apprécier le crédit
que l’on peut accorder à la parole des autres ». Arrow

« La confiance est une série d’attentes
sociales partagées par les personnes impliquées dans
un échange économique » Zuker

« La confiance peut être défini comme l’état
d’une personne, d’un groupe ou d’une institution face
à un objet, un mécanisme, un animal, un environnement
physique, un groupe ou une institution ; cet état est
fondé sur des éléments affectifs, intuitifs ou sur un
ensemble d’informations ; il permet d’anticiper une
réaction ou un comportement dans telle ou telle
situation. »  Servet

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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de confiance ou ne pas en inspirer. La confiance peut
être aussi en crise. La crise de confiance actuelle, cause
panique et provoque le chaos dans le système financier.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis
lecteurs, on ne peut ne pas faire confiance à ceux qui
nous entourent, car la confiance mutuelle est la base
des relations humaines. Sans elle, tout s’effondre. Chez
nous, et c’est là le problème, on n’arrive pas à pouvoir
faire confiance. On ne peut que se méfier. L’un de
l’autre. L’autre de l’un. « Dépi nan ginen, nèg rayi nèg,
nèg trayi nèg, nèg maltrété nèg ».  « Youn pa fè lòt
konfians ».  C’est notre « patrimoine culturel » qui l’a
décidé ainsi. Et voilà pourquoi Haïti n’avance pas. Et
voilà pourquoi Haïti ne change pas. Un panier de
crabes.  À s’entredévorer. Les malheurs des uns causent
trop de plaisir aux autres. La  déchéance de l’un
« orgasmise » les sens de l’autre.

Voilà de quoi on parlait l’autre jour, un ami
et moi. Cet ami, membre de notre société de CRABES,
en veilleuse depuis un certain temps, voulant faire des
affaires avec quelques partenaires, soi-disant sérieux,
s’était fait « croquer à belles dents ». Puis, s’étant refait,
le pauvre a souffert d’une « rechute ». Et, comme les
maladies infectieuses, les rechutes sont toujours pires.

Gérald Bloncourt, ému à l’écoute de l’interprétation
d’un de ses poèmes par une troupe de comédiens
(photo Chantal Guérin)

Un voyage jusqu’au boutPOESIE
Le dernier recueil de poésie

de Gérald Bloncourt qui vient de
paraître, « Dialogue au bout des
vagues », (1) est un dialogue intimiste où se mêlent
des descriptions de sentiments éprouvés, des états
d’âme meurtris par l’existence d’un système néfaste
et des cris d’espoir lancés sur un mode incantatoire
et haletant. Une immersion poétique dans un monde
d’angoisses de deux êtres qui se cherchent et qui
essaient de s’accrocher à la vie après le passage d’une
tempête destructive ayant presque tout emporté, sauf
l’amour, la tendresse et l’espoir…

« C’est l’histoire d’une exilée de l’intérieur
et de l’exilé de l’extérieur que j’étais. Nous avons
correspondu. Le sujet portait sur la dictature de
Duvalier qui venait de s’effondrer », confie Gérald
Bloncourt dans un entretien, sans en dire plus. Par
pudeur. Et aussi par respect de l’anonymat que l’autre
protagoniste de ce dialogue, « victime de graves
pressions de la part de son entourage » a voulu garder,
un choix qu’il n’accepte qu’à contre cœur.

Les deux auteurs se sont rencontrés en
décembre 1986, dix mois après la chute de Duvalier
que les deux appelaient de leurs vœux. Un vrai coup
de foudre poétique, entre l’exilé de l’extérieur depuis
40 ans, et l’exilée de l’intérieur alors âgée de 30 ans.
Un échange s’est établi entre eux que, par pudeur
encore et toujours, Bloncourt n’en précise pas la nature,
préférant employer le mot plus neutre de
« correspondance ». Mais le ton intimiste, quoique
souvent caché sous des références régulières et
fréquentes à la dictature, trahit une nature autre que
purement épistolaire. En publiant ces textes gardés
secrets pendant vingt ans, Gérald Bloncourt n’a
certainement pas voulu étaler sur la place publique une
liaison secrète mais plutôt clore un pan de sa vie et en
même temps faire partager – « transmettre » comme il
le dit lui-même – sa compréhension du monde. « Nous
avons eu la chance, un jour dans notre vie, de
comprendre le monde pour ne plus l’oublier, de cerner
l’espoir, la tendresse, l’amour. Nous devons les

transmettre. C’est là notre dignité et notre combat »,
peut-on lire dans son introduction au texte. En assumant
cette tranche de vie, il reste fidèle à son engagement et
ce faisant, transmet à la fois l’esthétique poétique et
une certaine éthique de l’engagement que cette œuvre
recèle aussi.

Car, ces textes sont haïtiens jusqu’à la moelle.
Dans les fibres du dialogue, on retrouve des noms
d’objets et de lieux d’Haïti, des appellations de fruits
du pays, des noms de dieux vaudous. Pleines de
références tellement natives natales qu’un un non
Haïtien aura bien du mal à s’y repérer. D’où les
nombreuses notes de bas de pages conçues à l’intention
de l’étranger pour expliquer ou le cas échéant traduire
littéralement ce à quoi les auteurs font allusion ou se
réfèrent. Bloncourt en reconnaît lui-même les
destinataires. « Cela ne concerne pas le peuple
français. Cela a été pour Haïti », nous confie-t-il dans
un entretien accordé le 10 novembre 2008.

Une symbiose réussie
Pour suivre le fil du discours, le lecteur est

invité à lire les passages en italique écrits par « elle »
et les lignes en romain rédigées par « lui ». Parfois il
arrive qu’un poème soit écrit par les deux et c’est la
différence de caractère d’imprimerie qui sert de point
de repère pour en distinguer l’auteur. Même quand les
textes ne sont pas écrits en commun, on dénote une
belle symbiose thématique et poétique. Les deux
semblent avoir été secoués par le même souffle
poétique et de surcroît par la même force d’engagement
éthique. Et ce, bien que leur vécu d’avant 1986 ait été
différent. Lui, après avoir pris une part active à la
révolution de 1946 en Haïti, est exilé en France depuis
quatre décennies. Elle n’a, en 1986, que 30 ans et est
toujours restée en Haïti. Trois décennies les séparent.
Mais trois choses semblent, en revanche, les relier : le
lieu de naissance – Haïti –, le rejet de la dictature et la
passion de la poésie, pour ne pas dire la passion tout
court.

C’est grâce à cette passion des mots et des
maux que sur le terrain de la poésie, ils n’en font qu’un.
Même si on décèle une certaine différence dans
l’utilisation de la langue et dans l’expressivité des
sentiments. Chez Bloncourt, se dévoilent une douceur
et une tendresse plus classiques, quoique infinies et
sans condition, portées avec une certaine anxiété mais
pleinement acceptées. Avec une syntaxe fragmentée
mais claire. Chez « elle », on est en présence d’un
éclatement de sentiments violents et débridés, de désirs
effrontés et tragiques exprimés sur un mode expiatoire,
comme s’il fallait, par l’écriture, extirper cette forme
d’angoisse en elle, cette insoutenable tension, afin de
la dompter et s’en libérer. Comme s’il avait recours à
l’écriture pour faire taire la souffrance existentielle et
elle utilisait celle-ci comme base pour ses écrits.

On retrouve la même nuance dans
l’expression de l’engagement. Chez l’exilée, on sent
des fois une fureur sans limites avoisinant parfois le
délire, tant le dégoût du système est impérieux et les
rancoeurs inextinguibles. Tout en étant traversé par le
même déni d’injustice, on découvre chez Bloncourt
un désir de changement qui s’appuie davantage sur le
fardeau des victimes. Pour être caricatural, on dirait
que tout se passe comme si « elle » fustigeait sans arrêt
les ignobles bourreaux et que lui prenait plutôt cas des
pauvres victimes. Est-ce parce qu’elle avait, elle, vécu
la dictature au quotidien alors que lui l’a connue de
loin et ce serait cette distance géographique – ou peut-

(voir POESIE / 16)
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Espagne: le FC Barcelone se détache
 MADRID (AFP) - Le FC Barcelone,

impressionnant sur le terrain du FC Séville samedi (3-
0), possède quatre points d’avance en tête de la Liga
sur son dauphin, de nouveau Villarreal après son succès
dimanche à Huelva (2-1) lors de la 13e journée.

Le Real Madrid, nettement dominé par Getafe
samedi (3-1), est tombé de la 2e à la 4e place, à six
points du Barça.

Valence, qui a souffert dimanche pour vaincre
à domicile le Betis Séville (3-2), s’est emparé de la 3e
place, à cinq points du club catalan.

Les Valencians, qui menaient tranquillement
à la pause après des buts de Villa (10e) et Mata (20e)
se sont fait rejoindre en seconde période (buts de
Juanma et d’Emana sur penalty) et se sont retrouvés à
10 après l’exclusion de Marchena (63e).

Ruben Baraja, de la tête, a néanmoins offert
la victoire à Valence, qui restait sur deux défaites en
Liga dans son stade.

Villarreal menait aussi 2-0 à la mi-temps à
Huelva (buts de Cazorla et d’Ibagaza) mais n’a concédé
qu’un but en seconde période (un penalty d’Adrian
Colunga).

Dimanche soir, le Racing Santander, réduit à
10 en première période, a fini par craquer sur la pelouse
de l’Atletico Madrid (1-4) après avoir ouvert le score
par Tchité (7e, sur penalty).

Le Barça, leader depuis la 9e journée, a creusé
pour la première fois un écart supérieur à trois points
avec le deuxième, débutant parfaitement contre le FC
Séville -meilleure défense avant cette journée- son
parcours du combattant face aux autres cadors de la
Liga.

Le club catalan va affronter lors des trois
journées qu’il reste avant la trêve hivernale ses trois
poursuivants directs: Valence (6 décembre), le Real
Madrid (13 décembre) et Villarreal (20 ou 21
décembre).

L’équipe entraînée par Josep Guardiola a la
meilleure attaque du Championnat (40 buts), avec le
meilleur buteur de la Liga (Samuel Eto’o, 14 buts) et
la meilleure défense (9 buts encaissés).

L’autre club de Barcelone, l’Espanyol (17e),
a subi dimanche sa quatrième défaite consécutive en
Liga et son entraîneur Bartolomé Marquez a été
renvoyé par la direction du club dimanche soir.

Le Real Madrid, qui restait sur deux victoires
toutes compétitions confondues, a subi samedi à Getafe
sa troisième défaite en Championnat, encaissant trois

nouveaux buts (20 au total en 13 matches), et a déploré
trois nouveaux blessés (Sneijder, Pepe et Torres).

La réaction de l’entraîneur Bernd Schuster a
été pour le moins mystérieuse: “C’est une défaite qui
ne fait pas mal parce qu’on a vu dès le début que ce
serait très difficile de gagner”.

Résultats de la 13e journée du Championnat
d’Espagne de football:

Samedi:
Getafe - Real Madrid 3 - 1
FC Séville - FC Barcelone 0 - 3
Dimanche:
Recreativo Huelva - Villarreal 1 - 2
Valladolid - Majorque 3 - 0
Malaga - Osasuna Pampelune 4 - 2
Almeria - Deportivo La Corogne 0 - 1
Athletic Bilbao - Numancia 2 - 0
Espanyol Barcelone - Sporting Gijon 0 - 1
Valence - Betis Séville 3 - 2
Atletico Madrid - Racing Santander 4 - 1

L’Inter prend le large
L’Inter Milan, qui s’est imposée devant

Naples (2-1), a profité de la défaite du Milan AC à
Palerme (3-1) pour conforter sa première place au
classement de la Serie A. Le club lombard a désormais
six longueurs d’avance sur la Juventus, vainqueur de
la Reggina (4-0), et sur son rival milanais.

·
SERIE A - 14e JOURNEE
INTER - NAPLES : 2-1
Buts : Cordoba (16e), Muntari (25e) pour

l’Inter - Lavezzi (36e) pour Naples
Après la défaite en Ligue des Champions

contre le Panathinaikos (0-1), l’Inter Milan devait se
ressaisir en championnat pour espérer conserver ses
unités d’avance au classement de la Serie A. C’est
chose faite avec un succès empoché dans l’adversité,
face à une équipe de Naples débordée de début de
rencontre, mais qui s’est ensuite agréablement reprise.
Les hommes de José Mourinho ont en effet fait le trou
rapidement, en menant 2-0 dès la 25e minute. C’est
Ivan Cordoba qui permet aux Nerazzurri de prendre
l’avantage d’une volée croisée sur un service de Sulley
Muntari (16e). Le Ghanéen qui est l’auteur du
deuxième but quelques minutes plus tard. Il dévie un
ballon de Maicon d’une “Madjer” magistrale qui
trompe un Iezzo subjugué (25e). On pense alors que
l’Inter est parti pour survoler cette rencontre.

Mais la réaction de Naples ne se fait pas
attendre. Comme souvent dans l’équipe d’Edoardo
Reja, la solution s’appelle Ezequiel Lavezzi. Il
provoque la défense interiste, sert Zalayeta qui remise
du talon pour la réduction du score du virevoltant
argentin (35e). Après cette réalisation arrivée à point
nommée, Naples se décomplexe et va poser beaucoup
de problèmes aux Milanais en contre, basant son jeu
sur la vitesse et la spontanéité. Mais c’est sans compter
sur un bloc défensif très solide qui permet à l’Inter de
protéger son résultat. Le Napoli n’égalisera pas mais
aura une fois encore montré qu’il avait le niveau pour
rivaliser avec les gros. Et si Lavezzi avait marqué plus
tôt ... ?

PALERME - MILAN AC : 3-1
Buts: Miccoli (49e), Cavani (59e), Simplicio

(79e) pour Palerme - Ronaldinho (82e s.p.) pour Milan
Cette fois, le Milan a bien pris l’eau. En

déplacement à Palerme, les Lombards ont vécu une
soirée cauchemardesque. Copieusement bousculés par
les Siciliens (3-1), ils subissent leur premier revers
depuis le 14 septembre après seize matches sans
défaite. Comme contre le Torino (2-2) puis à
Portsmouth où ils avaient arraché le nul dans les
dernières secondes (2-2), la défense milanaise a affiché
d’énormes lacunes.

Privés de Kaka et de Gattuso blessés, les
Lombards ont très vite subi la loi de Palermitains bien
plus agressifs dans les duels. Le trio de récupérateurs
Pirlo-Ambrosini-Flamini s’est laissé dominer et
l’arrière-garde a souffert des assauts répétés des
hommes de Davide Ballardini. Pourtant, grâce aux
sauvetages d’Abbiati et au manque de réalisme des
attaquants, le Milan aurait pu ouvrir le score mais
Ronaldinho a manqué un penalty (27e) puis trouvé la
transversale sur coup franc (45e+4). Avant de
rapidement sortir sur blessure, Pato avait, lui, buté sur
Amelia (17e).

Malgré le jeu précis de leurs attaquants sur
leurs rares ballons, les Milanais ne pouvaient pas tenir
avec une défense aussi dépassée. Peu après la reprise,
le survolté Miccoli a ainsi inscrit son septième but de
la saison d’une puissante frappe croisée (49e). Carlo
Ancelotti a réagi en lançant Shevchenko et Emerson
mais Cavani a doublé la mise dans la foulée en prenant
le dessus sur Maldini pour marquer de la tête (59e).
Après une autre tête décisive à bout portant signée
Simplicio (79e), les Milanais ont sauvé l’honneur sur
un penalty, cette fois transformé par Ronaldinho (83e).
Insuffisant pour éviter une troisième défaite cette saison
après celles des deux premières journées. Les
Rossoneri se retrouvent à six longueurs de l’Inter.

AS ROMA - FIORENTINA : 1-0
But : Totti (59e)
ATALANTA - LAZIO : 2-0
Buts : Valdes (54e) et Floccari (69e)
CAGLIARI - SAMPDORIA : 1-0
But : Jeda (48e)
GENOA - BOLOGNE : 1-1
Buts : Sculli (55e) pour le Geona - Di Vaio

(63e) pour Bologne
SIENNE - TORINO : 1-0
But : Maccarone (19e)
UDINESE - CHIEVO VERONE : 0-1
But : Felipe (87e, csc

Angleterre: Arsenal se relance à Chelsea, Liverpool s’en réjouit
LONDRES (AFP) - Liverpool récupérera seul

le commandement du championnat d’Angleterre lundi
en cas de victoire ou de nul contre West Ham, Arsenal
étant allé battre dimanche le leader, Chelsea (2-1), pour
relancer sa saison en championnat d’Angleterre.

En remportant le derby contre City grâce au
100e but en Premier League de son attaquant Wayne
Rooney, Manchester United n’a pas laissé passer
l’occasion de profiter du faux-pas de Chelsea lors de
la 15e journée. Les Red Devils (3es), qui ont disputé
un match de moins, ne sont plus qu’à cinq points de
leurs dauphins des deux dernières saisons.

 Une défaite à Stamford Bridge aurait
définitivement ruiné les espoirs des Gunners de se
mêler à la course au titre. Mais deux buts de Robin
Van Persie inscrits coup sur coup (59 et 62) ont
renversé une situation bien compromise après le
“contre son camp” de Johan Djourou en première
période (30).

“On est encore loin, mais rien n’est
impossible”, s’est félicité Arsène Wenger, l’entraîneur
d’Arsenal dont l’équipe, qui revient à sept points de
son adversaire du jour, a récupéré la 4e place aux
dépens d’Aston Villa, tenu en échec sur son terrain
par Fulham (0-0).

Chelsea semble en revanche marquer le pas.
Décevant à Bordeaux en Ligue des champions (1-1),
les Blues, qui n’ont pas encore assuré leur avenir
européen avant de recevoir Cluj, sont actuellement
moins séduisants qu’en début de saison.

Surtout, Stamford Bridge n’est plus une
forteresse puisque Liverpool est également venu s’y
imposer fin septembre (1-0). “A l’extérieur on a de
bons résultats. Mais il faut vraiment faire mieux à
domicile”, reconnaît l’entraîneur Luiz Felipe Scolari.

A Liverpool d’en tirer profit et de ne pas
répéter à Anfield contre West Ham son décevant match
nul du 22 novembre contre Fulham (0-0). Une victoire
leur offrirait trois points d’avance au classement.

Les Reds seront privés de leur attaquant
Fernando Torres, mais, par rapport au match de
Fulham, récupéreront leur capitaine-miracle, Steven
Gerrard: “Nous nous sommes qualifiés en Ligue des
champions. Durant les trois prochains mois, nous
devons nous concentrer sur la Premier League.”

En l’emportant à Tottenham (1-0) et contre
Blackburn (3-2), Everton et Portsmouth se sont
replacés dans la course à l’Europe. Everton a toutefois

(tendon d’Achille) et Louis Saha (cuisse).
En bas de classement, sa lourde défaite à

domicile contre Bolton (4-1) plonge Sunderland dans
la zone de relégation et peut-être dans la crise, son
entraîneur Roy Keane ayant exprimé des doutes sur sa
capacité à conduire les “Black Cats”.

Résultats de la 15e journée:
Samedi:
Wigan - West Bromwich 2 - 1
Stoke City - Hull City 1 - 1
Aston Villa - Fulham 0 - 0
Sunderland - Bolton 1 - 4
Middlesbrough - Newcastle 0 - 0

sans doute perdu pour longtemps ses attaquants Yakubu
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être aussi la sagesse de l’homme mûr – qui en serait
l’explication.

Toujours est-il qu’on referme le livre avec un
gros cœur, une certaine mélancolie qui vient peut-être
de la forte dose tragique que charrie cette œuvre.
Pourtant, c’est un beau voyage poétique que Bloncourt
nous a réservé et que Jean-Claude Charles a annoncé
dans sa brève préface qui peint l’auteur avec une netteté
que nul autre avant lui n’avait faite. Ce faisant, il a
bien préparé le lecteur à ce voyage qui le conduit
jusqu’au bout des vagues déferlantes de sentiments les
plus débridés et des plus fous.

Huguette Hérard

1) Paru aux Éditions « Mémoire d’encrier »,
ISBN : 978-2-923153-99-5

Un voyage
jusqu’au bout

(POESIE ... suite de la page 14)

Haïti : après les intempéries, famine et malnutrition
Plus de deux mois après, Haïti fait encore

face aux conséquences des dernières intempéries.
Quelque 27 enfants décédés et une soixantaine
d’autres hospitalisés suite à de la malnutrition aigüe.
Et après Baie d’Orange, d’autres régions sont
menacées. L’heure est donc aux secours d’urgence,
mais également à des mesures pour limiter les effets
de ce nouveau mal.

A Baie d’orange, on diagnostique plusieurs
cas de malnutrition chronique et de malnutrition aigüe.
Et ces cas de malnutrition sont aggravés par des
problèmes de santé, notamment des infections
respiratoires aigües. Une situation que déplore Mme
Myrta Kawlard, directrice du PAM en Haïti. « C’est
regrettable qu’on aboutisse à une telle situation en dépit
des efforts déployés pour aider », dit-elle.

internationales, «quelque soixante enfants atteints de
malnutrition aiguë ont été transférés dans des centres
de santé », a informé Lucie Exumé, de l’OPS/OMS.

Ces enfants ont été évacués vers le Centre
nutritionnel de Terre des hommes aux Cayes, à l’hôpital
de MSF à Port-au-Prince et à l’hôpital Saint Michel
de Jacmel où, avec l’aide financière d’OPS/OMS, ils
sont pris en charge par Médecins du Monde-Canada.

«Après les quatre ouragans et cyclones
tropicales, la population a tout perdu : plantations et
cheptel. Depuis, la famine s’abat sur la région,
emportant des enfants et même des adultes», a signalé
le responsable du Conseil d’Administration de la
Section communale (CASEC) de Baie d’Orange,
Lissage Généus. Environ 27 enfants sont morts de la
malnutrition aigüe.

Pour survivre, en effet, les paysans cultivaient
traditionnellement du maïs, du haricot et des tubercules.
Leurs plantations ont été confrontées à trois mois de
sécheresse avant d’être anéanties par les intempéries
ayant frappé le pays en aout et septembre.

Autres conséquences occasionnées par les
ouragans, les routes ont été coupées, isolant, pendant
deux mois, la région du reste du pays. Aussi, « même
disposant de l’argent, les habitants ne pouvaient rien
se procurer », soutient M. Genéus.

Si la situation ne s’est pas révélée aussi grave
dans d’autres régions du pays, les risques existent.
Comme le souligne l’ingénieur Wilson Durand,
Coordonnateur de la filière de promotion du monde
rural au Ministère de l’Agriculture, «de nombreuses
régions du pays doivent avoir des difficultés
d’approvisionnement ».

Et l’ingénieur Durand de faire savoir que «les
départements du Nord-Ouest, du Nord-Est et du
Plateau central ont toujours connu une situation de
malnutrition endémique. Cependant, après les
intempéries ayant emporté les stocks de réserves des
paysans, les risques de difficultés se sont accrues ».

D’ailleurs, hormis Baie d’Orange, d’autres
Sections communales de Belle-Anse sont menacées.
Le Délégué du Sud-Est, Zidor Fednel, cite entre autres
« Mapou, Marbriol, Pichon et Corail-Lamothe». De
même, Côte-de-Fer, une autre commune du
département du Sud-Est, connaît «un taux assez élevé
de malnutris», renseigne-t-il.

Pour Maximilien Coscy, chef de Mission de
MSF Belgique, « le département des Nippes pourrait

D’autres enfants atteints de malnutrition aigüe
reçoivent sur place des soins ambulatoires comprenant
entre autres médicaments et nourriture.

Par ailleurs, l’OPS/OMS fournit les repas aux
parents des enfants hospitalisés à Jacmel. De plus, avec
son appui technique et financier, le Ministère de la
Santé publique et de la Population (MSPP)
entreprendra une évaluation nutritionnelle dans tout
le département du Sud-Est.

Grâce à un préfabriqué qui sera mis en place
par le PAM à Baie d’Orange, l’OPS/OMS va établir
un point fixe de santé. Cette structure, dont elle partage
les charges financières avec l’UNICEF, doit permettre
d’assurer le suivi des enfants qui reçoivent des soins
ambulatoires et ceux qui sont revenus après leur
période d’hospitalisation.

Quant à l’UNICEF, elle fournit des aliments
et des kits d’hygiène pour les enfants. De plus, avec
l’ONG « Save the Children », elle distribue aux enfants
malnutris des kits d’« aliments spéciaux pour la prise
en charge de malnutrition sévère ». Le FNUAP, pour
sa part, offre des kits d’hygiène aux mères.

Le programme alimentaire mondial (PAM)
fournit du riz, du haricot et des biscuits énergétiques
aux parents et aux enfants dont les conditions médicales
se sont avérées sérieuses. Cependant, « atteindre Baie
d’Orange est un vrai défi. Nous pouvons arriver assez
loin mais avec de faible quantité de produits, deux à
trois tonnes environ », a signalé Myrta Kawlard.

Pour acheminer de la nourriture aux
personnes nécessiteuses, le PAM utilise des camions
fournis par la Norvège. Des camions de faibles
capacités mais qui sont capables d’atteindre des
endroits peu accessibles.

Le PAM a entreposé à Seguin, près de Baie
d’Orange, une soixantaine de tonnes de produits
alimentaires. Ceci permettra d’alimenter, pendant un
mois, des femmes enceintes et anémiées, femmes
allaitantes anémiées ainsi que les enfants de moins de
cinq ans anémiés fréquentant le centre de santé de la
zone.

De même, dans le cadre de la cantine scolaire,
l’école nationale de Séguin disposera de rations
alimentaires pendant deux mois. En ce qui a trait aux
personnes touchées par les dernières intempéries, celles
qui sont identifiées et enregistrées par la Protection
civile au niveau local disposeront d’un stock s’étendant
sur une période de 15 jours.

Empêcher une généralisation de la
situation

Les interventions effectuées actuellement sont
de nature à faire face à l’urgence. Certaines d’entre
elles visent à « appuyer la population pour qu’elle
puisse attendre la prochaine récolte ».

Cependant, le principal défi consiste à
permettre aux paysans de produire à nouveau. Aussi,
le Ministère de l’Agriculture a entrepris un vaste
programme de distribution de semences et d’outils. Il
vend également des engrais à des prix préférentiels.

La priorité serait portée sur l’Artibonite, la
plus grande zone de production de riz dans le pays
ainsi que sur les départements du Sud et du Sud-Est,

être aussi affecté parce qu’il fait partie
des régions les premières et les plus
touchées par les intempéries ». Après
avoir accueilli, exceptionnellement, 11
enfants malnutris de Baie d’Orange dans
le Centre hospitalier de MSF à
Martissant, où l’on pratique d’autres
types d’intervention, des riverains y ont
aussi amené leurs enfants malnutris pour
être soignés.

Des acteurs locaux et
internationaux à pied d’œuvre

Pour faire face à cette situation,
les secours s’organisent sur le terrain.
L’une des premières institutions à
intervenir a été Oxfam- GB. «Sans elle,
nous aurions compté beaucoup plus de
cadavres », a fait remarquer le
responsable du CASEC.

Après, d’autres institutions
sont intervenues. Parmi ces derniers
figurent notamment la Délégation du
Sud-Est, le Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales, le Ministère de
la Santé Publique et de la Population
(MSPP), la Direction de la protection
civile (DPC) et la Croix-Rouge
haïtienne, du coté des pouvoirs publics.

Des partenaires de la
communauté internationale s’activent
également sur le terrain. Aussi, grâce aux
interventions des organisations (voir MALNUTRITION / 17)

fortement touchés par les intempéries. Le budget

(photos Logan Abassi / Minustah)

DANS LE SUD-EST
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disponible serait de l’ordre de 17 milliards de gourdes.
Parallèlement à ces distributions dans

l’ensemble du pays, le Ministère va renforcer les
capacités du Bureau agricole communal (BAC) de
Jacmel, si l’on en croit le Délégué Zidor Fednel. Quant
à la FAO, outre l’appui fourni au gouvernement dans

(... suite de la page 16)MALNUTRITION ...

notamment des infections respiratoires aigües.
Le député de Belle Anse, Maxo Balthazar, a

attiré l’attention sur le problème nutritionnel existant
dans sa communauté. « En ce moment, des enfants
meurent dans d’autres régions de Belle Anse. Quelque
13 enfants sont morts, la semaine dernière, dans la

Quant au Premier ministre Mme Pierre-Louis,
elle a promis d’intervenir. « Le Gouvernement va faire
tout ce qui est en son pouvoir pour prendre en charge
les enfants malnutris de la zone, car on ne peut pas
accepter que des innocents meurent dans de pareilles
conditions. Il est de notre devoir en tant qu’autorité de

dans la ville de Jacmel, a aussi été à l’ordre du jour. «
Le manque d’électricité dont souffre Jacmel, le manque
de moyens ainsi que le faible effectif de l’institution
policière, sont entre autres causes de l’augmentation
de l’insécurité », a fait savoir le député de Jacmel,
Patrick Domond.

En réponse à ces doléances, Mme Pierre
Louis a affirmé sa volonté de renforcer les capacités
de la PNH au niveau du département en augmentant
l’effectif de policiers et en mettant des moyens
matériels à leur disposition.

Le Premier ministre a avoué que la situation
est compliquée : « Je comprends l’impatience de la
population mais nos ressources sont limitées. Tous les
problèmes ne seront pas résolus en même ». Mais elle
a toutefois promis de répondre au plus vite aux
problèmes les plus urgents.

Le chef du Gouvernement en visite dans le Sud-Est du pays

dans le Sud-Est, des semences de cultures maraichères.
La situation qui sévit à Baie d’Orange n’est

pas un épiphénomène. A travers le pays, règne une
situation de précarité. Et de par sa gravité, elle
interpelle les pouvoirs publics mais également les
acteurs de la communauté internationale.

le cadre de la relance de l’agriculture, elle distribue,

Le Premier Ministre haïtien, Mme Michèle
Duvivier Pierre-Louis, à la tête d’une délégation
ministérielle a visité, le mercredi 26 novembre, la
commune de Jacmel dans le département du Sud-est.
Objectif : s’enquérir de la situation humanitaire
prévalant dans cette région du pays.

Le Chef du gouvernement
haïtien a rencontré les autorités
locales du département du Sud-Est
afin de faire le point de la situation
au niveau du département après les
dernières intempéries, et évaluer les
interventions réalisées. Il s’agissait
également de mettre en œuvre des
stratégies conjointes pour venir en
aide aux habitants du département se
trouvant en situation difficile
particulièrement ceux de Baie
d’orange, dans la commune de Belle
Anse.

En effet, environ 27 enfants
de la section communale de Baie
d’orange sont morts de malnutrition
aigüe. On y diagnostique toujours
plusieurs cas de malnutrition
chronique et de malnutrition aigüe. Et
ces cas de malnutrition sont aggravés
par des problèmes de santé,

faire quelque chose », a déclaré Mme Pierre-Louis.
Le Chef du Gouvernement a aussi parlé des

actions urgentes qui vont être entreprises afin
d’apporter des solutions aux graves problèmes du
département. Dans le cadre du programme post

cyclonique, des fonds seront affectés
à des réalisations dans le domaine de
l’agriculture.

« Ces fonds serviront à
réaliser des travaux de curage des
ravines, la réhabilitation de neuf
systèmes d’irrigation ainsi que l’achat
d’outils agricoles et de semences pour
les agriculteurs», a poursuivi le Chef
du Gouvernement.

Le responsable régional de la
Direction de la Protection civile et
chargé de programme d’urgence pour
la région, l’agronome Roosevelt
Compère, a pour sa part parlé des
projets en cours visant à renforcer le
secteur agricole.

Comme actions entreprises,
il faut noter la distribution de poules
pondeuses aux agriculteurs et un
projet de recapitalisation de mille
petits commerçants.

L’insécurité grandissante

section communale de Marbriol ».
Le député a par ailleurs attiré l’attention sur

la situation de Mapou. «S’il pleut pendant 48 heures à
Belle Anse, des zones comme Mapou n’existeront plus
», a-t-il en effet mis en garde.

Michèle Pierre-Louis venue investiguer la situation dans le Sud-Est   (photo Minustah)

Signature du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide
au  Développement (UNDAF)    2009-2011 d’Haïti

Communiqué de Presse

Le 28 novembre 2008- Le Ministre de la
Planification et de la Coopération Externe de la
République d’Haïti M Jean Max Bellerive et le
Coordonnateur Résident du Système des Nations
Unies, M. Joël Boutroue ont procédé ce vendredi
28 novembre 2008 à la signature du Plan Cadre des
Nations Unies pour l’Aide au Développement
(UNDAF) 2009-2011.

La cérémonie de cette importante signature
s’est déroulée à la Salle des Réunions du Ministère
de la Planification et de la Coopération Externe en
présence des Représentants des différentes Agences
des Nations Unies en Haïti et de quelques-uns de
leurs partenaires gouvernementaux.  Ce nouveau
cycle UNDAF 2009-2011 constitue la réponse
coordonnée du système des Nations Unies basée sur
les priorités nationales reflétées dans le Document
Stratégique National pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté(DSNCRP). Les ressources

de ce Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement sont programmables sur trois(3) ans
et avoisinent les 520 millions de dollars US.

A travers ce Plan Cadre d’Aide au
Développement 2009-2011, le Système des Nations
Unies se propose de concentrer ses interventions dans
trois (3) domaines clés: (i) la Gouvernance, qui va
bénéficier de 26.52% des ressources ; (ii) le
Développement Humain Durable avec 65.05% de
l’enveloppe globale et (iii) la Gestion de
l’environnement et des risques naturels pour 8.43%
des ressources. Au terme des trois prochaines années,
l’expertise et la stratégie de partenariat du SNU dans
ces domaines lui permettront d’atteindre des résultats
tangibles. La réalisation des effets de l’UNDAF
contribuera à la réalisation par Haïti des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) à l’horizon
2015.

D’autre part, l’UNDAF a été formulé dans
une approche participative dont le but est de maximiser

l’impact des interventions des Agences/Fonds et
Programmes de l’ONU à travers davantage de
cohérence et de synergie dans la planification, le
suivi et l’évaluation des activités. L’UNDAF va
privilégier dans sa mise en œuvre d’abord, le
principe clé de la gestion axée sur les résultats,
ensuite le développement de partenariat stratégique
avec tous les acteurs nationaux et internationaux
d’Haïti.

Rappelons que l’UNDAF s’inscrit dans le
cadre de la Réforme du Système des Nations Unies,
adoptée par le l’Assemblée Générale de l’ONU dans
sa résolution 53/192 du 15 décembre 1998. A cet
effet, il constitue le cadre commun de
programmation et d’harmonisation des interventions
des Organismes de l’ONU pour accompagner la
Vision et la Stratégie que le pays s’est fixées et
contribuer ainsi à la mise en œuvre du pacte mondial
pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).

Le président cubain Raoul Castro a indiqué
dans une interview publiée mercredi qu’il aimerait
rencontrer le président-élu des Etats-Unis Barack
Obama en “terrain neutre”, en suggérant la base
américaine de Guantanamo, à Cuba.

L’offre du dirigeant cubain est faite dans un
entretien réalisé à Cuba avec l’acteur américain Sean
Penn, pour l’édition du 15 décembre du magazine The
Nation. Le magazine l’a mise mercredi sur son site
Web.

L’acteur proposait une rencontre à

Washington, mais le leader cubain a estimé qu’”il ne
serait pas juste que l’un des deux dirigeants se rende
sur le territoire de l’autre”. D’où la proposition de se
rencontrer à Guantanamo.

“Nous devons nous rencontrer et commencer
à résoudre nos problèmes, et à la fin de la rencontre,
nous pourrions faire un cadeau au président... Nous
pourrions le renvoyer chez lui avec le drapeau
américain qui flotte au-dessus de la baie de
Guantanamo”, a conclu Castro.

AP

Raoul Castro prêt à rencontrer Obama, selon Sean Penn

Un tribunal dominicain tranche en faveur de plusieurs centaines de braceros haïtiens
Un tribunal dominicain a rendu un verdict

favorable à un groupe de 500 braceros haïtiens qui
réclamaient, à un consortium sucrier privé, la
formalisation de leurs contrats de travail portant sur
l’octroi de bonifications, de salaires à Noël et d’une
couverture d’assurance médicale, entre autres
revendications, a appris le Garr.

La décision, prise par la juge Ana María Pérez
Patin, du Tribunal du Travail de San Pedro de Macorís
(Est de la République Dominicaine), sanctionne l’usine
Cristóbal Colon, propriété du Groupe Vicini, l’un des
plus anciens de l’industrie sucrière dominicaine.

Le verdict du tribunal, qui intervient 10 ans
après que la justice eut été saisie du conflit, dispose

que les représentants de l’usine doivent se réunir avec
les travailleurs haïtiens pour formaliser à l’écrit les
contrats de travail, principale revendication des
braceros.

Cette décision serait la première rendue en
ce sens en République Dominicaine, et son application
est réclamée « provisoirement » avant tout recours
éventuel.

Le tribunal a rejeté l’allégation de l’usine
sucrière selon laquelle les braceros haïtiens ne
détiennent pas de carte d’identité électorale (cédula)
les habilitant à formaliser des contrats de travail.

« Chacun des demandeurs est identifié par un
numéro que lui donne l’entreprise et certains ont un
numéro d’identification envoyé par le bureau de la
Migration », a objecté le tribunal, en rappelant que les
lois locales sur le travail sont à caractère territorial et
régissent sans distinction Dominicains et étrangers.

La juge dominicaine a aussi rejeté l’argument

(BRACEROS / p. 18)
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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

LES JEUX

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

des patrons de l’usine Colon sur la condition
transitoire des travailleurs haïtiens qu’ils ont
qualifiés de “journaliers”.

A cet argument, elle a opposé le fait
que les remises courantes, accordées par
l’entreprise aux braceros en ce qui a trait au

paiement de l’assurance sociale, confirment
leur statut de travailleurs réguliers.

En outre, les braceros réclament la
reconnaissance de leurs années de service
comme employés de l’usine des Vicini, soit
depuis 1959.

Un tribunal dominicain tranche en faveur
de plusieurs centaines de braceros haïtiens

(... suite de la page 17)

l’ensemble des projets relatifs aux besoins de la population.

Enlèvement et assassinat de la femme du commissaire Ernst Dorfeuille:
le chef de la Police annonce un train de mesures pour renforcer la
sécurité
La découverte samedi du cadavre de Véronica Pierre a créé l’émoi à Port-au-Prince.
L’épouse  du commissaire de police des Gonaïves, Ernst Dorfeuille, avait été enlevée la
veille dans sa résidence à Pétion-Vile (banlieue est de la capitale)
Le corps de Mme Pierre tuée de 2 balles a eté découverte près du village Onaville, sur la
nationale No 3, non loin du Morne à Cabris.
Des sources affirment que plusieurs personnes enlevées au cours de ces derniers mois
auraient été cachées dans les unités d’habitation d’Onaville jusqu’ici inhabitées.
La police a procédé samedi soir à une vaste opération dans toute la région de Petion-Ville,
Frères et Pernier, qui a abouti à l’arrestation de deux personnes qui pourraient, selon elle,
conduire sur la piste des assassins de Véronica Pierre.
On ne sait toujours pas si ce crime est le fait du pur banditisme  ou s’il a rapport avec les
liens de la victime avec le commissaire de police. On rapporte toutefois que les yeux de la
victime auraient été crevés. L’un des véhicules utilisés porterait la matricule Officiel.
Les actes de banditisme  qui avaient nettement diminué à la capitale, connaissent une
certaine recrudescence à l’approche des fêtes de fin d’année.
Une femme d’affaires, Jénane Ledan, enlevée la semaine dernière dans la localite de Puits
Blain, n’était toujours pas remise en liberté le week-end dernier.
Le directeur général de la Police nationale, Mario Andrésol, a annoncé vendredi
l’adoption d’un ensemble de mesures pour renforcer le dispositifs de sécurité à travers le
pays, notamment à l’approche des fêtes de fin d’années.
M. Andrésol a particulièrement mis l’accent sur la circulation des moto/taxi qui prend de
l’ampleur partout dans le pays.
Selon lui, des mesures seront prises en vue de  structurer la circulation des véhicules de
transport en commun, notamment les motocyclettes,  sur les différents circuits de la
capitale. 
Si nous ne contrôlons pas cette activité, elle risque de devenir un important moyen au
service des bandits, a encore fait savoir M. Andrésol.
Concernant le cas des déportés (renvoyés des Etats-Unis et du Canada), Mario Andrésol a
fait savoir qu’une commission est en train de travailler sur ce dossier. Elle est composée de
membres du  Ministère de l’Intérieur / Service de l’Immigration et du Bureau du Bien-être
Social. AHP

Faudrait-il effectuer des fouilles dans les établissements scolaires?
Le drame survenu au Centre de Formation Classique de Cabaret où un adolescent a tué un
camarade de classe d’un coup de pistolet, le 24 novembre, semble avoir tiré la sonnette
d’alarme sur une situation ignorée depuis quelque temps par de nombreux parents et
responsables d’écoles.
Nombreux se demandent s’il ne faudrait pas effectuer des fouilles dans les établissements
scolaires.
La présence d’une arme à feu est chose courante, selon plusieurs élèves questionnés surtout
dans les établissements défavorisés. Un coup de feu par contre en pleine salle de classe
faisant un mort et un blessé, est une grande première en Haïti. Nombreux pensent qu’il faut
agir maintenant “pou pita pa pi tris”.
Les bagarres entre écoles, les agressions comme les crachats, insultes, menaces, indiscipline
sont monnaie courante. De nombreux objets interdits et pouvant causer des blessures graves
et même la mort ont été retrouvés dans des salles de classe. Les rapports de police indiquent
une nette augmentation des interpellations d’élèves allant parfois jusqu’à l’arrestation pour
détention illégale d’armes à feu.
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i bèzwen konnen kote m’apway.”
Koze lou sa yo se chak jou wen te kon tande

yo anba bouch a grann. Mere dertwa nan pwent yo wen
chonje jodi ya :

“ Pa kite kòlèr tiye wou lèr disèl chèr, pou
w ka manje y lèr i vin bon mache.” Se youn jan pou
ankouraje mounn pwan pasyans nan move sitirasyon.”

“ Chay soti nan tèt tonbe anwo zèpòl.” Se lèr
youn manm nan fanmiy nan konmèt youn move zak,
eskonsablite ya rete pou fanmiy nan.

“ Chita pa bay, menm se lapousyèr pye poudre
a leve.” Kidonk, mezire anvan wou koupe. Anpil fwa,
gran van bay ti lapli.

%
Toupatou nan peyi a n nou [peyannou] an,

Grann Enyali, Sò Filosya, Tant Miche, ap pale tout
lasent jounen. Pa kwè se babye y’ap babye. Se leson
eksperyans y’ap simaye.

Me de pwent m’ konn tande nan bouch a
mounn Jeremi :

“ Pito w an koup pase w a pye.” Lèr w chita
dèdo oun nonm anwo chwal, wou rive vit pase lèr wou
apye.

“ Chimen ou pa renmen, se toujou ladan fè
nwè bare w.” Jou ou pi grangou se manje ou pi pa
renmen ou jwenn.

%
Chita anba bouch a granmounn toujou bon,

yo pa lonje liv ba wou lir, men pa kwè yo pa moutre w
lasjès. Mèrsi Grann Mari!
_________
* Jacques J. Garçon / Zandò Zou Pyewo ap fin ekri
youn liv : “ Anba bouch a Grann Mari.”

=  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =
AYISYEN MALERE PA

KA FETE
“THANKSGIVING”

26 Novanm 2008. Miyami Entènasyonal Èpòt
. Pakin Garaj Flamengo.  Nan kwen youn elevatè youn
dam ayisyen 45 ane konsa, chita sou youn ranp, men
nan bouch ap reflechi sou tribilasyon-l nan lavi-a. Li
gen youn jip nwa, youn kòsaj mov ak de bèl ti zanno
pandantif an ò. L’ap balanse pye-l ak youn soulye nwa
demi-talon  miwo-miba.   Men dwat li gen youn ti
elastik  k’ap anonse pa gen mwayen pou l’achte youn
ti braslè. Youn bèl dam, po sann, gran sousi. Li chita
sou bout miray-la depi lontan. Figi-l fatige. Chak
machin ki pase li leve tèt gade. Li bay enpresyon l’ap
veye youn mounn li pa rekonèt nan youn mak machin
li pa menm konnen.

Mwen parèt nan youn Toyota, koulè krèm.
Mwen  ralanti.  Mwen estope. Mwen vire gade dèyè
epi mwen pake machin nan toupre kote ti dam nan
chita-a. Nan vire tèt gade dèyè pou m’pa rantre sou li,
je nou kwaze. Youn vizaj san ekspresyon tankou youn
fèy bannann k’ap balize nan labriz matinal fikse mwen.

mwen wè-w, pou mwen fè youn ti pale ak ou; men
chak fwa mwen mande pou ou, yo di-m ou pa la. Ou
poko vini osnon ou pa p’vini. Jodi-a mwen di menmsi
mwen chita la-a jouk labrin diswa, fòk mwen wè-w.
-O! mwen eskize-m. Ou pa gen telefòn mwen?
-Non, mwen pa genyen-l non. Se youn mounn ki di-m
ale nan Epòt-la, pale avè-w, ou ka konprann mwen.

Mwen desann machin nan. Mwen lonje men-
m, mwen ba li lanmen epi mwen envite-l rantre nan
biwo mwen.
-Ou poko janm di-m non-w non.
-Mwen rele Magi.
-Ou di ou gen youn bagay pou rakonte-m, m’ap koute-
w wi Magi.
-Monsieur, zafè mouton pa zafè kabrit; men lè youn
mounn angaje fòk li mete kò-l deyò, fòk li chache
mounn li fè konfyans pou l’pale pou l’pa toufe. Bondye
di ede tèt ou, epi m’ap ede-w… Mwen gen 2 pitit.
Younn gen 11-an. Pi piti-a gen 7-an. Mwen poukont
mwen ak yo. Papa yo kite-m depi lontan. Li te konn
vin chache yo, mennen yo nan MacDonald, men depi
kèk tan, mwen pa wè-l, timounn yo pa tande-l.
-Kote-l? Sa k’pase?
-M’aprann li retounen Ayiti.
-Woy! Imigrasyon?
-M’pa kwè. Li te toujou konn al Ayiti; men fwa sa-a li
genlè ale nèt pou evite  chay timounn yo.
-Ou konn kibò l’ale? Nan ki zòn?
-Non. Se zanmi-l ki di-m li jete-l.
-Li pa janm rele?
-Non. Lè li  te Miyami, li pa t’konn rele ou kwè se an
Ayiti li ta rele.
-Ou pa te rele-l tribinal pou l’okipe timounn yo?
-Wi. Men li di Jij-la li p’ap travay. Li pa ka jwenn
travay. Manti wi. Li te gen gwo woulman Ayiti.
-Mwen dwe 8 mwa kay. Bank-lan deja voye papye pou
yo sezi kay la. Mwen pa gen fanmiy isit. Sitiyasyon-m
vrèman difisil.
-Sa w-ap fè ak timounn yo?
-M’pa konnen non. Se travay m’ap  chache wi. Tout
kote m’ale yo di-m y’ap rele-m;  anyen tonton! Se
prèske chak jou mwen chita nan ti kwen-an m’ap tann
ou. Yo di-m depi ou kapab, w-ap ede-m.
-Wi madam. Mwen konprann sitiyasyon-w. Mwen
pataje lapenn ou.  Men travay vin difisil anpil jounen
jodi-a. Ofisyèl  Èpòt yo pa bay otorizasyon anplwaye
pesonn. Kondisyon ekonomik peyi-a reflete sou èpòt-
la tou. Aktivite yo desann.  Yo  bloke travay. Sa k’la
tou la. Si yo kite, nou pa ka menm ranplase yo.  Sèl sa
mwen ka fè, m’ap ba-w youn aplikasyon, ranpli-l epi
n’ap kite-l an sispan. Si youn mounn kite osnon revoke,
epi yo ta ban-m otorizasyon, m’a rele-w.

Youn silans souf-koupe ap fannen nan biwo-
a. Dlo  ap koule nan zye Magi. Mwen ba-l youn ti
napkin pou l’siye zye-l…

Se ak kè sere mwen gade dam nan ki leve
pou l’ale. Youn jedi thanksgiving lè Meriken ap prepare
pou y’al manje agogo ak fanmi yo, lè  tout imigran ap

Mèsi si yo rete lekòl ap prepare lavni yo
Mèsi si nou gen youn konpayn nan kay-la k’ap ede-n
kole-pyese
Mèsi si nou ka peye kay la, si nou pa sou lis pou labank
sezi kay-la
Mèsi si nou gen youn vye bogota ki penmèt nou al nan
travay
Mèsi si zanmi pa trayi nou, pale nou mal, anpeche nou
viv
Mèsi pou tout byenfè, tout benediksyon Granmèt-la
blayi sou nou

Mèsi si nou pa p’mache nan lari tankou Magi… 2
timounn sou bra-n… San konnen sa nou pral ba yo
manje… San konnen ki kote nou pral mete yo kouche.

Mèsi… Mèsi… Se Thanksgiving pa noumenm malere
Ayisyen.

Magi ale ak espwa youn jou m’a rele-l pou m’ba li
youn ti travay. Mwen kite-l ale ak espwa youn jou m’a
ede-l jwenn youn ti degaje pou l’ka kenbe ak timounn
yo.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

=  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =
LAGO AK LANMOU

Li rele lago
Mwen rele bijou
Epi l’di lago fini, al kouche.
Mwen pwonmennen chèche-l tout kote:
Anba, anwo, anlè, atè, lwen, pre …
Mwen pa fouti wè kote l’kache.
Lè m’resi wè m’ap met men sou li
Tout san m’tresayi:
Mwen espante
Kè-m bat san rete
Mwen swe kou pitit kokobe.
Mwen rele: Lanmou! Lanmou!
Mounn ki tande kr- m panse m’fou.
Lè m’resi kenbe-l, li bèl,
Pi bèl pase lakansyèl
Men, glise kou kalalou
Toujou youn jwèt lago bijou
Ki gen kouri, kenbe, lage, kache
Mwen reziyen-m, mwen pran-l jan l’ye.
Pafwa m’wè Lanmou nan rèv ap fè-m filalang
Men lè m’mache sou li pou ba-l sigo
Li gen tan file rapido presto
Se toujou youn jwèt marèl, youn lago.
Lè m’pati dèyè-l je klè
Li file kou youn zeklè.
Lanmou s’oun jwèt lago bijou
Ki ka fè-w fou si w’pa pran tèt ou.

Emmanuel W. VEDRINE
Koleksyon: «Koze lanmou II»

Mwen desann machin nan. Li gade-m. Mwen gade-l
ak youn demi souri.
-Bonjour Monsieur,  li di mwen ak youn vwa grav,
men ak satisfaksyon li gen youn mounn pou l’pale.
-Bonjour Madame, mwen reponn.
-Se msye Mapou?
-Wi, se mwen. Mwen reponn ak ezitasyon.  Se kiyès?
Kijan ou ye?
-Nou la. Mwen kontan finalman mwen kontre ak ou.
Se chak jou, chak maten mwen vini bonè-bonè pou

Anba bouch a Grann Mari :
Twa pwent

ak Jacques J. Garçon * / Zandò Zou Pyewo

Youn jou aswè, grann Mari kenbe men an wen
[manm], n’ape derape foukan-foukan, l’ap fè chimen
an y [chimany] . Si m pa twonpe wen, i t’apway lakay
a man Zo; youn fanm, ki te zanmi an y [zanmany].
Bon non an y [non any] menm sete : Sizàn; men
younn te rele lòt : “ man Zo ” konmsi tout
fanm rele Mari anpi se Sen Jòzèf ki mari a yo
[marayo]. Yo konn rele sen an : Pèr nourisye,
tou, wi!

Enben, kon nou wè wen di nou la,
n’ap kite pou la byen pwese. Konsa, youn
mche jwenn ake nou ; i  tanmen : “ Mari !
Kote w’apway pwese konsa? ” M’ chonje
granmounn nan vale saliv a y [salivay] kon
youn mounn ki sezi; anpi i rèponn non an : “
Gade kouman w fè wen sote non ; yo di wen
wou mouri, m’apway nan vèy a w, anpi wou
vin parèt anwo wen sibit konsa.” Nan menm
pa a i pousib kon Janfoukan.

Lèr nou rive oun distans, m’ mande
: “ Grann! Men sa w di mouche a la?” I di
wen : “ Mounn pa antre nan matikal a mounn

mete jenou tè pou renmèsye Granmèt-la pou tou sa li
fè pou yo, pòv malerèz sila-a pa menm ka souse youn
zo poul ak timounn yo alewè pou l’ta nan manje
kodenn.  .Listwa rapòte seremoni Thanksgiving sa-a
derape nan Florid depi nan 16èm syèk nan mwa
septanm 1565, lè youn gwoup Panyòl te vin etabli nan
zòn  yo rele jounen jodi-a St. Augustine nan. Pou yo,
se te youn  gwo dekouvèt epi yo te fè youn manman
selebrasyon pou yo te fete twouvay  sa-a. Chak eta
nan peyi Etazini gen istwa pa yo men lè ou gade byen

kiyès jounen jodi-a ki ka fete thanksgiving sa
bay doulè anba kè.  Se vre, peyi-a ofri imigran
yo youn opòtinite pou yo jwenn moso manje,
youn ti lokipasyon pou penmèt yo jwenn
dekwa pou ede fanmiy yo ak makòn fanmiy
yo kite an Ayiti. Men jounen jodi-a si nou gen
pou nou renmèsye se Granmèt-la pou nou di
mèsi dèske nou ansante…
Mèsi  pou lè-a nou kontinye ap  respire
Mèsi si pitit nou pa ni nan prizon ni sou lis
depòtasyon
Mèsi si nou enganm, nou pa  kouche sou
kabann lopital
Mèsi si nou pa nan nursing home, gaga sou
youn chèz woulant
Mèsi si n’ap travay n’ap sipòte fanmiy-lakay
Mesi si nou te vin nan kanntè epi ankachèt
rive met pye atè
Mèsi si timounn yo al lekòlkonsa. I pa ka wè wen nan wout an wen pou Jan Mapou
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