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L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance) a désigné « Meilleure photo de l’Année
2008 » l’image d’une fillette haïtienne déambulant

UNICEF-HAITI
Une “photo de l’année” qui ne plait pas à tous

porcs batifolant dans ce paysage hor-
rible.

La photo en question a été
sélectionnée parmi 1.450 autres
proposées par quelque 128
photographes originaires de 31 pays
différents.

C’est une photographe
belge, Alice Smeets, 21 ans, qui a
remporté le concours « Unicef –
photo de l’année 2008 » et grâce à
cette photo prise à Cité Soleil, le
grand bidonville de la capitale
haïtienne.

Dans une note de presse,
l’Unicef écrit : « La photo nous
montre le courage et la
détermination d’une fillette qui
grandit dans l’un des endroits les
moins enviables de la planète. Les
enfants qui vivent dans des
environnements très défavorables
font souvent preuve d’une grande
force de caractère », a expliqué Eva
Luise Köhler, ambassadrice
d’UNICEF Allemagne lors de la
remise du prix.

Cependant beaucoup
d’Haïtiens sont mécontents que cette

photo puisse servir comme image de leur pays dans
toutes les campagnes que s’apprête à lancer
l’organisme de l’ONU.

peu qu’on la débarrasse de sa symbolique.
De plus, il s’agit apparemment d’une

photo-montage.
dans une mare putride sur fond d’immondices et de En effet, la photo est affreuse et blessante pour

(photo Alice Smeets / UNICEF)

PORT-AU-PRINCE, 27
Décembre – Le budget sera à peine voté
qu’il sera nécessaire de prévoir un budget
rectificatif.

En effet, l’actuel budget de
fonctionnement présenté au Parlement et
d’un montant de 100 milliards de gourdes
a été calculé sur une base de baril de pétrole
à 100 ou 140 dollars …

Au moins 60% du budget de
fonctionnement est assuré par
l’international, les 40% par le trésor public
haïtien dont la taxe sur la gazoline couvre
probablement la part la plus importante.

Or la gazoline a dégringolé en
quelque trois mois de 140 à 40 dollars le
baril sur le marché international.

La masse des revenus découlant de
la vente du pétrole est automatiquement en

Une année budgétaire pleine d’embûches
la caisse publique haïtienne.

Le budget national devra donc être
rectifié (et peut-être plus d’une fois pendant
l’année) pour essayer de combler le manque
à gagner. L’Etat haïtien devra trouver la
différence par d’autres moyens. Ou bien la
nation devra survivre sans ces ressources.

Les caisses sont à sec …
Les alternatives, comme on sait,

ne sont pas nombreuses.
Voilà pourquoi l’Etat haïtien a

tenté de retarder autant que possible la
répercussion des nouveaux tarifs
internationaux sur les prix à la pompe. Le
temps qu’il puisse recouper une partie des
subventions consenties aux consommateurs
lors du règne des tarifs élevés.

diminution. Et donc aussi la taxe alimentant
Et engranger un peu aussi pour

(BUDGET / p. 4)
Le Président Préval a invité les enfants au Palais National

pour la Noël 2008   (photo Eugène Robenson)

Nos meilleurs vœux !
2009 : Annus horribilis
PORT-AU-PRINCE, 26 Décembre –

C’est le temps des cartes, des beaux calendriers et
des cadeaux.

Nous aimons tous en recevoir.
Nous aimons en offrir aussi, quand nos

moyens nous le permettent. Ce qui n’est pas très
évident cette année.

Autant de raisons pour apprécier encore
plus ceux que nous recevons.

Car c’est une année d’austérité. Une fois
n’est pas coutume, le signal nous vient des Etats-

Unis. Ou plutôt rien ne vient plus. Là-bas on n’a
jamais eu besoin d’acheter ni calendriers ni cartes
de vœux, vous les recevez gratuitement, par paquets
entiers, et d’une multitude d’organisations
humanitaires qui se servent de cette agréable formule
pour collecter des fonds pour leurs œuvres au pays
du donnant-donnant, vous donnez pour recevoir.

Eh bien, les Américains, contrairement aux
Haïtiens, ne savent pas dissimuler leurs sentiments.
Quand ça ne va pas, ce n’est pas le moment pour

(VOEUX 2009 / p. 5)
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Les catastrophes ne
sont pas si inévitables

PORT-AU-PRINCE, 24
Décembre – On a suffisamment appris
ces derniers temps sur les menaces
sismiques qui pèsent sur le pays pour
que l’Etat haïtien ne puisse plus
continuer à faire la sourde oreille.

Deux cadres de
l’Association des géologues haïtiens
disaient encore cette semaine leur
surprise que les pouvoirs publics
n’aient encore pris aucune disposition
concernant une certaine forme
d’exploitation des carrières de sable

entendent tout ce qu’on risque avec
un éventuel séisme, que Port-au-
Prince est traversé par une faille qui
part du haut du morne l’Hôpital et
prend la capitale en tenaille, d’un côté
en direction de la Plaine du Cul de Sac
et de l’autre vers la Route de Jacmel
(ou de l’Amitié) …

Et que des experts aussi bien
nationaux que internationaux défilent
pour nous sensibiliser à la menace. A
la catastrophe annoncée.

pas la secousse sismique qui en elle-
même constitue le principal danger
mais l’état de vulnérabilité de
l’environnement (constructions mal
calculées, sols ravagés, montagnes
éventrées comme les dents d’un
zombie etc).

Et enfin que personne n’a
jamais fait pire que nous les habitants
de Port-au-Prince pour augmenter les
dégâts que risque de provoquer un
tremblement de terre si celui-ci venait
à se produire …

Eh bien, on peut parier que
sachant tout ça les citoyens ne sont que
trop pressés d’encourager et d’épauler
un Etat qui serait décidé à accomplir
son devoir dans ce domaine.

Mais l’Etat reste totalement
sourd.

On y perd son latin.
Mais l’Etat fait la plus

grande erreur de son histoire. Passe
pour le désastre écologique. Passe
pour les sources asséchées et les
rivières changées en torrents sauvages.
Et les jardins en « galettes » où ne
poussent même plus les bayahondes.

Mais ici ce n’est pas pareil.
Un homme averti en vaut deux.
Qu’est-ce que l’Etat aurait à dire pour
sa défense si l’incroyable (incroyable
mais vrai !) venait à se produire.

Un Etat averti n’a rien qui
puisse l’excuser. Il devra payer. D’une
façon ou d’une autre.

A la place de l’Etat haïtien,
ouais, nous prendrions le temps d’y
réfléchir.

C’est un conseil d’ami.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

et de roches qui à certains endroits
met cruellement à nu les entrailles de
la terre prêtes on dirait à nous sauter
à la figure.

Le gouvernement lui-même
à travers le ministère des Mines a
commandité des recherches sur le
sujet dont les résultats, malgré leur
gravité, continuent à dormir au fond
des tiroirs.

C’est donc pas vraiment une
rareté de compétences ou le manque
de cadres qui sont le véritable
problème de l’Etat haïtien que
l’inconscience dès qu’il s’agit du
véritable intérêt public.

Autrefois on pensait que
c’est une ruse de la dictature : ne pas
déranger la population, le laisser
faire, tant que cette activité ne remet
pas en question le pouvoir absolu des
dirigeants.

Respecte ton dieu, ton
maître. Pour le reste, fais ce que
veux !

Mais nous ne sommes plus
en dictature. Et pourtant dans ce
domaine rien n’a changé.

Et pourtant l’Etat n’est pas
sans force. Il est arrivé par exemple
sans effort à faire accepter, à faire
endosser par les résidents de la
capitale la règle des deux mètres de
trottoir. Oui, endosser parce que c’est
l’administré qui casque, et pour la
destruction et pour la reconstruction.

Peut-être que ce dernier
pense qu’il gagnera à l’arrivée. Du
moins quand on sera arrivé à restituer
le trottoir à son vrai maître, le piéton.
Comme autrefois, « salon pèp la. »

Distribution de 10 millions de gourdes aux Gonaïves
Le Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis s’est rendue vendredi 26
Décembre aux Gonaïves où elle a remis à plusieurs centaines de
marchandes des fonds destinés à relancer leurs activités commerciales.
624 commerçantes du secteur informel ont chacune reçu une enveloppe
de 15.000 gourdes (environ US $400), soit un total de 10 millions de
gourdes. Elles bénéficieront également de mesures de détaxation et d’une
ligne de crédit. Mme Pierre-Louis était notamment accompagnée des
ministres du commerce, Marie-Josée Garnier et de l’intérieur, Paul
Antoine Bien-Aimé. La visite de Mme Pierre-Louis aux Gonaïves, ville
dévastée par les inondations d’août et de septembre derniers, intervient à
l’occasion des fêtes de fin d’année et peu avant la célébration du 205e
anniversaire de l’indépendance nationale qui a été proclamée dans la ville
des Gonaïves le 1er Janvier 1804.

Le Président René Préval réunit 1.500 enfants au Palais
national pour fêter la Noël
Prenant la parole devant les enfants, le Président leur a expliqué le sens
de cette fête organisée au Palais, mais également dans les neuf autres
départements du pays. «  Nous devons continuer à nous battre pour doter
nos enfants de l’éducation qui leur permettra de faire face à la vie » a-t-il
dit. Les enfants ont reçu chacun un petit cadeau.
M. Préval a annoncé aussi la création d’un Prix Babou Magloire qui
couronnera une performance réalisée par un enfant handicapé.

Cécilia Sarkozy offre 238.000 euros à des associations
haïtiennes d’aide aux enfants
L’épouse du Président Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, a remis, le 19
décembre 2008, un montant de 238 mille euros à la Fondation de France
au profit de trois associations d’aide aux enfants en difficulté, dont deux
évoluant en Haïti. Il s’agit de fonds récoltés lors de la vente de son CD
intitulé « Comme si de rien n’était ». L’intégralité des royalties de Carla
Bruni Sarkozy servira à soutenir trois associations partenaires de la
Fondation de France et agissant en faveur de l’enfance vulnérable : deux
en Haïti et une en France. La première dame de la République française a
choisi de faire ce don en faveur de l’Association des amis des Salésiennes
qui doit recevoir 82 mille euros pour réhabiliter une école à Latannerie,
dans la commune des Gonaïves (nord). Cette école du nom de St-Jean
l’Evangéliste, qui accueillait 460 enfants, a été détruite par le passage des
cyclones en été dernier. Un chèque de 78 mille euros a également été
remis au bénéfice du centre d’éducation Timkatec. Timkatec est une
organisation basée à Pétion-Ville qui soutient les enfants démunis depuis
12 ans. L’épouse du président Sarkozy a par ailleurs signé un chèque de
78 000 euros à l’attention d’une autre association dénommée
« L’enfant@l’hôpital ». Cette association permet aux enfants malades de
poursuivre leur vie scolaire et de maintenir leurs relations avec le monde
extérieur pendant leur hospitalisation.

Reprise des Activités de Capital Coach Line
Port-au-Prince, le 25 décembre 2008 / Note de Presse - La Direction de la
Compagnie de Transport Terrestre Capital Coach Line avise le public que
la Compagnie a repris ses voyages en direction de la République
Dominicaine et  d’Haïti.
Cette décision survient à la suite  d’un accord conclu entre le Syndicat
des Transporteurs Haitiano-Dominicain et le Syndicat  des Transporteurs
de Jimani. Selon cet accord  les deux (2) Syndicats   décident de  laisser
circuler les bus des deux (2) pays. Ils ont jusqu’à 8 Janvier 2009 pour
conclure un accord définitif.
La Direction de la Compagnie Terrestre Capital Coach Line, demande
aux autorités des  deux (2) pays de prendre des mesures adéquates  pour
empêcher  toute situation de friction entre les deux pays.
La Direction de la Compagnie de Transport Terrestre, Capital Coach line,
renouvelle sa détermination de servir sa clientèle et espère qu’une
solution définitive sera trouvée. Elle profite l’occasion  pour leur
présenter les vœux les meilleurs pour le nouvel an.
Pour la Direction
Les productions John Chery
lesproductionsJsc@yahoo.fr

NOTE DE PRESSE
Le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAE) informe que,
suite aux incidents survenus à la frontière Malpasse-Jimani, une
délégation haïtienne composée du Chancelier haïtien, Dr. Alrich Nicolas
et du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. Paul-
Antoine Bien-aimé, s’est rendue à la frontière en vue de collecter des
informations sur la situation de tensions qui prévaut dans la zone.
La Chancellerie tient à préciser que, sur la demande des Ministres
Nicolas et Bien-Aimé, le syndicat des chauffeurs de Fonds-Parisien a mis
fin au blocage du côté haïtien. Actuellement, la circulation est libre sur la
frontière.
La Chancellerie tient à souligner que l’Ambassadeur Cinéas a été rappelé
à Port-au-Prince en consultations. Elle a également invité un représentant
de l’Ambassade de la République dominicaine en Haïti pour continuer les
discussions  relatives aux incidents se développant dans la zone
frontalière.
La Chancellerie a instruit l’Ambassadeur haïtien en République
dominicaine, M. Fritz CINEAS, d’intensifier les pourparlers avec les
autorités dominicaines en vue de trouver, conjointement avec elles, une
solution négociée et durable à ce problème qui touche, de façon
récurrente, au respect du principe de la libre circulation des personnes et
des biens.
La Chancellerie invite les autorités dominicaines à demander aux
syndicats de Jimani à mettre un terme au blocage de la situation et en
profite, compte tenu de plusieurs incidents survenus ces derniers temps,
pour demander également aux syndicalistes haïtiens de faire preuve de
vigilance et d’éviter toute forme de provocation.

Le bidonville “aérien”  dans les hauteurs du Canapé-Vert
(photo Bernard Ethéart)

Nous expliquant que ce n’est

Mais lorsque les gens
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BILAN & PERSPECTIVES

HAITI-2008
Entre une crise environnementale

et une crise gouvernementale
par Djems Olivier , Ronald Colbert

P-au-P, 22 déc. 08 [AlterPresse] —
Les désastres environnementaux causés par les
intempéries successives accompagnées
d’inondations meurtrières, et la crise
gouvernementale qui a duré environ 5 mois
ont dominé l’actualité pendant l’année 2008
en Haïti.

Cela à côté du phénomène de
l’insécurité contre laquelle les forces
nationales et onusiennes tentent d’agir avec
une tendance à la baisse des actes de
banditisme vers la fin de 2008 …

Ainsi que les baisses successives des
prix du carburant mais qui n’ont pas encore
d’effets sur l’augmentation en cascade des
autres prix, notamment ceux des biens
essentiels, lesquels ont été à la base des
manifestations violentes contre la vie chère
en avril 2008, principalement aux Cayes
(troisième ville du pays) et à Port-au-Prince.

Le taux de change de la gourde par
rapport au dollar américain tend à se stabiliser
(US $ 1.00 = 40.50 ou 41.00 gourdes).

Gérer les catastrophes
naturelles et humanitaires

Septembre 2008, le Parlement vote
une loi sur la gestion de l’urgence qui a permis
le déblocage de 197 millions de dollars tirés
des fonds du programme Petrocaribe. Avec ces
fonds, le gouvernement devait exécuter un
ensemble de microprojets visant à réparer les
dégâts enregistrés lors des cyclones de l’été
2008, soulager les familles sinistrées, les
femmes et les jeunes.

Au 2 décembre 2008, 143 millions
de dollars ont déjà été décaissés, soit plus de
la moitié de ces 197 millions. La plus grande
partie de ce montant a été absorbée par le
secteur agricole, sérieusement touché par les
intempéries d’août et de septembre.

Dans l’intervalle, des sinistrés
succombent à la faim dans la section
communale de Baie d’Orange à Belle-Anse
(Sud-Est). Une cinquantaine d’enfants en bas
âge sont morts d’une épidémie de fièvre qui
sévissait dans cette région.

A ces désastres naturels provoqués
par le passage de quatre ouragans en série
viennent s’ajouter des catastrophes
humanitaires par l’effondrement de deux
bâtiments scolaires en novembre 2008.

Le premier, survenu à l’école
« Promesse évangélique » de Nérette, à
Pétionville, le 7 novembre, laisse un bilan de
plus de 90 morts (élèves et professeurs) et 162
blessés.

Le 12 novembre, un autre bâtiment
scolaire du nom de « Institution mixte Grâce
divine » s’effondre partiellement au Canapé-
Vert, faisant près de dix blessés.

L’année de toutes les
promesses

La solidarité internationale s’est
largement manifestée à l’endroit d’Haïti
durant l’année 2008, en raison des inondations
survenues dans ce pays au cours de la saison
cyclonique [qui s’étend du 1er juin au 30
septembre].

Des pays comme l’Espagne, la
France, et des institutions comme la Banque
interaméricaine de développement (Bid),
annoncent un doublement de leur aide à Haïti.
Les Etats-Unis, le Canada, l’Union
européenne, les pays du marché commun des
Caraïbes (Caricom), la Suisse, le Japon, le
Venezuela entre autres, ont assisté Haïti dans
ces moments difficiles.

L’Organisation des Nations Unies
(Onu) a lancé un « flash appeal », visant à
collecter 108 millions de dollars pour réparer
les dégâts causés par les inondations. Mais la
communauté internationale s’est montrée
quelque peu réticente.

Devant la tribune des Nations Unies,
le président René Préval a appelé la
communauté internationale, le 26 septembre
2008, à « briser le paradigme de la charité »

dans son approche de la coopération
avec les pays du Sud, précisant que « la
charité n’a jamais aidé aucun pays à
sortir du sous-développement ».

« Si la communauté
internationale veut faire quelque chose
d’utile, c’est d’aider les Haïtiens à
mettre en valeur (leur) potentiel », a
soutenu le président d’Haïti au cours de
la 63e Assemblée générale des Nations
Unies.

Rép. Dominicaine : la
grippe aviaire est constatée fin
2007

La découverte en République
Dominicaine du virus de la grippe
aviaire a été le premier événement
majeur de l’année 2008 qui aura des
répercussions en Haïti.

Hautement pathogène, ce virus
a été découvert fin décembre 2007
lorsque les autorités dominicaines ont
décelé deux cas de volailles porteuses
du virus H5N2 : un coq de combat, dans
un groupe de 15 volailles à Higuey
(province d’Altagracia, Est de la
République Dominicaine), et un autre,
dans un groupe de 115 volailles à la
capitale, Santo Domingo.

Par mesure de précaution, les
autorités haïtiennes ont interdit
immédiatement les importations de
volailles et d’oeufs de la République
Dominicaine.

Jacques Edouard Alexis
destitué par le Sénat

D’abord soixante-trois députés
accordent un vote de confiance au
Premier ministre Jacques Édouard
Alexis, le 28 février 2008. Le
gouvernement était menacé de
destitution par huit membres de la
chambre basse. Ces députés
reprochaient à Alexis l’incapacité de son
équipe à s’attaquer aux problèmes de la
vie chère.

« Dans ce mandat de cinq ans,
nous ne pouvons pas résoudre tous les
problèmes, nous ne pouvons pas donner
à manger à tous les enfants (…) Nous
ne pouvons pas donner de l’eau potable
à tout le monde », s’est défendu Alexis,
précisant que son gouvernement a hérité
d’un lourd fardeau.

Le député Joseph Isidore
Mercier, qui a présenté l’argumentaire
et la motion de censure contre le
gouvernement de Jacques Edouard
Alexis, se déclare « déçu et trahi » par
ses collègues du « Bloc 60 » qui ont voté
en faveur du chef du gouvernement,
arguant que « le vote a été dirigé ».

Dans ce contexte, un nouveau
bloc majoritaire dénommé
« Concertation des Parlementaires
Progressistes » (CPP) voit le jour avec
pour objectifs de « combattre la
corruption, promouvoir la
décentralisation et le développement
local. »

Cependant le maintien de
l’équipe de Jacques Edouard Alexis et
les efforts consentis par les forces de
l’ordre n’empêchent pas la tendance à
de nouvelles catastrophes.

De janvier au 6 mars 2008, la
mission de stabilisation des Nations
Unies en Haïti (Minustah) dénombre
une soixantaine de cas d’enlèvements
sur tout le territoire national.

« Emeutes de la faim »
…

Entre-temps, les conditions
socioéconomiques de la population
s’aggravent et les pauvres deviennent de
plus en plus vulnérables.

Ce qui provoque, en avril
2008, l’éclatement de violentes

manifestations de
rues à Port-au-Prince
et dans certaines
villes de province.

Le Premier
ministre Jacques
Edouard Alexis est la
première victime
politique de ces
« émeutes de la
f a i m  »
accompagnées de
casses et de pillage.

Interpel lé
par le Sénat, le chef
du gouvernement est
destitué le samedi 12
avril 2008 par une
majorité de 2/3, soit
16 sénateurs sur 17
présents.

P e n d a n t
que Jacques Edouard
Alexis reçoit un vote

(voir 2008 / 9)
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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.

Une année budgétaire pleine d’embûches
l’avenir. Ce qui n’est pas certain …

En effet, alors que des sénateurs accusaient
le gouvernement de dissimuler au moins 10 milliards
de gourdes de surplus budgétaire, ce dernier a dû
monter au créneau pour indiquer que, tout au contraire,
le dernier budget était largement en déficit.

 Autrement dit, les caisses sont en ce moment
à sec en attendant le passage du budget actuellement
devant le Parlement.

aujourd’hui les recettes fiscales sur la gazoline en forte
diminution …

Comment re-balancer un budget national dont
les calculs, pour des raisons tout à fait involontaires,
ont été surestimés ?

Le cercle vicieux …
Jusqu’ici on n’a qu’à faire appel aux

institutions internationales de crédit. D’autant que les
actuels dirigeants haïtiens sont reconnus pour remplir
toutes les conditions d’une bonne gestion macro-
économique (inflation et dépenses publiques sous
contrôle, pas de planche à billets etc).

Mais voilà, on est entré dans la crise
économique la plus grave depuis la grande Dépression

de 1929. Rien n’est davantage certain du côté du
robinet international. Même pour des fonds qui auraient
déjà été accordés.

Et à supposer que l’international doive
augmenter encore sa mise, ce n’est pas sans conditions.
C’est plus de dépendance. Et plus de chaînes. Le cercle
vicieux. Plus on s’y enferme, plus difficile le moindre
effort pour en sortir ne serait-ce que le bout de son
nez. Autrement dit, c’est en même temps aliéner nos
actuels efforts pour une relance de la production
nationale.

(BUDGET... suite de la 1ère page)

Devenir autosuffisant dans autant
de domaines que possible …

 Voilà ce qu’il en coûte quand un pays n’a
pas d’autres ressources. Pas suffisamment
d’alternatives.

On rapporte qu’en 1954 le cyclone Hazel
avait détruit toute la récolte de café qui depuis notre
indépendance en 1804 constituait le pilier du budget
national du pays.

Mais le tourisme qui fleurissait en ce temps-
là avait permis de s’en sortir sans trop de casse. (« Bon
Papa – Haiti’s Golden Years », par Bernard Diederich,
2008)

suppléer lui-même sans trop de peine et avec un peu
de volonté.

Pas question non plus pour l’Etat d’émettre
des bons de solidarité, sorte d’emprunt interne tiré
manu militari sur le salaire des fonctionnaires, comme
le fit Papa Doc.

Il ne nous reste donc qu’une alternative devant
un budget qui s’annonce largement insuffisant. C’est
de nous serrer davantage la ceinture. Le temps qu’on
puisse devenir autosuffisant dans autant de domaines

production des citrons et des mirlitons.

Gare aux faux prophètes …
Et de la part de l’Etat c’est réaliser des

économies toujours plus substantielles. Comme a dit
récemment le chef du gouvernement aux
parlementaires, « l’Etat doit faire des choix, mais des
choix raisonnables. »

Les économies, il y en a plein de possibilités.
Le parc automobile de l’administration, les dépenses
en carburant pour ne mentionner que cela. Etc.

Quant aux choix, le gouvernement se trouve
dans la bonne direction : refaire la production
nationale. En profitant de la baisse de la croissance
mondiale qui va calmer un temps la fièvre du commerce
global. Bien entendu pourvu que les investissements
soient faits de manière rationnelle et parfaitement
coordonnée et que cela ne débouche au contraire sur
une nouvelle forme plus déguisée de gaspillage. Même
en démarrant avec les meilleures intentions du monde.

Mais il ne dépend pas seulement du pouvoir
pour en sortir. Il faut aussi de la part des citoyens une
bonne dose d’esprit rationnel. Gare aux faux prophètes.
Vigilance et solidarité.

Haïti en Marche,
27 Décembre 2008

Pas d’économie sur le dernier budget. Et

D’autre part, la population haïtienne ne
dépassait pas 4,5 millions
d’habitants.

Aujourd’hui elle
est de 10, 5 millions, en
même temps que la
production nationale a été
réduite à néant par une
ouverture sans contrôle du
marché aux importations
massives de produits de
consommation courante
auxquelles le pays peut

les plus élémentaires que possible. Serait-ce la

Le PM Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis procède à la distribution  de 10 millions de gourdes aux petits commerçants et marchandes aux Gonaïves
(Courtoisie Primature)

Cuba: Don de US$120 000
en poissons pour la reproduction

PRODUCTION ANIMALE

HPN, 23 décembre - Les
autorités haïtiennes ont reçu de Cuba,
le 20 décembre, un don de 120 000
dollars américains en poissons pour la
reproduction. Ce don entre dans le
cadre du programme d’urgence du
gouvernement pour la relance de la
production animale.

Les autorités haïtiennes ont
reçu le samedi 20 décembre, à
l’aéroport Toussaint Louverture, 3
millions d’alevins (jeunes poissons) et
500 reproducteurs adultes, de haute
valeur génétique (race pure), du
gouvernement cubain pour appuyer la
relance de la pisciculture en Haïti.

Ce don est évalué à 120 000
dollars américains. Il consiste en des
reproducteurs mâles et femelles de
poissons qui permettront de renforcer
une station piscicole du gouvernement

haïtien, située à Pont-Sondé, dans la vallée
de l’Artibonite. Cette station deviendra
ainsi le principal centre de production de
jeunes poissons du pays et approvisionnera
plus de 7 stations satellites du secteur privé
et associatif.

Ce don en poissons entre dans le
cadre du programme d’urgence du
gouvernement, particulièrement pour la
relance de la production animale. Il
permettra de soutenir le développement de
l’aquaculture, en général, et de la
pisciculture en particulier, selon des
responsables du ministère de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et du
développement rural (Marndr).

Le transport des géniteurs de
poissons et alevins a été assuré de Cuba
par le gouvernement haïtien, qui a dépensé,
pour cela, la somme de 27 000 dollars

(voir PRODUCTION / 6)
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accrocher encore plus de luminaires à l’arbre de Noël.
On n’a pas de décorations de Noël un point c’est tout.

Ainsi la source des calendriers et des boîtes
de cartes de vœux gratis ti cheri s’est tarie cette année,
en tout cas à 99 pour cent.

Annus horribilis …
Pas moyen de douter que les Etats-Unis sont

entrés en récession.
En Haïti, nous avons notre façon à nous. Cela

s’appelle faire comme si de rien n’était. C’est le jour
où madame sort sa plus belle argenterie.

Aussi pas étonnant que les cartes de vœux
soient arrivées cette année un peu plus tôt que
d’habitude. C’est parce que en même temps il faut faire
les comptes et au plus serré, oui au dernier centime
près avant l’arrivée de l’année que l’on annonce comme

Nos meilleurs vœux ! 2009: Annus horribilis
(VOEUX 2009... suite de la 1ère page) Que ce soit les beaux calendriers où se

distinguent jusqu’à présent ceux de la Unibank et du
Conatel.

Les fleurs de l’Administration générale des
douanes …

Ou les cartes de vœux qui recèlent comme
toujours des trouvailles d’imagination ou de véritables
petits traits de génie car cette qualité-là, cette recher-
che de la singularité, on ne nous l’enlèvera jamais.
Récession ou pas, nous disons toujours non à
l’uniformisation et vive la différence. Comme cette
grande dame de nos amies qui nous disait que chez
elle, même si on doit servir du maïs moulu
(évidemment elle n’en était pas là mais chez elle cette
modestie est la forme suprême de l’élégance), eh bien
elle choisit toujours et surtout si c’est du maïs ou du
petit mil de le faire dans sa meilleure faïence. C’est la
qualité Haïti. C’est le paysan qui dans sa jarre ou

feeling », eh bien nous leur devons soit un grand merci,
soit un gros bisou !

Et puis il y a tous les autres. Il y a la Minustah.
Et son « Meyè Ve », au nom des enfants d’Haïti. Une
façon de nous rappeler que ce sont ceux-là les plus
vulnérables et les plus innocents aussi de la catastro-
phe humanitaire annoncée pour l’année qui s’en vient.

Nos amies féministes qui ont toujours eu un
sentiment spécial à notre égard : Fanm Yo la ; SOFEHJ
(Solidarité des femmes haïtiennes journalistes) ; Kay
Fanm dont nous conservons depuis plusieurs années
les vœux en forme de cœur, « étant gardé en ferme foi
par ferme cœur. »

Les cabinets Lochard et les cabinets Vieux,
pour vos avocats et associés.

Bonne santé ! …

invite à la table de la « fraternité renouvelée ».
Côté non gouvernemental, l’UCP (pour la

formation professionnelle) et le RNDDH qui se bat
« pour une meilleure distribution de la justice. »

CAD (Centre d’action pour le
développement), à commencer par celui de l’artisanat
local auquel le CAD est un des rares à faire confiance
pour ses cartes de vœux en motifs tout à fait du pays,
un exemple qui mérite d’être suivi.

Tous des amis chers à notre cœur. Et si de
leur côté ils n’ont pas encore reçu nos cartes, nos
corbeilles et nos calendriers, ils savent (et par le
truchement de cette chronique tout spécialement) que
ce n’est pas l’intention qui nous manque.

Bonne année, bonne santé !

Mélodie 103. 3 FM, Port-au-Prince

« canari » en terre cuite vous offre l’eau la plus pure et
la plus fraîche que vous ayez jamais bue.

Parlant des cartes de vœux, les ministères et
les services publics privilégient cette année des
couleurs sobres (le blanc ou le crème), est-ce image
d’austérité ? Ou le même éditeur, histoire de faire
quelques économies ?

Gros bisou ! …
Le reste est laissé à l’imagination ou non de

l’expéditeur. Ce qui fait que – au sein même du
volumineux courrier des organismes de l’Etat - il y a
les cartes généralisée et les cartes personnalisées. Dans
le cas où l’envoyeur (ou l’envoyeuse) a pour vous une
attention spéciale, il (ou elle) a toujours le loisir de
choisir sa propre dédicace … ou une calligraphie plus
soignée. Ceux et celles qui ont pour nous ce « special

devant être la plus terrible de notre vivant. Annus
horribilis.

Tout comme le patron qui s’empresse
d’exécuter le bonus (ou treizième mois) payé aux
employés chaque année la veille de Noël. Très peu
sont ceux qui n’avisent leur personnel que ce sera peut-
être la dernière année.

En tout cas, à quelque chose malheur est bon,
nous remercions les amis qui d’ores et déjà nous
couvrent de cadeaux. Que ce soit la Digicel (« bay piti
pa chich »), la corbeille de la BNC, véritable hotte du
Père Noël, les bonnes bouteilles de Mme Lauture qui
n’offre que le meilleur pour les entreprises qui ont re-
cours à ses services pour les cadeaux et présents à leur
clientèle …

Vive la différence …

Il y a l’Organisation Fanmi Lavalas, qui nous

Le Père Noël de la Mission des Nations-Unies  (Marco Dormino / Minustah) Place Boyer   (photo Eugène Robenson)

Distribution de jouets aux enfants dans la zone métropolitaine par le Ministère des Affaires Sociales    (photos Eugène Robenson)
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Une capitale détruite par l’informel
Mais le dernier mot n’est pas dit !

PORT-AU-PRINCE, 28 Décembre – Aux
Gonaïves, vendredi, le Premier ministre Michèle
Pierre-Louis a procédé à une distribution de fonds à
des petites commerçantes qui avaient tout perdu lors
du passage des ouragans qui ont ravagé la ville en août
et septembre derniers.

Un montant de 10 millions de gourdes a été
distribué, à raison de 15.000 gourdes par tête.

ils pas d’organiser eux-mêmes ce secteur ? C’est peut-
être la dernière chose qu’il reste à tenter.

Primo, c’est une scandaleuse hypocrisie que
de qualifier d’informel des activités qui sont reconnues
par l’Etat et qui alimentent la caisse fiscale.

Qui a décidé qu’il faut deux secteurs, dont
l’un doit rester informel, c’est-à-dire faussement
clandestin. Et dans quel but ?

Un véritable statut de Petites et
Moyennes entreprises …

Enfin, dans un pays où l’exclusion est la règle,
cette distinction sommaire permet de maintenir une
grande partie du secteur en question dans un sous-
monde (une sorte de sous-prolétariat commercial) et
partant d’éliminer officiellement une concurrence
importante.

Plus de 620 personnes en
ont bénéficié.

Mme Pierre-Louis a noté
que le commerce est « le moteur de
l’économie du pays ».

Entendez par là que c’est
ce qui fait vivre la plus grande partie
de la population. Le chômage se
situe autour de 80 pour cent et une
grande partie de la paysannerie a
émigré en ville, l’agriculture ne
rapportant pas de quoi vivre.

 Le Premier ministre
parlait évidemment de ce qu’on
appelle le commerce informel. Celui
qui a envahi toutes les rues et
saccagé nos quartiers résidentiels …
mais qui n’a pas pignon sur rue.

C’est aujourd’hui l’un des
casse-tête des gouvernants. Tout en
admettant que le commerce non
régulier, dit informel, fournit un
revenu à un nombre incalculable de
responsables de familles

Par exemple, lorsqu’on
décida après avoir chassé Aristide du
pouvoir en février 2004 de concéder
trois années de franchise aux
commerçants, bien entendu le com-
merce informel n’était pas compris.

Or comment l’Etat peut-il
prétendre contrôler ce qu’il ne
réglemente pas ?

Pour mettre de l’ordre dans
ces tonnelles sales qui ont envahi les
trottoirs de la capitale, commençons
par donner à leurs propriétaires la
possibilité de faire autrement. Puis
exigeons qu’ils se conforment. Sinon
plus de permis.

Une telle normalisation (au
bon sens du terme) leur donnerait
aussi droit à pouvoir contracter des
crédits par la voie régulière (ainsi que
des polices d’assurances), créant un
véritable statut de Petites et Moyennes
entreprises.

pouvoir améliorer la présentation de leur commerce.
En ayant enfin pignon sur rue.

Dès lors ce seront eux les premiers à n’avoir
aucun intérêt que la capitale reste en son état de parc
à bestiaux.

Rome ne s’est pas construite autrement.

Haïti en Marche,
28 Décembre 2008

Cela peut arranger beaucoup de monde.
D’abord l’Etat qui peut ainsi ne pas fiscaliser toutes
les recettes collectées, dont une partie va nourrir la
grande machine à corruption.

Secundo, la contrebande des produits
importés qui avec la corruption constitue la deuxième
mamelle de la « république héréditaire ».

L’autre plus importante c’est le trafic de la
drogue.

nombreuses, comment contenir cette marée qui a
transformé toute la capitale en un immense parc à
bestiaux ?

Toutes les administrations communales s’y
cassent les dents.

Une scandaleuse hypocrisie …
Or pourquoi les pouvoirs publics ne tentent-

Et grâce à ces moyens-là, de

américains, a appris Agropresse.
Plusieurs hauts responsables du Marndr, dont

le secrétaire d’État à la production animale, le Dr
Michel Chancy, le directeur général du ministère,
l’agronome Lyonel Valbrun, et le responsable du
service « pêche et aquaculture », l’agronome Pierre
Guy Lafontant, ont été présents, samedi, à l’aéroport
Toussaint Louverture, pour suivre le déroulement des
opérations. Les poissons ont été reçus puis transbordés
dans des camions aménagés spécialement pour leur
transport.

Ces reproducteurs de poissons permettront
d’alimenter, en alevins, les lacs du pays tels le lac
Azuéi, le lac de Péligre, l’étang de Miragoâne, ainsi
que les bassins privés.

15 millions de gourdes sont mobilisées par le
gouvernement, pour appuyer la filière « pêche et
aquaculture », dans le cadre du programme d’urgence
post-cyclonique.

Source Agropresse

Cuba: Don  en poissons
(suite de la page 4) Deux kidnappeurs condamnés à perpétuité

pour l’enlèvement d’une Haïtiano-allemande

CONDAMNATION

23 décembre 2008
Deux jeunes haïtiens ont été condamnés à la

prison à vie par un tribunal criminel pour l’enlèvement
en décembre 2007 d’une jeune Haïtiano-allemande.

La sentence a été prononcée le mardi 23
décembre au terme d’un jugement qui a duré plusieurs
heures au Palais de justice de Port-au-Prince lors des
assises criminelles sans assistance de jury. Emmanuel
Pierre et Patrick Fénelon ont été reconnus coupables
de l’enlèvement suivi de séquestration pendant trois
jours de Vanessa Paul.

La jeune Allemande de père haïtien a été
détenue du 16 au 19 décembre 2007, après avoir été
blessée par balles.

« En prononçant une peine de prison à vie
contre ces deux individus, la justice a montré que tous
ceux qui participent à un kidnapping, que ce soit au

moment de l’enlèvement ou lors de la séquestration
comme “gardien”, sont coupables au même titre », a
réagi Vanessa Paul qui vit actuellement aux Etats-Unis.

Emmanuel Pierre, l’auteur du kidnapping et
de la séquestration, est aussi reconnu coupable de
blessures par balles et d’agression contre Vanessa Paul.

Patrick Fénélon, quant à lui, avait joué le rôle
de gardien de jour pendant la séquestration alors que
son complice surveillait la nuit.

« Ce jugement et cette sentence doivent servir
d’avertissement à tous les criminels, kidnappeurs,
violeurs, tueurs. J’encourage toutes les victimes à
porter plainte. Le système judiciaire haïtien peut
fonctionner. Aujourd’hui, la justice a été rendue et la
société haïtienne, à travers son système judiciaire, a
montré que le kidnapping est un crime intolérable », a
encore commenté l’ex-otage. HPN

Meurtrière appréhendée
Cazeau, 27 décembre - La police de Cazeau a

procédé le samedi 27 décembre à l’arrestation
d’Adeline Saintilus pour le meurtre de Marie Anèse
Mathurin le 19 décembre.

Adeline Saintilus, 26 ans, a été appréhendée
à Petite place Cazeau alors qu’elle s’apprêtait à laisser
la capitale.

Un cadavre décapité avait été retrouvé le
samedi 20 décembre sur la route Nationale #1 sous le
pont de la Croix des Missions. Il s’agissait d’un autre
cadavre abandonné pour lequel aucune enquête ne
serait menée.

Une plainte déposée au sous-commissariat
faisant état de la disparition d’une femme, allait attirer
l’attention de l’inspecteur Gauthier qui ne tarda pas à
ouvrir une enquête et établir le lien avec le cadavre
retrouvé quelques jours plus tôt.

Adeline Saintilus finira par avouer son forfait.
Jalouse du traitement dont jouissait Marie Thérèse, elle
attendra qu’elle soit endormie, s’empara d’une
machette et la décapita. Marie Thérèse Mathurin, mère
de deux enfants, travaillait depuis 5 ans comme servante
alors qu’Adeline avait juste 3 mois dans la même
résidence. Les deux partageaient la même chambre.

Ce crime horrible soulève le débat sur les
précautions à prendre avant d’embaucher le personnel
de maison aujourd’hui. (alertehaiti.ht)

Le commerce informel partout dans la capitale haïtienne   (photo Jean Marc Fénelon)

URBANISME
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Haïti: L’Unicef lance une étude
sur la pauvreté absolue des enfants

P-au-P, 15 déc. 08 [AlterPresse] — Le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) s’apprête à
présenter les résultats d’une étude menée sur « La
pauvreté absolue des enfants en Haïti au 21e siècle »,
apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Cette étude analyse les disparités
géographiques et sociodémographiques en matière de
profil de la pauvreté des enfants.

Entre 2000 et 2006, de très
importantes hausses de la pauvreté des
enfants ont été constatées dans l’aire
métropolitaine et les autres villes, où les
taux de pauvreté ont doublé, révèle
l’étude.

A l’inverse, une légère baisse de
la pauvreté est enregistrée dans les villes
plus petites et les zones rurales.

Cependant, les Départements du
Centre et de la Grande Anse (Sud-Ouest)
connaissent d’importantes hausses de la
pauvreté absolue, selon l’étude de
l’Unicef conduite par l’Université
anglaise de Bristol.

La présentation de cette étude
est prévue, pour le 16 décembre 2008, à
Pétionville, en présence de la première
ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis
et du directeur régional de l’Unicef pour
l’Amérique latine et les Caraïbes, Nils
Kastberg.

La particularité de cette étude
réside dans la mesure de l’incidence de
la pauvreté absolue, qui considère l’enfant
- n’ayant pas accès à au moins 1 des
besoins ou services essentiels de base -
comme souffrant d’une privation sévère.
Celle ou celui, souffrant de plus de 2
besoins ou services, est considéré comme
étant en situation de pauvreté absolue.

70% d’enfants vivant en Haïti
n’avaient pas accès à au moins un des sept
services sociaux de base, qui sont
l’alimentation, l’accès à l’eau potable et
aux facilités d’hygiène et
d’assainissement, à l’éducation, à la santé,
à l’habitat et à l’information, d’après
l’étude.

54% d’entre eux vivaient dans
un habitat indécent et dans des conditions
de promiscuité et 11% n’avaient jamais
été scolarisés.

« La situation est encore plus
inquiétante, quand on sait que cette étude
ne prend pas en compte la crise
alimentaire et les désastres naturels
connus dans le pays au cours de ces
derniers mois », déclare Annamaria
Laurini, Représentante de l’Unicef en
Haïti.

Généralement mesurée du point
de vue monétaire et des besoins des
adultes, la pauvreté sous-estime les
besoins spécifiques des enfants dans
divers domaines comme la santé, la
nutrition, l’eau et l’éducation, précise
l’Unicef.

Le bien-être de l’enfant ne
dépend pas seulement des revenus des
ménages, mais aussi de la disponibilité et
de la qualité des services sociaux de base,
rappelle l’agence onusienne.

Les questions relatives à la
discrimination, à la faible protection des
enfants ne sont pas prises en compte dans
des mesures monétaires de la pauvreté.

« Si les enfants représentent
50 % de la population d’Haïti, ils
représentent néanmoins 100% de son
avenir. Il n’est dans l’intérêt de personne
que 7 enfants haïtiens sur 10 souffrent de
maux causés par la privation grave et que

plus de 4 enfants sur 10 grandissent dans les terribles
conditions de la pauvreté absolue », conclut l’étude.

« Les coûts de mise en œuvre des politiques
nécessaires pour mettre fin à la pauvreté des enfants
sont bas et les bénéfices à long terme pour la société
dans son ensemble, sont considérables. Il n’ait pas
besoin d’innovations scientifiques afin d’éradiquer la

pauvreté des enfants – ce qui est nécessaire, c’est la
volonté politique ».

A partir de cette étude, l’Unicef appelle à
« investir davantage dans les services sociaux de base
afin d’atteindre plus efficacement les enfants
vulnérables dans les ménages les plus pauvres ».

L’ENFANCE EN DIFICULTE
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Bay kadoBay kado

ki tounenki tounen

vin jwenn w!vin jwenn w!

Bay kado

ki tounen

vin jwenn w! 
Kliyan Jesyon Fatra Miami-Dade 

yo kapab bay anviwonnman yon 

kado jis resikle abdenwèl yo nan 

twa fason byen fasil:

Pote li ale

•  Pote abdenwèl la san 

dekorasyon sou li nan youn  

nan 14 anplasman ki resevwa 

yo apati jou 26 desanm la     

rive 18 janvye. 

Mete li sou twotwa a 

•  Se sèlman apati jou 7 

janvye  an rive 14 janvye ke 

yap ranmase abdenwèl san 

dekorasyon w lan sou twotwa 

devan lakay w.

Abdenwèl yo ranmase nan dat sa 

yo va resikle nan fòm kopo bwa.

Pou plis enfòmasyon sou   

resiklaj pyebwa, anplasman 

pou ale chèche kopo bwa oswa 

bon fason pou jete pyebwa 

a , rele 3-1-1 oswa klike sou            

www.miamidade.gov

Haïti-Rép. Dom. : Arrêtez le massacre !
PORT-AU-PRINCE, 17

Décembre – Le ministre haïtien des
affaires étrangères a annoncé une
enquête pour établir si la vidéo montrant
supposément un citoyen dominicain en
train de faire sauter d’un coup de
machette la main d’un malheureux
ressortissant haïtien est authentique ou
si c’est un « montage » comme
l’avancent les autorités dominicaines se
basant sur certaines observations comme
les expressions verbales utilisées qui ne
seraient pas coutumières au parler
dominicain.

Certains vont même jusqu’à
suggérer que la scène se passerait dans
un pays autre que la République
dominicaine, comme en Colombie où
des paramilitaires auraient poussé la
cruauté jusqu’à trancher la main à tout
paysan qui serait soupçonné de
collaboration avec la guérilla.

Aussi personne ne peut encore
établir si c’est bien d’un Dominicain et
d’un Haïtien qu’il s’agit dans cette
horrible affaire.

Le chancelier haïtien, Mr
Alrich Nicolas, a annoncé l’ouverture
d’une enquête et que l’ambassadeur
d’Haïti en République dominicaine, Mr
Fritz Cinéas, a contacté les services de
police dominicains. Ceux-ci tendent à
croire que cette vidéo est un
« montage ».

Aussi, première question :
jusqu’où peut aller une investigation
conduite par le gouvernement haïtien si
celui-ci n’a pas la collaboration active
du gouvernement du pays où les faits se
seraient produits ?

On n’a pas dit si Santo
Domingo participe à cette enquête. Ou

si le gouvernement dominicain a ouvert
effectivement une investigation aussi de
son côté.

Beaucoup d’observateurs de la
situation des droits des migrants haïtiens
en république voisine, même sans
pouvoir affirmer l’authenticité de la
fameuse vidéo, considèrent la scène
montrée comme tout au moins
vraisemblable.

Les violations contre les sans
papiers haïtiens, qui prêtent leur force
de travail dans les plantations de canne
ou dans les projets de construction
dominicains, sont sans nombre. Et ces
derniers mois, elles ont connu une
escalade sans précédent aussi bien en
nombre qu’en violence. Il ne se passe
pas un mois que des haïtiens ne trouvent
la mort, particulièrement dans les
régions frontalières. Les événements ont
dégénéré au niveau d’une véritable
chasse à l’homme. Récemment environ
trois cents haïtiens, poursuivis par une
meute de dominicains avides de
vengeance après la mort d’un des leurs,
ont dû se réfugier dans un campement
militaire. Les autorités haïtiennes
devaient procéder rapidement à leur
évacuation.

Une telle situation peut
déboucher sur n’importe quelle
catastrophe. A côté de laquelle cette
vidéo ne serait qu’une goutte d’eau.

Car il faut replacer la question
dans son contexte et l’on verra qu’il n’est
pas exagéré de craindre que tout ceci
n’accouche un de ces matins d’un
véritable pogrom (autrefois attaque
accompagnée de pillage et de meurtres
contre la communauté juive dans des
pays d’Europe orientale à majorité anti-

haïtien qui ne fait rien pour protéger ses
ressortissants, les abandonnant
totalement à leur triste sort.

Ce sont toutes ces images qui
entrent de part et d’autre dans l’esprit
du dominicain moyen, comme toutes
sortes d’incitations négatives. Il suffit
alors d’une étincelle pour que certains
individus, aux instincts plus agressifs
que d’autres (comme il en existe
partout), commettent un geste fatal. Et
dans le pire des cas, pour que cela fasse
boule-de-neige. Et débouche sur une
chasse à l’homme, comme on en a déjà
vu ces derniers mois dans les
communautés frontalières. Ou bien pire
encore, comme cela peut éclater à
n’importe quel moment. Donc on aura
été avertis.

La situation même d’illégalité
quand elle concerne toute une
communauté, le fait de laisser les gens
comme de petits animaux sauvages
lâchés dans la nature, est en lui-même
une invitation aux pires extrémités.

C’est ainsi qu’il y a quelques
années aux Bahamas, un citoyen voulant
tromper sa compagnie d’assurances ne
trouva rien de mieux que d’assassiner
un immigrant illégal haïtien, dont il plaça
ensuite le corps dans sa voiture, puis il
mit le feu à celle-ci.

Ensuite sa femme alla collecter
l’assurance avec l’acte de décès de son
mari, mais qui bien vivant se cachait
quelque part.

Mais la compagnie d’assurance
découvrit le pot aux roses. L’homme
arrêté finira par avouer son horrible
forfait. Et que c’est un haïtien illégal
qu’il avait tué et mis à sa place dans la
voiture.

Donc ce qu’on voit dans cette
vidéo n’est pas tout à fait une exception.

La différence c’est qu’en
République dominicaine il y a un
discours actuellement dominant qui
pousse à ne pas considérer le bracero
haïtien comme un véritable être humain.
Et de l’autre côté, un Etat haïtien qui ne
fait rien ou qui ne sait quoi faire pour
arrêter le massacre (au sens large du
terme). En espérant peut-être qu’il
s’arrêtera tout seul.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

sémite), ceci pour ne pas avoir à
prononcer le mot de massacre ethnique.

Evidemment les deux
gouvernements font la politique de
l’autruche, en espérant que la situation
ne débordera pas à ce point-là car aussi
bien Port-au-Prince que Santo Domingo
auraient à en pâtir. En Haïti, cela
déboucherait sur un cataclysme
politique. Tandis que l’image de la
République dominicaine, pays vivant du
tourisme, serait ruinée. On n’est plus au
temps du dictateur Trujillo qui avait
commis le massacre de plusieurs
dizaines de milliers d’Haïtiens à la
frontière entre les deux pays en 1937.

Et pourtant si une telle
monstruosité se produisait, il ne faudrait
pas dire que nous n’avons été prévenus.

Mettez-vous à la place du
dominicain moyen ou du paysan
dominicain, un être fruste, pas moins que
l’haïtien auquel il fait subir ce supplice
si tant est que la vidéo serait authentique.

Que voit-il ?
Des vagues successives de ces

habitants du pays voisin qui franchissent
continuellement et illégalement la
frontière de son pays, n’ayant pour tout
bagage que leurs haillons et leur misère.

Qu’entend-il ?
Rien qui le porte à un esprit de

charité et de compréhension mais au
contraire les vociférations d’une ultra-
droite dominicaine qui occupe le haut
du pavé dans l’actuelle coalition au
pouvoir à Santo Domingo et qui se sert
de l’anti-haïtianisme le plus bas comme
cheval de bataille, en même temps que
les mêmes ne crachent pas sur les
investissement que font de riches
haïtiens dans leur pays.

Et quoi encore ?
Eh bien, le même

dominicain moyen n’a pas tardé
à se rendre compte que ces
misérables au ventre creux qui
envahissent son pays sans être
invités ne semblent avoir rien de
commun avec les riches haïtiens
mentionnés plus haut. Et donc
que ce sont des sous-hommes.

Et pour finir, comme le
lui reprochent depuis des années
des organisations nationales et
internationales de défense des
droits des migrants, il y a l’Etat

Peut-on éviter le crash alimentaire?
PLAIDOYER

 8 décembre 2008
Alors que le nombre de
personnes souffrant de la faim est
passé de 854 à 923 millions en
moins d’un an, les ONG
rappellent qu’il ne suffit pas de
mettre la main sur le cœur en
déclarant que la situation est
grave, mais bien de changer de
politique.

Pas moins de 17 personnes
meurent chaque minute des
suites de la malnutrition
chaque minute, surtout des
enfants vivant en milieu rural.
Comble du comble, c’est dans les
pays principalement agricoles
qui ont les moyens de se nourrir
que la faim frappe le plus
durement.
Pour mettre fin à cette tragédie,
il est nécessaire de déployer au
moins autant énergie que face à
la débâcle financière. Cela
nécessite des choix politiques qui
remettent plus fondamen-
talement en cause le système
économique actuel.C’est
pourquoi des ONG prônant la
souveraineté alimentaire

remettront ce lundi 8 décembre près de
80.000 pétitions aux présidents et
présidentes des partis politiques
francophones.

De l’autosuffisance à la dépendance
Tous les pays où ont éclaté les émeutes
de la faim des derniers mois sont
extrêmement dépendants des
importations pour leur alimentation.
Pour la majorité d’entre eux, ces pays
étaient autosuffisants avant que les
échanges agricoles internationaux ne
prennent le pas sur les marchés locaux
et avant le retrait forcé de l’Etat.
Les véritables causes de la crise
alimentaire se trouvent dans les choix
politiques opérés ces dernières
années.  « Ne cherchez plus à produire
ce que les marchés ouverts peuvent vous
fournir moins cher grâce à la
concurrence » : ceux qui ont cédé à ce
type de discours s’en mordent
aujourd’hui les doigts.
En 2007, les coûts des importations
alimentaires des pays en voie de
développement ont augmenté de 33
%. Ceux qui ont poussé les États à
abandonner la gestion publique des
stocks alimentaires sous prétexte que

(voir CRASH / 9)

ATTENTION DANGER !
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La compensation carbone
Le principe de compensation est issu du

Protocole de Kyoto de 1997 à travers la mise en place
des Mécanismes de Développement Propre (MDP).
Les MDP sont des méthodologies d’aide au
développement dans les pays pauvres par la mise en
œuvre de projets qui permettent de compenser les
émissions de gaz carbonique (CO2) émises dans le
monde. D’après Kyoto, cet effort doit être supporté
prioritairement par les pays riches, ceux-ci étant les
plus gros émetteurs.

Les pays riches sont ainsi en mesure de
« compenser » les dommages collatéraux
(environnementaux, voire sociaux) de leur
développement non durable en finançant des projets
censés à la fois diminuer leur empreinte carbone, et
par ailleurs apporter de l’argent dans les pays pauvres
pour mettre en place des projets qui auront un impact
sur leur développement. Ces projets concernent les
énergies alternatives (éolienne, solaire, biomasse …),
les économies d’énergie ou optimisations énergétiques
et la reforestation par exemple.

Un peu d’histoire
Comme déjà dit, ces mécanismes remontent

à la Conférence de Kyoto (Japon), en 1997. En effet,
pour la première fois, avec le Protocole de Kyoto, les
pays industrialisés ont accepté de limiter leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) responsables
du réchauffement de la planète. Ils se sont engagés à
réduire globalement leurs émissions de 5,2 %, pour la
période 2008-2012, par rapport à leur niveau de 1990.

Ce protocole intervenait cinq ans après le
sommet de la terre, à Rio de Janeiro (Brésil), en 1992,
qui avait vu la création de la Conférence Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), et où 189 pays s’étaient engagés à
stabiliser les émissions de GES. On avait en effet
constaté que, cinq ans après Rio, la situation n’avait

pas évolué, d’où la décision de réunir une nouvelle
conférence, où les participants prendraient des engage-
ments chiffrés.

Cependant, au cours des discussions, il a bien
fallu tenir compte du fait que, imposer des contraintes
environnementales impliquait des coûts. On a donc
imaginé, pour les réduire, une monétarisation des GES,
avec la création d’un marché de GES qui confère une
valeur marchande à la tonne de CO2. Ce sont les Ac-
cords de Marrakech, adoptés en 2001, qui fixent les
règles de fonctionnement des MDP.

Principe des MDP
Une entreprise, dans un pays industrialisé,

investit dans un projet de réduction des émissions GES
dans un pays en développement. En échange des
réductions constatées, un volume équivalent d’Unités
de Réduction d’Emissions Certifiées (UREC) lui est
délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités ou
les déduire de ses obligations internationales de
réduction.

Nature des projets
Les secteurs concernés par des projets MDP

sont : l’énergie, le traitement des déchets, l’industrie,
le secteur résidentiel et tertiaire, les transports,
l’agriculture et le secteur forestier. Les projets MDP
peuvent être des projets d’économie d’énergie, de
changement de combustible, d’énergies renouvelables
ou des projets « puits de carbone » (pour le secteur
forestier).

L’intérêt pour Haïti
Par le biais des MDP, un projet énergétique

ou forestier dans un pays en développement (PED) peut
vendre des crédits carbone à un pays industrialisé. Les
crédits carbone représentent la contribution du projet
à l’atténuation du changement climatique, que ce soit

une réduction d’émissions de GES ou une absorption
de carbone.

Il y a quelque temps déjà que j’avais entrevu
une opportunité pour Haïti, et j’en avais fait le thème
d’une émission sur Mélodie and company, le 29 janvier
2001, sous le titre : Le Marché du carbone (on peut
trouver la transcription de cette émission sur le site
www.etheart.com). L’idée centrale était qu’il y avait
là un moyen de financer des projets de reboisement
qui, comme on le sait, sont très coûteux.

Conditions de fonctionnement
Il y a cependant des conditions à remplir pour

bénéficier de ces mécanismes. En premier lieu, il faut
que les deux états impliqués aient ratifié le Protocole
de Kyoto. Il faut aussi que le projet contribue au
développement durable du pays où le projet sera
exécuté. Mais ce sont des conditions de type
institutionnel qui me posent le plus de problèmes.

Ainsi, le pays où le projet sera exécuté doit
mettre en place une Autorité Nationale Désignée
(AND) qui détermine les critères de développement
durable propre au pays et contrôle le processus
d’approbation du projet. Il faut également la mise en
place d’Entités Opérationnelles Désignées (EOD),
responsables de la validation, de la vérification des
projets MDP et de l’information du Public. Il est aussi
question d’un Conseil Exécutif qui a pour rôle de
superviser la mise en place du MDP, d’enregistrer les
projets MDP et de délivrer les UREC.

Je crois savoir que nous avons ratifié le
Protocole de Kyoto, mais je n’ai aucune idée du point
où nous en sommes avec la mise en place des institu-
tions devant jouer un rôle dans la mise en œuvre des
mécanismes. C’est là une question qu’il faudrait poser
aux représentants du Ministère de l’Environnement.

Bernard Ethéart

de non confiance au Sénat, le président René Garcia
Préval se réunit avec les importateurs de riz au Palais
national.

Ces importateurs acceptent de faire passer
leur prix de revient par sac à 48 dollars américains
pour satisfaire la demande nationale sérieusement
affectée par une hausse vertigineuse des prix du riz et
d’autres biens de consommation courante.

Les candidats à la Primature
défilent

Pour combler le vide laissé par la chute de
l’équipe dirigée par Jacques Edouard Alexis, le
président René Préval choisit, le 27 avril 2008,
l’Agroéconomiste Ericq Pierre. Membre d’aucun parti
politique, ce dernier est un proche de Préval qui
représente Haïti à la Banque interaméricaine de
développement (Bid) depuis une dizaine d’années.

Ratifié par le Sénat, le choix de Ericq Pierre
est rejeté, le 12 mai 2008, par les députés de la CPP,
évoquant des anomalies dans le dossier du candidat
au poste de Premier ministre.

Ces anomalies sont liées aux faiblesses du
système d’état civil haïtien. Sous le premier mandat
de René Préval (1996 – 2001), la candidature de Ericq
Pierre à ce poste avait déjà été rejetée pour les mêmes
raisons.

Le 25 mai, René Préval désigne son conseiller
Robert Manuel pour succéder à Jacques Edouard
Alexis à la suite de l’échec de Ericq Pierre. Ce choix
sera, une nouvelle fois, rejeté par les députés, le 12
juin, sans donner le temps d’une présentation au Sénat.

Une femme Premier ministre sur
fond de désastres naturels

Après l’échec successif de deux hommes,
René Préval jette son dévolu, le 23 juin 2008, sur
Michèle Duvivier Pierre-Louis, une économiste de 61
ans qui dirige, depuis 1995, une ONG nationale, la
Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL).

Dans l’histoire récente d’Haïti, c’est la
deuxième fois (après Claudette Werleigh en 1995)

qu’une femme accède au poste de Premier ministre.
Le processus de ratification de ce choix traîne

en longueur, en raison de rumeurs circulant autour de
la vie privée de la candidate.

Après de nombreuses tractations et
incertitudes, le choix de Michèle Pierre-Louis est ratifié
par la Chambre des députés (17 juillet) et par le Sénat
(31 juillet).

Sa déclaration de politique générale est
approuvée, le 29 août 2008, par 70 sur 79 députés
présents, à l’issue d’une séance qui dure environ neuf
heures d’horloge.

Le Sénat emboîte le pas, non sans obstacles,
dans la matinée du 5 septembre, et presque dans la
confusion [le vote a été repris après un huis clos suite
à un premier vote de rejet].

Dans l’après-midi du 5 septembre 2008, le
gouvernement est intronisé lors d’une cérémonie au
Palais présidentiel.

Michèle Duvivier Pierre-Louis s’engage à
travailler pour donner des résultats, face aux dégâts
causés par quatre ouragans en série (Fay, Gustav, Hanna
et Ike) qui ont balayé le pays en moins d’un mois (16
août au 7 septembre 2008).

Ces cyclones ont causé la mort de plus de 790
personnes dans tout le pays, particulièrement dans la
ville côtière des Gonaïves (Artibonite, nord) dévastée
par l’ouragan Hanna, en plus de dégâts matériels
considérables.

La question sécuritaire
Le mandat de la Mission des Nations Unies

pour la Stabilisation en Haïti (Minustah) est prorogé,
le 14 octobre 2008, pour une année supplémentaire,
par le Conseil de sécurité de l’Onu, qui estime que le
climat de sécurité en Haïti est très précaire.

La situation haïtienne en Haïti constitue, selon
le Conseil de sécurité, une menace pour la paix et la
sécurité internationales dans la région, malgré les
progrès accomplis.

La Police nationale initie, elle aussi, des
dispositions de redynamisation en vue de contrer les
bandits qui sèment la terreur dans le pays. De présumés
kidnappeurs sont arrêtés, d’autres jugés, puis

condamnés lors des assises criminelles de l’année
2008.

Au cours des trois dernières années, les actes
de criminalité et notamment le kidnapping ont
augmenté de 40%, selon la Minustah.

Le mois de décembre, selon la Minustah, est
le mois le plus criminogène, à cause de l’ambiance
festive qui règne dans le pays.

Pour des actions durables en
matière de souveraineté alimentaire

A l’initiative de diverses organisations
paysannes, des habitantes et habitants venus des dix
départements géographiques du pays ont réalisé à la
capitale, le vendredi 12 décembre 2008, une
manifestation de plusieurs milliers de personnes pour
revendiquer en faveur de la reconquête de la
souveraineté alimentaire nationale, de la reconstruction
de l’environnement national et contre le projet de
transformation des terres agricoles nationales en terres
de production d’agrocarburant.

Djems Olivier [AlterPresse]
Ronald Colbert [AlterPresse - Haiti]

HAITI-2008
Entre une crise environnementale

et une crise gouvernementale
(2008 ... suite de la page 3)

“cela coute cher” devraient mesurer le nombre de morts
qu’a entrainé la spéculation sur les produits comme le
blé, le maïs ou le riz. Les stocks alimentaires européens
et mondiaux sont au plus bas depuis 25 ans, rendant
les marchés extrêmement tendus et à la merci des
spéculations. Ceux qui ont poussé à l’abandon d’une
politique agricole forte aux profit du marché ont amené
le désinvestissement dans le secteur agricole, la
diminution de la productivité de régions entières, la
pauvreté, la faim et l’exode vers les bidonvilles alors
que des acteurs financiers investissent les terres fertiles
pour satisfaire les désirs des plus nantis.

La faillite d’un modèle

CRASH ALIMENTAIRE ?
(suite de la page 8)

(voir CRASH / 17)

ENVIRONNEMENT
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Cuba: La révolution castriste
s’apprête à fêter ses 50 ans

Le 1er janvier prochain, cinquante ans se
seront écoulés depuis l’entrée triomphale de Fidel
Castro et de ses partisans à La Havane, d’où ils

venaient de chasser le dictateur Fulgencio Batista, et
la révolution est toujours au pouvoir, triomphe pour
certains, tragédie pour les autres.

La plus grande réussite du régime cubain est
peut-être d’avoir survécu à cinquante années
d’embargo économique imposé par les Etats-Unis.

Âgé de 32 ans lors de sa prise de pouvoir, le
1er janvier 1959, Fidel Castro est désormais vieux et
malade. La plupart des autres dirigeants de la Guerre
froide sont morts et les pays encore gouvernés par des
régimes communistes se comptent sur les doigts d’une
main.

Toutefois, rien ne semble devoir mettre fin à
la révolution cubaine, au grand désespoir des exilés

réfugiés de l’autre côté du détroit de Floride.
En février, la transition du pouvoir entre Fidel,

82 ans, et son frère cadet Raul, 77 ans, s’est déroulée

Presque tous s’accordent pour déplorer le
faible niveau des salaires, en moyenne de 14 euros par
mois. Le système de rationnement du gouvernement
permet de répondre à la majeure partie des besoins
alimentaires des Cubains, qui ont cependant
massivement recours au marché noir.

“Cinquante ans de lutte, et aucun progrès”,
déplore Gabriel Mata, vigile de 46 ans. “Nous voyons
les autres pays progresser, mais pas le nôtre. Il n’y a
aucune perspective ici.”

Pour d’autres, la situation à Cuba s’est
améliorée, et continue son avancée.

“Les gens ne se souviennent pas de ce qu’était
Cuba avant la révolution. C’était un pays à la solde
des Etats-Unis, où les pauvres n’avaient aucune chance
de s’en sortir”, assure Robert, un fonctionnaire de 61
ans qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.
“La révolution a apporté l’égalité des chances.”

Le soutien de gens comme Robert et un solide
appareil de sécurité sont les deux raisons essentielles
de la survie du régime. Très peu de dissidents osent
s’exprimer publiquement, et 200 d’entre eux,
considérés par La Havane comme des mercenaires à
la solde des Etats-Unis, ont été emprisonnés.

La plupart des Cubains mécontents préfèrent
se résigner, et certains considèrent l’exil comme la
meilleurs solution. Au moins un million de Cubains
ont quitté le pays depuis 1959.

Pour le gouvernement, les difficultés
économiques du pays sont essentiellement liées à
l’embargo américain, mis en place en 1962.

De nombreux Cubains espéraient de grands
changements à l’arrivée au pouvoir de Raul Castro,
jugé moins idéologue et plus pragmatique que son
frère. Ses premières réformes avaient autorisé l’achat
d’ordinateurs, de téléphones portables et de lecteurs
DVD, produits que leur prix rendait toutefois
inaccessible à la majorité.

Mais depuis, la plupart des réformes ont été
interrompues, pour des raisons ignorées de tous en
dehors du gouvernement.

Opérant un demi-tour complet par rapport à
1958, certains Cubains tournent désormais leurs espoirs
vers les Etats-Unis, où le président élu Barack Obama
a promis d’alléger l’embargo et peut-être d’engager
des pourparlers.

sans heurt. Fidel Castro n’a
plus été vu en public depuis
une lourde opération
chirurgicale aux intestins
subie en juillet 2006, mais
il détient toujours un
pouvoir et une autorité
morale considérables dans
l’île des Caraïbes.

Des foules en
liesse l’avaient accueilli,
lui et ses combattants,
lorsqu’ils avaient fait leur
entrée dans la capitale
cubaine, mais l’euphorie
des premiers temps s’était
bientôt dissipée avec
l’amorce du bras de fer
contre les Etats-Unis et la
mise en place d’un régime
communiste avec
l’assistance de l’Union
soviétique.

Les opposants du
“Comandante” s’étaient
enfuis vers Miami et,
tentant en vain de favoriser
la chute de Castro, avaient

espéré voir son régime renversé par l’embargo
américain.

Les Cubains, qui s’apprêtent à commémorer
par de modestes festivités le cinquantenaire de la
révolution, sont partagés sur ce que le castrisme leur a
apporté.

ÉGALITÉ OU DICTATURE ?
Les partisans de Fidel affirment qu’il a chassé

la tyrannie et apporté la justice économique, la gratuité
de l’éducation et des services de santé pour tous.

Ses opposants estiment qu’il n’a fait que
remplacer une dictature par une autre et appauvri un
pays autrefois prospère.

Président Raul Castro

Les commandants Raul Castro et Che Guevara
après le triomphe de la révolution

FACE A LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE
Raul Castro annonce plus de rigueur et la fin des “subsides excessifs”

Fidel Castro et ses compagnons dans la Sierra Maestra avant la victoire de 1959

Le président cubain Raul Castro a annoncé
samedi plus de rigueur dans les dépenses et
l’élimination progressive des “allocations indues” à la
population, dans le cadre de mesures destinées à
relancer l’économie exsangue de l’île.

Après avoir résumé la difficile situation
économique de Cuba, le président Raul Castro a

déclaré qu’il fallait
“rationaliser” les dépenses
et “éliminer peu à peu les
allocations indues et les
subsides excessifs”, lors
d’un discours au
Parlement qui a par
ailleurs approuvé une loi

repoussant l’âge de la retraite.
Les dépenses seront étroitement contrôlées

par un organe qui doit être créé en 2009 et dépendra
du gouvernement. “On ne peut pas diriger et contrôler
et être à la fois tolérant, jouer le rôle de la bonne
personne”, a-t-il dit.

Dans le cadre de ce plan de rigueur, les
déplacements à l’étranger des fonctionnaires et entre-
preneurs cubains seront réduits de 50% en 2009, a
annoncé M. Castro, 77 ans qui a pris la relève en juillet
2006 de son frère Fidel, 82 ans, malade.

Quant aux services offerts par l’Etat à la popu-
lation, ils “doivent se limiter à assurer équitablement
à tous les citoyens des questions vitales comme
l’éducation, la santé, la sécurité et l’assistance sociale”,
a-t-il dit, prévenant que “pour maintenir les niveaux

actuels, il faut produire plus”.
“Si je n’ai pas besoin de travailler pour

(voir CUBA / 12)

satisfaire mes besoins et que l’on me donne des choses
gratuites par ci par là, je ne vais pas demander à
travailler”, a-t-il dit.

Il a souligné que “chacun devait recevoir,
selon son travail” et que le salaire devait retrouver “sa
vraie valeur”. Une loi sur le déplafonnement des
salaires, la première mesure à avoir été prise par M.
Castro en rupture avec le dogme communiste de

1959 - 2009
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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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l’égalitarisme en la matière, doit entrer en vigueur le
mois prochain.

Le président s’est félicité de la loi sociale qui
repousse de cinq ans l’âge de la retraite à 65 ans pour
les hommes et 60 ans pour les femmes, y voyant une
mesure “respectueuse des intérêts des travailleurs et
qui tient compte de la réalité économique et
démographique” de ce pays.

Quelque 1.600 retraités ont par ailleurs
accepté de reprendre leur travail d’enseignants cette
année pour combler un déficit, a-t-il souligné.

La séance du Parlement, qui se réunit deux
fois l’an, s’est terminée sur un hommage à Fidel Castro,
82 ans, “Lider maximo” d’une Révolution qui marque
le 1er janvier son cinquantième anniversaire.

Dans une “réflexion” qu’il multiplie dans la
presse locale depuis sa “retraite médicale”, Fidel Castro
avait appelé à plus de contrôles sur les ressources du
pays, mais aussi à revenir à un socialisme “pur et dur”
face à la crise économique mondiale.

L’économie cubaine traverse une période très
difficile en raison notamment de la baisse en 2008 sur
les marchés mondiaux de 41% sur un an des prix du
nickel, principal produit d’exportation cubain, et du
passage de trois ouragans ayant causé en 2008 pour
10 milliards de dollars de pertes, soit 20% du PIB de
cette île de 11,2 millions d’habitants.

Raul Castro annonce
plus de rigueur

(CUBA ... suite de la page 10)

Vœux de Fin d’Année
LIBRE PENSEE

Si l’on reconnaît
que l’esclavage, la
déportation des noirs par
la traite sont des crimes contre l’humanité, force nous
est alors donnée de réclamer à la France la restitution
de cette dette, qui doit nous être combien utile en ce
moment.
… Nous exigeons aujourd’hui : restitution et
réparation pour Haïti et son économie, dont le
développement paraît déjà très hypothéqué.

Dr. Yves Saint-Cyr, « À propos des dettes de
la France,  Le Nouvelliste, Décembre 2008 »

Chers amis lecteurs, nous voilà à nouveau face
à un Premier Janvier. Voilà 366 jours qui viennent de
s’écouler en nous laissant un cortège de désolations et
de rarissimes bonnes nouvelles. 2008, « Annus
Horribilis » pour Haïti. 2008 a  concrétisé  la
dégradation quasiment absolue de notre petit pays.
Éthique. Environnementale.   La dévastation et la mort
portaient les noms de Fay, Gustav, Hannah, Ike,
Joséphine et se présentaient sous la forme de cyclones.
Les spéculateurs, autochtones et internationaux, aux
noms occultés par des « SA »  nous ont livré à la faim
en faisant grimper le prix des céréales. Les « majors »
du secteur pétrolier, identifiables par leurs sigles, nous
ont soumis à leurs capricieuses « danses de la mort ».
Les pays producteurs de pétrole, connus de tous, ont
voulu nous faire comprendre que mieux valait ne pas
s’aventurer sur de nouvelles voies énergétiques. Le
contrôle des « vannes d’approvisionnement
énergétique », d’après eux, peut vouer à l’échec toutes
les bonnes actions de ceux qui croient que la diversité
énergétique ferait le bonheur de ce monde. Rentabilité

transformer, par des
artifices de calcul,
32.000.000 en moins de

exige. Le « maillage routier » du pays,
presqu’inexistant avant, s’est vu fortement dégradé
avec les inondations de cette année. La « Coopération
Internationale » nous a quand même fait don de
quelques tronçons de route sur lesquels la circulation
de biens et de personnes devrait faciliter le
redressement du pays. Nous avons pu quand même
bénéficier de la « bonté bolivarienne » pour quelques
centrales électriques et un marché que nous,
« bossales », à tous les titres, n’avons même pas pu
bien utiliser. Les effondrements de bâtiments scolaires
nous ont fait pleurer la perte de dizaines de jeunes
Haïtiens et Haïtiennes et ont mis à nu l’inefficacité ou
l’inexistence de contrôle ou de planification dans ce
pays. La mairesse s’en plaint. Les Autorités pleurent.
Le pays a vu disparaître des centaines d’enfants, par
inanition, par manque de soins médicaux. Des galettes
de boue. De la boue. Du manque d’eau. Le pays a perdu
partie de son prestige restant. Les Dominicains nous
ont bouffé une bonne partie de ce prestige, à coups de
machettes, à coups de bâtons.  Le bilan est lourd. Et,
cependant, pas une évaluation n’a été faite ni aucune
proposition d’amélioration. Qui prend les décisions
dans ce pays ? Qui décide quoi ? Angoissant. Décevant.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs,
je me suis habitué à faire le bilan de l’année durant les
derniers jours  qui précèdent la fin de l’année.
Cependant, je n’ai jamais pu être complètement
original et, je dois l’avouer, c’est plutôt courant.  Il est
donc coutume, chers lecteurs, à l’approche du nouvel
an, de souhaiter les meilleurs vœux aux amis, aux
parents, à la famille proche et élargie. À l’approche du
nouvel an, au début d’une nouvelle année, il est courant
de voir comment on se prend au sérieux en se fixant
de nouveaux objectifs, en décidant de nouveaux modes
de comportements, en prétendant assumer de nouvelles
modalités relationnelles, à notre environnement
immédiat. Au Guatemala, les Guatémaltèques, d’après
la presse, ont voulu souhaiter pour leur Président
Alvaro Colom, de la sagesse et suffisamment de
« cœur » (au sens de Don Diègue quand il demandait
à Rodrigue, en créole, « si li gen grenn ») pour libérer
la population de la délinquance, de la corruption, du
narcotrafic, des enlèvements, de l’insécurité en général.
Devrons-nous faire la même chose chez nous ?
Souhaiter, pour cette nouvelle année 2009, « du cœur »,
pour ceux qui ont le devoir de décider et de faire les
bons choix pour le pays. « De l’esprit » afin de trouver
les moyens de résoudre ou de mettre un frein à cette
« corruption gangrénante » qui arrive à se doter
d’opérateurs mathématiques performants permettant de

2.000.000.  Il faut avoir du « cœur » pour tolérer cela.
J’imagine que l’approche du mois de Janvier doit
sûrement créer en nous, Haïtiens, l’angoisse pour le
pays.

Le Docteur Yves Saint-Cyr, dans un exercice
citoyen, a soulevé un débat qui, aux yeux de plus d’uns,
a causé pas mal de déboires à certains hommes
politiques du pays (C’est ce qu’on dit, je me laisse
mener). Moi, je pense que la forme avait été mal
choisie. Le fond, reste et demeure entier. Le problème
non résolu. La France, comme disent les différents
analystes, a tout à gagner en faisant de la « Dette de
l’Indépendance » une affaire de « Taille Morale ». Elle
montrerait alors sa « GRANDEUR » en refaisant
d’Haïti la « Perle des Antilles ».

Enfin, chers amis lecteurs, s’il y a un souhait
qui me tient à cœur, il s’agirait de trouver une solution
aux problèmes de transport dans ce pays. Comment
résoudre les problèmes de mobilité ? Comment
contourner cette impossibilité  de se déplacer à un coût
raisonnable, en un temps réduit et dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité ? Comment réduire
le coût énergétique du déplacement ? Je n’ai eu en tête
qu’une seule vision, celle de nos « byciclettes
d’antan », à l’Arcahaie, aux Cayes, au Cap, à Petit-
Goâve, à Léogâne, surtout à Léogâne. Il semblait que
tout un chacun avait sa « bécane ». C’était même
proverbiale. Voilà que maintenant c’est la moto. La
moto du peuple. La moto sans panne. Il me semble
que nous copions toutes les stupidités dominicaines et
on en fait même des modèles. Trop de dirigeants à ne
pas avoir d’autres miroirs que ceux achetés en
République Dominicaine. Le paysan vend maintenant
bœuf et charrue pour se procurer sa moto. Là, je crois
que c’est mettre la charrue avant les bœufs. Et
l’essence ? Et les routes ? Et le  TPTC ? « AC » !
ASSEZ !

Chers amis, nous avons du travail. Il nous faut
des fonds et peut-être, la seule option viable est
d’avoir recours aux fonds de l’Indépendance. Et,
en ce sens, j’appuie le Dr. Saint-Cyr  et je convie le
Peuple haïtien à se joindre à nous pour réclamer et
exiger  restitution et réparation pour Haïti et son
économie, de cette « Dette de l’Indépendance ». Sur
le fond, on sera tous d’accord. Sur la forme, le
CONSENSUS  est à rechercher.

Bonne Année 2009 à tous.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Décembre 2008

“Il faut éviter que la récession ne se
transforme en Grande Dépression”

ECONOMIE-MONDE

La conjoncture mondiale se dégrade à toute
allure et le Fonds monétaire international (FMI) se
prépare à abaisser encore ses prévisions de croissance
qu’il estimait, début novembre, à 2,2% pour l’année
2009. Olivier Blanchard, le chef économiste du Fonds
depuis le 1erseptembre, ne cache pas sa crainte d’une
dépression mondiale et appelle les gouvernements à
muscler leurs plans de relance.

Dominique Strauss-Kahn, le directeur général
du FMI, pousse les gouvernements à multiplier les
dépenses budgétaires pour soutenir la croissance. Or,

le Fonds était un grand
ennemi des déficits.
Pourquoi ce revirement?

Il n’y a pas de
revirement. A circons-
tances différentes, remèdes
différents. Nous sommes
en présence d’une crise
d’une amplitude excep-
tionnelle, dont la principale
composante est un
effondrement de la
demande. Les indices de
confiance des consom-
mateurs et des entreprises
n’ont jamais autant chuté
depuis qu’ils existent. Du
jamais-vu ! A partir du
mois d’octobre, une
paralysie des intentions de
dépenses s’est déclenchée
de façon soudaine et
mondiale.

Les mois qui

viennent vont être très mauvais. Il est impératif de
juguler cette perte de confiance, de relancer et, si
nécessaire, de remplacer la demande privée, si l’on
veut éviter que la récession ne se transforme en Grande
Dépression. Bien sûr, en temps normal, nous aurions
recommandé à l’Europe de diminuer ces déficits. Mais
nous ne sommes pas en temps normal.

Y a-t-il d’autres mesures à prendre ?
A ce stade, deux types de mesure sont

nécessaires. D’abord les mesures dont on vient de
parler pour rétablir la confiance, et relancer la
demande. Cela implique d’utiliser les outils monétaires
et budgétaires. Mais aussi, des mesures destinées à
réparer le système financier. Les banques continuent à
réduire leurs crédits aux particuliers comme aux
entreprises ou aux pays émergents. Il n’y aura pas de
redémarrage de la croissance sans que ce problème
soit résorbé.

Que faire en matière financière ?
Il faut que les institutions financières

reconnaissent leurs pertes et clarifient leurs bilans.
Elles le font certes, mais trop lentement, ce qui introduit
de l’incertitude et continue d’inquiéter les investisseurs.
Les Etats doivent aider au processus, en incitant ou en
forçant les banques à se séparer de leurs actifs douteux.
Quand ceci sera fait, beaucoup de ces institutions seront
clairement sous-capitalisées. Il faudra injecter de
l’argent frais. Si les investisseurs privés ne le font pas,
les Etats doivent le faire. Pas à fonds perdus, mais en
prenant une participation, sous forme d’actions. Si
réparer le marché du crédit privé prend trop de temps,
il faut que les Etats soient prêts à se substituer, au moins
partiellement et temporairement, au crédit privé. Par
exemple, en rachetant du papier commercial comme

(voir RECESSION / 14)
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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

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
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••••• Cuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroirCuisine du terroir
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Chef »Chef »Chef »Chef »Chef »
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••••• La Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de PetitLa Petite Eglise de Petit
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VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

10 départements d’études

Licence en :
• Gestion d’Entreprise

• Conception et Exécution de
Projet

• Economie et Finance

• Sciences de l’Education

• Sciences Comptables

• Relations Internationales

• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion

• Relations Publiques

• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement
Economique (CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse

Hérard # 3,
Port-au-Prince,

Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com

Par courriel:
Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones
(509) 2246-1425

3555-1575
2513-3726
3767-1575

Meilleurs Voeux

Bonne année
2009

Mélodie 103.3 FM, P-au-P

Haïti en Marche
Haïti - Miami et le Monde
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REYINYON PIBLIK

Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami an pral fè
yon reyinyon piblik jou jedi 29 janvye 2009, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte
an nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid.

Asanble Gouvènan an pral konsidere amannman sa yo nan Plan Transpòtasyon Alontèm ak
Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon (TIP) ki swiv anba la:

1. 2030 LRTP: Entèseksyon Leve (Ranp Pon Woutye) nan NW 107 Avenue ak NW 122
Street
1. 2030 LRTP: Entèseksyon Leve (Ranp Pon Woutye) nan NW 107 Avenue ak NW 122 Street

2. FY 2009 TIP: Entèseksyon Leve (Ranp Pon Woutye) nan NW 107 Avenue ak NW 122
Street
Amannman sa a pral enkli nan Frè Enpak Woutye Distrik 1 an entèseksyon leve ki nan pwojè
NW 107 Avenue ak NW 122 Street. Pwojè sa a evalye pou koute $7.5 milyon dola kap sòti
de twa sous:

• Kontribisyon andeyò kredi yo Olye de frè de devlopman Pak yo.
• Kontribisyon de Florida East Coast (sig angle FEC)
• Kontribisyon de Rinker Materials Corporations

Anplis de amannman ki pi wo la a, yap retire pwojè ankestyon de seksyon Sektè Prive nan
TIP Ane Fiskal 2009 la.  

3. FY 2009: Pwojè Commodore Trail Konte Miami-Dade
Amannman sa a pral transfere yon sibvansyon $212,040 de Federal Transportation and
Community and System Preservation (sig angle TCSP) a pwojè Commodore Trail Konte an
ki deja anplas.     

Tout moun ki enterese envite vin patisipe. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sekretarya
MPO an nan, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 920, Miami, Florida 33128,
telefòn: 305-375-4507; imèl: mpo@miamidade.gov; sit wèb: www.miamidade.gov/mpo

Se règleman Konte Miami Dade pou li konfòme li a tout egzijans etabli pa Lwa pou Ameriken
ak Enfimite yo (ADA). Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis entèprèt nan langaj siy pou soud,
aparèy ede tande yo oswa materyèl nan yon fòma ki pi aksesib, tanpri rele 305-375-4507
omwens senk jou ouvrab davans.

Dessalines, Lincoln, Douglass et Obama
Les premiers janviers 1804, les  proclama-

tions de l’Indépendance par Jean-Jacques Dessalines,
1863, de l’Émancipation des esclaves par Abraham
Lincoln, 1959, de la révolution cubaine par Fidel
Castro, partagent un dénominateur commun : ces actes
politiques se sont accompagnés de non-reconnaissance
par les classes dominantes et régnantes,
d’expéditions punitives et de ségrégation. Parmi ce
trois chefs d’État, deux furent assassinés, Dessalines
et Lincoln, la fatalité frappa le commandante Che.
Frederick Douglass, lui, est très familier avec le
climat d’hostilités qui a sévi dans les sociétés post-
esclavagistes.

Sa trajectoire relève, en effet, de la grande
histoire. Il s’est libéré lui-même comme esclave ,
autodidacte, la publication de son autobiographie
fut un best-seller. Au titre d’abolitionniste, il a
combattu l’idée, antérieurement partagée par
Abraham Lincoln, d’expatrier les Noirs américains,
de les déporter donc comme les Acadiens. II
participa, comme Commissaire du gouvernement
haïtien à l’aménagement du Pavillon au “Chicago’s
World Fair” ou “Columbia Exposition”; il le nomma
“a City upon the hill”, extrait du Nouveau testament,
Mathieu : 5: 14 << Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une colline ne peut être cachée.>>

Le 2 janvier 1893, il prononça une
conférence qui fut publiée dans le célèbre journal
“Chicago Tribune”, “Lectures on Haiti”. Pour
Frederick Douglass, ce pays représente un tournant

historique, car il a pavé la voie de l’émancipation au
même titre que les actions des abolitionnistes et des
églises. C’était une tâche colossale de le dire devant
un auditoire blanc qui partageait largement l’image
d’horreur et non d’honneur, qu’avait donnée des

écrivains, des imaginaires et des rumeurs d’un pays où
l’ on massacrait les blancs, on  violait des femmes
blanches enceintes; et, par -dessus tout, la faillite 
économique qu’ avait entraînée la révolution anit-
esclavagiste et anticolonialiste.
 Bien avant, lorsqu’il  assistait à  la
commémoration du “Freedman ‘s monument” en
hommage à Abraham Lincoln, sur demande du public,

il fit une allocution circonstanciée.Et, plus d’un siècle 
après l’Émancipation, un digne successeur,le révérend
Martin Luther King partagea son rêve de transformer
en réalité le <<billet à l’ordre de chacun>>
gageant  universellement l’accès à la liberté et à la jus-

tice sociale, avec le public qui s’était réuni à Wash-
ington à l’occasion du dévoilement  du monument
dédié à Abraham Lincoln., en
1963.Toutefois,quatre ans  après avoir reçu le prix
Nobel de la paix et cinq ans après le célèbre “I
have a dream”, il connut le même destin que Jean-
Jacques Dessalines et Abraham Lincoln, à
l’issue des balles assassines à Memphis, le 4 avril
1968.

L’odyssée se poursuit, puisque quarante
ans plus tard, Barack Obama, sénateur de l’Illinois
et ensuite président désigné , héritier politique du
signataire de l’Émancipation, décide de prendre
son bâton de pèlerin : c’est de prêter serment sur
la même bible, reprendre le même trajet, se
“recueillir” la veille de l’investiture, au “Memo-Lincoln et l’Acte d’Emancipation des esclaves (1863)

rial Lincoln”. Est incommensurable l’immense défi à
relever par le premier président “noir”, tout comme
l’a été pour la première république “noire” : comment
garantir le “billet à l’ordre de chacun” “ aux damnés
de la terre”(Frantz Fanon) qui ne demandent qu’à 
partager avec le révérend : ”I have a dream?

Vernet Larose

“Il faut éviter que la récession
ne se transforme en Grande Dépression”
(ECONOMIE ... suite de la page 12)

le fait la Réserve fédérale américaine.
On en voit mal les effets.

Pourquoi ?
Le principe de ces mesures a,

en effet, été accepté par tous les pays
depuis la réunion du G20 à Washington
et le sommet européen de l’Elysée qui
ont eu lieu à la mi-octobre.

oeuvre trop lentement. Le comportement
des autorités américaines a manqué de
cohérence et de clarté. En Europe, les
bilans des banques sont encore
partiellement fictifs et le rachat d’actifs

rénovations d’écoles risquent d’avoir
plus d’effets sur la demande que des
réductions d’impôts que les ménages
sont tentés de transformer en épargne de
précaution.

Si on diminue les impôts ou si
on augmente les transferts, il vaut mieux
cibler les populations victimes du
chômage ou surendettées. Elles en ont
plus besoin et elles le dépenseront
aussitôt, contribuant à la reprise de
l’activité économique. La baisse
temporaire de la TVA, mesure adoptée
en Grande-Bretagne, ne me paraît pas
une bonne idée ; 2% de moins ne sont
pas perçus par les consommateurs
comme une réelle incitation à dépenser.
En revanche, la prime à l’automobile
décidée en France donne de fortes
incitations et me paraît une bonne idée.

Malgré le caractère éphémère
de ses effets ?

L’important, c’est de soutenir
l’activité et de relancer la confiance
maintenant. Les six mois qui viennent
sont capitaux. Si l’Allemagne ne
participait pas suffisamment à cette
relance, beaucoup d’autres pays
hésiteraient aussi à le faire et ce serait
désastreux pour l’Europe.

Les pays émergents doivent-ils
faire de même ?

Face à la baisse de leurs
exportations, ils y ont tout intérêt. La
Chine a annoncé un plan dont on connaît
mal la réalité, mais on peut penser
qu’elle fera plus si nécessaire. L’Inde,
qui a une moins grande marge de
manoeuvre budgétaire, s’y met aussi.

Beaucoup de pays émergents
font face au danger supplémentaire que
le retrait des capitaux étrangers amène
à une crise de change et une fuite
générale des capitaux. Dans beaucoup
de pays, la taille potentielle d’une telle
fuite de capitaux peut représenter la
moitié du produit intérieur brut... Ceci
représente beaucoup d’argent. Multiplié
par le nombre de pays potentiellement
exposés, on parle de milliers de milliards
de dollars, un montant bien supérieur à
ce que le Fonds peut avancer. Il faut
d’urgence réfléchir et mettre en place les
moyens de mobiliser les liquidités
nécessaires, si besoin était.

porte sur des quantités
négligeables.

Le résultat est que les
banques continuent à liquider
leurs positions. Non seulement
chez elles, mais aussi à
l’étranger. Elles rapatrient
dans des proportions
considérables les capitaux
qu’elles avaient placés à
l’étranger. On estime que leurs
créances sur les pays
émergents atteignaient 4000
milliards de dollars
[2872milliards d’euros]. Mille
milliards de dollars auraient
quitté ces pays dans les
derniers mois.

Le FMI a parlé de la
nécessité de consacrer 2 % du
produit brut mondial à ces
plans.

Cela sera-t-il
suffisant ?

Il faut que les
gouvernements et les banques
centrales indiquent clairement
qu’ils sont prêts à tout faire
pour éviter une nouvelle
Grande Dépression. Pour le
moment, une expansion
budgétaire de 2 % paraît
suffisante. Mais, si les
circonstances l’exigent, il faut
que les Etats soient prêts à
faire plus, 3 % ou plus si
nécessaire. Il faut y réfléchir
dès maintenant, car ce n’est
pas facile de dépenser
efficacement de telles masses
d’argent !

Quelles formes doit
prendre cette relance
budgétaire ?

Il vaut mieux que la
relance intervienne par
l’augmentation des dépenses
publiques que par la
diminution des recettes
publiques. Autrement dit, les
constructions de ponts ou les

Malheureusement, elles sont mises en

LEÇONS DE L’HISTOIRE
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Angleterre: Chelsea perd le contact avec Liverpool
LONDRES (AFP) - Chelsea a perdu deux

points très importants dans la course au titre dimanche
pour la 20e journée de championnat en concédant un
match nul à Fulham (2-2) pendant que Liverpool
s’imposait à Newcastle (5-1) et qu’Arsenal arrachait
trois points précieux devant Portsmouth (1-0).

Les grosses cylindrés du championnat
d’Angleterre n’avancent plus toutes à la même vitesse.
Il y a Liverpool qui roule actuellement en 5e,
impressionnant de facilité et qui est, pour l’instant, un
leader serein.

Il y a Chelsea, au point mort et qui n’avance
plus malgré ses stars. Il y a Arsenal, bloqué en
deuxième, qui grappille des points, ici ou là, dans la
douleur. Et enfin, il y a Manchester United, à l’arrêt
puisqu’il ne joue que lundi mais capable de passer de
la 1re à la 5e très vite.

La dernière journée de championnat de 2008
a été riche en suspense et en enseignements. Le plus
important est bien entendu les deux points perdus par
Chelsea sur la pelouse de Fulham qui laissent les Blues
à trois longueurs de Liverpool. Les hommes de Scolari

n’ont pris que 10 points sur les 21 derniers possibles,
un rythme d’une équipe du milieu de tableau.

Dimanche, ils auraient probablement mérité
de gagner mais le fait de concéder ce match nul dans
les arrêts de jeu et sur coup de pied arrêté n’est pas
anecdotique. Ils ne sont plus cette équipe pleine de
confiance, qui maîtrise et contrôle tous les aspects
d’une rencontre.

La frustration est aussi palpable sur le banc
de touche où Luis Felipe Scolari peine à faire passer
son message aux joueurs.

Cette frustration est aussi très perceptible à
Arsenal car les Gunners jouent mal et souffrent.
Dimanche, ils ont été sauvés d’une nouvelle contre-
performance par William Gallas, paria devenu héros,
mais eux ne méritaient probablement pas cette victoire
sur une vaillante équipe de Portsmouth.

Le jeu des Gunners reste très éloigné de ce
qu’ils proposaient ces dernières saisons, mais Arsenal
a retrouvé cette importante quatrième place au
classement, en attendant la visite d’Aston Villa à Hull
mardi.

Liverpool et Manchester United observent
eux tranquillement leurs rivaux se perdre dans leurs
problèmes. Les Reds, impassibles leaders, se sont
baladés sur la pelouse de Newcastle qui s’était
clairement trompé de tactique.

Les Magpies ont laissé trop de liberté et
d’espaces à Gerrard et compagnie et se sont faits punir
en retour.

Quant à MU, les résultats de ce week-end
rendent encore plus important son match de lundi soir
à Old Trafford face à Middlesbrough. Un succès et les
joueurs de Ferguson reviendraient à quatre points de
Chelsea avec deux matches de retard.

Résultats de la 20e journée du Championnat
d’Angleterre de football:

dimanche
Newcastle - Liverpool 1 - 5
Everton - Sunderland 3 - 0
West Bromwich - Tottenham 2 - 0
Arsenal - Portsmouth 1 - 0
West Ham - Stoke City 2 - 1
Fulham - Chelsea 2 - 2
Bolton - Wigan 0 - 1
Blackburn - Manchester City 2 - 2

2008 en ballon (1/2)
Eurosport - dim, 28 déc 17:52:00 2008
L’année a été forte en émotions

footballistiques. De la victoire de l’Egypte en Coupe
d’Afrique des Nations au titre de champion du monde
des clubs de Manchester United, revivez les moments
marquants de 2008. Première partie :

REMIERE PARTIE : JANVIER A JUIN

10 février : ETERNELLE EGYPTE
Deux ans après son sacre à domicile, l’Egypte

remet ça du côté du Ghana. Les Pharaons s’imposent
en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au
Cameroun et décrochent leur sixième succès. Un
record. Le seul but de la partie est signé Abou Trika
(76e).

4 mars : LYON N’AVAIT PAS LES
ARMES

L’écart n’est pas si grand. Mais Lyon est
tombé en huitièmes de finale de la Ligue des
Champions, écarté par Manchester United, futur
vainqueur de la compétition. A l’aller, les Lyonnais
ont concédé le nul à Gerland (1-1). A Old Trafford, les
Red Devils ont assuré et n’ont jamais vraiment été
inquiétés par un champion de France trop timide (1-
0).

12 mars : LA FRANCE RAYEE DE LA
CARTE

Après Lyon, il y avait encore Marseille. Mais
les Olympiens finissent droit dans le mur en huitièmes
de finale aller de la Coupe de l’UEFA. Face à un Zénit
Saint-Pétersbourg largement prenable, l’OM paie un
cruel manque de réalisme au match aller (3-1). Les
Russes plient l’affaire au retour (2-0). Il n’y a plus de
clubs français en Coupe d’Europe.

19 mars : CARQUEFOU, C’EST FOU !
Une semaine après avoir plié en C3, l’OM

quitte la Coupe de France, éliminé par les amateurs de
Carquefou (1-0). L’équipe de CFA2 s’impose grâce à
un but signé N’Doye (7e). Les “nababs” et les “vizirs”
olympiens, dixit Pape Diouf, sont punis. Carquefou
tombera en quarts face au PSG (0-1).

29 mars : “BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS...”

La finale de la Coupe de la Ligue avait tout
pour être une fête. Elle pouvait également égayer la
saison de Lens ou du Paris Saint-Germain, très
décevants en championnat. Le PSG repartira
finalement avec le trophée sous le bras mais embarrassé
d’une polémique liée à une banderole insultante
déployée par certains de ses supporters. Un temps radié
de l’édition 2008/2009, Paris sera finalement réintégré.

25 avril : LES CANARIS S’ENVOLENT
VERS LA L1

Un match nul face à Montpellier (1-1) et
revoici Nantes. Après une saison au purgatoire, les
Canaris reviennent en Ligue 1. Ils seront accompagnés
du Havre et de Grenoble.

4 mai : HERR RIBERY AU SOMMET
Franck Ribéry, plus gros transfert de l’histoire

de la Bundesliga, a réussi son pari. Adopté par les
supporters du Bayern Munich et joueur clé du club
bavarois, le Français remporte le titre de champion
d’Allemagne. Blessé aux adducteurs, Ribéry ne joue

pas face à Wolfsburg (0-0). Pas de quoi lui faire perdre
le sourire.

17 mai : LYON PUISSANCE 7
L’Olympique Lyonnais a été repoussé dans

ses derniers retranchements par Bordeaux. Mais l’OL
est encore champion de France. A l’issue de la 38e
journée et une victoire à Auxerre (1-3), les Rhodaniens
devancent Bordeaux et Marseille. Lens descend en
Ligue 2.

21 mai : TWIST AGAIN A MOSCOU
Pour la troisième fois de son histoire,

Manchester United remporte la C1. Après 1968 et
1999, les Red Devils, qui n’ont jamais perdu une finale
européenne, s’en vont triompher à Moscou.
L’adversaire malheureux de MU ? Celui-là même qui
a plié en Angleterre face aux Mancuniens, Chelsea.
MU l’emporte aux tirs au but (1-1, 6 tab à 5).

17 juin : TRISTE FRANCE
A peine commencé, l’Euro est déjà fini pour

une équipe de France décevante. Après un nul face à
la Roumanie (0-0), une raclée face aux Pays-Bas (1-
4), les Bleus tombent face à l’Italie (0-2) lors de la
dernière journée du premier tour. Raymond Domenech
ne veut pas parler d’échec et demande sa compagne
en mariage...

29 juin : L’ESPAGNE EST DE RETOUR
L’Espagne n’a plus à rougir. Sevrée de succès

depuis 1964, la Furia Roja est de nouveau au sommet
de l’Europe. A Vienne, la bande de Luis Aragones
remporte le Championnat d’Europe aux dépens de
l’Allemagne (1-0). Un succès totalement mérité.

Beckham à Milan, c’est pas
gagné

Avec une femme décidée à montrer qu’elle
ne voulait pas venir à Milan, des fans sceptiques et
des coéquipiers pas convaincus, le challenge de David
Beckham s’annonce très compliqué.

Certains de ses coéquipiers ont déjà prévenu:
l’arrivée de David Beckham au Milan AC n’est pas
intéressante sportivement. En gros, tout ça ne serait
qu’une histoire de business. Officiellement, les sorties
de certains joueurs dans la presse sont plus softs, mais
le message est là. Même Adriano Galliani, le président
du Milan AC ne semble pas contredire son groupe:
“Aujourd’hui, le football n’est pas seulement de la
technique et de la tactique, c’est aussi des stades pleins,
l’audience télé et les sponsors”. Le passage éclair de
Beckham à Milan va coûter 1 million d’euros, mais en
récupérant le droit à l’image du joueur, le Milan AC
devrait faire des bénéfices grâce à la vente de maillots.

Si les dirigeants milanais ont voulu ce
transfert, on ne peut pas en dire autant des
supporters.Les fans milanais ont déployé une banderole
lors du match Milan AC-Udinese: “From top of the
world to top model. Poor, poor Milan”, comprenez, 
Du sommet du monde au monde de la mode. Pauvre,
pauvre Milan.
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Bòn Ane 2009 !
MESSAGE D’ARISTIDE

Sè m, Frè m,

Nan lespri Mèm Amou an,
Minouche avè m kontan
Vin anbrase w fratènèlman
E swete w yon Bòn Ane 2009.

Jan Jezi ta di w nan lang ebre a :   – –
Ki vle di : Bòn Ane ! – –   Bòn Ane !

Anpil afeksyon pou ti moun yo ! 
Yon gwo akolad espesyal pou
Tout viktim lekòl ki efondre yo
Ak tout viktim dènye siklòn yo,
Pandan n swete  solèy 2009 la
Va klere nan yon pi bèl Ayiti.

Limyè ak chalè solèy la pran
8 minit 18 segonn pou rive sou tè a.
Pèmèt mwen pran kèk segonn
Pou m fè chalè salitasyon an rive
Nan tout seksyon kominal
Kòm nan tout katye popilè :

Okap, Okay, Jeremi, Pòdepè, Fò Libète,
Gonayiv,
Ench, Jakmèl, Miragwan, Sen Mak, Tigwav,
Site Solèy, Lasalin, Bèlè, Solino, Matisan,
Gran Ravin, Kafou, Taba, Laplenn, Delma,
Petyonvil, Kenskòf, kòm nan Pòtoprens
Enfen, nan kè Ayisyen lakay kòm lòt bò dlo,
San bliye frè nou Lovenski Pierre-Antoine.

Chak premye janvye toujou sanble
Ak yon paj blanch nan kaye listwa.
Nan paj premye janvye 1804 la,
Gran  Gran Paran nou yo te ekri
Yon kokenn Testaman Diyite
Pou tout Ayisyen te ka viv nan
Libète – Egalite – Fratènite.

Testaman an vin blaze men li pa efase.
Testaman an chifonnen men li pa dechire.

Pandan nou youn ap swete lòt
 – –  – –    Bòn Ane,
Nou salye memwa tout moun
Ki sakrifye lavi yo nan defann
Dwa ak Diyite Pèp Ayisyen.

Onè pou Papa Jan Jak Desalin le Gran !
Respè pou Jeni ras la, Tousen Louvèti !

An 1802, kignapig Tousen Louvèti
Te reprezante nan listwa d Ayiti
Yon pwen alaliy e non yon pwen final.
Jodia plis ke jamè, Tousen Louvèti
Rete yon gid pou save nan syans sosyal.
Jeni sa a se yon Ewo entènasyonal
Pou tout Pèp vanyan ki swaf jistis :
Jistis sosyal kòm jistis ekonomik.

Anvan kignapig ane 1802 a,
Tousen tap fè louvèti pou Ayiti.
Youn nan pi gwo tonton zam

Tousen te itilize, se te sèvo l.
Sèvo pa l te toujou branche
Sou sèvo Pèp vanyan an.

Pèsonn pat reyisi jwe nan may Tousen
Pou dekonekte  sèvo l ak sèvo Pèp la.

Sontonaks eseye, nad marinad.
Edouvil eseye, anyen menm.
Prejije Napoleyon Bonapat
Te anpeche l konprann kijan
Tousen te gen yon sèvo lòt nivo.

Sèvo Tousen kòm sèvo tout moun
Peze 2 pou san pwa kò a, men
Li konsome 20 pou san oksijèn
Ak san k ap sikile nan kò a.
Si yon moun pase 3 a 5 minit
San l pa respire oksijèn,
Moun sa a deja tou pre lanmò.

Pou Tousen Louvèti, libète se tankou oksijèn.
Kote ki gen lesklavaj, Tousen pat  ka respire.
Soufrans mas Pèp la se te soufrans pa l.
Lè flèch tribilasyon an pike youn nan yo,
Tousen te santi doulè a nan pwòp kè pa l.

Jiskaprezan, se menm bonte sa a
Ki ret tache sou Pèp Ayisyen an
Tankou yon pafen ki santi bon.

Kit se bonte sa a, kit se zantray Peyi a
Ou rasin kilti a, tout gen pafen santi bon.
Dayè, pou jan Peyi nou an nan mìzè,
Si se vre zo a pat gen ni vyann ni mwèl,
Ou kwè ta gen tout koudeta sa yo ?

Dènye koudeta kidnapig 29 fevriye 2004 la
Kase tout kolonn vètebral Peyi a bout pa bout
San poutchis yo pa janm jwenn bout ki gen sèvo a.

Mennen koulèv la lekòl se youn, fèl chita se de.
Pèp la granmoun depi nan zòtey rive nan tèt.
An bon kreyòl : Pòch li vid men tèt li pa vid.

Ann gade byen !  Jodia atravè lemonn,
Chak 40 segonn, yon moun swiside tèt li.
Pi fò swisid sa yo fèt nan peyi moun rich.
Erezman bò lakay, sèvo moun pa tonbe
Nan tantasyon sa a pou ti krik ti krak.
Solidarite moun ak moun bay anpil vitamin
Pou fòtifye 100 milya selil ki nan sèvo a.

Gen yon gwoup nan selil sa yo ki rele neronn.
Selil neronn yo espesyalize nan kominike youn ak lòt.
Kominikasyon sa a pèmèt sèvo a kòmande tout rès kò
a.

Bò dwat sèvo a kòmande tout bò goch kò a.
Bò goch sèvo a kòmande tout bò dwat kò a.

E 2  bò sèvo a kominike antre yo
Gras a yon matyè ki kole yo ansanm.
Matyè sa se tankou yon lakòl  blanch
Ke save yo rele “kòpous kalosoum.”

Lè koudeta fann yon peyi 2 bò,
Fòk minorite a rekole ak majorite a
Tankou 2 bò yon sèvo ki kole
Ak  “kòpous kalosoum.”

Wi, lè koudeta fann yon peyi 2 bò,
Fòk minorite a rekole ak majorite a
Tankou 2 bò yon sèvo ki kole

Andan sosyete a kòm anndan sèvo
moun.

Atravè lemonn, sou chak 4 moun,
Gen youn ki soufri twoub mantal.
Nan lane 2020, pral gen plis moun
Kap fè depresyon sou depresyon,
Plis moun kap soufri strès ou vin fou.

Dayè, 75 pou 100 nan moun
Ki soufri twoub mantal pa gen kòb
Pou chèche bon jan tretman kay doktè.
Konsa, yon senp twoub mantal
Konn transfòme an maladi mantal.

Soti nan twoub mantal ou nevroz,
Tonbe nan maladi mantal ou psikoz,
Se soti nan ti depans tonbe nan gwo depans.
Lè sa a, pa gen ni lapè nan tèt ni lapè nan vant.

Pou gen lapè nan tèt ak lapè nan vant,
Fòk pa gen asid batri nan trip moun.
Boulvès trajik mwa avril 2008 yo
Reveye chofè tèt mato k ap dòmi
Sou volan kamyon bwat mizè a,
Men, nou toujou panche 2 wou anlè
Bò falèz malè pandye - pi ta pi tris la.

Pèsonn pa bezwen linèt gwo loup pou wè
Pèp la pa rantre tout bon, se sou twotwa a
Li kanpe ak menm asid batri a nan vant li.

Lavichè sa a fè yon lòt seri dega ki pa twò vizib
Men, viktim yo la e y ap ogmante nan divès peyi :
Chak ane 18 milyon ti moun fèt tou andikape mantal.
Pouki sa ? Paske yo manke yon vitamin ki rele yòd.

An jeneral, ti bebe ki gen ant 6 a 24 mwa
Toujou bezwen bon jan vitamin yo rele fè a.
Absans vitamin sa a, malerezman, ralanti
Devlopman mantal  60% nan ti bebe sa yo.

Tank kalamite sa yo fè dega nan sèvo moun,
Se tank yo fouye twou lanmò toupatou sou tè a.

Konsa,
· Chak jou, 25 mil moun mouri grangou nan lemonn.
· Chak 5 segonn, m di byen, chak 5 segonn,
   yon ti moun mouri grangou.
· Chak ane, 9 milyon moun mouri grangou.

Pou tablo trajik sa a parèt pi klè toujou pou nou,
Ann imajine n yon peyi ki menm gwosè ak Ayiti
E ki genyen menm kantite popilasyon moun ladann.
Nan lespas yon sèl ane, tout moun nan peyi sa a
disparèt.
Se egzakteman malè sa a k rive chak ane atravè
lemonn.

Sè m, Frè m,

Ou kwè Tousen ta ret bra kwaze, bouch be
Devan konsekans esklavaj modèn sa a ? Jamè.
Tousen tap fè sèvo l mache pou mobilize

Ak  “kòpous kalosoum.”

Inite sa a endispansab paske sèvo a bezwen
Ni vitamin ki soti nan manje moun manje,
Ni vitamin ki soti nan solidarite moun ak
moun.

Souwè Bòn Ane ki pataje ak senserite,
Pa egzanp, ka bay bon vitamin solidarite.
Kanta pou tout bon souwè ki soti nan
Bèl solidarite 15 jiyè a menm, se pa pale !

Pèmèt mwen pwofite di n 15 mil mèsi
Pou kokenn temwayaj solidarite sa a.
Jan Tousen Louvèti te aprann nou an,
Sèvo nou ap toujou branche youn nan lòt.

Pami 100 milya selil ki nan sèvo moun,
Gen yon lòt gwoup yo rele selil gliyal.
Selil gliyal yo espesyalize nan pran swen
Lòt gwoup selil ke yo rele neronn yo.

Chak gwoup selil sa yo gen espesyalite pa
yo.
Men, youn bezwen lòt pou gen bon
fonksyonman.
La a toujou, nou obsève yon bèl sous
enspirasyon
Pou ranfòse solidarite ant Ayisyen ak
Ayisyen.
Trè souvan, absans amoni lage latwoublay

(voir ARISTIDE / 17)

J. B. Aristide
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Tout moun ki vle tout moun viv kòm moun.

Nan sans sa a, fòk Fanmi Lavalas toujou loreya
Nan mobilize Pèp la pou defann enterè Pèp la.
Pasifikman ! Fòk Fanmi Lavalas toujou loreya
Nan mobilize Pèp la pou defann enterè Pèp la.

Ak rezon, paske toupatou se mèt kò ki veye kò.
Anvan kidnapig 29 fevriye 2004 la, lespwa te fè viv.
Jodia, boujon lespwa a pa fleri anba wòch trayizon.
Li klè, boujon lespwa a pa fleri anba wòch trayizon.

Aletranje lè yo pa montre Ayisyen kap manje tè,
Kamera a fikse sou bòl ble lacharite silvouplè a.

Soufrans sa a pou nou tout,
Sof pou sèvo ki nan koma.
Pandan tout ane 2009 sa a,
Fòk n ede sèvo ki nan koma yo
Reveye pou n met men ansanm.

An 2007, sèvo yon Polonè ke yo rele
Jan Grzebski te reveye byen vivan
Aprè msye te fin pase 19 lane nan koma.

Wi, lè a rive pou yon revèy san parèy, paske
Imilyasyon Ayiti se imilyasyon tout Ayisyen.

Se pa pou lawont sa a Tousen te sakrifye lavi l.
Paske imilyasyon Ayiti se imilyasyon tout Ayisyen,
Fòk nou tout pote kole pou nou chanje sa
Nan mobilize ni matyè griz, ni matyè blanch.

Anndan sèvo tout moun ki nòmal,
Pa gen matyè griz san matyè blanch.
Plis selil sa yo ponpe enèji nan sèvo a,
Plis n ap jwenn kouraj pou nou refè
“ L’Union fait la Force.”

Konsa, Testaman an pap ni blaze ni dechire.
E nou tout, na santi nou pi fyè pou nou viv
Nan yon lòt Ayiti, kidonk yon Ayiti ki pi bèl.

Se nan lòt Ayiti sa a menm
Nou kase yon randevou istorik :
Randevou MEM AMOU AN !

Nan lang Swahili,
 Upendo huo huo !
Sa vle di :
 MEM AMOU !

An natandan Minouche avè m
Vin kanpe bradsou bradsa avè w
Nan randevou Mèm Amou an,
Nou anbrase w fratènèlman e di w
An Swahili : Tutaonana Ayiti !
Sa vle di : Na wè an Ayiti !
Ana kwa ana ! Sa vle di : Fasafas !

Tutaonana Ayiti !  Na wè an Ayiti !
Ana kwa ana ! Fasafas !
Upendo huo huo ! Mèm Amou !

Pretoria,
Desanm 2008

ARISTIDE ...
(suite de la page 16)

Pour l’année 2009, le Comité québécois
annonce la publication de la deuxième édition de
son calendrier : APATRIDES ET PRIVÉS DE
TOUS DROITS…SOUTENONS LES
BRACEROS, comme matériel d’information et de
sensibilisation de l’opinion publique sur les
conditions de vie des Haïtiens dans les “bateyes”
(champs de canne à sucre) de la République
dominicaine. Ce calendrier se veut avant tout un
outil pédagogique et éducatif à toute personne ou
organisation (institution scolaire), tout étant un
moyen pour autofinancer en partie les activités du
Comité et pour soutenir nos bénéficiaires en
République dominicaine.

Le calendrier montre une série de 15
photos en couleur et noir et blanc (deux pour la
couverture et 13 pour les mois de l’année) prises
dans différents “bateyes” de la République
dominicaine par Jean-François Leblanc (Agence
STOCK photo) ainsi que quatre tableaux produits
par un bracero. Ces photos et tableaux d’une très
grande qualité illustrent la réalité quotidienne des
jeunes femmes et hommes,des adolescents, des
aînés travailleurs et retraités des champs de canne
à sucre d’une manière très concrète et prenante pour
l’observateur. Chaque photo est également
accompagnée d’une vignette informative afin
d’informer le lecteur sur des thèmes plus spécifiques
comme l’industrie de la canne à sucre, la charge de
travail des “braceros” dans les champs de canne à
sucre, leur salaire, le rapatriement, l’absence de
statut, le sort des femmes et de leurs enfants etc. En
outre, la majorité des journées de solidarité
internationale reconnues importantes par l’ONU
sont mentionnées dans ce calendrier  (Journée
internationale des Femmes, Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale,
Journée internationale des migrants, Journée
internationale de la solidarité humaine etc.). Tous
les fériés au Canada sont répertoriés. Les 12 mois
et les 7 jours de la semaine sont publiés en langues
française,anglaise et espagnole.

Vous trouverez également l’essentiel de la
documentation sur la situation des braceros:

- Les plus récents rapports annuels des
organismes tels que Amnesty International,
Minority Rights Group,The Robert F.Kennedy

Memorial,Country Reports on Human Rights Practices
du Bureau of Democracy,Human Rights and Labor-
Department USA, etc.

-Les différents ouvrages,des auteurs les plus
connus sur le sujet ;

-Les films, dvd et vidéos qui traitent des
conditions de vie et de travail des braceros ;

-Sans toutefois oublier les liens et Sites
Internet des  principaux organismes non
gouvernementaux (ONG) internationaux ,du Canada,
d’Haïti et de la République dominicaine qui oeuvrent
pour cette cause.

-La cartographie des principales  zones de
culture de la canne à sucre.

Le lancement de cette de l’édition 2009 du
calendrier réaffirme la politique du Comité québécois
dans sa mission d’information et d’outil de recherche
et de compréhension à toute personne susceptible
d’être intéressée par la question. Comme il se doit, le
calendrier représente un projet de plus dans la
campagne de visibilité et de sensibilisation sur les
conditions de vie dans les “bateyes”. Le Mouvement
syndical du Québec, particulièrement : (la FTQ, le
SCEP,les Métallos, la CSN, la CSQ,la  CSD, la FIQ
santé, l’AFPC ,la FAE,le CCMM-CSN,la Fédération
de professionnelles–CSN,la FNEEQet le FPGQ)
commanditent la production des calendriers, et de ce
fait, démontrent une fois de plus leur longue solidarité
envers les travailleurs haïtiens vivant en République
dominicaine.

Dépositaires :Où trouver les calendriers
dans les régions suivantes

Montréal : Comité québécois haitien : 5174,
rue Drolet, Montréal, QC. H2T 2H2. Tél. : (514) 523-
2434

Québec: Plan Nagua,Tél. : (418) 521-2250
ou 1-877-RDNAGUA (sans frais)

Ottawa : Union des Haïtiens de l‘Outaouais
(UNHO) Tél. :(613)744-0876

Ottawa Haïti Solidarity, Tél. : (613)
864-1590

Octopus Books, Tél. : (613) 233
2589

Toronto : Pierspective entraide humanitaire
(PEH) Tél. : (416) 209-1957

New York : Librairie Liberté, Tél. : (718)
421-0162

République d‘Haïti : Groupe d‘Appui
aux Rapatriés et Refugiés (GARR) Tél. : (509)
3244-4977

République dominicaine : Fondation Zile
(FZ) Tél. : (809) 535-4701

Pour un aperçu du calendrier, nous vous
invitons à visiter le site Internet suivant:

http://www.agencestockphoto.com
Pour commander votre calendrier, veuillez

nous contacter :
Tél.:/Télec.: (514) 523-2434
Adresses électroniques

:  cqrdthrdinc@can.rogers.com ou
comitequebecois@hotmail.com

Pour le temps des Fêtes, offrez-vous et
à un être cher un cadeau inoubliable pour la
modique somme de 5.00 $CA/unité.

Autres thèmes développés dans le
calendrier :

-le travail des femmes dans les champs de
canne à sucre (bateyes) ;

-la femme comme pourvoyeur de la
famille ;

-le racisme, l’anti-haitianisme ;
-la militarisation du problème migratoire ;
-les alternatives à la fermeture de certaines

usines sucrières ;
-le rôle de la femme dans l’industrie

sucrière ;
-l’inaccessibilité aux services publics de

base :soins médicaux,l’éducation,l’eau courante ;
- les conditions de travail, le salaire ;
-l’absence de soins prénataux, la

malnutrition chronique, la mortalité infantile dans
les bateyes;

-l’apport de la main d’œuvre haitienne
dans l’économie dominicaine ;

-l’entreprise étatique et privée de
l’industrie sucrière dominicaine ;

-le contraste, comme deux faces d’une
médaille en République dominicaine entre la vie
paradisiaque pour les touristes et les conditions
tragiques, infernales pour les migrants haitiens ;

-la situation sanitaire, l’insalubrité, la
retraite, la vieillesse, la maladie et la mortalité.

Calendrier
APATRIDES ET PRIVÉS DE TOUS DROITS…SOUTENONS LES BRACEROS

Cette crise alimentaire est la démonstration de l’échec
cuisant d’un modèle. Et ce n’est pas la baisse
temporaire des prix agricoles qui peut nous faire croire
à l’accalmie. Non seulement les causes de l’instabilité
des prix sont toujours présentes. Mais, elles
continueront de frapper à chaque fois les plus faibles,
les producteurs lorsque les prix chutent et les
consommateurs pauvres quand ils augmentent.

Les solutions à mettre en œuvre
Éviter le crash alimentaire est possible, mais pas avec
des demi-mesures ! Il faut défendre le droit de mettre
en place des politiques agricoles fortes au Nord comme
au Sud. Chaque pays a le droit de se protéger des

importations à bas prix et de soutenir sont agriculture.
Nous constatons le récent enthousiasme de certains
pour la régulation financière mais les besoins de
régulation sont tout autant nécessaires dans le secteur
agricole. 

Les marchés seuls ne peuvent dicter les politiques
agricoles.
Il est nécessaire de soutenir l’agriculture familiale
durable et les organisations paysannes déterminées à
assurer le développement de leur agriculture. Pour cela
il est fondamental de mettre en place des politiques
pour garantir l’accès à la terre, à l’eau, aux semences,
augmenter fortement et rapidement l’aide publique à
l’agriculture, reprendre les accords internationaux par

Peut-on éviter le crash alimentaire?
PLAIDOYER

(suite de la page 9) produits tels que café, cacao, coton, qui garantissent
des prix rémunérateurs et limitent leur volatilité. Il faut
enfin donner la priorité aux marchés locaux et à
l’intégration régionale ce qui implique la révision des
accords que l’Union européenne cherche à imposer
avec les pays les plus pauvres.
Sans prix rémunérateurs et stables et sans politiques
agricoles fortes favorisant les méthodes de production
respectueuses des ressources naturelles et du climat, il
n’y aura bientôt plus d’agriculteurs et de paysans
capables de nous nourrir avec des produits de qualité
tout en préservant l’environnement.
Nous réclamons donc un projet politique, un projet de
société. Parce que la faim justifie les moyens !

SOLIDARITE
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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)

Dans l’intervalle, un accord verbal a eu lieu entre les syndicats haïtien et dominicain pour
la libre circulation des deux cotés de la frontière jusqu’au 8 janvier 2009. Une réunion de
travail s’est tenue à la Chancellerie entre M Roosevelt Jean-François, Président-Directeur
Général de la CAPITAL COACH LINE, et les cadres de la Chancellerie.
Les autorités haïtiennes se proposent de conclure avec les autorités dominicaines un
accord portant sur le transport et la sécurité entre les deux pays.
Fait à Port-au-Prince, le 23 décembre 2008

Plusieurs arrestations lors d’une opération policière à La Saline
Plusieurs présumés bandits ont été appréhendés samedi à La Saline (centre de Port-au-
Prince) au cours d’une opération menée conjointement par des éléments de plusieurs
unités de la Police Nationale d’Haïti (PNH). Au nombre des prévenus figure le nommé
Spander Joseph, alias « Bouboule », qui serait un des membres de la bande à « Ti
Wilson », l’un des 4 gangs opérant encore dans la zone en dépit de l’arrestation de leurs
principaux chefs. L’un des cas les plus récents dans lequel Spander Joseph serait impliqué
est l’exécution, le 24 décembre dernier, d’un propriétaire de « borlette » (loterie
populaire). « Pépé », ainsi connu, abattu en présence de son épouse, a été dépouillé de tout
ce qu’il possédait par les agresseurs au nombre de trois, selon des habitants de La Saline
ayant requis l’anonymat. Parmi les personnes interpellées figurent également le joueur de
football, Kénol Philippe, qui entretiendrait des liens avec un gang opérant du côté d’un
sous commissariat de police désaffecté de La Saline. Ce gang recourt assez souvent à
l’ensevelissement des corps de ses victimes dans l’enceinte même de l’ancien bâtiment de
police. (site Radio Kiskeya)

Une fillette de 3 ans enlevée
Des individus armés ont fait irruption dans une résidence à Delmas vers 9:30 pm le 24
décembre. Alors qu’elle se préparait à célébrer la Noël, une petite fille de 3 ans a été
enlevée brutalement.
Le père et la mère gardés sous la menace des armes, ont été menottés. Ils rentraient chez
eux après une longue journée. Les assaillants étaient camouflés dans les parages.
Plusieurs unités de la police mobilisées n’ont pu retrouver les traces des assaillants partis
en toute quiétude.
A noter qu’une heure avant l’enlèvement de cette fillette, une femme avait été enlevée à
Delmas 33. Son véhicule allait être retrouvé abandonné sur la route nationale #1, non loin
de Cité Soleil. (alertehaiti.ht)

Deux kidnappeurs condamnés à perpétuité pour l’enlèvement d’une
Haïtiano-allemande
HPN, 23 Décembre - Deux jeunes haïtiens ont été condamnés à la prison à vie par un
tribunal criminel pour l’enlèvement en décembre 2007 d’une jeune Haïtiano-allemande.
La sentence a été prononcée le mardi 23 décembre au terme d’un jugement qui a duré
plusieurs heures au Palais de justice de la capitale lors des assises criminelles sans
assistance de jury. Emmanuel Pierre et Patrick Fénelon ont été reconnus coupables de
l’enlèvement suivi de séquestration pendant trois jours de Vanessa Paul.
La jeune Allemande de père haïtien a été détenue du 16 au 19 décembre 2007, après avoir
été blessée par balles.

Le Sénateur Evalière Beauplan sera entendu par ses pairs dans le
scandale narco-financier de Port-de-Paix
Cette sordide affaire de drogue défraie la chronique depuis déjà plusieurs semaines.
Le sénateur Evalière Beauplan serait en voyage, et d’après Kelly Bastien, président du
Sénat, il est impossible d’avoir sa version des faits pour le moment.
Après la découverte d’un véritable magot sous le lit de l’oncle d’un présumé dealer
répondant au nom de Alain Désir (cela s’est passé à Port-de-Paix), une méchante rumeur
veut que $ 20.000,00 aurait été réservés au sénateur Beauplan.
Le 12 novembre dernier, une perquisition menée au domicile en question aurait permis de
découvrir une somme de deux millions de dollars, qui ont été officiellement saisis.
Cependant des informations avancent que des magistrats et policiers se seraient partagés
une bonne partie du pactole.
Parmi les personnes éclaboussées par la rumeur, on cite le nom du substitut du
commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, Me René Moïse, et du directeur
départemental de la police Mary-Bernard Dadaille.
Tout ce monde dément avoir touché à cet argent.
Le présumé trafiquant Alain Désir se trouve en prison aux Etats-Unis. (EN BREF / p. 20)
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LÈT IFE AK SOULE
Ak : Kaptenn Koukouwouj

Ou gide-m
San bousòl
Ou ban-m zèl
Sou wout Lavi
Soul, chak kretyenvivan se  youn sous enèji

ki ap vwayaje nan linivè.  Plis enèji a pozitif, se plis li
ap pèmèt nou grandi epitou se plis li ap ban nou fòs
pou nou rantre nan youn espiral ki gen pouvwa
deplòtonnen mèvèy.

Machè Soul, tankou ou toujou di-l : «
Kreyasyon mantal se younn nan pi gwo pouvwa,
noumenm kretyenvivan, nou genyen pou nou transfòme
lamatyè.»  Se tèt ki mennen kò, pa vrè?  Donk, plis
nou  suiv  siyaj  bonnanj nou, se plis panse nou yo,
esperans nou, rèv nou yo ap gen  pisans pou yo benyen
nan youn chan enèji pozitif.  Chak fwa koze sa yo klere
lespri mwen, gen youn lide ki louvri je mwen sou divès
etap nou pase sou wout lavi nou.

Nan peryòd lapè ak amoni tankou nan tan
boulvès,  relasyon mwen avèk ou  se youn ti vwayaj
tou piti zuit pou de mounn, kote chak deplasman nou
fè, chak pous teren nou apante, se youn dekouvèt sou
pwòp tèt nou. Nou ap vwayaje, men vwayaj  sa a se
youn chantye kote nou ap konstui pwòp tèt nou.

Soul
Mwen pa konn
Si ou remake sa
Ou aktive-m
San manyen
Ou gide-m
San bousòl
Ou ban-m zèl
Sanzatann
Nou aprann vwayaje tout wotè nan chak

branch van san nou pa deplase.  Konsa tou vwayaj nou
konn fèt longè youn direksyon  nou te deja chwazi.
Nan kèlkeswa fason nou deside vwayaje a, depi gen
deplasman gen aprantisay.  Aprantisay  gen pisans
donnen bèbèl ak bèl mèvèy.  Kòm pyèsmounn pa janm
sispann aprann, nou kab konsidere vwayaj nou an
tankou youn mouvman enfini nan tan an ak nan epas
ki anvlope nou an.  Konsa, prensipal travay nou sou
latè, se konstui tout sa ki bon ak sila yo ki nan
anviwonnman pwòch nou, ansanm ak lòt ki pa dòmi
leve nan menm kò kay ak nou  epi ki  ap vwayaje pou
yo konstui lavi yo.

 Soul
 Tanpri
 Chak fwa  ou santi
 Mwen vle pèdi pa
 Lemante mwen pi pre ou
 Ban-m
 Moso limyè kè ou
 Ponmennen-m
 Sou tèt lanjelis dimaten
Konsa mwen va kapte pi plis limyè pou klere

pasaj sou wout vwayaj nou pou mwen kab rete opa.
Soul mwen ap kontinye di ou li,  pafwa nou  tatonnen
nan mitan vwayaj nou. Sepandan, tout  tan souf lavi a
sou nou, nou pa dwe dezespere konstui. Nou pa dwe
lage tiwèl nou atè, ni tou nou pa kab sispann ede lèzòt
bati katedral rèv yo.

Kèlkeswa rèv yo chwazi
Pou sizle bèl galèt lanmou
Kèlkeswa pawòl damou yo chante
Pou taye lamvit rèv yo
Kèlkeswa wotè yo deside monte
Pou pase akwarèl espwa yo

depi fòs volonte yo reponn, se responsablite
nou pou nou kanpe ak yo.  Chak moniman lespwa yo
bati nan bon kondisyon, chak chedèv yo reyalize, se
nou tout ansanm, kòm kretyenvivan, ki ap fè bras nan
dlo lavi pou nou avanse  pi devan nan vwayaj nou
pandan pasaj nou sou latè.

Soul, nou chak se youn may nan gwo chenn
lavi a.  Chak fwa younn nan nou faya nan move
kondisyon, se nou tout ansanm ki deroute.  Konsa tou,
chak fwa younn  nan nou  fè youn pa nan direksyon
limyè, se chemen li ap trase pou sila yo ki nan wout ap
suiv li.

 Ann kontinye chèche limyè ak fòs
konviksyon san veglerans ni latoudlin.  Wout lavi a se
pa youn wout pyèsmounn kapab fè san sipò lèzòt.  Soul,
ou dwe toujou sonje nou nan youn vwayaj san bout.
Sèl bout li, si nou vle ba li younn, se bouch twou nou.
Nou tout gen pou nou rive la youn jou.  Lè jou sa a va
rive, se tout mounn ki va benefisye tout sa nou te fè ki
te bon.  Se poutèt sa ou dwe kontinye gide-m.   Se
menm jan an tou si nou  aprann gide lòt mounn, se
chay nou tout asanm ki va vin pi lejè pandan vwayaj
nou sou planèt ble a.

M’ale
Se te Ife ki renmen ou anpil

Soul o!o! mwen renmen ou…

*  *  *  *  *

 Soul, gen youn epòk tèt mwen te konn pati
chèche siyon cham ou jouk anba  Lasous Tijo, pou
mwen pran fre rèv mwen, je klè, nan reflè lèv ou.  Si
ou sonje byen, lè nou kontre, mwen te konn pran plezi
rakonte ou tout chemen dekoupe mwen te konn suiv
pou mwen evite Frantz ki pa te janm sispann raple
mwen responsablite travay lekòl mwen nan lise a.  Se
depi lè sa a tou, branch pa branch, ou anvayi mwen nèt
ale. Ou fleri nan bonnanj mwen tankou youn rèv ki ap
boujonnen nan lalin klè.

Jodi a mwen ap gade nou, epi mwen pran
konte wonn doulè lavi a kite sou nou.  Refleksyon,
chagren, estrès ralanti piwèt nou. Poutan, se menm
noumenm lan avèk menm kè sote a ki ap boukannen
pasyon nou nan  chalè sann plezi nou. Ou vin mi nan
men mwen, se vre, men awòm ou pi kandi.

Gen youn tan nou pa te kab konprann boulvari
nou. Soulye nou te

dwategòch. Men jounen jodi a, kè kase younn
se pou lòt . Kè kontan nou bay lebra . N’ap vwayaje
ansanm sou granchemen lavi. Nou jwenn bèl briz ki
louvri vwal nou,  men tou konn gen tanpèt ki tòdye ma
bato nou. Malgresa, nou aprann viv avèk yo.

Lè nou jwenn kalmi
Nou bese paviyon
Epi nou pyese  vwal malè nou.

Soul o!o! mwen renmen ou
Tankou  rèv andòmi Lagrandans
 Ki ap  veye lanjelis diswa
Pou l’al benyen
Nan dlo dous Latibonit.

Si youn jou nou ta deside fouye nan sous rasin
nou, ou kwè nou pa ta wè nou ansanm kòtakòt, arebò
menm galèt yo ap keyi juisans nou ap kontinye plante
yo!

M’ale
Gwo Bo!
Se te Ife

Kaptenn Koukouwouj
Michel-Ange Hyppolite@ rogers.com

*  *  *  *  *  *  *  *
SAN PYE BWA
PA GEN LWA !

Se pa manti, sa-a se verite
Se lan fon bwa lwa rete
Lobodya èske je w-pete
Ou pa wè peyi-a kraze
Lan mache ap debwaze
Ebyen kontinye bouloze

Èske ou konn kote m’soti
Pou pran-m pou abriti
Bouch granmoùn santi
Men pawòl li pa santi

Ou di ke m’se komokyèl
Poutan m’soti lan fò fyèl
Voye je-w lan tout riyèl
Tout kote se dlo ak rèl

Labou bay moùn jis lan kou
Kò yo bade tankou bayakou
San demanbre pa gen lakou

Lè w-a wè se lè sa-a w-a kwè
Ou pa p’gen anyen pou bwè

Epi w-ap gen tan tèt nwè

Se pa pawòl pa-m m’ap pale
Se pa welele m’ap welele
Desalin pa kab ankò li ale

Militè etranje ak move mas
Ap mache sou tout Channmas
An verite li di se tròp grimas

Youn kolonn lidè politik koken
Dan yo pi lonng pase dan reken
Di mèsi Anbasadè Dominiken
Yo pa gen prensip ak pwotokòl
Youn prezidan debraye san kòl
Konprann li ka dirije poukòl

Pou li tout bagay san solisyon
M’pa bezwen pale pou ewozyon
Ki te mele-l pèp lan tribilasyon
Y’ap degaje yo naje pou yo soti
Men gen twòp labou yo pa fouti
Yo mouri kadav yo gentan santi

Se menm bagay-la ki rive Simbi
Nou pa bezwen chèche lòt alibi
Yo viv menm fason avèk lanbi
Yo pa rete kote ki gen dlo sal

Ou pa janm wè Simbi kwabosal
Lan tèt dlo yo, pinga gen voksal

Gade mon chè! Simbi pa Lespri
Sispann bay pèp-la manti tanpri
Ayiti gen pou l’pran premye pri
Lè nou dakò yo se amerendyen
Yo te deja la anvan nèg afriken

Yo kouri sere anba dlo lan basen
Paske yo te bouke travay lan min
Fouye lò tout jounen ak bayamin

Bò lakay yo abite lan basen Pika
Se yo ki montre fèy pou tout ka
Lè bèl lalin yo rete anba zaboka
Si w’kwè m’manti mande Ojou

Anba dlo li desann li pase twa jou
Li monte ak ròch ak poupe joujou
Map fè-w labab ou di-m ou blese
Gade pou wè lè tout dlo fini bese
Si se vre ou se ranse m’t’ ap ranse

Youn pakèt moùn ap mache fè dyòlè
Yo pale ak lespri!Lan youn lòt selilè
Se pa pil ki fè l’mache, men se ak lè
Yo vle m’pe, yo di-m gen dyòl alèlè
Mwen vle mete afè yo deyò twò aklè
Anpil ladan yo tou, se youn bann volè
Depi yo wè lajan yo pran tout koulè

Pa koute moùn bann ti pye kochon
Fè nou pè plede bann madichon

Zafè Simbi gen youn eksplikasyon
Se sa yo rele lan syans jenetik
Youn eta adaptasyon efamonik

Sètadi kò tout vivan fè chanjman
Viv kote yo ye tankou anganman

Rat rete lan trou paske yo pa vle wè-l
Pinèz andedan kay pa bezwen zèl
Tandiske lè lapli foumi pouse zèl

Koute youn mesaj : Konnyeya sa fini
Lan pwen moùn ankò k’ap rete inonni
Tout bagay gen pou yo vini toutouni

Nou pa wè toupatou y’ap jwenn zonbi
Gwo jounen tou, nou pwal wè simbi
Se moùn yo ye, men yo tounen anfibi
Anverite nou pwal sispann pote kwa

Pa gen okenn moùn ki ka pran pòz wa
Mapou w-a tonbe yo pa gen okenn vwa
Vyèj pete je-m: San pye bwa pa gen lwa
Pa p’rete youn grenn peyizan ni Ayizan

San pye bwa lwa di vodouwizan, vouzan
Yo tout ranmase zafè yo, y’ale lan ginen

Almannò mete kran, pinga kraponnen

Jean Erich René
(Se mwen Kenge)
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Nous avons appris le décès de M. Réginald Vorbe survenu le dimanche
28 décembre 2008.

En cette pénible circonstance, nous présentons nos sympathies:
A sa femme: Mme Marie Hélène Vorbe née Frederic;
A ses enfants: Ti Regi et Danielle, Fanfan et Nathalie;
A sa mère: Mme Marie Marguerite Vorbe;

A ses frères et soeurs: Mr Jean Marie Vorbe, Mr et Mme Philippe Vorbe, Mr
et Mme Joel Vorbe, Dr Marie Marguerite Vorbe Mevs, Mr et Mme Nonce
Zéphir née Jacinthe Vorbe, Mr et Mme Charles Vorbe, Mme Yamilée Vorbe,
Mme Edwige Vorbe, Mr et Mme Dominique Vorbe, Mr et Mme Edouard
Vorbe;

A ses petits enfants: Nanie, Alexis, Sabrin, Nayssa, Mika, Zahi et Nico;

Ases beaux frères et belles soeurs: Mr et Mme Edwig Merger, Mme Michèle
Frédéric, Mme Mireille Frédéric, Mme Josiane Frédéric;
A ses oncles et tantes: Dr et Mme Louis Roy, Mr et Mme Franck Roy, Mr et
Mme Jean Roy, Mme Raymonde Vorbe;
Aux Familles Vorbe, Frédéric, Roy, Fombrun, Dierricks, Zéphir, Mevs,
Cassagnol, Chenet, Elie;

Et à tous les autres parents, alliés et amis affectés par ce deuil.

Les funérailles de Mr Réginald Vorbe ont été chantées le mercredi 31
décembre 2008 en l’église Saint Pierre de Pétion-Ville.

DECES DE
M. REGINALD VORBE

Communiqué de presse
Mise au point : Aucun personnel de la MINUSTAH n’est
impliqué dans les examens médicaux des candidats à la PNH
Port-au-Prince, le 23 décembre 2008 – La Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti a pris connaissance avec stupéfaction des allégations
diffusées par une radio de la capitale,  selon lesquelles des médecins  de la
MINUSTAH seraient impliqués dans l’examen physique des candidates à la
Police Nationale d’Haïti (PNH).
La MINUSTAH tient à démentir catégoriquement ces allégations mensongères.
Tous les examens médicaux d’hommes et de femmes espérant rejoindre les rangs
de  la PNH sont conduits par des médecins  haïtiens dans deux cliniques privées
choisies par la PNH à cette fin. Aucun personnel de la MINUSTAH ne participe
à l’examen physique des candidats.
Certaines femmes qui ont subi ces examens médicaux affirment avoir été
sexuellement abusées  au cours de leur examen physique. Il s’agit là d’une
accusation très sérieuse. La Minustah recommande donc vivement à la PNH et à
la Justice de diligenter rapidement une enquête détaillée,  afin de traduire les
coupables éventuels devant les tribunaux.
La Mission déplore également le fait que cette fausse information impliquant la
MINUSTAH dans ces allégations, ait été diffusée sans aucune vérification
préalable. La Mission tient à souligner que son seul rôle dans ce processus
consiste à aider la PNH à contacter les candidats pour les informer qu’ils ont
rendez-vous pour leur examen médical, ce qui est une étape légale dans  la
procédure de recrutement.
Le professionnalisme le plus élémentaire exige qu’un démenti formel et
immédiat  soit apporté par la station de radio concernée, afin que ses auditeurs
sachent que la MINUSTAH ne joue absolument aucun rôle dans l’examen
physique des candidats à la PNH, et qu’aucun médecin de la Mission n’y
participe.

Cuba offre $ 120.000 en poissons pour la reproduction
Ce don entre dans le cadre d’un programme d’urgence du gouvernement pour la
reproduction animale. Ce don qui consiste en 3 millions d’alevins et 500
reproducteurs adultes, de haute valeur génétique, a pour but de relancer la
pisciculture en Haïti. Ces poissons vont permettre le renforcement d’une station
piscicole du gouvernement située à Pont Sondé dans la vallée de l’Artibonite.
Cette station deviendra le principal centre de production de jeunes poissons du
pays et approvisionnera plus de 7 stations satellites des secteurs privé et
associatif.
Le transport des géniteurs de poissons et alevins a été assuré de Cuba par le
gouvernement haïtien, qui a dépensé à cette fin la somme de 27 000 dollars
américains, a appris Agropresse. Plusieurs hauts responsables du Marndr
(Agriculture), dont le secrétaire d’État à la production animale, le Dr Michel
Chancy, le directeur général du ministère, l’agronome Lyonel Valbrun, et le
responsable du service « pêche et aquaculture », l’agronome Pierre Guy
Lafontant, ont été présents à l’aéroport Toussaint Louverture pour suivre le
déroulement des opérations.
Ces reproducteurs de poissons permettront d’alimenter les lacs du pays tels le
lac Azuéi, le lac de Péligre, l’étang de Miragoâne, ainsi que les bassins privés.
15 millions de gourdes sont mobilisées par le gouvernement pour appuyer la
filière « pêche et aquaculture », dans le cadre du programme d’urgence post-
cyclonique.

Le chancelier Alrich Nicolas pourrait être convoqué dès la
rentrée parlementaire de janvier pour avoir boudé deux
invitations de la chambre
(AHP) – Le président de la commission des Affaires étrangères de la chambre
des Députés, Ronald Larêche, a annoncé lundi que le ministre haïtien des
affaires étrangère pourrait être convoqué ou interpellé  dès la  rentrée
parlementaire de janvier.
Ronald Larêche a fait savoir que cette décision est motivée par le fait que  le
ministre Alrich Nicolas a boudé deux invitations de ses collègues pour débattre
de questions relatives aux récentes situations qui se sont développées entre
haïtiens et dominicains, notamment les dossiers de mauvais traitements infligés
aux migrants haïtiens et le conflit entre syndicats haïtien et dominicain.
L’utilisation de certains fonds de l’Etat dans plusieurs représentations
diplomatiques devrait aussi être au menu des discussions, a indiqué le
parlementaire, estimant que les motifs avancés par le ministre pour ne pas
répondre à l’invitation des parlementaires sont “ fantaisistes et dénués de
fondement”.

En Bref...
(... suite de la page 18)

Scandales qui ont éclaboussé le Parlement en 2008
29 décembre 2008 - L’année

2008 n’a pas été de toute beauté pour
les parlementaires. Des noms ont été
cités ça et là dans divers scandales.

La dernière affaire en date
(enfin selon une rumeur) est celle de
Port-de-Paix. Une histoire de
perquisition chez l’oncle d’un
narcotrafiquant détenu en Floride, Alain
Désir, au cours de laquelle les autorités
judiciaires et policières auraient fait
main basse sur des centaines de milliers
de dollars.

Selon les mêmes allégations,
un montant de 20 000 dollars aurait été
réservé pour le premier sénateur du
Nord-ouest, Evalière Beauplan. Ce
dernier a apporté un démenti formel sur
les ondes, en attendant la suite.

On se souviendra longtemps de
l’affaire Joseph Isidor Mercier, le député
qui a dégainé son arme à feu au sein de
l’hémicycle et fait un blessé. Des
mesures ont été adoptées contre lui
comme le versement d’une partie de son
salaire à sa victime.

L’année 2008 a été
particulièrement mouvementée au
Parlement avec la désignation par
l’exécutif de trois candidats à la
Primature devant remplacer le chef du
gouvernement Jacques Edouard Alexis
éjecté après les événements du 12 avril
par un groupe de 16 sénateurs.

Un groupe de députés, réunis
au sein de la Concertation des
parlementaires progressistes (CPP), ont
alors fait bloc pour rejeter deux choix
du Président René Préval : Pierre Ericq
Pierre et Robert Manuel. Pour le pre-
mier, certains ont soupçonné des députés
d’avoir été «soudoyés» pour voter dans
cette direction. Mais d’un côté comme
de l’autre, aucune sanction n’a été
prononcée.

Ce n’est pas le seul scandale à
avoir éclaboussé le Parlement en 2008.
On se rappelle le sénateur Rudolph
Boulos, et d’autres parlementaires,
soupçonnés de détenir des passeports
étrangers.

Et aussi un sénateur dont le
nom a été cité dans une affaire de bateau
transportant des substances illicites et

qui avait été intercepté par les gardes-
côtes.

Dans un autre dossier, les noms
de quatre membres influents du Sénat,
dont Joseph Lambert et Kelly Bastien,
ont été cités comme ayant emprunté de
fortes sommes de l’ONA. Il s’agit du
dossier Sandro Joseph, lors directeur
général de l’Office nationale assurance
vieillesse. Autre affaire classée sans
suite, alors que Sandro Joseph a été
remplacé. Et puis plus rien…

Voilà entre autres quelques
scandales qui ont maculé le Palais
législatif pour l’année qui s’en va. Tout
compte fait, pour les jours à venir, les
parlementaires doivent penser à refaire
leur image, en pensant aux prochaines
élections tout au moins…

Cependant, il n’y pas eu que
des bas. Il faut retenir la réalisation de
l’agenda législatif pour la prochaine
année. Ce document prévoit 73 lois et
projets de loi dont 25 seront à l’ordre
du jour au cours de la première session
parlementaire de 2009.
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