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La victime Monique Pierre, photo trouvée à son domicile

Le Commissaire Dorfeuille accusé
dans l’assassinat de sa compagne Monique Pierre

PORT-AU-PRINCE, 5
Décembre – Après subi un
interrogatoire de deux jours au
Parquet de la capitale, le
commissaire de police des Gonaïves,
Ernst Dorfeuille, a été déféré au
cabinet d’instruction sous les chefs
d’accusation de « association de
malfaiteurs, enlèvement et
assassinat. »

Après avoir été placé dans
un premier temps aux arrêts, puis en
garde à vue, le commissaire
Dorfeuille est désormais en
détention au Pénitencier national
tandis que l’enquête sur le
kidnapping puis l’assassinat 24
heures plus tard (samedi 29
novembre) de Monique Pierre est
confiée à un juge d’instruction pour
y faire toute la lumière.

Monique Pierre, 35 ans, a
été enlevée à son domicile à
Pétionville (Pernier 40), en banlieue
de la capitale, le vendredi 28
novembre. Le lendemain son corps
a été retrouvé avec deux balles
logées dans la tête.

Le mercredi 3 décembre, la
direction de la police judiciaire
(DCPJ) a laissé entendre lors d’une
conférence de presse que la victime
est soupçonnée d’implication dans le
trafic de la drogue.

D’autre part, on dit qu’elle
avait été « déportée » des Etats-
Unis où elle a vécu pendant de
longues années.

En Haïti, elle serait connue
comme une femme d’affaires
particulièrement versée dans
l’immobilier. Construction et
location d’appartements.

Peu auparavant on
apprenait aussi que son compagnon,
le jeune commissaire de police des
Gonaïves, Ernst Dorfeuille, avait
été placé en garde à vue pour les
besoins de l’enquête.

LA POLICE LIE LA VICTIME AU TRAFIC DE DROGUE

(EVENEMENT / p. 4)

Le Commissaire Ernst Dorfeuille

PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre –
L’affaire éclata comme un enlèvement comme nous
en avons tant connu, hélas. D’autant que les autorités

AFFAIRE MONICA PIERRE
Un film à multiples rebondissements

nous avisent contre une recrudescence en période des
fêtes de fin d’année. Si fêtes, il y aura …

Gonaïves, Ernst Dorfeuille, jeune responsable
de l’ordre qui s’est distingué lors des dernières ca-

La compagne du commissaire de police des (MONICA / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 3
Décembre – La Commission
européenne, l’organe exécutif de
l’Union européenne, a annoncé son
intention, à travers le service d’aide
humanitaire de la CE (ECHO),
d’ouvrir bientôt un bureau à Port-au-
Prince pour suivre la situation et la
mise en œuvre de l’aide humanitaire
en Haïti.

Haïti prochain Biafra
ou Darfour des Amériques ?

humanitaire installé directement en
Haïti qui sera chargé d’évaluer en
permanence les besoins alimentaires
et d’effectuer le suivi de l’aide
apportée par la Commission
européenne.

Désormais, pas besoin de se
casser la tête. L’aide humanitaire est
à portée de la main. Comme dit le

Un bureau d’aide (HUMANITAIRE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 7
Décembre – La vague des ONG est
repartie de plus belle. C’est tous les
jours que nos médias reçoivent des
notes de presse d’une myriade
d’organisations, de plus en plus de
création récente. Nous sommes à
nouveau dans une véritable crise de
formation de ces organisations, à la

« DEVELOPPEMENT HUMANITAIRE ! »

différence qu’on ne croit pas qu’elles
ont toutes eu le temps de solliciter un
permis ou autorisation officielle, ni
s’il faut les appeler organisations non
gouvernementales, ou pro ou anti-
gouvernementales ?

En tout cas cette nouvelle
escalade doit avoir une signification,
mais que nous ne saurions encore

(ONG / p. 7)

Hors des ONG, point de salut !
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

NOTE DE PRESSE
DE LA PRESIDENCE

René Préval le lundi 8 décembre à Cuba  (photo AP)

Le Président de la République s’est rendu à Santiago de Cuba le
dimanche 7 décembre pour participer au Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement CUBA-CARICOM qui se tiendra les dimanche 7 et lundi 8
décembre.

Il profitera de son séjour pour effectuer un suivi médical suite à son
opération du cancer de la prostate.

Le Président sera de retour à Port-au-Prince, le jeudi 11 décembre.

Port-au-Prince, le 7 décembre 2008

Fritz Longchamp
Secrétaire Général de la Présidence

Un trafic de cocaïne démantelé entre Haïti et la banlieue
parisienne
Cinq personnes, trois hommes et deux femmes d’origine haïtienne,
soupçonnées d’avoir participé entre janvier 2007 et juin dernier, à un
trafic de cocaïne par voie postale entre Haïti et la France, ont été mises en
examen vendredi à Créteil, a-t-on appris de source judiciaire.
Poursuivis pour “importation, offre, cession de stupéfiants” et
“blanchiment”, les cinq trafiquants présumés devaient comparaître dans la
soirée du meme vendredi (5 décembre) devant le juge de la liberté et de la
détention, qui doit statuer sur leur éventuel placement en détention
provisoire.
La brigade de recherche de la gendarmerie du Val-de-Marne avait été
saisie en septembre par le parquet de Créteil après que Tracfin (Traitement
du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) eut
décelé des transferts d’argent importants, de l’ordre de 500.000 euros au
total, entre Haïti et la banlieue sud de Paris, a précisé la gendarmerie du
Val-de-Marne.
Six personnes ont été localisées puis placées en garde à vue. L’une d’elles
a été mise hors de cause et libérée jeudi (4 décembre) tandis que deux
autres ont reconnu leur participation au trafic.
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’argent était envoyé par
Western Union à une même personne mais sous des noms différents en
Haïti, d’où ont été expédiés vers la banlieue sud de Paris 17 colis, soit
quelque 25 kg de cocaïne au total. La drogue était compactée et
dissimulée dans des encadrements de tableaux.
Les perquisitions au domicile de l’une des personnes mises en cause ont
permis de saisir 700 g de cocaïne et des bordereaux de transfert d’argent,
a ajouté la même source.
Il s’agit, selon les gendarmes, d’une bande “organisée et hiérarchisée avec
notamment un réceptionneur, qui était un agent de la Poste, et deux
commerciaux”. Considérés comme les “têtes de réseau régional”, les
trafiquants présumés, âgés entre 35 et 40 ans, faisaient partie de la même
famille et seul l’un d’eux avait déjà été condamné il y a plusieurs années.

Nouvelle baisse  des prix des produits pétroliers en Haïti
 Le gallon de gazoline 95 qui se vendait à 176 gourdes est passé à 149
gourdes et le diesel est passé de 135 à 117 gourdes.
Les prix du Kérozène et de la gazoline 91 restent pour l’instant inchangés.
Nouvelle baisse en perspective, suite à l’épuisement du stock en cours.
Baisse également attendue sur le  prix du gaz propane.

Haiti : chute des prix du carburant, grogne des chauffeurs
du transport en commun
Ce lundi, les chauffeurs assurant le circuit Delmas 33/Gérald Bataille ont
observé un arrêt de travail pour contester les nouveaux tarifs fixés par le
ministère des Affaires sociales et du travail. D’autres renouent avec les
«bouts de circuits».
Suite à l’annonce vendredi de la nouvelle baisse du prix des produits
pétroliers, le ministère des Affaires sociales et du travail a fixé des
nouveaux tarifs pour les différents circuits du transport en commun.
Cette nouvelle baisse concerne surtout la gazoline 95, passée de 176
gourdes à 149, et le diesel qui a connu une chute de 18 gourdes, pour se
vendre maintenant à 117 gourdes dans les stations-service.
Comme lors des hausses des prix lors du premier semestre de 2008, les
chauffeurs assurant le transport en commun sont les premiers à élever la
voix. Selon eux, les nouveaux prix ne correspondent pas avec le coût
toujours élevé de la vie dans le pays.
En guise de protestation, les transporteurs du tronçon Delmas 33/Gérald
Bataille ont observé une grève ce lundi pour dire non au tarif de quatre
gourdes, fixé par les autorités compétentes.
Alors que le circuit Pétion-ville/Delmas/Centre-ville est fixé à dix
gourdes, les chauffeurs se montrent malins et renouent avec la pratique des
«bouts de circuits», soit les circuits fractionnés. D’abord à l’angle Avenue
Matin Luther King/Autoroute de Delmas, puis à Delmas 48 vers Pétion-
ville sous le regard impassible des agents de l’ordre.  Tant pis pour les
usagers du Centre-ville !
Cependant, lors de l’annonce des nouveaux tarifs, la ministre des Affaires
sociales, Mme Gabrielle Trévilon Beaudin, a pourtant clairement indiqué
que les prix sont fixés de concert avec les syndicats des transporteurs.
Encore une fois, les Haïtiens ont montré qu’ils ont toujours du mal à
s’entendre dès qu’il existe des divergences d’intérêts entre eux. Les
mesures arrêtées par les instances compétentes sont ignorées. Lesdites
instances ne s’assurent pas non plus du respect scrupuleux des décisions
qu’elles ont prises. (HPN)

Le Président René Préval participe à un sommet de la
Caraïbe à Cuba
Le Président René Préval est parti dimanche pour Cuba pour participer au
IIIe sommet Cuba-Communauté Caraïbe qui se déroule à Santiago de
Cuba (deuxième ville du pays) avec comme thème central la crise
financière internationale. Selon l’agence EFE, l’événement réunit 14 chefs
d’Etat et de gouvernement de la région sous la présidence de l’actuel
numéro un cubain, Raùl Castro et du secrétaire général du CARICOM,
Edwin Carrington. Le gouvernement cubain précise que les discussions
devaient porter notamment sur la crise financière, énergétique, alimentaire
et environnementale mondiale et laisseront, au final, la place à des
considérations sur les effets de cette crise dans les pays de la Caraïbe. Il
sera également question d’une évaluation de la coopération entre La
Havane et le CARICOM et d’échanges de vues à propos du prochain
sommet Amérique latine/Caraïbes sur l’intégration et le développement
prévu au Brésil les 16 et 17 décembre. Organisé pour la première fois en
2002 à l’instigation de l’ancien Président Fidel Castro, 82 ans, retiré
depuis deux ans de la vie politique cubaine en raison d’une grave maladie,
le sommet Cuba/Communauté Caraïbe s’est déroulé le 8 décembre

Les 14 chefs d’Etat ou de
gouvernement de la Communauté des
Caraïbes (Caricom) ont réclamé lundi
la levée de l’embargo américain
contre Cuba et rendu hommage au
dirigeant historique de l’île
communiste, Fidel Castro, au cours
d’un sommet lundi à Santiago de
Cuba.

“La Communauté des
Caraïbes espère que le changement en
cours aux Etats-Unis reléguera pour
toujours cette mesure aux oubliettes
de l’histoire”, a déclaré Baldwin
Spencer, Premier ministre d’Antigua-
et-Barbuda assurant la présidence
tournante du Caricom, faisant allusion
notamment à la promesse du président
américain élu Barack Obama
d’alléger l’embargo imposé depuis
1962 à Cuba.

Par ailleurs, le Caricom a
décerné son “ordre d’Honneur” à
Fidel Castro, 82 ans, qui a laissé le
pouvoir en juillet 2006 à son frère
Raul pour des raisons de santé.

Le Caricom “souhaite
reconnaître publiquement le soutien
offert par le compagnon Fidel Castro
à la Communauté pour son
développement économique et
social”, a souligné M. Spencer sans
préciser comment ni où cet ordre
serait remis à Fidel Castro qui n’a fait
aucune apparition publique depuis fin
juillet 2006.

“Lider Maximo” de la
révolution de 1959, Fidel Castro vit
depuis sa retraite dans un lieu tenu
secret des environs de La Havane où
il continue à veiller sur l’évolution de
la politique cubaine.

Le IIIe sommet Cuba-
Caricom a été inauguré lundi par le
président cubain Raul Castro qui a

appelé à une coopération accrue entre
les pays d’Amérique centrale et du
Sud pour faire face à la crise financière
mondiale.

“Nous avons la possibilité de
participer activement à la création
d’un schéma régional vaste et
diversifié qui reconnaît le droit à un
traitement spécial et différent que
méritent les économies plus petites”,
a-t-il dit.

“Aujourd’hui, nous faisons
face à l’échec de la politique
néolibérale (...) Toute la chaîne de
fonctionnement de l’appareil financier
s’est écroulée et les normes et
instruments imposés par les centres du
pouvoir économique aux petites
nations, comme celles des Caraïbes,
sont en crise”, a ajouté Raul Castro
qui doit participer la semaine
prochaine au Brésil à un sommet des
pays d’Amérique latine et des
Caraïbes sur l’intégration et le
développement.

Le sommet Cuba-Caricom se
déroulait lundi à Santiago de Cuba
(sud-est), berceau de la révolution
cubaine, en présence de chefs d’Etat
ou de gouvernements de 14 pays
membres du Caricom (Antigua-et-
Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize,
Dominique, Haïti, Grenade, Guyana,
Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-
Vincent et les Grenadines, Sainte-
Lucie, Surinam et Trinité-et-Tobago).

L’impact de la crise
financière mondiale sur les Caraïbes,
les problèmes alimentaires et
environnementaux, ainsi que les
relations entre le Caricom et l’île
communiste, confrontée depuis 1962
à un embargo américain, étaient au
menu des discussions.

Les Caraïbes veulent la fin
de l’embargo américain contre

Cuba et honorent Castro
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L’ACTUALITE EN MARCHE
Economie : Baisse des prix du carburant

et du tarif du transport en commun
Quels effets sur les activités économiques de la fin 2008 et du début 2009 ?

P-au-P, 05 déc. 08 [AlterPresse] — Comme
attendu, une nouvelle baisse est effective dès ce
vendredi 5 décembre 2008 sur les prix des produits
pétroliers et le tarif des transports publics en Haïti, a-
t-on appris lors d’une conférence de presse au ministère
de l’économie et des finances (Mef).

Le gallon de diesel (gazole) passe de 135.00
à 117.00 gourdes, tandis que celui de la gazoline 95
de 176.00 à 149.00, soit des diminutions
respectivement de 13.33 % et 15.34% [Ndlr : US $
1.00 = 40.50 gourdes actuellement en Haïti].

Les prix pour le gallon de la gazoline 91 et
du kérosène (communément aapelé gaz blanc, très
utilisé par les ménages en Haïti) restent inchangés.
Récemment, le prix du gallon de la gazoline 91 a été
réduit à 144.00 (au lieu de 174.00 gourdes) et celui du
kérosène à 113.00 (au lieu de 131.00), soit des baisses
respectives de 17.24% et 13.74%.

Parallèlement, le tarif du transport en commun
est révisé à la baisse par les autorités nationales. Il
faut maintenant 18.00 gourdes (au lieu de 22.00
gourdes, pour une course ordinaire en taxi), et 10.00
(au lieu de 12.00 gourdes) ou 8.00 (au lieu de 10.00
gourdes) pour les Tap Tap, selon le circuit emprunté.

Cependant, aucune disposition n’est encore
adoptée en ce qui concerne le prix du gaz butane et
celui de la bonbonne de gaz propane (25 et 100 livres),
très élevé sur le marché national (la bonbonne de 25
livres coûte au minimum 750.00 gourdes).

Il s’agit de la quatrième baisse, enregistrée
en 5 semaines, sur les prix des produits pétroliers en
Haïti, se félicite Maurice Lafortune, président de
l’association nationale des distributeurs de produits
pétroliers (Anadipp) dans une déclaration faite à
l’agence en ligne AlterPresse.

L’Anadipp forme le vœu de voir d’autres
baisses des prix du carburant sur le marché national
(aujourd’hui le baril de pétrole a atteint moins de 50
dollars américains sur le marché international), ce qui
permet aux distributeurs de l’acquérir à meilleur coût.

En attendant, en cette période de fêtes de fin
d’année, pendant lesquelles ont lieu généralement de
plus intenses activités économiques, les
consommateurs espèrent des incidences notamment sur
les coûts des denrées alimentaires et d’autres biens
essentiels, fortement en hausse ces dernières semaines
sur le marché local malgré les diminutions successives
des prix des produits pétroliers.

Tombé sous les 40 dollars, le prix du baril
de pétrole devrait continuer à chuter

Des réservoirs géants pleins à ras bord, des
tankers à quai servant à stocker le brut qui ne trouve
pas preneur... Ces images d’un monde débordant d’or
noir commencent à devenir réalité. La forte baisse de
la demande et la surabondance - temporaire -
d’hydrocarbures ont entraîné une chute des cours. Le
brent de la mer du Nord pour livraison en janvier est
tombé à 39,50 dollars, vendredi 5 décembre, à Londres
- son niveau de janvier 2005 - très loin du record de
juillet (147,50 dollars). Le light sweet crude coté à
New York a clôturé à 41,66 dollars. En cinq jours, le
baril a perdu 20 % de sa valeur.

C’est la brutale dégradation du marché du
travail aux Etats-Unis en novembre (- 533 000
emplois), annoncée quelques heures plus tôt, qui a fait

plonger les cours du brut. Les opérateurs ont vite
interprété ce chiffre calamiteux comme la confirmation
d’une longue et sévère récession, qui entraînera une
forte contraction de la demande d’or noir outre-
Atlantique.

Jusqu’où tombera le baril ? Jusqu’à 30
dollars, pronostiquent les analystes de la banque
Merrill Lynch, qui mettent en avant la récession dans
les pays industrialisés. Aux Etats-Unis, le prix du gallon
(3,78 litres) est tombé de 4,1 dollars en juillet à 1,81
dollar aujourd’hui, mais les chiffres officiels indiquent
que la baisse du nombre de miles parcouru par chaque
véhicule est plus forte que lors du choc pétrolier de
1979.

Mais c’est surtout le ralentissement

économique plus fort que prévu dans les grands pays
émergents (Chine, Inde, Russie, Brésil...) qui cristallise
toutes les inquiétudes et qui risque d’amplifier la baisse
de la consommation de produits pétroliers.

Au niveau mondial, l’augmentation de la
demande ne sera que de 1,2 % en moyenne par an entre
2008 et 2013 (contre 1,6 % prévu en juillet) et elle
reculera même (- 0,4 %) dans les pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), a annoncé l’Agence internationale de

(PETROLE / 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.

accusation de « association de
malfaiteurs, enlèvement et assassinat. »

Le conseil des avocats du
prévenu se dit totalement surpris, le
commissaire du gouvernement, d’après
eux, n’ayant en main aucun indice pour
soutenir de pareilles accusations.

Il se peut que le commissaire
Dorfeuille qui a participé
personnellement aux recherches lancées
après le kidnapping de sa compagne,
aurait fait des déclarations aux autorités
qui auraient pu ensuite se retourner
contre lui.

C’est lui qui a rapporté que la
domesticité aurait relevé sur le véhicule
des kidnappeurs le numéro de matricule
00332. Or c’est la plaque d’un des
véhicules de service du sénateur du Sud-

Le Commissaire Dorfeuille accusé
dans l’assassinat de sa compagne Monique Pierre
LA POLICE LIE LA VICTIME AU TRAFIC DE DROGUE

(EVENEMENT... suite de la 1ère page)

Le lendemain jeudi, après la poursuite de son
interrogatoire au Parquet, le commissaire Dorfeuille a
été déféré devant le juge d’instruction sous la triple

est, Joseph Lambert. Mais la police n’a retrouvé aucune
trace de cette plaque. Pour la bonne raison, selon le
sénateur Lambert, que son véhicule se trouvait avec
lui dans le département du Sud-est pendant que ces
faits se déroulaient à Port-au-Prince.

Le véhicule découvert par la police portait
plutôt le numéro AA-76525, selon des photos
distribuées à la conférence de presse du directeur de
la police judiciaire, Frantz Thermilus.

police semble avoir été envoyée
sur différentes fausses pistes par
les kidnappeurs de Monique
Pierre, et que le commissaire Ernst
Dorfeuille a pu lui aussi s’être fait
berner.

Ceux-là voudraient voir
plutôt dans l’assassinat de
Monique Pierre une exécution pure
et simple entre cartels différents.

Toujours est-il que
l’enquête a pris une tout autre
tournure que ce qui paraissait au
début un cas d’enlèvement comme
on en connaît actuellement une
recrudescence dans la capitale
haïtienne.

D’autres sources disent cependant que la

La voiture qui aurait été utilisée pour l’enlévenement de Monique Pierre

ECONOMIE : LA CRISE SE MATERIALISE
Partout le ton monte !

PORT-AU-PRINCE, 5 Décembre – La crise
économique commence à changer la face politique de
la planète.

Le baromètre populaire un peu partout
menace de tourner au détriment des pouvoirs en place
qui doivent, que ce soit directement ou indirectement,
en endosser les conséquences.

Comme nos émeutes de la faim d’avril dernier
qui ont résulté dans le renversement du gouvernement
du Premier ministre Jacques Edouard Alexis, bien que
celui-ci puisse se défendre de n’y avoir pas la plus
grande part de responsabilité.

A preuve, les conditions n’ont pas cessé
d’empirer après son départ.

En tout cas, la conjoncture politique mondiale
est marquée par un changement inattendu. A certains
endroits, le peuple prend lui-même la situation en main,
déroutant tous les stratèges et décideurs, à la fois

nationaux et internationaux … A d’autres endroits, il
s’en remet pour l’instant encore à l’opposition.

La tension monte un peu partout. Trois crises
de ce genre se sont succédé sous nos yeux cette
semaine.

D’abord plus près de nous, la crise du
carburant en Guyane, département français.

La Guyane a été immobilisée pendant près
de deux semaines par une grève du transport. C’est
tout le pays qui s’est arrêté de rouler, faisant la grève
des stations d’essence. La Guyane bloquée. Rien ne
bouge. Une telle situation finit par représenter un
danger d’ordre public. Qui pis est, une menace à la
sécurité nationale.

Motif : le coût de l’essence. A cause des taxes
régionales et des prélèvements faits par les
distributeurs.

sénatoriales de peur d’être répudiés aussi bien les uns
que les autres pour leur incapacité à expliquer la crise,
voire à proposer une solution valable.

Pas de solution de rechange …
Puis toujours la même semaine, c’est la crise

politique en Thaïlande qui vient de se terminer par le
renvoi du gouvernement. Prises de court par un
mouvement populaire aussi vaste que déterminé, les
autorités n’avaient pas de solution de rechange. Il y a
seulement quelques mois qu’un nouveau Premier
ministre a été installé. Et suite à un coup d’état militaire.
Le pays ne peut avoir un coup d’état tous les six mois.
Les politiciens ne peuvent se résigner à perdre la face
à ce point. Eux et surtout leurs protecteurs étrangers
(dont les grandes capitales du monde capitaliste, la
Thaïlande est une plaque tournante de l’économie néo-
libérale).

Mais les manifestants qui ont pris possession
des deux principaux aéroports de Bangkok, la capitale
de la Thaïlande, bloquant touristes et tous les
mouvements du commerce international, ont refusé
mordicus de bouger et cela pendant deux longues
semaines.

Leur revendication seule et unique : le départ
du gouvernement.

Ils en appellent à l’armée pour renverser le
gouvernement. Mais les chefs de l’armée (et aussi leurs
patrons étrangers) donnent à celle-ci l’ordre de ne pas
bouger.

Eh bien, les manifestants eux non plus ne
bougeront pas. Le monde entier s’en émeut. La grande
presse occidentale évoque des scénarios à faire peur,
comme quoi c’est la fin de la Thaïlande comme un des
chouchous de l’économie internationale.

Les manifestants s’en moquent.

Le commerce international en otage
…

Alors on finit par trouver une solution. La
Cour suprême concocte une sorte de technicalité  ou
expédient qui permette le renvoi du Premier ministre
et de son gouvernement et sans qu’il ait besoin de
recourir à un nouveau coup d’état militaire et un énième
bouleversement de l’ordre constitutionnel.

Soulignons que le gouvernement renversé
avait été installé avec la bénédiction des grandes
puissances.

Mais ce n’est pas l’affaire du grand
mouvement populaire qui a tenu en quelque sorte le
commerce international en otage pendant deux
semaines vu le rôle que joue la Thaïlande …

Après la décision de la Cour suprême, les
manifestants de tous âges, sexes et religions ont libéré
les deux aéroports internationaux dont ils bloquaient
le fonctionnement.

Au Canada, il n’y a pas de coup
d’Etat ! …

Le troisième coup de semonce vient là où on
ne l’attendrait pas. Tenez-vous bien, c’est le Canada.

Le mouve-
ment vient de la base
…

Paris finit par
réagir. Le gouvernement
français apporte une
subvention qui permet
d’ouvrir une voie de sortie
à la crise.

Sur ce, c’est le
département voisin de la
Guadeloupe qui menace
d’avoir recours aux
mêmes moyens.

Ce qu’il faut
signaler, c’est la mise de
côté dans cette nouvelle
conjoncture à la fois des
partis d’opposition et
même des syndicats.
Ceux-ci et ceux-là sont
contraints de prendre le
train en marche. Ce qu’on
appelle en créole, des
« roulibeurs » !

Le nouveau
mouvement vient de la
base, et c’est comme si le
peuple (plus précisément
la citoyenneté car c’est
tout le pays qui se sent
concerné) renvoyait
aujourd’hui dos à dos
pouvoir et opposition
comme les partisans d’un
même échec.

Un peu la
situation où se trouvent
aujourd’hui en Haïti nos
partis politiques aussi
bien dans le pouvoir que
en dehors du pouvoir, qui
hésitent à aller aux
prochaines élections (PEUPLE / p. 8)
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tastrophes naturelles qui ont frappé cette ville, a été
kidnappée vendredi (28 novembre) dans son domicile
à Pétionville, dans la zone de Pernier.

Le corps inanimé de Monique (connue
également comme Monica) Pierre, 35 ans, sera

AFFAIRE MONICA PIERRE
Un film à multiples rebondissements

(MONICA... suite de la 1ère page)

découvert samedi (29
novembre), moins de 24
heures plus tard, au nord de
la capitale, au pied du Morne
à cabris.

Elle a été tuée de
deux balles à la tête.

Première remarque
inhabituelle : les yeux de la
victime auraient été crevés.

Ainsi démarre un
film qui semble promettre
d’être plein de
rebondissements.

D’abord mise en
cause d’un véhicule officiel
attaché au sénateur Joseph
Lambert. Des témoins
auraient identifié la plaque
d’immatriculation de ce
véhicule comme étant le
00332. Or c’est la plaque
d’une Nissan Patrol qui sert
de « back-up » ou couverture
de sécurité au premier
sénateur du Sud-est.

Mais aux dernières
nouvelles, cette information
n’est confirmée par aucune
des personnes qui ont assisté

mais il reste les meurtriers de Monique Pierre qui
courent toujours.

Les yeux de la victime auraient été
crevés …

Quel est le mobile de ce kidnapping très
spécial, suivi de l’assassinat peu après de l’otage ?

Dimanche matin (30 novembre) nous avons
essayé de contacter ce dernier. Mais il était effondré et
ne pouvait faire aucune déclaration.

Débauche sanglante …
Cette affaire nous rappelle un cas semblable

enregistré à Miami voilà quelques années. La résidence
d’un ressortissant haïtien fut
envahie par un gang inconnu
alors qu’il n’était pas chez lui.
Les assaillants exécutèrent toute
la maisonnée : l’épouse et les
enfants, y compris un bébé et
une grand’mère qui était venue
d’Haïti pour passer quelques
jours de vacances avec sa fille.

Tout le monde y passa.
Puis avec le sang même de sa
femme, ils écrivirent sur le mur
un message destiné à l’époux.

On n’avait jamais vu
ça, même aux Etats-Unis (le
pays d’Al Capone), une telle
débauche sanglante.

Et nous croyons savoir
qu’à ce jour, les coupables n’ont
toujours pas été retrouvés.

Ceux de Monique
Pierre le seront-ils ?

Des incitations au
crime …

Une autre question
soulevée par cette affaire et à
notre avis une question d’ordre
public. Pourquoi la dame aurait-
elle eu besoin de garder autant

d’argent en liquide dans sa maison ? Si tant est que la
police judiciaire arrive à prouver qu’elle était vraiment
impliquée dans le trafic de drogue …

Probablement à cause des mesures prises pour
lutter contre le blanchiment. On ne peut plus déposer
de l’argent à la banque sans en identifier la source. Ni
désormais aussi effectuer d’achat avec un tel argent.
L’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) fait bonne
garde.

Cependant il y a le revers de la médaille. Cette
situation ouvre une autre avenue toute grande à la
criminalité. Il suffit de repérer un individu ayant chez
lui un pareil magot pour aller lui régler son compte.

Or dans un véritable Etat de droit, la justice
ne peut se contenter de s’en laver les mains en disant :
bien fait, « jan chèche, jan trouve. »

Le véritable Etat de droit doit prendre toutes
ses responsabilités et ne pas créer non plus – même
avec de bonnes intentions – des situations qui peuvent
devenir des incitations au crime.

Tout cela, c’est bien plus complexe, voyez-
vous.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Cela sent le règlement de comptes, ou même
une exécution pure et simple comme on en a connu à
Port-au-Prince dans des cas de mauvaise séparation
du magot.

Mais s’agissant d’exécution, on n’a pas en-
core d’informations permettant de soutenir pareille
hypothèse.

Par contre, le fait qu’on aurait découvert une
grosse somme au domicile de Monique Pierre, et en
dollars américains (ajouté à ce détail très particulier :
les yeux de la victime qui auraient été crevés par les
assaillants) laisse à penser que ces derniers peuvent
avoir débarqué chez elle parce que au courant qu’elle
cachait cette grosse fortune sous son toit.

Ensuite, les criminels l’auraient torturée
horriblement pour la faire accepter de dévoiler où elle
cache son trésor.

Puis de guerre lasse, ils auraient abattu leur
otage. Avant que la police n’arrivât sur les lieux. En
effet, immédiatement après avoir appris l’enlèvement,
la police s’était lancée à la recherche de Monique
Pierre, accompagnée du commissaire Dorfeuille lui-
même.

à l’enlèvement. Quelqu’un a-t-il voulu jouer un
mauvais tour au sénateur Lambert ? Et pour quelle
raison ?

Mystère !
Ce ne sera pas le seul. Mardi soir (2

décembre), coup de théâtre. On apprend que le
commissaire de police Ernst Dorfeuille a été placé en
garde à vue et qu’il allait être présenté le lendemain
mercredi au Parquet.

De victime (puisque c’est sa compagne qui a
été tuée), le commissaire est-il en passe de devenir un
accusé lui aussi ?

Mercredi à midi, conférence de presse à la
Direction Générale de la Police nationale. C’est le
directeur central de la Police judiciaire (DCPJ), Frantz
Thermilus, qui préside. Il indique qu’une investiga-
tion a été ouverte sur Monique Pierre, la dame qui a
été assassinée. Elle est soupçonnée d’implication dans
le trafic de drogue.

Par contre Frantz Thermilus n’a rien voulu
dire concernant la mise en garde à vue du commissaire
Dorfeuille.

Une grosse somme d’argent en
liquide …

Mais de fil en aiguille, il est permis d’en
déduire que sa concubine étant soupçonnée
d’implication dans la drogue, normal que le
commissaire soit gardé pour les besoins de la même
investigation.

Selon les rumeurs, les investigateurs auraient
découvert au domicile de Monique Pierre, après son
assassinat, une très grosse somme d’argent en cash,
qui leur aurait ouvert les yeux et donné à l’enquête
cette nouvelle tournure totalement inattendue.

Cependant il ne faut pas se perdre à travers
tous ces rebondissements.

S’il y a un nouveau dossier ouvert avec la
découverte de ce visage caché de la victime, et la
décision de mettre au secret le commissaire Dorfeuille,

Le Commissaire Dorfeuille acceuillant l’acteur Matt Damon lors d’une visite aux Gonaïves
(photo Guyler Delva)

Deux Dominicains ont passé trois
semaines en mer, 49 immigrants disparus

Diomito Rodriguez, un des survivants (photo AP)

Des pêcheurs ont recueilli vendredi deux
hommes dans un bateau qui étaient perdus en mer
depuis plus de trois semaines, a annoncé la marine
dominicaine. Les 49 autres immigrants qui se
trouvaient à bord sont vraisemblablement décédés.

Les deux hommes étaient nus, et ont
seulement pu prononcer quelques mots avant de
s’évanouir, a expliqué l’un des pêcheurs. Le survivant
Diomito Rodriguez a expliqué ensuite à la presse que

(IMMIGRANTS / p. 6)
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LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING REQUEST

FOR QUALIFICATIONS FOR PROPERTY 

INSURANCE APPRAISAL SERVICES

RFQ NO. MDAD-08-01

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced

advertisement, which can be obtained by visiting our Website at:

www.miami-airport.com/html/business_opportunities.html (in order to view the full

Advertisement, please select "Advertisements" link at the bottom of the Business

Opportunities page and then select the respective solicitation). 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts

Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th

Floor, Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-

5504. 

This solicitation is subject to the "Cone of Silence" in accordance with section 2-11.1(t) of

the Miami-Dade County Code.

50e Anniversaire Radio Lumière
Mardi 2 décembre 2008

INVITATION A LA PRESSE
Conférence de presse à l’occasion du lancement des activités
commémoratives du 50ème anniversaire de Radio Lumière

Attention : Salle des Nouvelles des medias
Et/ou les animateurs des émissions évangéliques d’autres stations.

     La Direction générale de Radio Lumière vous salue fraternellement
et se fait le plaisir d’inviter les journalistes de votre media à une
conférence de presse qui aura lieu le Lundi 8 décembre au local de la
Ligue Biblique située au #22 de l’Avenue Magloire Ambroise (non
loin de la Faculté d’Ethnologie) à 11:00 am

Objectifs :

1- Présenter les différentes activités (nationales et internationales) devant
marquer le jubilé de Radio Lumière (50ème anniversaire) prévu pour le
20 février 2009.

2- Présenter au public le comité organisateur de ce grand évènement.

3- Communiquer les perspectives du réseau culturel haïtien fondé par le
pasteur américain David Hart.

     Comptant d’ores et déjà sur votre présence, la Direction générale de
Radio Lumière vous prie d’agréer, chers confrères, l’expression de sa
considération distinguée.

     Tous les journalistes désireux de couvrir cette conférence de presse
sont priés de se présenter à l’heure indiquée ci-dessus.

Rév. Varnel JEUNE
                                                                       Directeur général

l’énergie (AIE) vendredi. La consommation ne
redémarrera pas avant le second semestre 2009. Quant
aux prix, ils pourraient toucher un plancher au
deuxième trimestre, à la sortie de l’hiver et avant la
saison d’été propice aux déplacements. Les analystes
de Standard &amp; Poors ne s’attendent pas à une
remontée des cours avant fin 2009.

DOULOUREUX AJUSTEMENTS
Dans ce contexte, une éventuelle réduction

de l’offre aurait un impact limité sur une remontée des
prix. Mais les marchés craignent que l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui se réunit
le 17 décembre à Oran (Algérie), ne soit même pas
capable de mettre d’accord ses douze membres sur une
telle baisse de production. Et surtout sur sa répartition.
Depuis septembre, le cartel a resserré les vannes sans
parvenir à freiner la chute des cours. Le rapprochement
de l’OPEP et de la Russie, qui assurent respectivement
42 % et 12,5 % de la production mondiale, est scruté
par les observateurs.

Ces prix bas diffusent leurs effets. Les pays

producteurs qui ont fait des prévisions de recettes
budgétaires sur la base d’un baril à 50 ou 60 dollars
doivent réaliser de douloureux ajustements. Surtout
ceux qui puisent dans la rente pétrolière pour
subventionner les produits de première nécessité et
financer des programmes sociaux (Venezuela, Nigeria,
Iran...).

Les résultats des sociétés pétrolières et
parapétrolières vont également en pâtir. Le géant
franco-américain des services Schlumberger a annoncé
un bénéfice 2008 inférieur aux attentes. “Ça commence
à devenir dangereux” dans un secteur aussi stratégique
que l’énergie au moment de la relance,
avertissaitrécemment le directeur général de Total,

Tombé sous les 40 dollars, le prix du baril
de pétrole devrait continuer à chuter

(PETROLE... suite de la page 3)

Christophe de Margerie, au Grand
Jury-RTL-LCI-Le Figaro.
Devenus moins compétitifs,
producteurs d’éthanol et
d’énergies renouvelables seront
aussi affectés, sans que l’on sache
combien de temps durera la
descente aux enfers.

créole, « au moindre acassan, sirop » !
La récente découverte d’une vingtaine de

bébés au bord de la famine dans une section rurale du
Sud-Est profond, Baie d’orange, et qui a fait la une de
la chaîne télévisée francophone TV5 et du quotidien
Miami Herald, semble avoir convaincu que Haïti est
un pays aussi vulnérable que autrefois le Biafra et
aujourd’hui le Darfour, et que pour éviter une véritable
catastrophe humanitaire et la première dans le Nouveau
monde, mieux vaut être sur place.

Mais a-t-on pensé à l’image internationale que
cela fait à notre pays ? Je dis bien « notre » pays …

Que penser lorsque pour rapporter la
découverte de quelques enfants faméliques dans une
section rurale isolée d’Haïti, ce doit être sur 5 colonnes
à la une du journal le plus important de toute la région,
le Miami Herald (édition du dimanche 23 novembre
2008) ?

Et avec des photos extrêmement descriptives,
presque déformées et déformantes !

Un cadeau empoisonné ! …
En un mot, et si l’ouverture de ce bureau

d’aide humanitaire directement à Port-au-Prince se
révélait un cadeau empoisonné.

De plus ce n’est pas la première fois que Haïti
se trouve devant pareilles difficultés. Dans les années
70 et suite à une terrible sécheresse qui avait ravagé le
Nord-Ouest (appelé depuis justement le Far West
d’Haïti), des mères descendaient à la capitale pour
vendre leurs bébés pour quelques gourdes.

C’était sous le règne de Jean Claude « Baby
Doc » Duvalier …

Et pourtant à la même époque ce n’est pas un
bureau d’aide humanitaire que l’on ouvrait à Port-au-
Prince mais la France qui inaugurait l’Institut
Pédagogique National pour la formation des
enseignants du secondaire …

Ainsi que les deux centres de formation
professionnelle de Drouillard pour préparer les jeunes
cadres de l’industrie d’assemblage.

au-Prince une succursale de la Citibank puis peu après
ce fut l’arrivée aussi de la Banque de Boston.

Tandis qu’à la Banque du Canada venait
s’ajouter la Scotia Bank.

Et qu’on lançait les grands travaux de
construction des deux routes nationales du nord et du
sud et de la route de Jacmel ou de l’Amitié.

Et qu’Haïti était sacrée numéro 1 de la
fabrication des balles de base-ball.

( Seul le développement économique
…

Il est évident qu’en ce temps-là on pensait au
contraire que seul le développement économique peut
aider Haïti à survivre à ses problèmes.

Tandis qu’aujourd’hui c’est l’humanitaire qui
a la priorité, tandis que l’option développement semble
tout au plus secondaire.

Haïti prochain Biafra ou Darfour des Amériques ?
(HUMANITAIRE... suite de la 1ère page)

les immigrants avaient quitté leur pays le 13 novembre,
et étaient bientôt tombés en panne, faute de carburant.

Les deux hommes étaient déshydraté et brûlés
par le soleil, a précisé le commandant de Marine Edwin
Dominicci.

Cinq émigrants avaient survécu à une
précédente traversée en mangeant la chair d’un de leurs
compagnons de voyage mort, il y a quelques semaines.

AP

Deux Dominicains
ont passé trois

semaines en mer
(IMMIGRANTS... suite de la page 5)

UNE QUESTION D’IMAGE

Le PM Mme Michèle Pierre-Louis invitée du CLED (Centre pour la Libre Entreprise et la Démocratie)
autour de la nécessité de promouvoir une nouvelle image d’Haïti   (photo Eugène Robenson)

(HUMANITAIRE / p. 20)

Ce sont les Etats-Unis qui installaient à Port-
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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)

vous dire. Est-ce sous l’effet de la crise économique ? Ou une nouvelle
crise politique latente ou en sourdine – de basse intensité ? On ne sait
trop.

Toujours est-il que, dans un pays où le chômage atteint près de
80%, au lieu que ce soit les instruments économiques classiques qui ont
la priorité (petites entreprises, bureaux d’affaires, ateliers, banques de
borlette ou n’importe quoi comme nos « maisons d’affaires » d’autrefois),
toutes les énergies et les opportunités semblent dirigées vers un seul pôle :
la création d’organisations à but non lucratif et détaxées. Une façon comme
une autre de se faire un salaire, soit, mais aux frais de l’aide internationale.
De l’humanitaire.

L’humanitaire prend le pas sur tout. Il monopolise toutes les
activités de notre vie. Les professions libérales (ou même « néo-
libérales »), la culture, la jeunesse, la politique, le business, le
syndicalisme, les religions (y compris le vodou) …

On comprend que dans le pays le plus pauvre du continent
américain, l’aide étrangère soit aussi importante dans des domaines
comme la nutrition (comme on dit aujourd’hui) et la santé. Ou même
l’éducation.

Normal aussi qu’elle apporte un encouragement aux arts et à la
culture que ceux-ci peuvent difficilement trouver ailleurs.

Tous ceux qui peuvent lire et écrire …
Mais ce qui se passe chez nous (et cela depuis la deuxième moitié

des années 1990) c’est lentement mais sûrement, puis soudain dans une
véritable frénésie comme aujourd’hui, le remplacement de toutes les
activités socio-économiques - toutes sans exception - par une marée de
ce qu’on appelle communément ONG ou organisations non
gouvernementales.

On ne peut rien accomplir aujourd’hui si l’on ne se constitue en
ONG. Hors des ONG, point de salut.

Disons que les seuls à y échapper (et ce n’est pas de leur plein
gré) ce sont les compatriotes forcés aux tâches les plus ingrates : vendeurs
des rues, cantonniers municipaux, petits employés, paysans, personnel
domestique, cireurs etc.

Mais tous ceux qui peuvent lire et écrire petit à petit ont
commencé à réaliser que si l’on veut s’en sortir chez nous aujourd’hui,
c’est créer une ONG.

On en veut pour preuve que ces dernières années n’ont vu la
création que d’une seule organisation pro-business, autrement dit prônant
l’esprit d’entreprise, c’est la jeune chambre de commerce et d’industrie,
une association de jeunes aspirants entrepreneurs et de cadres
professionnels.

La seule et unique à avoir été créée depuis au moins l’année
2004 ( !).

Les Fleurs du Mal …
Par contre, rien ne s’accomplit, si ce n’est dans le cadre d’une

ONG ou d’une fondation quelconque recevant une assistance soit d’une
institution internationale, soit d’une grande ONG internationale, soit
directement d’un gouvernement étranger.

Passe pour les arts et la culture. Mais la littérature est ONGisée,
sinon pas moyen d’être édité ou d’espérer être lu.

Baudelaire n’aurait jamais écrit Les Fleurs du Mal ni aucun
auteur dont le livre a été condamné dès (ou avant même) sa parution.

La presse est ONGisée. La seule façon de résister à l’actuelle
crise économique sera peut-être en s’assurant un solide support soit du
côté de L’Union européenne, soit de l’agence canadienne ou américaine
de développement international. Heureusement que l’Etat haïtien actuel
ne se soucie pas de propagande.

Que peut-on espérer quand la politique elle-même est celle qui
a ouvert la marche ? On sait que l’opération de déboulement d’Aristide
en 2004 a été l’œuvre de leaders politiques rassemblés (puisque incapables
de rassemblement par eux-mêmes) sous des étiquettes d’ONG bâties de
toutes pièces par des stratèges extérieurs.

On y trouve pêle-mêle les fameuses ONG pro-démocratie.
On peut regretter que des organisations de défense des droits

humains se soient prêtées à l’opération, au point qu’il est difficile
aujourd’hui (et particulièrement aujourd’hui) de faire la différence entre
ce qui est non-gouvernemental et ce qui est ou pro-gouvernemental …
ou pro-opposition ?

Entrée de la jeunesse dans le grand bal …
Mais qui est le plus fier de son ONGisation sinon l’Etat

haïtien lui-même ?
Dans toutes les administrations, des véhicules 4x4 aux meubles

de bureau, ce ne sont que dons de Taiwan ou de USAID ou autres.
Mais cela au moins ne date pas d’aujourd’hui.
Par contre nous vivons en ce moment l’entrée de la jeunesse

dans le grand bal des ONG. Par la grande porte, une entrée apparemment
massive si l’on en juge par le nombre de notes de presse reçues dans nos
rédactions.

Les temps sont difficiles. Le pays ne produit plus rien. Ni riz, ni
patates. Ni des emplois. Faut bouffer et faut ce qu’il faut.

Le seul problème c’est tout l’ensemble qui s’en va dans une
seule direction. Les ONG s’accumulent à un point tel qu’elles finissent
par apparaître une solution de facilité.

« DEVELOPPEMENT HUMANITAIRE ! »

Hors des ONG,
point de salut !

(ONG ... suite de la page 1ère page)

(ONG / p. 8)
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De plus une avance aussi radicale est
condamnée à tuer tout esprit d’entreprise, décourage
l’effort individuel. Y compris chez les entrepreneurs
eux-mêmes. De fait ce sont des grands patrons qui
étaient à la tête des ONG pro-démocratie de 2004.

Tout est ONGisé. La république ONG !

Nos plus belles filles sont ONGisées
…

Autrefois on en aurait fait une chanson pour
le carnaval. Le pays est ONGisé. La mer est ONGisée.
Le temps est ONGisé. Nos plus belles filles sont
ONGisées évidemment. Et comme dirait le chanteur
Jacques Dutronc, les ONG sont ONGisées !

On pense au carnaval « Gran manjè » de
Boukman Eksperyans, dénonciation de la corruption
avant la lettre.

Mais aujourd’hui la lutte contre la Corruption
n’est-elle pas elle aussi ONGisée ! Sinon, comme tout
le reste, elle n’existerait pas.

Marcus, 7 Décembre 2008

Hors des ONG ...
(... suite de la page 7)

En effet, d’un seul chœur, voici toute
l’opposition qui demande au Premier ministre Stephen
Harper ou d’organiser de nouvelles élections (les
dernières élections ont eu lieu voilà à peine deux mois),
ou de former un gouvernement de coalition.

Le fait est que le gouvernement canadien
actuel est minoritaire (autrement dit, il n’a pas la
majorité des sièges au parlement d’Ottawa). Selon
l’opposition, il n’a donc pas assez de légitimité pour

bâtir une politique suffisamment effective face à la crise
économique majeure qui s’annonce.

Stephen Harper se dit prêt à utiliser « tous
les moyens légaux » pour protéger son gouvernement.

Epreuve de force. Dieu merci, au Canada, il
n’y a pas de coup d’Etat !

Par contre l’opposition canadienne semble au
moins rechercher une formule à la Obama. Bien que
élu par un raz-de-marée, celui-ci forme un
gouvernement où figureront des républicains. Pour
affronter la crise, l’élu démocrate met l’expérience en
avance sur l’appartenance.

Une formule que vous avez probablement
déjà entendue quelque part ! Mettre la compétence
avant l’appartenance politique. En effet, c’est celle que
le président René Préval rumine depuis son retour au
pouvoir en 2006.

En Haïti, blanc bonnet, bonnet
blanc …

Jugez en vous-mêmes des résultats ! Donc
quelque part en Haïti on s’est trompé ou sur la
compétence, ou sur l’appartenance. Car au final, c’est
blanc bonnet, bonnet blanc.

Cependant aujourd’hui ce sont les autorités
haïtiennes qui elles-mêmes nous préviennent que l’Etat
est en faillite.

L’ennui est que si le grand mouvement
populaire qui commence à souffler sur toute la planète
nous atteignait, il faudrait que nos responsables soient
capables d’aller un peu plus loin que dresser de simples
constats, comme le premier observateur venu.

C’est fini le temps des gouvernements
spectateurs … ni des gouvernements facteurs
(comprenne qui voudra !). Face à cette crise sans
précédent, il faut - comme on le juge partout nécessaire
aujourd’hui - des gouvernements acteurs.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Partout le ton monte !
(PEUPLE... suite de la page 4)

CONFERENCE DE DOHA:
L’Aide publique au Développement a-t-elle encore un avenir ?

Il y a de cela deux semaines, l’indice Dow Jones
des 30 valeurs industrielles phares avait repris  du poil
de la bête  puisque après une chute  particulièrement
vertigineuse, il avait regagné pratiquement plus de 1000
points en affichant le samedi 28 novembre dernier 8.829
points.

C’était sans aucun doute une très bonne
nouvelle pour l’économie américaine  et pour l’économie
mondiale, surtout que ceci s’est produit pendant que
l’Inde, membre du groupe des BRIMC, subissait une
attaque terroriste de très grande envergure. Mais il se
pourrait que ce résultat ait été tout simplement une simple
éclaircie au milieu de la tempête financière qui se
déchaine actuellement sur toute la planète.

En fait hormis les bourses indiennes, pour les
raisons que l’on sait, ce sont toutes les bourses de la
planète qui avaient regagné de la valeur au cours de cette
semaine du 26 novembre, suite à l’annonce par le
Président élu américain, Barack Obama, d’un plan de
relance de 700 milliards de dollars de l’économie
américaine  pour 2009-2010 équivalant a à peu près 5%
du PIB des Etats-Unis. Ô puissance de la parole
présidentielle !

Quant à la Réserve fédérale (banque centrale
aux Etats-Unis), elle avait annoncé dans la foulée un plan
de soutien de 600 milliards de dollars destiné aux marchés
financiers afin de favoriser le dégel du crédit.

En fait selon certains observateurs c’est surtout
le sauvetage de Citigroup, avec une garantie de 306
milliards de dollars par le gouvernement américain, qui

est  à l’origine de cette forte embellie des marchés
financiers. Même les actions de General Motors et de
Ford qui avaient regagné respectivement plus de 89 et
83% de leurs valeurs en bourse.

Mais tout cela ne pouvait pas durer et comme
on dit une hirondelle ne fait pas le printemps. L’annonce
officielle de la récession de l’économie américaine est
venue tout remettre en cause. Ô puissance des données
statistiques ! Le département du Travail américain vient
d’annoncer il y a tout juste une semaine que les
entreprises américaines ont supprimé plus de 530.000
emplois rien que pour le mois de novembre ; c’est du
jamais vu depuis au moins 34 ans. Le taux de chômage
frise maintenant les 6,7%,  touchant au bas mot 10
millions de personnes sur un bassin d’emplois comptant
144 millions de salariés. Et comme l’on sait que les
marchés financiers sont très moutonniers, ils ont
recommencé de plus belle leur petit jeu de yoyo de un
pas en avant, deux pas en arrière. La valse des dollars
quant à elle continue, mais gare à l’hyperinflation même
si l’économie mondiale semble plutôt s’orienter vers la
déflation. Décidément comme on dit au casino, rien ne
va plus. Le moteur économique du monde (les Etats-Unis)
est quasiment en panne, l’atelier du monde (la Chine)
toussote de plus en plus et le bureau du monde (l’Inde)
vient de subir son 11 septembre avec les attaques
terroristes spectaculaires de Mumbai.

Pour faire face à cette situation, le Président
élu américain Barack Obama, avant même de prendre
ses fonctions de façon officielle, annonce des mesures

drastiques de relèvement  de l’économie américaine en
renouant avec la tradition rooseveltienne de lancement
de grands travaux d’infrastructures. C’est une très bonne
nouvelle surtout quand on sait que 30% des
infrastructures des Etats Unis sont en état de déshérence
à cause des 30 dernières années de « néolibéralisme à la
sauce Milton  Friedmann » qu’a connu l’Amérique.

Mais le tout n’est pas, dans la perspective de
cette crise mondiale, de penser seulement à l’Amérique…
il faut penser aussi au reste du monde, surtout aux pays
les moins avancés, dans cette politique de grands travaux
d’infrastructures politiques. Il faudrait absolument éviter
les piéges d’un nouveau « cartiérisme » en pensant à la
Corrèze plutôt qu’au Zambèze, à la vallée du Tennessee
plutôt qu’à la vallée de l’Artibonite. Car cette crise est
inédite et possède avant tout un caractère global et
systémique. Il faudra donc la résoudre de façon globale.
Le G20 a du pain sur la planche.

CONNAISSEZ-VOUS LE BALTIC DRY
INDEX ?

Sinon vous avez intérêt dès maintenant à river
vos yeux sur cet indice plutôt que sur le Dow Jones. Qui
est cet intrus ? Est-ce une nouvelle horde de  barbares
qui frappe aux portes de la cité globale? Plus simplement
le BDI est un indice  basé à Londres qui calcule de façon
quotidienne les prix des transports par mer des matières
brutes comme le charbon, les céréales,les minerais
destinés aux usines de transformation en produits finis
ou semi-finis. Le Baltic Dry Index opère des calculs pour
le coût du fret  sur les 26 couloirs maritimes les plus
importants. Or cet indice qui bien plus que les Dow Jones
et autres Nasdaq reflète l’état réel de l’économie mondiale
est en train de chuter à toute allure. D’après le
« Guardian » du 14 octobre 2008, le BDI est passé
de11.793 points à 1.102 points et parfois jusqu’à 900
points, soit une chute de plus de 90%  en moins de 5
mois. D’après ce quotidien britannique de centre
gauche, « le Baltic Dry Index clignotait déjà orange
depuis quelques mois, mais maintenant il nous indique
que quelque chose tourne au pire pour l’économie
mondiale car il est au rouge.

D’après le « Guardian », la chute du Baltic Dry
Index traduit quelque chose de très inquiétant à savoir
que » l’atelier du monde (la Chine) est en proie à de
grosses difficultés et que les importations chinoises de
matières premières chutent à un rythme bien supérieur à
la légère baisse de la demande de la part des pays
occidentaux dans le domaine des produits finis ».

Il importe de noter que sur les sept premiers
mois de l’année 2008, la moitié des fabricants de jouets
chinois, pour une raison ou une autre, ont déposé leur
bilan tandis que les sept ports de Taiwan affichent à leurs
tableaux de bord une chute de 2,23% du volume de biens
en transit.

Selon certains observateurs avisés de la scène
économique mondiale, il n’y a pas de meilleur indicateur
de la situation économique internationale que le Baltic
Dry Index puisque plus de 90% du transport des
marchandises se fait par mer. Pour ce qui est de
l’interprétation exacte des graphiques du BDI, les avis
sont partagés : d’après certains spécialistes de la question,
on peut relativiser cette chute très brutale de cet index
puisque comme dans beaucoup d’autres domaines la
hausse de l’index était excessive en passant, entre 2006
et 2008, de 2000 à 12.000 points en raison des
manipulations et des spéculations qui ont décollé l’index
de la réalité.

Pour d’autres, cette chute brutale  est l’annonce
d’un ralentissement brutal, pire qu’en 1929, de
l’économie mondiale ; et les compagnies maritimes qui
ont commandé et mis en service de nombreux navires de
transport de matières premières feront face à de très
grandes difficultés au cours des mois à venir. Pour ces
Cassandre, la chute du Baltic Dry Index  est un signe
précurseur que la crise passe maintenant de la sphère
financière à la sphère de l’économie réelle et montre très
clairement que la crise n’est pas seulement américaine,
elle est également mondiale et la dynamique des pays
émergents  (Brésil, Russie, Inde, Mexique, Chine, Corée
du sud) n’est plus suffisante pour compenser la chute de
la demande des pays du G7.

Selon un des acteurs majeurs du commerce
maritime mondial, le prix de location d’un bateau de
180.000 tonnes était en juin 2008 de 200.000 euros par
jour, il est tombé à 8.000 euros en novembre 2008.

Autre indicateur affolant, le ratio BDI/Once
d’or qui n’était jamais descendu de 2,5 de 1988 à juin
2008, est tombé maintenant à 1,2.

Aux dernières nouvelles, le BDI continue sa
chute inexorable, il est maintenant en dessous de 673
points : l’année 2009 va décidément réserver de très
désagréables surprises à l’économie mondiale. On espère
que les sherpas du G20 comprennent réellement l’étendue
du désastre et sauront trouver des réponses adéquates à
la crise avant la tenue du prochain G20 à Londres en
avril 2009.

Face à cette crise, l’organisation des Nations
Unies ne veut pas rester inactive et lors de la dernière
conférence de suivi sur le financement du développement
qui  a eu lieu à Doha, elle a annoncé la tenue prochaine
d’une conférence de haut niveau sur la crise financière
mondiale et son impact sur le développement. La
conférence de Doha entre normalement dans le processus
de suivi de la conférence de Monterrey sur l’aide au
développement qui s’était tenue en 2002. Jusqu’à
maintenant peu de résultats ont été obtenus dans ce

(ECONOMIE / p. 17)
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AVI PIBLIK 
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè sa yo ki 
fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la a.  
Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre 
Seksyon 101.71 Lwa Florid. 

Chanjman Tanporè Nan Biwo Vòt Sa yo 

     
 
                                  
 
 
 
 Lester Sola 
  Sipèvizè Eleksyon 
 Konte Miami-Dade 

Biwo Vòt 
No. 

Nouvo Lokal 

016 
Harambam Congregation, Inc. 
7800 Hispanola Avenue 

030 
Miami Beach Fire Station #2 
2300 Pinetree Drive 

034 
Miami Beach Fire Station #2 
2300 Pinetree Drive 

044 
The Savoy Hotel 
425 Ocean Drive  

141/175 
First Church of North Miami  
1200 NE 135

th
 Street  

336/386 
Hialeah Opa-Locka Masonic 
Lodge #391 
150 W 20

th
 Street 

347 
All Angels Episcopal Church 
1801 Ludlam Road  

415 
Chinese Baptist Church of Miami 
595 SW 124

th
 Avenue 

425 
Centro Cristiano de Amor y Fe 
5859 SW 16

th
 Street  

(Name Change) 

553 
Mall of the Americas 
7827 W Flagler Street 

712 
Riviera Middle School 
10301 SW 48

th
 Street  

745/783 
Riverside Baptist Church 
10775 SW 104

th
 Street 

757 
Richmond Fire Station #43 
13390 SW 152

nd
 Street  

AGERCA
Nouvelles de l’Alliance pour la Gestion des Risques 
Mercredi 3 Décembre 2008
Les ouragans Fay, Gustav, Hanna et Ike ont ravagé Haïti durant les mois d’Aout et de Septembre de cette
année. Des centaines de personnes furent tuées ; près d’un million furent affectées. Tous les dix départements
d’Haïti ont subi des dommages considérables et des pertes agricoles estimées à 60 pour cent. « Les dommages
causés par le passage de ces quatre ouragans successifs dans moins d’un mois ont mis Haïti en retard pour
plusieurs années » a déclaré le Président Préval à l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Le
comité de l’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités en Haïti, connu sous le nom
d’AGERCA et ses partenaires du secteur privé, ont rallié ensemble le support pour les secours aux ouragans
en tenant un marathon de levée de fonds d’une semaine. Au moins, $ 472,241.00 dollars ont été reçus ($
300,000.00 dollars en espèces et $ 172,241.00 en nature donnés par 62 compagnies aussi bien que des
centaines d’individus de tous les âges, incluant de jeunes enfants et des vieillards).

Le comité AGERCA a aussi lancé son site web (www.agerca.org.ht) pour garder la communauté informée.
Travaillant avec la Direction de la Protection Civile (DPC), AGERCA a expédié de l’eau, des vêtements, de
la nourriture sèche, à partir des dons reçus durant le téléthon vers les zones priorisées par la DPC. De plus,
plusieurs d’entre vous avez appris la tragédie récemment arrivée en Haïti de l’effondrement des écoles.
Plusieurs écoliers ont succombé parce que les immeubles abritant ces écoles n’étaient pas proprement
construits et maintenus. Nous aimerions reconnaitre les efforts de l’OFDA qui a contribué au soulagement
durant l’effondrement de Pétion-Ville. Heureusement, le comité AGERCA va utiliser la plupart des fonds
reçus durant le téléthon, en plus des fonds des partenaires de PADF, pour la rénovation de 15 écoles afin
qu’elles puissent résister aux inondations et aux autres mauvaises intempéries. Ce travail important pourra
assurer la sécurité de plusieurs centaines d’écoliers. Le comité compte aussi procéder à la distribution de
semences et d’engrais aux cultivateurs affectés par les ouragans, ce qui aidera aux procédures de récupération
et aidera à prévenir des crises alimentaires à l’avenir comme cela fut le cas plus tôt cette année. C’est un
travail remarquable et nous devrions tous applaudir AGERCA !

The Disaster Management Alliance
Louis AlexanderSenior Program Director(202) 458-6435lalexander@padf.orgChristine HerridgeDirector,
Disaster Management Alliance (202) 458-6181 cherridge@padf.org Kristina KlassenProgram Assistant(202)
458-6503kklassen@padf.orgPan American Development Foundation (PADF)Organization of American
States Building1889 F Street NW, 2nd FloorWashington, DC 20006Main: (202) 458-3969Fax: (202) 458-
6316Email: padf-dc@padf.orgwww.padf.org

CUBA-HAITI : 10e ANIVERSAIRE
PORT-AU-PRINCE, 6 Décembre – La

coopération sanitaire Cubano-Haïtienne célèbre son
10e anniversaire. Du moins, la mission cubaine en Haïti.
De leur côté, les Haïtiens n’ont pas l’air de s’apercevoir
de cet anniversaire.

Lors d’une conférence de presse le jeudi
écoulé à l’ancien Hôpital militaire de Port-au-Prince,
accompagné de l’ambassadeur Raul Baryaga, le chef

la gratuité absolue, et la nécessaire rentabilité des
laboratoires et centres médicaux haïtiens car un pays
qui se respecte ne saurait non plus s’abandonner
totalement à l’assistance étrangère.

C’est une véritable problématique et qui ne
se résoudra pas en alimentant une fausse situation
conflictuelle entre la médecine locale et la coopération
cubaine, encore moins avec les jeunes médecins
haïtiens diplômés à Cuba et sous la stricte condition
qu’ils viennent ensuite exercer dans leur pays, alors
que la grande majorité des médecins qui ont fait leurs
études en Haïti aux frais du contribuable haïtien,
pratiquent en ce moment sous tous les cieux, sauf dans
leur propre pays.

On a besoin autant des uns que des autres.
Alors que la malnutrition aujourd’hui à nouveau
progresse, nous pouvons éviter au moins les grandes
épidémies grâce surtout à l’assistance médicale de
Cuba. Cependant aucune coopération bilatérale est
pour la vie.

C’est à l’Etat haïtien et à la société haïtienne
(médicale et autres) de trouver une juste solution.

Sachons en un mot nous comporter en adultes.
Voilà !

Haïti en Marche, 6 Décembre 2008

de la brigade médicale cubaine en Haïti,
Carlos Garcia, a dressé un bilan de ces dix
années de coopération : plus de 13 millions
de consultations (la population d’Haïti est
de 9 millions d’âmes), plus de 219.000
interventions chirurgicales et près de
108.000 accouchements, dans 127
communes du pays (dépêche AHP).

Mais il faut compter aussi avec
une autre aile aussi importante de cette
coopération. Ce sont les jeunes haïtiens qui
font leurs études de médecine à Cuba et
aux frais de l’Etat cubain: près de 500 déjà
diplômés et environ 300 poursuivant
actuellement leur formation.

Tout cela en 10 ans.
La coopération cubaine aurait pu

en rester là que ce serait déjà sans
précédent.

Mais au cours des années
récentes, elle s’est renforcée avec
l’ouverture de deux centres chirurgico-
ophtalmologiques, l’un à Port-au-Prince et
l’autre aux Gonaïves.

yeux (cataracte et glaucome), y compris certaines
affections dues au climat tropical lui-même.

C’est l’une des spécialisations de la médecine
cubaine. Auparavant les patients haïtiens étaient
envoyés à Santiago, le chef-lieu de la province de
l’Oriente où vit une large population haïtiano-cubaine
depuis les années 30-40 quand il existait une forte
émigration haïtienne vers la grande île voisine pour la
coupe de la canne.

Aujourd’hui l’Haïtien malade des yeux (sauf
cas majeur) peut être traité sur place. Et avec la
technologie la plus avancée.

Disposer de ses propres moyens de
diagnostic …

Mais la coopération cubano-haïtienne veut
aller toujours plus loin. Elle a proposé aussi au
gouvernement haïtien l’ouverture de deux centres de
diagnostic, également de haute technologie, dont l’un
serait installé à Port-au-Prince (par exemple, à l’ancien
Hôpital miliaire où avait lieu la conférence de presse
de jeudi dernier) et l’autre aux Gonaïves parce que à
mi chemin entre les trois départements du Nord, du
Nord-Ouest et du Nord-est et le département du Centre
(Hinche-Mirebalas).

C’est que la médecine ne marche pas sans le
support des examens de laboratoire et autres apports

techniques qui sont indispensables pour établir un réel
diagnostic.

De la même façon, une médecine de
population et par surcroît gratuite comme l’est la
coopération médicale cubaine, ne peut continuer d’être
à la fois effective et toujours gratuite sans disposer de
ses propres moyens de diagnostic.

Mais voilà, ici la coopération cubaine entre
directement en collision avec les intérêts de la
médecine locale pour déboucher sur une question
d’intérêt général qui ne peut être résolue sans satisfaire
les besoins des plus démunis qui sont la majorité mais
sans sacrifier les professionnels et techniciens du pays.

Nous avons appris que le centre de diagnostic
destiné aux Gonaïves avait commencé à fonctionner
avant les derniers cyclones. Bien que difficilement avec
la carence en énergie électrique.

La jalousie de leurs confrères
haïtiens …

Soulignons que les hôpitaux financés par
l’assistance étrangère (Bonne Fin, Deschapelles,
Pignon et aujourd’hui Petit Goave etc) ont toujours
été placés dans des régions de l’intérieur du pays. En
province.

Tout comme les médecins cubains ne
rencontrent aucune difficulté dans tous les coins du
pays où ils apportent leur contribution. Ils sont les
premiers (et souvent les seuls) sur place lors des
désastres naturels.

Par contre, à la capitale, ils éveillent la
jalousie de leurs confrères haïtiens.

Pour la bonne raison que les soins fournis
dans le cadre de la coopération médicale cubaine, dans

quelque pays où elle s’exerce, sont entièrement gratuits.
C’est une condition essentielle de cette coopération.

N’importe qui peut se faire soigner au centre
chirurgico-ophtalmologique près de la cathédrale de
Port-au-Prince. Peu importe votre statut économique.
Une seule condition : premier venu, premier servi !

Mais là où la médecine privée ne peut pas
accommoder les plusieurs milliers de citoyens démunis

qui recherchent chaque semaine des soins
de santé à la capitale (en même temps que
ces derniers n’ont pas non plus les moyens
de payer pour de tels soins), donc c’est la
chance de la population d’avoir aujourd’hui
à son service les médecins cubains (et les
jeunes médecins haïtiens diplômés à Cuba),
mais d’un autre côté que deviendraient les
laboratoires médicaux dont on dénombre
plusieurs à la capitale et dont les diagnostics
sont depuis toujours très appréciés ?

S’abandonner totalement
à l’assistance étrangère ! …

Cependant nous parlons aussi
d’une capitale où vivent aujourd’hui
environ 3 millions d’habitants, près du tiers
de la population totale du pays et dont plus
de 70 pour cent des habitants ne dispose
d’aucun moyen de se payer ni soins de santé
ni examens de laboratoire.

Donc comment concilier
l’assistance technico-médicale cubaine,
dont l’une des conditions essentielles c’est

Comment concilier la coopération cubaine et les praticiens locaux ?

On y traite toutes les maladies des

Conférence de presse de la mission diplomatique cubaine en Haïti
(photo Eugène Robenson)

SANTE & COOPERATION
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Avec Michelle Obama,
la mode va revenir à la Maison Blanche

Les magazines féminins se passionnent, un
blog porte le nom de “Mrs O”, ses tenues à petit prix

pendant lesquels les épouses des présidents ont été très
classiques et discrètes, la mode fait à nouveau irruption

Et si les créateurs les plus célèbres, de Marc
Jacobs à Karl Lagerfeld, sont en lice pour signer les
tenues qu’elle portera le 20 janvier prochain à
Washington pour l’investiture de son mari, le blog
“www.mrs-o.org”, créé spécialement pour suivre son
style, rappelle combien ses choix sont recherchés mais
pas forcément chers, et accordent une grande
importance aux accessoires.

Une des couturières préférées de Mme Obama
est ainsi Maria Pinto, une créatrice de Chicago dont
elle portait une robe bleu turquoise aux manches trois-
quart, décolletée en V, à la Convention démocrate en
août dernier.

Le vêtement était agrémenté d’une broche en
argent et pierres turquoises en forme d’étoile,
provenant de sa collection personnelle, selon plusieurs
blogs qui se réjouissent du retour en force d’un
accessoire un peu tombé en désuétude.

Mme Pinto avait également réalisé la robe
fuchsia portée le soir de l’annonce de la victoire de
Barack Obama à l’investiture démocrate. Et si la
ceinture noire était signée Azzeddine Alaïa, le collier
de perles, lui, venait de chez “Carolee”, une créatrice
de bijoux de pacotille.

Le rang ras-du-cou que portait Mme Obama
s’appelle désormais “Les perles de Michelle” et peut
être acquis pour cinquante dollars dans la boutique en
ligne de la marque.

La robe rouge et noir signée Narciso
Rodriguez, portée par l’épouse du président-élu le soir
du 4 novembre à Chicago, a fait couler beaucoup
d’encre. Mais les fanatiques du commentaire peuvent
se réjouir: dans l’interview des Obama réalisée fin
novembre par la journaliste vedette Barbara Walters
sur ABC, Michelle O. a encore innové avec Jason Wu,
un créateur de 26 ans né à Taipeh et qui a grandi à
Vancouver, auteur de la “petite robe” ivoire avec des
motifs noirs surpiqués.

s’arrachent et l’accessoire revient au pouvoir: avec
Michelle Obama, le style de la future Première Dame
des Etats-Unis enflamme les Américains.

Après les années Clinton et Bush, vingt ans

à la Maison Blanche, comme au début des
années 60.

Comparée souvent à Jacqueline
Kennedy, impérissable icône de l’élégance,
Michelle Obama, 44 ans, est en fait très
différente, par son origine modeste comme par
ses choix vestimentaires éclectiques.

L’épouse de Barack Obama, premier
président noir des Etats-Unis, a grandi dans un
appartement d’une seule pièce dans un faubourg
de Chicago, a connu le racisme à l’Université,
et si elle accorde une attention extrême à son
apparence, elle n’hésite pas à favoriser des
stylistes jeunes ou inconnus, voire à acheter
chez H&M une petite robe d’été à 35 dollars.

Le site www.blackvoices.com rappelle
ainsi qu’une robe noire et blanche à taille
empire, qu’elle portait en juin dernier lors de
l’émission pour femmes au foyer “The view”
sur la chaîne ABC, avait disparu en quelques
heures des magasins “Chico”, une chaîne de
distribution à bas prix.

Provocation ou pas, cette tenue à 148
dollars portait l’étiquette “Maison Blanche-
Marché noir”, une marque exclusive de
“Chico”, qui avait immédiatement mis dans ses
vitrines une pancarte montrant “la robe qui
mène à la Maison Blanche”.

Grande —1m82—, athlétique,
Michelle Obama remet au goût du jour lesMr and Mrs O (pour Obama)

QUAND PRESIDENCE RIME AVEC ELEGANCE!

formes féminines, qu’elle souligne volontiers avec des
robes moulantes, comme le remarque avec fierté le
mensuel Ebony, magazine créé en 1945 pour le lectorat
noir américain.

Ecrivains
caraïbes

(LE MONDE DES LIVRES)
Habituellement dévolue aux sports nautiques et au

farniente, la petite station balnéaire du Gosier, près de Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe) est devenue pendant quatre jours, du 25
au 28 novembre, la capitale des Lettres caribéennes, à l’occasion
du premier Congrès des écrivains de la Caraïbe.

Originaires de Cuba, du Surinam, d’Haïti, de la
République dominicaine, de Sint-Maarteen, du Belize, du

(voir ECRIVAINS CARAIBES / 12)

Ecrivains caribéens réunis du 25 au 28 novembre
 à Pointe-à-Pitre,  Guadeloupe

Venezuela, de Jamaïque, de Porto Rico, de Martinique ou de
Guyane, près de soixante écrivains ont répondu à l’appel lancé
par Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe et
fondateur de ces rencontres coordonnées par l’universitaire
Roger Toumson et le romancier et poète Ernest Pépin.Qu’ils
soient anglophones, hispanophones, francophones, ou
néerlandophones, tous ces auteurs ont le créole en partage. Au-
delà des barrières linguistiques et géopolitiques, l’objectif de
ces rencontres était de dresser un état des lieux de cet espace
culturel, à travers la création de l’Association des écrivains de
la Caraïbe. Et de fédérer savoirs et savoir-faire pour promouvoir
ce “sixième continent” (Victorin Lurel) qui compte quatre Prix
Nobel de littérature : Saint-John Perse, né en Guadeloupe,
Octavio Paz, originaire du Mexique, V.S. Naipaul (natif de
Trinité-et-Tobago) et Derek Walcott, originaire de Sainte-Lucie
et invité d’honneur de ce Congrès.

A tra-vers de multiples exposés portant sur des sujets
aussi divers que les courants littéraires (doudouisme, spiralisme,
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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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Ecrivains
caraïbes

(... suite de la page 10)

(Le Magazine Littéraire)

Les écrivains caribéens se sont réunis pour
la première fois du 25 au 28 novembre dernier à
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Un congrès qui se
conclut par la signature d’une charte pour la défense
de leur littérature.

« Elégie pour une langue qui se meurt ». Tel
est le titre que l’écrivain martiniquais Raphaël Confiant
a choisi de donner à son allocution lors de la cérémonie
d’ouverture du premier congrès des écrivains de la
Caraïbe. Ponctué de « fracas intimes », de « langue
entrée en crépuscule », « du creusement de la tombe
de sa langue », son discours s’achève par un propos
plus acerbe encore. « À bien regarder, il ne s’agit pas
d’un crime mais d’un suicide ». Une façon de rappeler
à l’assistance rassemblée dans la salle de conférence
du lycée hôtelier du Gosier que, malgré le climat de
retrouvailles, la survie de la langue créole et de la
défense d’un patrimoine culturel commun sont en jeu.
L’écrivain guadeloupéen Hector Poullet finit par
détendre l’atmosphère en entonnant un chant créole,
auquel toute l’assemblée ne tarde pas à répondre…  

Plus d’une cinquantaine d’auteurs se sont
réunis pendant ces quelques jours pour débattre de la
littérature caribéenne, de sa visibilité à travers le monde
et de sa diffusion. « Malgré une connivence, une
identité caribéenne, des thèmes communs à nos écrits
– l’exil, la lutte, l’oralité – nous ne parvenons pas à
une réelle unité », déplore Victorin Lurel, président de
la région Guadeloupe. Ils sont donc venus de tout
l’archipel pour témoigner du contraire. Des Antilles
françaises, de Cuba, d’Haïti, de Grenade, de Guyane,
de Trinité-et-Tobago, du Surinam, de Jamaïque, de
Sainte-Lucie, de Porto-Rico, du Venezuela...

Francophones, anglophones, hispanophones,
néerlandophones, se sont réunis pour mettre en lumière
leurs intérêts communs, qui dépassent les barrières de
la langue et transcendent les enjeux politiques. Parmi
eux, des écrivains comme Ernest Pépin et Roger
Toumson, coorganisateurs de l’évènement, les auteurs
haïtiens Louis-Philippe Dalembert, Lyonel Trouillot et
Gary Victor. Le jeune martiniquais Alfred Alexandre
et la guyanaise Catherine Lepelletier, Luisa Vicioso
de République dominicaine, ou encore la jamaïcaine
Olive Senior. Et, bien sûr, le prix Nobel Derek Walcott.
Tous s’efforcent de répondre à cette question : « Com-
ment défendre la spécificité et la diversité de la
littérature caraïbe ? »

Ce débat a permis aux auteurs de prendre con-
science de la nécessité de diffuser leurs oeuvres dans

la Caraïbe pour que chaque région ait une meilleure
connaissance de l’actualité culturelle et littéraire de
ses voisins. L’occasion surtout de pointer du doigt les
problèmes rencontrés par les petites maisons d’édition
locales. « La défense de nos littératures, de nos contes,
de nos poèmes, n’a pas de sens si nos auteurs partent
chercher la reconnaissance chez des éditeurs parisiens
ou new-yorkais », s’indigne Lucia Nankoë, critique
littéraire venue du Surinam. Et quelle langue adopter
dans cet espace, où, comme le rappelle Lasana Sekhou
à propos de Saint-Martin, il est possible de s’exprimer
en français, en anglais, en espagnol, en néerlandais et
en créole ?

Au terme de ce week-end, les écrivains ont
posé la première pierre d’une collaboration qu’ils
espèrent féconde. Chaque auteur a signé en effet une
charte, qui prévoit, entre autres, la création de
l’association des écrivains de la Caraïbe, un prix
littéraire et la mise en place d’un fonds commun de
traduction pour améliorer la connaissance de ces
littératures trop souvent ignorées. Enfin, comme l’avait
évoqué la cubaine Karla Suarez, une bibliothèque
itinérante pourrait voir le jour, avec la coopération de
la Casa de las Americas de la Havane.

Ce premier congrès fut aussi l’occasion de
rendre hommage, le temps d’une soirée au plus grand
poète de la Caraïbe, décédé le 17 avril dernier à Fort-
de-France. Aimé Césaire a été célébré par la lecture
de quelques vers du Cahier d’un retour au pays natal
et d’un discours de l’invité d’honneur Derek Walcott.
Mais également par la diffusion du documentaire de
la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy « Au rendez-
vous de la conquête », deuxième volet d’une trilogie
consacrée au fondateur de la « négritude ». Assez erré,
aurait dit Césaire ! Les écrivains de la Caraïbe
reviennent vers « la hideur désertée de leurs plaies ».
En attendant la prochaine rencontre prévue pour 2010.

Une charte caribéenne

Corée !« Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient pas
commencé par le rêve »

W. Shakespeare
Mes références par rapport à la Corée, je dois

l’avouer, ont toujours été la preuve qu’effectivement
ce que j’ignore est beaucoup plus important que ce
que je sais. Un exercice de générosité envers moi-
même me permet de dire  que je la connais mieux
maintenant. L’artifice, une nouvelle connaissance, un
ami coréen. On s’est rencontré l’autre jour, lui voulant
savoir ce qui se passait chez moi et moi, avide
d’informations. Je voulais savoir comment ils ont pu,
eux, sous-développés des années 70, ancrés dans le
passé dans les années 60, arriver à être maintenant l’une
des « perles de l’économie mondiale ». Sans richesses
naturelles. Sans grandiloquence. Avec, certes un long
passé mais réellement sans aucune tradition de
prospérité grandiose.

D’après mon ami coréen, son pays  s’était
développé grâce au concours de plusieurs facteurs.
D’un côté, à cause de leur position géographique qui a
ouvert leur économie vers l’extérieur,  de l’autre grâce
à l’existence de solides partenaires tel le Japon qui a
offert aussi bien les investissements que le marché
préférentiel, sans oublier l’aide géostratégique
américaine. Les bontés de notre main-d’œuvre ont fait
le reste. Mais, maintenant nos investisseurs sont locaux,
nos entreprises sont autochtones et réellement
compétitives. Nous investissons maintenant ailleurs.
Enfin, cher ami, me disait-il, si tout cela a contribué à
faire de nous cette richesse que nous sommes, rien de
cela n’aurait été possible sans notre capacité de rêver.
De façon collective. Nous avons cru que nous pouvions
rêver, nous aussi. Nous voulions rêver d’une grande
nation, d’un grand pays. Nous le sommes maintenant.

J’ai pu revoir, grâce à la conversation,
intéressante avec cette connaissance, certaines notions,
surtout en ces moments de crise globale. J’ai pu
discuter avec lui sur la situation des « Nouveaux Pays
Exportateurs », les Tigres Asiatiques (Thaïlande,
Malaisie, Indonésie, Philippines, Brunei) et de celle
des « Nouveaux Pays Industrialisés », les Dragons

Asiatiques (Corée du Sud, Taiwan, Singapour, la Chine
et Hong Kong).

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, les événements qui viennent d’avoir lieu, en
un moment de matérialisme intransigeant, chose
paradoxale, nous montrent l’importance du rêve.
D’autres que nous ont cru qu’il fallait lutter pour
l’obtention de leurs droits civils. Ils ont rêvé de
l’obtenir. Ils ont lutté. Sans violence. Dans la nuit des
temps se perdent maintenant  la violence des émeutes
raciales de Los Angeles, la lutte des « Black Panther »,
de Malcolm X, de Martin Luther King de  Rosa Parks
et de tant d’autres. Ils ont eu un rêve. Ils ont lutté pour
sa concrétisation.

Ailleurs que chez nous, l’illusion du rêve.
Chez nous, le dramatisme du cauchemar. L’irréalisable,
l’incompréhensible. La peur. L’abus de pouvoir. Le
pouvoir de corrompre. La corruption du pouvoir. Les
assassinats. Cruels. Sadiques. Bêtes. Le kidnapping.
Vols. Viols. Insécurité. Même Antoine Langommier ne
l’aurait pu prédire.  Mon ami coréen m’a beaucoup
appris de son pays. J’étais au bord de l’excitation quand
je lui demandai de venir investir chez moi, de me faire

confiance, de faire confiance à l’Haïtien. Il me dit,
sur un ton amical, que lui, ayant vécu son pays tout
type d’occupation, au long de son histoire, il est
vraiment impossible pour un investisseur de faire

confiance à un pays sous tutelle, à un pays occupé par
des troupes étrangères. Je n’ai pu me défendre ni
trouver d’excuse. Je n’ai pu que me libérer les
entrailles, et, comme Boabdil le Maure, sur le chemin
de l’exil, après avoir perdu Grenade, « pleurer comme
une femme ce que je n’avais pu défendre comme un
homme ».

Enfin, de la Guinée à la Corée et de la Corée
à notre cher petit pays, le trajet n’est pas si long.
Travaillons pour qu’il en soit ainsi. Rêvons de cesser
d’être simplement, comme disait Price-Mars :
« Un peuple qui chante et qui rit,
Qui pense et qui rit,
Un peuple qui rit,
Qui chante et se résigne »

Rêvons et luttons pour devenir  un peuple qui
se révolte, contre l’oppression, contre l’occupation,
contre la misère.

Un rêve qui peut se faire réalité.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2008

L’Amérique n’a jamais détruit
autant d’emplois depuis 1945

Après la tornade financière qui a commencé
de ravager l’économie américaine, voici la débâcle
sociale : le département du travail a annoncé,
vendredi 5 décembre, qu’en novembre 533 000
emplois non agricoles avaient été détruits, chiffre le
plus élevé depuis trente-quatre ans. Le taux de
chômage a progressé de 0,2 point par rapport à
octobre pour atteindre 6,7 %, au plus haut depuis
quinze ans. Le pays compte 10,2 millions de

chômeurs.
Le président George Bush a aussitôt reconnu

que “les chiffres de l’emploi publiés aujourd’hui
reflètent le fait que notre économie est en récession”.
Il a jouté : “Cela est dû, pour une grande part, aux
problèmes sévères que connaissent nos marchés de
l’immobilier et du crédit et le marché financier, et
qui ont causé d’importantes pertes d’emplois.” Il en

(voir EMPLOIS / 16)

LIBRE PENSEE

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus sur

négritude...), la question des langues, l’adaptation
théâtrale ou cinématographique, les problèmes liés à
l’édition et à la diffusion des oeuvres, le caractère
“fragmenté” de cet espace et la nécessité “de se penser
comme un tout” (Gary Victor) ont été mis en lumière.
Ainsi que le besoin d’une meilleure (re)connaissance
de ces littératures au sein même de l’espace caribéen.
Ce qu’a relevé Catherine Le Pelletier, débutant son
intervention par un tonitruant “Le paysage
littéraire guyanais existe bien”, avant d’évoquer les
courants de cette “littérature de résistances” : créole,
francophone mais aussi amérindien, “longtemps tenus
sous silence”. Pour sa part, Della Blanco a conclu son
tour d’horizon historique de la littérature dominicaine
par cet appel : “Il est temps d’aller dans le détail de
ce que nous sommes, la littérature de la République
dominicaine n’est pas un petit détail.”

“FRONTIÈRES COLONIALES”
Contre le cloisonnement (notamment celui de

l’enseignement, encore enfermé “dans ses frontières
coloniales”, selon Merle Collins, native de la Grenade),
et le manque de visibilité, nombre d’intervenants ont
insisté sur la création de mécanismes d’aides à la
diffusion et à la traduction. Dans ce domaine, Yolanda
Wood, la directrice de Casa de las Americas (centre
de recherche cubain sur la culture et la littérature sud-
américaine et caribéenne) a plaidé pour la création d’un
fonds de soutien à la traduction. De son côté, la
romancière cubaine Karla Suarez a proposé la mise en
place d’une bibliothèque itinérante.

Reste la grande question : celle du pouvoir.
C’est le romancier haïtien Lyonel Trouillot qui l’a
posée abruptement : “Qui a le droit de nommer les
littératures caribéennes ? Est-ce nous ou les
universités et les maisons d’édition occidentales ? Qui
définit les grands écrivains haïtiens ? Certainement
pas les lecteurs haïtiens. Il est donc urgent de créer
de nouveaux réseaux pour débattre en toute liberté de
ce que nous faisons, sinon tout ceci ne sera que vains
bavardages.”

Les débats ont mis en évidence deux points
de vue sur les rapports entretenus avec les lieux de
consécration (Paris, Madrid, Londres ou New York).

(voir ECRIVAINS CARAIBES / p. 20)
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Depi nou bezwen kay

PETITES ANNONCES

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 BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

A VENDRE
Un salon complet

Une salle à manger moderne
Un vaisselier (china)
Une Télévision 32”

Appelez au 2257-8374

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304

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

DANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPESDANS LES NIPPES
••••• Des Des Des Des Des kilomètres de plagekilomètres de plagekilomètres de plagekilomètres de plagekilomètres de plage
••••• Chambres tout confortChambres tout confortChambres tout confortChambres tout confortChambres tout confort

avec air conditionné etavec air conditionné etavec air conditionné etavec air conditionné etavec air conditionné et
Salle de bain attenanteSalle de bain attenanteSalle de bain attenanteSalle de bain attenanteSalle de bain attenante

••••• Cuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroir
préppréppréppréppréparée parée parée parée parée par un « Grandar un « Grandar un « Grandar un « Grandar un « Grand
Chef »Chef »Chef »Chef »Chef »

••••• Le Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du Barril
••••• Le Palais de SudreLe Palais de SudreLe Palais de SudreLe Palais de SudreLe Palais de Sudre

Dartiguenave à  Dartiguenave à  Dartiguenave à  Dartiguenave à  Dartiguenave à  Anse àAnse àAnse àAnse àAnse à
VVVVVeaueaueaueaueau

••••• La Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de Petit
TTTTTrou datrou datrou datrou datrou datant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17èmeèmeèmeèmeème

siècsiècsiècsiècsiècle…le…le…le…le…

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) 285-0384Tel (Haiti):

Cell:  3-401-1259
         3-734-3886
Priv:  2-257-5968
Off:   2-250-3930
Tel (USA)
Cell:  954-560-9091
Priv:  954-533-1229

Maison à louer meublée et équipée
Montagne Noire

Vue panoramique, piscine, agents de sécurité…

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus sur

www.melodiefmhaiti.com

10 départements d’études

Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de
Projet
• Economie et Finance
• Banque et Développement
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
Gestion des PME

Centre de Formation
et de Développement
Economique (CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse

Hérard # 3, P-au-P,  Haïti, W.I.

Par courriel
Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones
(509) 246-1425
(509) 555-1575
(509) 513-3726
(509) 731-8828

Dr
Raymond

Gay
Spécialiste pour enfants

certifié du Canada
Hôpital Ste Justine

pour les enfants

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

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
de Montréal, P. Q.

www.melodiefmhaiti.com



Page 14 Mercredi 10 Décembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 46ENFANTS D’HAITI

Des stars du cinéma inaugurent
un hôpital pour enfants handicapés en Haïti

PRESENCE AUSSI DE L’EX-CANDIDAT AUX PRIMAIRES DEMOCRATES JOHN EDWARDS

L’actrice américaine Maria Bello

PORT-AU-PRINCE (AFP) — Rassemblées
sous une tente écrasée par un chaud soleil, des vedettes
du cinéma nord-américain et italien ont inauguré
mercredi en Haïti un hôpital pour enfants handicapés,
sous le regard de jeunes émerveillés.

Dans la cour du bâtiment fraîchement
construit, des dizaines d’enfants entourés de leurs
parents assistent à l’inauguration du premier hôpital
dédié aux jeunes handicapés, la plupart du temps
abandonnés ou rejetés par leurs proches faute de
moyens pour prendre soin d’eux.

Symphonise Jean-Baptiste, 31 ans, mère
d’une fillette née trois mois avant terme, patiente son
enfant sur les genoux.

“Mon enfant a des problèmes, elle a 18 mois
et ne peut pas s’asseoir. Je dois consulter des médecins
pour elle. Je suis soulagée de voir l’ouverture de ce
centre qui nous offre gratuitement consultations,
thérapies et médicaments”, dit-elle reconnaissante.

Ce centre de réhabilitation et de prise en
charge des enfants handicapés est parrainé par des
acteurs de cinéma et des organisations caritatives
italiennes. Il est financé par la fondation italienne
Francesca Rava et dirigé par un prêtre de l’organisation
Nos petits frères et soeurs.

Berçant un petit Haïtien dans ses bras,
l’actrice italienne Martina Colombari, compagne de
l’ancien footballeur milanais Alessandro Costacurta,
s’engage au micro des journalistes à défendre dans son
pays la cause des enfants d’Haïti.

“Je suis bouleversée face à tant de problèmes.
Il faut venir en Haïti pour se rendre compte des
difficultés auxquelles les gens font face. C’est encore
plus dur pour les enfants”, estime l’actrice qui promet
d’organiser des levées de fonds au profit des petits
Haïtiens.

Après la cérémonie religieuse chantée par des
prêtres italiens et haïtiens qui a précédé l’ouverture du
centre, les artistes se sont mêlés à la foule pour
s’entretenir avec des enfants, signer des autographes
et poser pour des photos souvenirs.

“C’est choquant pour des Américains de voir
tant de misère dans ce pays si proche des Etats-Unis et
nous comptons revenir en Haïti pour aider les enfants
et leurs familles”, a promis l’actrice américaine Maria
Bello.

Parmi les stars du cinéma, avait également
pris place l’ancien sénateur américain John Edwards
venu pour la première fois en Haïti.

“Ma contribution à cette initiative est de parler
d’Haïti dès mon retour aux Etats-Unis et faire tout ce
qui est possible pour soutenir ce projet”, a déclaré à
l’AFP l’ancien candidat à l’investiture démocrate pour
la Maison Blanche.

L’actrice américaine Madeleine Stowe a,
quant à elle, promis de rencontrer des membres du
Congrès américain pour les sensibiliser à la situation
en Haïti, pays le plus pauvre du continent américain.

La venue des stars de Hollywood, parmi
lesquelles un enfant du pays, Jimmy Jean-Louis, a été

organisée par le metteur en scène canadien Paul Haggis
qui a ramené des images de Haïti aux Etats-Unis, après
le tournage du film de James Bond.

Une réflexion sur les enfants en domesticité
Depuis plusieurs années, régulièrement, le

problème des enfants des rues fait la une de nos
journaux et des médias nationaux. Quant à la presse
internationale, toujours à la recherche de
sensationnalisme et de harcèlement quand il s’agit de
Haïti, elle a tout simplement appelé la condition de
ces enfants : Esclavage : est-ce une manière de
banaliser nos quatre siècles d’esclavage !...

Un article du journal le Nouvelliste daté du
25 novembre 2008 sur le sujet des enfants restaveks,
donne des statistiques tout à fait surprenantes (pour
ceux qui n’ont pas vraiment observé cette réalité surtout
en province) sur le pourcentage de ces enfants dans
certains quartiers de Port-au-Prince de 22% à 44% de
Carrefour Feuilles à Cité Soleil !

Il ne s’agit certainement pas de familles aisées
comme souvent entendu ici et ailleurs!

D’où viennent ces enfants?
Ces enfants viennent pour la plupart de la

province, et sont issus de familles nombreuses et
pauvres. Essayons donc de trouver des solutions en
amont et non pas en aval car les familles qui accueillent
ces enfants sont presque souvent aussi pauvres ou juste
un peu mieux loties parce que plus proches des maigres
services qu’offrent « l’urbain ».

Il faut vivre en province pour comprendre les
pressions que vous devez subir de ces mères pour vous
forcer à accepter un de leurs enfants en souhaitant que
vous le mettrez à l’école, en tous cas, qu’il sera mieux

que chez elles ; quand vous refusez parce que vous
êtes contre cette pratique vous êtes considérée comme
une égoïste ! Et s’il s’agit de votre filleule, alors le
refus devient inadmissible.

Pourtant, il suffirait de prendre une mesure
autoritaire pour enrayer cette pratique du placement
pour que les parents de ces enfants soient les premiers
à protester car on voudrait leur enlever la liberté de
disposer de leurs enfants à leur guise quand la misère
les tue à petit feu ?

Il me semble que l’un des meilleurs moyens
d’en finir à terme avec cette pratique, passerait par un
contrôle de naissance rigoureux avec une campagne
nationale de planning familial dans tout le pays. Car,
comment une mère de famille de huit, dix enfants peut-
elle les nourrir, les habiller et les envoyer à l’école
aujourd’hui en Haïti et participer à une quelconque
campagne d’alphabétisation de manière sérieuse et
profitable au pays ?

Pourquoi cultive-t-on une banalisation de
la famille nombreuse?

Je suis très étonnée que le ministère de la
condition féminine n’ait jamais abordé cette question.
Je considère comme une violence faites aux femmes
de leur laisser imposer des grossesses à répétition non
vraiment désirées. Il me semble que la meilleure
manière d’émanciper nos sœurs et mères est de leur
permettre d’avoir des enfants désirés qu’elles peuvent
éduquer, leur donner de l’affection. On oublie souvent
combien nos jeunes enfants ont aussi besoin de

exemple presque toujours des mères de huit enfants,
comme ci ce serait un nombre idéal d’enfants que toute
femme haïtienne devrait souhaiter !

 La campagne actuelle du ministère des
Affaires Sociales et du bureau du Bien Être Social,
qui consiste à récupérer les enfants des rues avec le
soutien de l’institution  du frère Armand est bienvenue
mais elle ne peut être que ponctuelle et provisoire sans
un traitement en amont.

La politique de production nationale lancée
également après les dernières manifestations d’avril,
n’a aucune chance de parvenir à l’autosubsistance
alimentaire de notre population sans un rééquilibre
croissance de la population, croissance de la
production.

Quel tabou social (ou religieux) empêche
donc le ministère de la condition féminine de faire des
propositions sérieuses dans ce sens au gouvernement
?

Les églises catholiques et protestantes
seraient-elles opposées à ce que nos enfants aient une
vie digne et sereine ?

Serions-nous condamnés à panser les plaies
d’une surnatalité « acceptée » plutôt que de contrôler
ce qui devrait être nos ressources humaines pour un
vrai décollage économique.

A quand une Politique Économique
responsable?

La formule de ces précurseurs de l’Économie
Politique qui proclamait haut et fort : « Il n’est
richesses que d’Homme » est aujourd’hui encore plus
valable qu’hier, seulement et seulement si tout est fait
pour que ces hommes et ces femmes soient éduqués,
formés, valorisés dans leur pays au profit d’une vraie
politique de développement.

Faut-il le rappeler, aucun pays ni parmi les
puissances industrielles, ni parmi les pays émergeants
n’a pu décoller sans au préalable une politique de
contrôle des naissances, ni accélérer sa croissance sans
une politique nataliste dûment réfléchi.

Pourquoi alors condamner des milliers
d’enfants à la domesticité et pire à la rue et à toutes
sortes de violences physiques et sexuelles quand nous
savons qu’ils ont 9 chances sur 10 de devenir des
asociaux envers une société qui ne leur a offert aucune
chance?

Pourquoi ne pas plaider pour une politique
de planning familial avec trois enfants maximum par
femme avec une aide financière de l’état sous forme
d’une allocation familiale qui permettrait à ces mères
de garder leurs enfants chez elles, de les nourrir, de

tendresse, pour que demain
ces enfants puissent à leur
tour être des citoyens
conséquents et s’occuper
d’elles au seuil de leur
vieillesse.

N’est-ce pas
inacceptable d’entendre
sans pouvoir réagir, sur les
médias, que telle mère a dû
céder deux de ses huit
enfants pour subvenir aux
besoins des autres et sans
compter ceux qui se
retrouvent carrément dans
les rues de la capitale.

On remarquera
d’ailleurs que les
différentes publicités
comme celle qui constitue
une mise en garde de la
Semanah, prennent en (voir ENFANTS / 16)
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Foot - Ballon d’Or FF Ronaldo

a le trophée
Cristiano Ronaldo, désigné mardi dernier

Ballon d’Or France Football, a reçu officiellement son
trophée dimanche, à Paris, des mains de Denis
Chaumier, le directeur de la rédaction du bi-
hebdomadaire, sous les caméras de TF1, partenaires
de l’événement, et en présence de Sir Alex Ferguson,
le manager de Manchester United extrêmement
économe de ses apparitions médiatiques.

Le Portugais, a révélé Denis Chaumier, avait
été très déçu de ne pas pouvoir toucher physiquement
le trophée à son domicile, lundi dernier, quand il a
reçu une délégation de France Football venue lui
apporter le journal de sa consécration. Le prodige de
Madère est apparu très ému par la distinction, lâchant
une petite larme après une guirlande de réactions
mêlant des gens du football illustres et des membres
de sa famille.

MADRID (AFP) - Le leader Barcelone, qui
a écrasé Valence 4-0 grâce à un triplé de Thierry Henry,
a relégué son dauphin Villarreal (3-3 contre Getafe) à
six points et à neuf le Real Madrid, 5e après sa défaite
4-3 devant le FC Séville dimanche lors de la 14e
journée du Championnat d’Espagne.

Le Barça poursuit sa balade aux commandes
de la Liga, avec 35 points engrangés sur 42 possibles.
Invaincu en 20 rencontres, toutes compétitions
confondues, il peut attendre avec sérénité le clasico
samedi prochain face au double tenant du titre
madrilène, incapable de réagir après sa défaite il y a
une semaine à Getafe (3-1).

Le Real, sans Sneijder mais avec le retour
d’Hugain, a encaissé le premier but par Adriano, de
près et de l’intérieur du pied gauche à la suite d’un
débordement de Jesus Navas (3e). Mais la joie des
Sévillans était de courte durée: Raul, à la réception
d’un coup franc de Guti, a égalisé d’une tête croisée
(19e). Le répit des Madrilènes n’a duré que trois
minutes, le temps pour Romaric, d’une tête piquée aux
six mètres, de tromper une nouvelle fois Casillas, battu
par Kanouté (39e) avant la pause, sifflée sous une
bronca de Santiago Bernabeu.

Les Madrilènes ont attaqué la seconde
période, très heurtée, avec beaucoup plus d’allant et
sont logiquement revenus d’abord par Higuain (67e)
d’un tir croisé des 22 m, puis par Gago, de la tête (69e).
Dans la foulée, le Real aurait même pu prendre
l’avantage si la frappe d’Higuain n’avait pas été
renvoyée par la transversale (77e). Une minute plus
tard, tout était fini: Robben exclu (2e avertissement) a
dû laisser ses camarades encaisser le but de la défaite,
signée Ranota (85e).

Cette 4e défaite risque de peser lourd sur
l’avenir de l’entraîneur Bernd Schuster, surtout avant
le Clasico.

Samedi, le Barça et Thierry Henry étaient aux
anges après leur démonstration. “On connaissait le
résultat de Villarreal-Getafe, alors on était très motivé
pour remporter ce match, a commenté Thierry Henry
qui a brillamment assuré l’interim de Samuel Eto’o, le
meilleur buteur (14) suspendu, en réussissant ses 5e,
6e et 7e buts de la saison.

En début de seconde période, le latéral droit
Daniel Alves, idéalement servi par Xavi qui avait
frappé les poteaux à la deuxième minute, y est aussi
allé de son but (3-0, 47e). Et malgré les efforts de David
Villa, Valence, pourtant invaincu en déplacement
jusque-là, ne pouvait qu’assister, impuissant, à sa
déroute et au festival offensif blaugrana, meilleure
attaque de Liga (44 buts en 14 rencontres !).

“Nous jouons pour les supporteurs et c’est
un plaisir de les voir heureux dans un Camp Nou si
plein d’émotions”, a reconnu l’entraîneur Josep
Guardiola.

Pour sa part, Villarreal a manqué l’occasion
de distancer son poursuivant direct, Valence (3e à deux
points), et s’est même fait une belle frayeur en
remontant après la pause un handicap de trois buts face
à Getafe.

“Un point peut paraître positif après avoir
ainsi été mené, a analysé l’entraîneur Manuel
Pellegrini. Mais je ne suis pas du tout satisfait, parce
que nous aurions pu l’emporter en seconde période.”

De son côté, l’Atletico Madrid a déroulé (5-
2) face au Sporting Gijon, une victoire de bon augure
avant le match de Ligue des champions à Marseille
mardi.

Espagne: Henry et le Barça prennent le large, le Real coule

Lyon chute, Marseille se
replace, Rennes s’accroche

PARIS (AFP) - Coup de tonnerre: Lyon a
chuté à Nantes (2-1), alors que Marseille, dans un
climat appesanti par la condamnation de Santos
Mirasierra, a renoué avec le succès contre Nice (2-1)
et s’est replacé à la 2e place, aux dépens de Rennes,
3e, invaincu depuis 15 matches de L1 (1-1 à Caen)
après 17 journées.

Le championnat est relancé. Le leader
lyonnais n’a plus gagné depuis 3 matches de L1 (2
défaites, 1 nul). Et les Lyonnais ne disposent que de 3
points d’avance sur l’OM. Le choc Lyon-Marseille la
semaine prochaine sera donc capital pour la tête de la
L1 en vue de la trêve.

L’OL, à la surprise générale, est tombé à la
Beaujoire, vaincu par deux buts de Klasnic (ses
premiers de la saison, le premier une minute seulement
après son entrée en jeu et un penalty).

Pour l’anecdote, ce match a été marqué aussi
par le premier but cette saison pour Piquionne à l’OL.
Mais ce n’est pas ce que retiendra Claude Puel,
furieux...

Face à l’OM, Kanté a bien résumé la situation
pour l’OGC Nice à la mi-temps au micro de Canal +:
“On manqué d’expérience”. Avec un but contre son
camp d’Echouafni et un penalty concédé en première
période, le match était plié. La réduction du score de
Bamogo n’y changea rien, même si un dernier tir niçois
heurta la barre.

Marseille, qui restait sur quatre matches sans
victoire (L1 et C1), a mis fin à la belle série de Nice de
9 matches sans défaite (L1 et Coupe de la Ligue).
L’OGC Nice peut toutefois se consoler avec son match

en retard contre Grenoble (reporté pour intempéries)
qui sera joué mercredi, avec une possibilité pour les
Aiglons de revenir dans le haut du classement
(actuellement 5e).

Mauvaise nouvelle pour l’OM: Niang, blessé,
sera indisponible six semaines. Mais l’actualité à
Marseille tourne aussi autour des trois ans et demi de
prison infligés à Santos Mirasierra et les menaces
d’incidents qui planent sur Marseille-Atletico Madrid
mardi en Ligue des champions.

Pape Diouf a pris le micro avant le match
contre Nice pour dire son sentiment profond d’injustice
et appeler au calme pour la venue des Madrilènes.
Même discours chez Eric Gerets: “Tout le monde sait
qu’on va nous regarder avec des yeux spéciaux, s’il y
a des incidents, cela se terminera mal pour ce club”
Ces sages paroles suffiront-elles?

Pour revenir à la L1, Rennes, mené, a
finalement égalisé à Caen. Le mental des Rennais,

grande interrogation au sujet de cette équipe, n’a pas
flanché. Ils s’accrochent à la 3e place.

En dépit d’un match peu convaincant
vendredi soir en match avancé contre la lanterne rouge
Valenciennes (2-1), Bordeaux a fait une bonne
opération en revenant à la 4e place. Cavenaghi en a
d’ailleurs profité pour rattraper Benzema (actuellement
blessé) en tête du classement des meilleurs buteurs du
championnat (tous deux à 9 réalisations). Mais Laurent
Blanc n’a pas aimé le contenu et veut croire que ses
troupes avaient la tête ailleurs, à Rome, forcément, où
se jouera l’avenir en C1 des Girondins mardi.

Où va Lille? Depuis sa défaite au Parc des
Princes le 9 novembre (1-0), le LOSC ne surprend plus
beaucoup. Mais les Dogues ont arraché le nul chez
eux contre Toulouse (1-1) et sont 7e, alors que le TFC
grimpe à la 6e place.

Le Saint-Etienne d’Alain Perrin poursuit sa
convalescence, avec une gifle infligée au Havre (2-0).
Les Verts, qui n’avaient plus gagné chez eux depuis le
5 octobre, restent à la 17e place. Président et entraîneur
havrais avaient placé leurs joueurs devant leurs
responsabilités cette semaine. Il faudra trouver autre
chose. Le HAC reste 18e.

Suite et fin de la 17e journée dimanche, avec
notamment un bon coup à jouer pour le Paris SG (à 3
points de Bordeaux) au Parc contre Le Mans.

Italie: plus personne ne résiste à l’Inter
ROME (AFP) - L’Inter a confirmé qu’elle

était actuellement irrésistible en s’imposant 3 à 0 face
à la Lazio samedi à Rome en match avancé de la 15e
journée du championnat d’Italie, portant ainsi
provisoirement son avance en tête à neuf points sur la
Juventus et l’AC Milan, 2es ex aequo.

Les deux poursuivantes n’ont pas le droit à
l’erreur dimanche si elles ne veulent pas laisser leur
rivale filer droit vers un quatrième titre consécutif. Les
Turinois se déplacent à Lecce (16e) tandis que les
Milanais, qui n’ont remporté qu’un seul de leur cinq
derniers matches, accueillent Catane (8e) sans
notamment Pirlo, Seedorf, Ronaldinho, Borriello et
Inzaghi, tous blessés.

Pour remporter son sixième succès d’affilée
en Serie A, l’Inter a réalisé une première période
parfaite, marquée par deux temps forts: un but d’entrée
pour refroidir la Lazio puis un deuxième juste avant la
pause afin de lui miner un peu plus le moral.

Le premier a été marqué de la tête par Samuel
suite à un centre de Muntari (2), le suivant inscrit contre
son camp par le défenseur français de la Lazio Diakité
- pourtant très bon jusque-là -, pressé par Crespo sur
un centre de Maicon (45+3).

Tout le temps restant, les Laziale n’ont
pourtant pas démérité. Mais ils ont buté sur un roc,
une équipe remarquablement organisée, pratiquement
sans failles, et qui, au début de la seconde période,
s’est chargée de les assommer définitivement avec un
3e but, marqué de la tête par Ibrahimovic (55).

“Les joueurs ont montré un état d’esprit
fantastique. L’équipe a été vraiment excellente, s’est
ensuite félicité l’entraîneur Jose Mourinho sur Sky
Sport. Ne parlons pas encore du titre, car nous ne
sommes qu’en décembre. Mais j’ai déjà gagné le
championnat au Portugal et en Angleterre, et je peux
dire que ça, c’est une véritable équipe”.

A Vérone, dans le premier match avancé de
la journée, la Roma a longtemps buté sur le Chievo, la
lanterne rouge, mais s’est finalement imposée 1 à 0
grâce à un but de Menez.

le jeune français, arrivé en août et plutôt décevant lors
de ses premières apparitions, ne s’est cette fois-ci pas
posé de question et a logé sa reprise de volée croisée
au fond des filets (69). En première période, il avait
déjà été le plus dangereux au sein d’une équipe romaine
largement dominatrice.

A la suite d’une remise de la tête de De Rossi,
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de s’améliorer”. Selon lui, “il est temps de réagir avec
détermination et célérité pour remettre les gens au
travail et relancer notre économie”.

Effectivement, le marché américain du travail
est malade. Les 533 000 suppressions d’emplois
annoncées en novembre surviennent après 403 000 en
octobre (au lieu des 240 000 annoncées) et 320 000
en septembre (au lieu des 284 000 annoncées). Avec

1,9 million sur onze mois, le total des
destructions d’emplois pour l’année
2008 tout entière pourrait être le plus
élevé depuis 1945, où il avait culminé à
2 750 000.

L’économie “capitule sur tous
les fronts et la menace de récession
généralisée est bien réelle”, a estimé
Peter Morici, professeur à l’Université
du Maryland. Les entreprises ont
“commencé à se focaliser sur les moyens
de survivre à la récession et taillent
comme des folles dans leurs effectifs”,
ajoute Joel Naroff, économiste
indépendant interrogé par l’Agence
France-Presse (AFP).

LE PIRE EST À VENIR
Tous les secteurs sont touchés,

et pas seulement l’industrie, comme on
pourrait le croire avec la nouvelle
annonce de la mise en chômage
technique par General Motors de 4 000
ouvriers supplémentaires, le 5 décembre.
Les deux tiers des destructions d’emplois
concernent le secteur des services.

“Seuls deux secteurs continuent
à créer des emplois : le service public et
la sphère santé-éducation, analyse Jean-
Marc Lucas, économiste chez BNP
Paribas. Désormais, les destructions
d’emplois sont plus nombreuses dans les
services, et c’est la preuve que la

récession s’étend, car ceux-ci représentent 85 % des
emplois salariés aux Etats-Unis et sont, en général, plus
résistants à la conjoncture.” Il ajoute : “Il faut s’attendre
à une tendance de 300 000 à 400 000 destructions
d’emplois par mois.”

La dégradation du marché de l’emploi est
aussi qualitative, car le nombre des chômeurs de longue
durée (au-delà de 27 semaines) a bondi de 65 % depuis
le début de l’année pour atteindre aujourd’hui 2,2
millions.

Ces mauvaises nouvelles ont provoqué un
repli à Paris (- 5,48 %), à Francfort (- 4 %) et à Londres
(- 2,74 %). En revanche, à Wall Street, le Dow Jones a
terminé sur un gain de 3,09 %, les investisseurs pariant
que la montée du chômage obligera le gouvernement
à prendre de nouvelles mesures de soutien à
l’économie.

Car le pire semble à venir. Certes, les salaires
horaires ont continué à progresser en novembre de +
0,4 % d’un mois sur l’autre, portant la hausse en
glissement annuel à + 3,7 %. Mais ce rythme devrait
devenir négatif à bref délai.

Enfin, selon l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), la récession
sera aux Etats-Unis plus sévère que dans les autres
économies. Elle devrait provoquer un recul du produit
intérieur brut américain de 0,9 % en 2009. L’OCDE
prédit également que la conjoncture ne s’améliorera
pas avant le troisième trimestre 2009 et encore, à toute
petite vitesse, puisque la croissance devrait plafonner
à + 1,6 % en 2010. C’est donc une nouvelle dégradation
du marché de l’emploi qu’annoncent les experts de
l’OCDE : le taux de chômage américain passerait de
5,7 % en 2008, à 7,3 % en 2009, pour atteindre 7,5 %
en 2010. Dans ce contexte, seule une décélération
rapide de l’inflation, notamment grâce à un baril passé
le 5 décembre sous les 40 dollars, pourrait redonner
aux ménages l’envie et les moyens de consommer à
nouveau.

(Le Monde)

a profité pour presser le Congrès d’adopter des mesures
de soutien aux constructeurs automobiles dès la
semaine prochaine.

Son successeur élu, Barack Obama, a déclaré
dans un communiqué qu’il n’y avait “pas de remède
rapide ou facile à cette crise qui s’est développée
depuis plusieurs années et la situation va empirer avant

L’Amérique n’a jamais détruit autant d’emplois depuis 1945
(EMPLOIS ... suite de la page 12)

les envoyer à l’école et de leur donner l’affection dont
ils manquent souvent et du même coup de pouvoir
suivre elles-mêmes des formations professionnelles
pour un mieux être économique ?

Pourquoi ai-je soulevé ce débat?
Parce que l’on a souvent tendance à conforter

cette « Économie de restavek » tout en semblant la
critiquer mais sans vouloir poser les vrais problèmes,
ce qui permet aussi aux autorités « responsables »
d’établir notre comportement sur la scène
internationale à l’image du phénomène des enfants en
domesticité en Système Politique de restavek !

Annie

Enfants en
domesticité

(... suite de la page 14)

Le retour annoncé de la famine
par Dominique Dhombres (LE MONDE)
La famine, terreur des sociétés archaïques,

pourrait bien devenir le fléau du XXIe siècle. C’est ce
qu’affirment Yves Billy et Richard Prost dans un
remarquable documentaire diffusé mardi 2 décembre
sur Arte.

La crise financière de l’automne a occulté la
pénurie alimentaire qui se profile et dont les premiers
signes ont été les émeutes de la faim du début de
l’année 2007.

Cela avait commencé par la “crise de la
tortilla”, cette galette de maïs qui est l’aliment de base
de nombreux Mexicains. Son prix a brutalement
augmenté lorsque les Etats-Unis se sont mis à
transformer une part croissante de leur récolte de maïs
en éthanol. Au lieu d’exporter leur maïs vers leurs
clients traditionnels, comme le Mexique, ils ont
commencé à le mettre dans le moteur de leurs
voitures...

Des émeutes de la faim ont eu lieu au Sénégal,
en Egypte, en Haïti, au Honduras. C’était un spectacle
qu’on croyait disparu pour toujours. Un sommet
international sur la sécurité alimentaire a été convoqué
d’urgence à Rome, en juin 2008. Puis la panique
bancaire a éclipsé tout le reste. Les cours des céréales,
qui avaient flambé depuis deux ans, sont retombés
comme ceux des autres matières premières. Mais ce
n’est que partie remise.

“Les solutions qui ont permis de nourrir plus
de gens au XXe siècle ne marchent plus au XXIe. On a
produit plus, mais avec plus, beaucoup plus de terre,
beaucoup plus d’eau, plus d’énergie, beaucoup plus
de chimie. Et justement, tous ces plus qui marchaient
au XXe siècle ne marchent plus au XXIe. On est au
bout d’un modèle, et il y a trois milliards d’habitants
de plus à accueillir”, explique Bruno Parmentier,
directeur de l’Ecole supérieure d’agriculture.

Ce retour de la pénurie alimentaire a plusieurs
causes. La diminution des terres arables en raison de
l’urbanisation, les immeubles, routes et parkings
réduisant l’espace cultivable. Le manque de plus en
plus criant d’eau, avec l’épuisement, comme on le voit
actuellement en Chine, des nappes phréatiques

fréquente des céréales pour produire du carburant.
La population de la planète augmente, les

habitudes alimentaires évoluent avec la croissance de
la consommation de viande, alors que les ressources
en terre et en eau s’épuisent. “L’ouvrier chinois arrive
à mettre une aile de poulet dans son bol de riz, et c’est
un événement planétaire, car, pour produire un kilo
de poulet, il faut quatre kilos de céréales, ce qui
augmente considérablement la ponction sur la
planète”, dit encore Bruno Parmentier. C’est le
paradoxe de la situation actuelle.

L’humanité a un besoin croissant de céréales,
et c’est le moment où une proportion également
croissante de cette denrée précieuse est brûlée dans le
moteur des voitures.

Baigneurs à Source Zabèt

profondes. Et enfin, l’utilisation de plus en plus

De l’eau en gaspillage à proximité
de terres fertiles non arosées

Article d’Agropresse [1]
Soumis à AlterPresse le 27 novembre 2008
La plaine du Cul de Sac, jadis grande

pourvoyeuse de produits agricoles, tend à perdre son
ancienne vocation au profit de celle d’un espace habité.
Sa proximité par rapport à Port-au-Prince faisait d’elle

un lieu de
production straté-
gique. En fait, cet
avantage permettait
de limiter les coûts
de transport des
produits à ache-
miner vers la
capitale.

Un peu
plus loin de la
Plaine du Cul de
Sac, et toujours très
proche de Port-au-
Prince, il y a
d’autres espaces
tout à fait
appropriés à la
production qui
attendent d’être
exploités. La plaine
de Léogâne, par
exemple, est de ces
possibilités très

(voir EAU / 17)

LA CRISE
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intéressantes. Sa contribution en matière de production
agricole en Haïti n’est plus à démontrer. On pourrait
citer aussi les vastes étendues de terres inexploitées à
Ganthier, qui pourtant tardent à être mise en valeur.

À Ganthier, Sous (la source) Zabèt est mieux
connue pour sa réputation de lieu mythique, attirant
des pèlerinages de partout. Mais au-delà, c’est le point
de départ d’un cours d’eau abondant, qui pourrait bien
servir à arroser d’énormes superficies de terres dans
sa proximité.

« Il n’y a qu’entre 5 à 6 carreaux de terres
irriguées à partir de la Sous Zabèt », témoigne Anicia
Chérestal, un agronome travaillant dans la zone. « En
dehors de cela, l’eau est utilisée pour laver les véhicules
ou sert pour prendre le bain », déclare-t-elle à l’agence
Agropresse. Juste à côté de la source Zabèt, des
dizaines d’hectares attendent de profiter du précieux
liquide. Mais, du fait de l’absence de canaux
d’irrigation, l’eau se perd à quelques mètres des jardins.

Dans la zone de Ti Sous, les gens sont moins
fortunés par rapport à ceux de Sous Zabèt. Des
riverains s’attèlent à nettoyer un canal des alluvions
qui obstruent le passage de l’eau. Cependant, ce travail
risque de ne pas servir à grand-chose, puisque un peu
plus loin, une partie du canal est complètement détruite.
Ce qui laisse peu de possibilités à l’eau de la rivière
Blanche de circuler à travers ce canal. Construit en
1986, le canal s’est considérablement détérioré par
manque d’entretien et est présentement non utilisé.

Dans la localité de La Mardelle, raconte
l’agronome Anicia, un cultivateur doit verser 650
gourdes pour l’arrosage de son jardin. Cela représente
un coût énorme pour le cultivateur, opine-t-elle.

Pour l’instant, l’entreprise Agropak S.A,
travaillant dans le secteur d’exportations de la mangue
et d’autres fruits, est sur le point de développer un
partenariat avec les planteurs pour les aider à produire
notamment de l’aubergine et du piment dans la zone.
L’entreprise achètera ensuite les produits pour les
exporter sur le marché international. Plus de 34
organisations de Ganthier s’engagent déjà à intégrer
l’initiative. À travers ce partenariat, Agropak fournira
des semences gratuites aux planteurs et leur trouvera
de l’engrais à crédit. Toutefois, le succès de cette
initiative dépend fortement de la disponibilité de l’eau
sur les plantations, donc de la réhabilitation du système
d’irrigation dans la zone.

[1] Agropresse est un organe de
communication spécialisé, véhiculant des informations
sur l’Agriculture et l’Agro-transformation. Il est formé
de plusieurs institutions, dont :
 Veterimed (Élevage, santé animale, transformation du
lait) ; ( Médialternatif (Information, communication et
médias) ( SAKS (Communication sociale, radiophonie)
( Group Croissance S.A (Gestion d’entreprise,
marketing, économie, Finance, technologie) ; ( GREF
(Problème foncier) ; ( ANEM (Transformation de
fruits) ; ( ORE (Production et transformation de
céréales et de fruits) ; ( GRAMIR (Production de
semences, gestion bassins versants) ; ( Concert Action
(Environnement, production agricole) ; ( ACDED
(Environnement, production agricole) ; ( GATAFI
(Technologie appropriée).

De l’eau en
gaspillage

(EAU ... suite de la page 16)

Tourne la tête
 
- Tourne la tête, voile-toi la face pour ne pas regarder cette fillette sale en guenilles, gisant dans une

mare de boue.
- Tourne la tête, obstine-toi à ne pas observer ce petit être enseveli de détritus ayant pour tout voisin

un porc qui se régale.
- Tourne la tête continue à la tourner, ne scrute pas cet enfant dont la peau et les dents servent de

refuge aux poux et aux vers.
- Tourne la tête pour ignorer ce garçonnet malingre au visage émacié, à la peau endurcie par les

intempéries, à la respiration haletante révélant la tuberculose qui l’habite.
- Tourne la tête, ne vois pas, non surtout pas, ces quartiers immondes, ces flaques d’eau servant de

gîte aux moustiques et tenant place de piscine où enfants de tous âges s’amusent à perdre haleine.
- Tourne la tête, la ronde des gamins se marie avec la ronde des mouches.
- Tourne, oui tourne la tête, odeurs pestilentielles, effluves, relents, miasmes se parent pour le bal

des senteurs.
- Tourne la tête, continue à te bander les yeux pour ne pas réaliser que le sarcopte de la gale a creusé

dans l’épiderme de tous ces enfants des galeries pour y pondre des œufs.
- Tourne, tourne la tête pour ne pas avoir le courage de déduire que tous ces jeunes sont enfermés

dans des écoles sans fenêtres sans jardin sans cour, rappelant des cercueils.
- Tourne, tourne la tête couvre-toi la face, tout le corps pour ne pas voir tant d’horreurs ; bouche-toi

les oreilles, étouffe les supplications qui montent vers toi.
- Tourne la tête, persiste à détourner lâchement le regard, devant l’œil de la conscience, qui se mêle

à des soupirs, des gémissements, des hurlements, des rugissements de tous ceux qui les bras tendus
te crient :

Qu’as-tu fait ? Qu’as-tu fait de ton frère ?
Ne feras-tu jamais rien ?

  Rita Barrella Péan

Droits de l’homme en Haïti : beaucoup reste à faire
(Nations Unies, 2 Décembre 2008)
L’expert indépendant des Nations Unies sur

les droits de l’homme en Haïti, Michel Forst, a achevé
le 20 novembre dernier une visite de dix jours en Haïti.
Cette visite terrain, la première depuis sa nomination,
lui a permis de se faire une idée plus précise de la
situation des droits de l’homme dans le pays afin de
faire des recommandations au Conseil de Sécurité.

«Ce qui me préoccupe, c’est de voir de quelle
manière les recommandations ont été suivies. Quand
on en dresse la liste, on voit qu’un grand nombre
d’entre elles n’ont pas encore été appliquées», a signalé
l’expert indépendant Michel Forst. Celui-ci se
prononçait sur les suites données aux recommandations
faites par son prédécesseur, Louis Joinet.

Dans son dernier rapport présenté sur Haïti,
Louis Joinet avait, en effet, mis en exergue certaines
avancées réalisées, mais également des lacunes à
combler, notamment en ce qui a trait à la situation
carcérale, la lutte contre la corruption ainsi que la
réforme de la police et de la justice.

Pour M. Forst, comme pour son prédécesseur,
la réforme de la police et celle de la magistrature sont

«des éléments essentiels dans le domaine des droits
civils et politiques ». Michel Forst a cependant noté «
une certaine disparité dans les moyens accordés à ces
deux réformes », celle de la Police bénéficiant de plus
de moyens que celle la magistrature. Les réformes
doivent être menées de front afin d’éviter que, « si la
réforme de la justice n’arrive pas rapidement, les
Haïtiens ne fassent jouer à la Police un rôle qui n’est
pas le sien ».

La situation carcérale, particulièrement le
problème de la détention préventive prolongée et la
surpopulation prévalant dans la plupart des prisons
haïtiennes, a également retenu l’attention du nouvel
expert indépendant. Une situation que M. Joanet avait
déjà soulignée.

Tout en qualifiant d’inhumain le traitement
infligé aux prisonniers, Michel Forst revient sur des
propositions faites avant lui, entre autres, la procédure
de comparution immédiate pour les délits les moins
graves qui permettraient de désengorger les prisons.
«Il faut penser la prison autrement » insiste-il.

Autre préoccupation majeure de Michel Forst
est la corruption. Pour lui, c’est « une des plaies
essentielles de la société haïtienne, une menace pour
l’économie ». Dans ce cas aussi, il remet sur le tapis
des propositions faites par son prédécesseur à savoir
la création de chambres spécialisées « qui permettraient
de traiter d’une autre manière ces crimes ».

Des organisations militantes haïtiennes
corroborent ces constats

«Le bilan dressé par M. Forst est justifié et
conforme à la réalité. Le suivi n’a pas été fait sur
plusieurs points, notamment la situation dans les
prisons. Celle du pénitencier national est très
préoccupante. Tandis que sa capacité d’accueil est de
800 détenus, actuellement, plus de 3000 détenus y sont
enfermés  », signale le Secrétaire général du Comité
des Avocats pour le Respect des Libertés individuelles
(CARLI), Renan Hédouville.

Selon M. Hédouville, l’Etat est le principal
responsable de la lenteur des progrès constatés au
niveau de la situation des droits de l’Homme en Haïti.
« Il y a un manque de volonté évident des autorités
étatiques », affirme le militant. Et il avance pour preuve
: « Jusqu’à présent, l’Etat haïtien n’a pas encore ratifié
le Pacte international relatif aux droits économiques
sociaux et culturels ».

Pour les responsables du Réseau national de
défense des droits humains (RNDDH), le bilan est aussi
mitigé. « Si on ne peut plus parler de non respect des
droits humains en Haïti, on peut néanmoins affirmer
qu’il y a des violations », de l’avis Pierre Espérance,
un des dirigeants du RNDDH.

«Dans aucune société, on ne fait de cadeaux
à personne. Les citoyens doivent s’organiser, se
structurer en associations afin de travailler ensemble
pour poser un certains nombre de questions à nos
dirigeants et faire pression pour que l’Etat agisse en
entité responsable », poursuit-il.

Le combat pour le respect des droits humains
en Haïti est sans aucun doute un combat de longue
haleine. Il implique aussi l’engagement de tout un
chacun : du citoyen haïtien occupant les plus hautes
fonctions de l’Etat au simple citoyen engagé dans la
lutte à travers des structures de la société civile.

La Communauté internationale a aussi son
rôle à jouer, notamment en appuyant les efforts du
gouvernement haïtien à cet effet. En ce sens, le nouvel
expert international sur la situation des droits de
l’homme en Haïti, Michel Forst, a annoncé de
nouvelles visites dans le pays notamment en mars, en
juin et en septembre 2009.

Au cours de cette visite de dix jours, qui s’est
achevé le 28 novembre, M. Frost a rencontré
notamment le Président René Préval, la Première
Ministre Michèle Pierre-Lois ainsi que nombre
d’organisations locales et internationales travaillant
dans le secteur des droits de l’homme.

HAITI AUJOURD’HUI

domaine et même qu’on pourrait avancer que depuis
lors les flux financiers sont surtout orientés du sud
vers le nord à raison de 350 milliards de dollars chaque
année.

En fait c’est l’efficacité de l’aide en elle-
même qui est de plus en plus remise en question.
D’après de nombreux observateurs, six années après
l’adoption du consensus de Monterrey, le bilan reste
extrêmement mitigé tandis que les engagements pris
en faveur des pays en développement par les pays du
G7 en 2005 sont restés en grande partie lettre morte.
En dépit des déclarations volontaristes et optimistes
du président français Nicolas Sarkozy, lors de la
réunion de Doha, la situation n’est pas près de changer,
crise financière mondiale oblige.

Cependant la grande question reste celle-ci :
après Doha, comment la crise financière va-t-elle
affecter le financement de l’aide au développement
pour la période 2009-2015. Les objectifs de

développement du millénaire sont-ils en péril ?Apres
six années d’errements et de bégaiement, le consensus
de Monterrey est-il toujours fonctionnel ? Ce sont là
des questions auxquelles il faudra répondre avant la
tenue du prochain G20 à Londres en avril 2009, pour
que les intérêts du sud non émergent soient pris en
considération. Et surtout il faudrait que les leaders des
pays les moins avancés (PMA) demandent que ces
derniers soient intégrés de façon nominale et active
aux travaux du G20 car plus que jamais la nécessité
d’un G20+4 se fait sentir avec l’intégration à cette
instance d’un PMA d’Amérique latine, deux d’Afrique
et un d’Asie et Océanie.

Pour Haïti en Marche
Azad Belfort,

spécialiste en relations internationales
DESS de Diplomatie

et d’Administration Internationale
Université de Paris 1-Pantheon Sorbonne

Azad59_2009@yahoo.fr

L’Aide publique au Développement
a-t-elle encore un avenir ?

(ECONOMIE ... suite de la page 8)
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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)
consacré « jour de Cuba et de la CARICOM ».

Les Caraibes veulent la fin de l’embargo américain contre Cuba et
honorent Fidel Castro
Les 14 chefs d’Etat ou de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (Caricom) ont
réclamé lundi la levée de l’embargo américain contre Cuba et rendu hommage au dirigeant
historique de l’île communiste, Fidel Castro, au cours d’un sommet lundi à Santiago de
Cuba.
“La Communauté des Caraïbes espère que le changement en cours aux Etats-Unis
reléguera pour toujours cette mesure aux oubliettes de l’histoire”, a déclaré Baldwin
Spencer, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda assurant la présidence tournante du
Caricom, faisant allusion notamment à la promesse du président américain élu Barack
Obama d’alléger l’embargo imposé depuis 1962 à Cuba.
Par ailleurs, le Caricom a décerné son “ordre d’Honneur” à Fidel Castro, 82 ans, qui a
laissé le pouvoir en juillet 2006 à son frère Raul pour des raisons de santé.
Le Caricom “souhaite reconnaître publiquement le soutien offert par le compagnon Fidel
Castro à la Communauté pour son développement économique et social”, a souligné M.
Spencer sans préciser comment ni où cet ordre serait remis à Fidel Castro qui n’a fait
aucune apparition publique depuis fin juillet 2006.
Le IIIe sommet Cuba-Caricom a été inauguré lundi par le président cubain Raul Castro qui
a appelé à une coopération accrue entre les pays d’Amérique centrale et du Sud pour faire
face à la crise financière mondiale.
“Nous avons la possibilité de participer activement à la création d’un schéma régional
vaste et diversifié qui reconnaît le droit à un traitement spécial et différent que méritent les
économies plus petites”, a-t-il dit.
“Aujourd’hui, nous faisons face à l’échec de la politique néolibérale (...) Toute la chaîne
de fonctionnement de l’appareil financier s’est écroulée et les normes et instruments
imposés par les centres du pouvoir économique aux petites nations, comme celles des
Caraïbes, sont en crise”, a ajouté Raul Castro qui doit participer la semaine prochaine au
Brésil à un sommet des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur l’intégration et le
développement.
Le sommet Cuba-Caricom se déroulait lundi à Santiago de Cuba (sud-est), berceau de la
révolution cubaine, en présence de chefs d’Etat ou de gouvernements de 14 pays membres
du Caricom (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Haïti, Grenade,
Guyana, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie,
Surinam et Trinité-et-Tobago).
L’impact de la crise financière mondiale sur les Caraïbes, les problèmes alimentaires et
environnementaux, ainsi que les relations entre le Caricom et l’île communiste, confrontée
depuis 1962 à un embargo américain, étaient au menu des discussions.

Le Premier ministre au Môle St Nicolas
Le Premier ministre Madame Michèle Duvivier Pierre-Louis s’est rendue le samedi 6
Décembre, jour de la découverte d’Haïti au Môle St Nicolas. Elle était acompagnée des
ministres des finances (Daniel Dorsainville), de la santé (Dr Alex Larsen) et son chef de
cabinet, le Dr Daniel Henrys.
Après une visite des lieux, le Premier ministre a parlé entre autres de la nécessité de
restaurer le lieu historique qu’est l’Eglise du Môle St Nicolas et de l’urgence de doter cette
ville d’un commissariat digne de ce nom. Elle est retournée dans la soirée de dimanche
dans la capitale avec la délégation qui l’accompagnait.
 
Le commissaire Dorfeuille écroué au Pénitencier national
Le dossier du commissaire de police des Gonaïves, Ernst Dorfeuille, a été transféré au
cabinet d’instruction. Le commissaire de police est accusé d’association de malfaiteurs, de
complcité d’enlèvement et d’assassinat de sa compagne Monique Pierre. (Le Jeudi 4
décembre, il a été écroué à l’issue de deux jours d’interrogatoire. Ernst Bouquet Dorfeuille
défraie la chronique depuis la découverte, le samedi 29 novembre 2008, du cadavre de sa
concubine Monique Pierre, les yeux crevés et avec deux balles dans la tête. Le
commissaire de police, à l’issue de son premier jour d’audition au Parquet, avait déploré
le fait que son expérience n’a pas été utilisée afin de retrouver les auteurs de l’assassinat
de sa compagne. Il a estimé que la justice, en l’épinglant pour détention illégale d’arme à
feu, se détourne de ce qu’elle devrait chercher à savoir, i.e. les auteurs de l’enlèvement et
de l’assassinat de Monique Pierre, a-t-il commenté d’un ton calme sans masquer sa
déception.
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MORNE ROUGE
Ak :Michel-Ange Hyppolite

Morne Rouge se istwa youn fanmi ki t’ap viv
andeyò, men ki te gen anpil bèl rèv pou pitit yo, epi
pou peyi yo. Alaverite, timounn yo te grandi epi yo te
fè lonè fanmi-an. Anfèt, tout istwa-a dewoule apati
vivasyon Ti Dodo, madanm li, Rozana epi de (2)pitit
gason li yo: Monpetit ak Marius.

Pandan tout longè istwa-a, ki dewoule nan 266
paj, otè-a pa te janm manke youn okazyon pou li kritike
sosyete peyi Ayiti-a nan divès aspè devlopman li :
sosyal, politik epi ekonomik.  Konsa, otè-a, Jean
Angrand, te pran san li pou li detaye divès konpòtman
mounn ki ap viv nan sosyete lakay-la nan ka lanmò,
enpòtans yo bay vodoun ak sou fason divès mounn
nan peyi-a aprann viv younn ak lòt nan moman difisil
kou nan bon moman.

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

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

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

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

Nou renmen fason otè-a, Jean Angrand,
pwofite sèvi ak kwayans vodoun yo anndan liv-la pou
bay Tidodo ak Rozana, ki deja nan peyisanchapo,
pouvwa enfliyanse sa ki ap pase sou tè-a nan vivasyon
de pitit gason yo kite dèyè-yo.
«Maintenant que nous sommes au Pays-sans-chapeau,
le mieux que nous puissions faire pour lui[Marius]
c’est de lui venir en aide quand il traverse des moments
difficiles, c’est l’orienter pour qu’il n’emprunte pas
le mauvais chemin que tu n’as pas su toi-même éviter.
» p. 116
 Alaverite, istwa-a dewoule sou de (2) tablo ki ap mache
kòtakòt,  epi ki gen menm valè. Si gen  diferans, se,
younn, pouvwa Rozana ak Tidodo genyen kòm mounn
nan peyisanchapo, sou kretyenvivan yo, epi
dezyèmman se nan fason otè-a eksite apeti lektè-yo
pandan yo ap li dewoulman lavi Monpetit ak Marius
ansanm ak  mounn ki antoure yo ak kalite yo, anbisyon
yo epi defo yo.

Istwa-a enteresan. Li kòmanse tou dousman
ak youn veye pou lanmò ki ka dekouraje nou, men gen
anpil leson nan liv-la. Pwen fèb nou kab souliye, se
nan nivo langay oubyen diskou filozofik otè-a mete
nan bouch Rozano-yo. Menm lè Rozana ta kab  aprann
tout enfòmasyon sa yo pou kont li, paske nou pa remake
sa parèt anfòs nan istwa-a, li difisil pou nou bay aktè
ki rele Rozana-a kredi pou lide sa yo anndan istwa-a .

Nou kab plenyen tou pou dewoulman sèn lavi
popilè-yo, ki ta dwe pase an kreyòl, espesyalman lè
mounn yo ap kominike ak lwa yo pou yo konnen kisa
pou yo fè devan sitiyasyon difisil yo. De pwen sa yo
retire sou kalite youn istwa merite genyen, ki rele
vrèsanblans, espesyalman lè otè-a fè istwa-a dewoule
tankou youn reyalite. Genyen tou, youn apwòch
filozofik natifnatal ki ta kab pase nan istwa-a, men otè-
a te plis fè aspè filozofik-la parèt anba bouch gwo
ekriven Lafrans yo.

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

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

Nou apresye tou fason otè-a mete youn detou
nan istwa-a pou pèmèt Marius ak frè senatè-a repare
erè yo. Nou ka jwenn pawòl reparasyon frè senatè-a
pou youn abi seksyèl li te komèt nan P. 257

Nou jwenn tou kèk ti erè  tipografik pasipala
, men se youn liv nou ta rekòmande pou mounn ki gen
17-an epi plis.

Kanta timounn 17-yo, li ta toujou bon pou
gen youn granmounn ki ap gide yo pandan  lekti-a,
paske gen plizyè sèn romans ki merite esplikasyon nan
nivo laj sa-a. Si youn mounn ta vle achte liv ki rele
Morne Rouge ki soti an franse anba plim Jean
Angrand, li kab rele nan nimewo sa-a : 613-748-4845.
Liv-la gen 266 paj.  Pri li se $25.00 kanadyen.

Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy Kanada
michelangehyppolite@rogers.com

=  =  =  =  =  =  =
“RESESYON” BAY

“DEPRESYON”
NAN LITTLE HAITI

Depi  ane 2008-la pèse se chak jou kòmantatè
radyo ak televizyon ap poze pwoblèm ekonomi peyi
Etazini. Pou koumanse  pri kay pike monte. Pri yo te
sitèlman  grenpe kon sèvolan tèt loko, mounn ki gen
kay souri nan bab,  men mounn ki pa t’ko gen kay e ki
t’ap reve kay chak swa, vin youn tijan tris. Si pou yo
kwoke makout yo wotè zepòl yo;  yo pa p’janm gen
kay.  Gen youn moso kay, se rèv tout Ayisyen nan
Miyami. Yo bezwen soti nan lwaye. Lwaye se lajan
jete men lò kay-la se pa-yo,  sa bay youn bonjan
sansasyon. Yo santi yo sou youn lòt dimansyon. Lè
lafanmi rantre sot Ayiti, yo gen youn kote pou yo
desann, timounn yo gen chanm yo,  twalè manman-
papa nan chanm yo. Lòt pi gwo satisfaksyon lè Ayisyen
gen kay ki rele-l chèmèt-chèmetrès, se bèl lakou ak
tout kalite fwi. Yo plante mango kòn, mango fransik,
mango timari, kowosòl,  zoranj,  sapotiy,  anfen tout
kalite fui ki penmèt yo santi yo lakay Ayiti. Lè zanmi
vin vizite, yo fè vizite chak chanm ak lakou.

Ane pase lè pri kay yo te tonbe monte, Ayisyen
nan Miyami pa bay legen. Machann sèvis Imobilye yo
mare tout kalite konbinezyon pou avèg ofisye labank
yo osnon enstitisyon ipotèk  yo pou yo  apwouve
demann kontra yo.  Gende kliyan ki pa menm t’ ap
travay, osnon  lajan ipotèk-la 2 fwa lavalè lajan yo
touche… se pa t’pwoblèm pa yo,  Bondye bon y’a
degaje yo. Dayè  se pi bèl kay la, pi gwo kay-la  yo
chwazi, chè osnon bon mache… se pa t’pwoblèm pa
yo.

Ekonomi-an tonbe  defalke peyi-a dejou-
anjou. Ayisyen kou Meriken ap pèdi djòb yo. Ayisyen
kou  Meriken ki fenk achte kay pa ka peye ipotèk yo.
Labank ap sezi kay. Timounn pa ka jwenn sipò pou yo
rantre nan inivèsite. Fanmiy yo ap deboulonnen. Anfen,
se ladebandad. Se rèl kay makorèl. Malgre pri kay yo
desann,  taks leta chaje sou kay lè pri-a te tèt nèg pa
desann. Taks anfle kon pye yanm. Asirans gonfle kon
balon. Lajan pansyon evapore kon lafimen. Labank
ap sezi kay, To enterè ap monte-desann sou kadans
volonte politisyen yo… Travay ap fè
konpresyon…Anfen-anfen, youn resesyon k’ap bay
depresyon. Youn sitiyasyon ekonomik malouk pou
Ayisyen nan Little Haiti. Tèt tout mounn cho…Cho
kon vè lanp. Y’ap mache y’ap pale poukont yo osnon
youn selila nan bouch yo tankou pè Dezi… Yo pa
p’pale ak pèsonn.

Ayisyen k’ap viv nan Little Haiti  santi doulè-
a jouk nan zo; se kòmsi ou ta chita nan youn sal silema
w’ap asiste fim <<Le jour où la terre s’arrêta>>.  Kè
lavi bloke. Younn ap gade lòt  men nan bouch. Se oun!
Manman pitit mare vant.  Majorite ayisyen nan Little-
la nan lwaye. Lwaye monte tèt nèg. Presyon sou yo.
Design District ap pouse desann. Pou wikenn Art Basel
youn aktivite kiltirèl ki anvayi tout anba Little Haiti
depi 40èm ri rive 36èm depi Biscayne rive  North
Miami avni,   gwo atis soti toupatou vin ekzpoze “rèv”

yo nan Zòn nan.  Nan bout anwo  menm kidonk 79èm
ri, gen 4 gwo papa bilding 13 etaj ki monte nan syèl ki
deja bay enpresyon vil Miyami pral gen 2 downdown
ki pral bay lebra anvan lontan. San  yo pa lage chen
dèyè Ayisyen ofisyèlman,  anpil nan yo ranmase karaktè
yo, deja kite al viv nan North Miami osnon al nan
Broward.

Komèsan ayisyen nan Little Haiti ap rale ke
rat.  Y’ap bat dlo pou fè bè.  Kliyan yo se Ayisyen.
Ayisyen razè, nèg pa ka depanse.  Se younn nan pi
gwo kritik  biznis ayisyen yo. Yo pa janm chache lonje
men rale kliyan etranje. Nan youn restoran chinwa,
nonsèlman se Chinwa sèlman k’ap prepare epi  sèvi
manje; majorite kliyan yo se etranje. Tout gwoup etnik
renmen manje chinwa. Li bon. Li gou. Li pa gen grès
ki pral monte nivo kolestewòl ou. Men kanta pou biznis
ayisyen tankou restoran yo an premye, se pou Ayisyen.
Kidonk, Ayisyen ap pèdi travay, biznis sa yo ap fè
bèkatè.

Ayisyen nan Little Haiti k’ap travay toujou
ap touche salè minimòm, lwaye pa kab peye. Taks
aryere. Presyon Projè “Miami-21” ap devlope... Se
konsa Ayisyen ap viv nan youn laperèz latranblad san
konnen sa denmen ap pote pou yo. Anpil nan yo ap
konte grenn sab bò lanmè. Anpil lòt  ap monte desann
ap chache kot lavi fè kwen.

Nan Ayisyen k’ap travay yo, detanzantan
kouri al nan mezon transfè voye youn ti kraze lakay.
Yo chaje telefòn lafanmi, konsa, yo ka pale ak yo pou
bay yo kouray. Depi yo kapab, yo voye youn ti
pwovizyon. Mwen konnen youn zanmi ki fè li
obligasyon voye youn ti manje chak fwa li touche
<<Mwen gen youn ti “òfelina” frè-sè, manman-papa
m’ap soutni Ayiti li di mwen ak youn ti souri, sa ou
vle-n fè! N’ap ranpli devwa nou!>> Si restoran ak
biznis transfè ap bay enpresyon y’ap fonksyone, mounn
ap rantre soti,  chif dafè transfè yo pa menm. Restoran
yo sèvi mwens. Yo jete plis manje.

Nan Little Haiti kondisyon ekonomik peyi-a
fè kominote ayisyen-an anbreye sou bak. Younn nan
radio ki pi popilè  yo:  Radyo Mega, radyo Lakansyèl
releye  chak jou pou fè Ayiti konnen sa k’ap pase
Miyami fèmen pòt li depi 4 senmenn.  Nan menm
moman direktè-a Alex Sainsurin pèdi youn pitit gason-
l (li poko twò ta pou nou renouvle-l kondoleyans nou)
. Ak radyo Mega ki tonbe plis pase  100 emisyon radyo
pa senmenn tonbe tou. Emisyon edikatif tankou
Carrefour, Antèn Koukouy, Gade Tèt ou, Dekabès, Tas
Kafe, Radyo Lekòl,  Punch Tropical, Koze Fanm,
Iwoloji an aksyon ak doktè Angelot Gousse… Tout
bèl emisyon edikatif sa yo disparèt kon kout zèklè.
Plis ankò Island T.V byenke li vin travay  24 sou 24
men  li monte dijital; pou kominote-a kapte-l  fòk yo
gen oun bwat dijital. Sa vle di plis depans pou youn
kominote k’ap deseche ekonomikman. Aktivite kiltirèl
yo an bès. Festival Rasin bwè dlo. Aphec International
ak Anna Pierre  anile gala  anyèl li akoz piblik-la pa
reponn. Youn kokennchenn konplèks kiltirèl bati nan
Little Haiti, fini depi 2 mwa. Jouk kounye-a li poko ka
an aksyon akoz poko gen lajan pou  bidjè.

Tan-an monstre…Youn manman siklòn
represyon  5èm degre ap travèse peyi Etazini. Youn
nyaj  gri fonse ap flannen nan lè-a sou Little Haiti.
Youn sitiyasyon ekonomik malouk  pou dechouke
lespwa youn lavi miyò ki toujou chita nan rèv chak
grenn Ayisyen k’ap viv nan kè little Haiti.  Pwason
nan chòdyè pa pè piman..Se soulye ki konn si chosèt
gen twou… Apre move tan se va bon tan!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

LIV KI FENK PARÈT :
-The idea of Modernity in Haitian Contemporary
Art :
Phillippe Dodard
Florida Phrase Book (English-French-Portugese):
Educa Vision
Sparkles of Love : Hebert LOGERIE
Etincelles de l’Amour Hebert LOGERIE
Tropical Paradise :
Lè m’pa wè Solèy-la :  Jean- Michel Daudier
Universal spiritual revival :  Roseline Gaston-
Rabouin

============================
YOUN BON KADO POU FET LA

KREMAS MAPOU

The Best Haitian Drink in Miami
According to New Times

Distributed exclusively by : Libreri Mapou

        5919 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137
Tel : 305-757-9922/299-9918
mapoujan@bellsouth.net
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Angelina Jolie
reste l’actrice la mieux
payée de Hollywood

Angelina Jolie reste l’actrice la mieux payée de
Hollywood, selon la liste établie par le magazine spécialisé
The Hollywood Reporter, mais les cachets des grandes stars
du cinéma américain sont en baisse et restent bien inférieurs à
ceux de leurs collègues masculins.

Angelina Jolie, qui est âgée de 33 ans, a touché cette
année 15 millions de dollars pour sa prestation dans le film

d’action “Wanted” et pourrait engranger 20 millions
supplémentaires pour une suite. La compagne de Brad Pitt a
également figuré dans “L’Echange” de Clint Eastwood.

La deuxième place du classement est occupée par une
revenante, Julia Roberts, 41 ans, de retour à l’écran après une
longue absence pour cause d’engagements familiaux. Elle a
gagné 15 millions de dollars pour “Duplicity”, qui sort en 2009.

Reese Whiterspoon, qui a 32 ans, est troisième avec
14 millions de dollars pour son apparition dans une comédie à
succès, “Quatre Noël”. Elle avait remporté un Oscar pour sa
prestation dans “Walk The Line” en 2005.

D’autres grandes stars comme Halle Berry ou Nicole
Kidman ne parviennent plus à gagner 10 millions de dollars
par film, alors que des Brad Pitt ou Johnny Depp, selon le
Hollywood Reporter, touchent 15 à 20 millions par film.

Mais les acteurs ont également vu leurs cachets baisser,
à l’exception de Will Smith, star des films à succès “Hancock”
et “Je suis une légende”, qui peut encore demander jusqu’à 25
millions de dollars par film.

L’actrice américaine Angelina Jolie qui a récemment
visité les enfants d’Haïti pour une seconde fois

comme invitée du chanteur Wyclef Jean
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Ecrivains caraïbes
Le premier, celui des Antillais, est quelque peu
marqué par le pessimisme et la déploration.
Raphaël Confiant a ainsi prononcé une “Elégie
pour une langue qui se meurt” (le créole),
tandis qu’Ernest Pépin parlait d’une littérature
antillaise “déterritorialisée”, “sans autorité
qui décide ni de sa diffusion ni de sa
promotion”. “Nous sommes une littérature
solitaire et peut-être sans territoire”, a-t-il
conclu. Le second point de vue a été développé
par les auteurs anglophones, hispanophones
ou francophones, parmi lesquels Roberto
Zurbano, de La Casa de las Americas : “Nous
ne sommes pas en compétition avec les autres
grands éditeurs. Nous avons notre propre
marché. Il faut cesser de penser qu’il n’y en a
qu’un, qui serait celui de la métropole.”
Rodney Saint-Eloi, écrivain haïtien et éditeur
(Mémoire d’encrier) a réagi fortement contre
une forme de “victimisation” : “Je ne partage
pas cette vision d’un espace complexé. Nous
devons cesser de nous autodétruire. La
Caraïbe existe bien, c’est un lieu, un

imaginaire. Il est grand temps de renverser le regard,
de déplacer la périphérie et de se voir caribéens et
habitants du monde. Oui, il faut que nous nous
regardions avec plus de désir...”

Malgré ces oppositions, le Congrès s’est
achevé sur la signature d’une charte et la création de
l’Association des écrivains de la Caraïbe. Une structure
dont la première tâche sera de mettre en place
notamment un fonds d’aide à la traduction, une
bibliothèque itinérante, un prix littéraire. Le tout avant
la tenue d’un prochain congrès, prévu en 2010, dans
un lieu qui reste à définir. Sur ce point, Lyonel Trouillot
a son idée. “Il ne faudrait pas que ce Congrès devienne
une arme aux mains des intellectuels tourmentés
antillais pour obtenir plus de pouvoir, de
reconnaissance ou d’argent de la part de la France.
A ce titre, je pense que Cuba et Haïti ont un rôle
déterminant à jouer dans cette aventure. Cuba parce
qu’il a un avantage institutionnel sur les autres avec
Casa de las Americas, qui est une vraie force de
propositions. Et Haïti parce qu’il y a la  population et
l’ancienneté de sa littérature.”

Christine Rousseau

(... suite de la page 12)

Voilà plusieurs mois que la loi Hope 2 a été votée aux
Etats-Unis, c’est seulement le 25 novembre écoulé que sort
dans Le Moniteur l’arrêté portant création de la Commission
de Mise en Œuvre de la loi.

Que s’est-il passé en Haïti pour expliquer un
revirement aussi dramatique ?

Ni un séisme de dimension cataclysmique … Ni la
grande peste ou une épidémie de choléra.

Ni un massacre ethnique.
Ni une guerre civile comme en RDCongo ou en Côte

d’Ivoire. Ni même une véritable crise politique à la manière de
la Bolivie du président Evo Morales avec menace d’une
partition du pays.

Est-ce la démocratie qui nous va si mal ?
…

En trente ans à peine, Haïti a fait un recul rien de
moins qu’abyssal !

Est-ce la dictature qui était pour nous un meilleur
régime ?

on avait enregistré un mouvement de retour
des émigrés (du moins les jeunes
professionnels formés à l’extérieur), tandis
qu’aujourd’hui c’est le contraire. Tout le
monde fout le camp !

Qu’est-ce qui nous vaut un
changement aussi radical de traitement ?

Est-ce du fait que l’économie
mondiale ait changé totalement de direction,
les emplois atterrissant plutôt en Chine.

Pourtant notre voisine, la République
dominicaine, ne semble pas trop mal s’en tirer
…

Est-ce l’instabilité politique ?
Pourtant il y a eu deux coups d’état (ou même

plus depuis la chute de la dictature en 1986) et dont
les supporters internationaux de l’ancien régime
auraient pu profiter pour rectifier le tir. Comme ils
l’avaient toujours fait jusqu’ici …

Alors est-ce la démocratie qui ne nous porte
pas chance et qui nous va si mal ?

Ou le Sida, que sais-je ?
Ou est-ce qu’aujourd’hui plus que jamais il

ne reste plus personne (homme ou femme, jeune ou
vieux) pour assumer la responsabilité de ce pays et
l’empêcher de glisser lentement mais sûrement dans
ces habits « pèpè » de Biafra ou de Darfour des
Amériques … avant son heure !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Haïti prochain Biafra ou Darfour des Amériques ?
(HUMANITAIRE... suite de la page 6)

Rappelons qu’au même moment (les années 70-80),


