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Pourquoi ne pas
relâcher Cuba
qui n’est plus une
menace ?

PORT-AU-PRINCE, 10 Janvier –
Vendredi (9 janvier) une réception avait lieu à la
résidence de l’ambassadeur de Cuba en Haïti à
laquelle ont assisté le Président René Préval, le
Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis ainsi
que les chefs de presque toutes les missions
diplomatiques étrangères (Amérique latine,
Union européenne etc). Il ne manquait que
l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti.

50 ans que le petit Etat communiste
cubain continue à défier la grande république
étoilée. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Eh bien, tout a changé. Y compris le fond
du conflit Washington-La Havane. On pourrait
presque dire qu’il ne reste plus aujourd’hui que
l’humain et son orgueil. L’ego compte pour au
moins 50 pour cent dans le blocage persistant
entre les deux adversaires du temps aujourd’hui
révolu de la Guerre Froide (de 1947 à la
disparition de l’Etat soviétique en 1991).

(voir CUBA / p. 8)

Michaëlle Jean

Installation par le Président René Préval de 2 commissions dont l’une
sur la compétitivité de l’économie et l’autre sur les nouvelles technologies

(photo Eugène Robenson)

La ruée pour une goutte d’essence (photo Eugène Robenson)

PORT-AU-
PRINCE, 7 Janvier –
La démocratie en Haïti
c’est chacun fait ce
qu’il veut. Et l’Etat qui
reste à regarder faire.
Ce qui lui garantit de
pouvoir faire lui aussi
ce qu’il veut quand ça
lui prend.

La démo-
cratie en Haïti c’est un
pays constamment
embrayé en marche
arrière.

Et tout le
monde qui y participe.
En tout cas tous les
secteurs si ce n’est
chacun soi-même,
chacun pour soi. Pour
commencer, allez
expliquer à ce porte-
faix qu’il ne peut sortir
son flip pour faire pipi
en pleine rue et en
plein jour, ou à ce
brouettier qui va
embarquer des déchets
de tout un quartier
pour venir les ajouter

Gazoline : Rareté ou contrebande ?
à la montagne qui
s’élève déjà au coin de
la rue …

Tout le mon-
de aujourd’hui ne fait
plus que ce qu’il veut.
Et chacun à son niveau
mais c’est le même
système, quel que soit
votre niveau.

Tenez, cette
rareté de gazoline si
savamment orchestrée
cette semaine. Tout le
monde y trouve son
compte, tous les
éléments du système.

Les stations
service restent fer-
mées, mais on
soupçonne que c’est
un truc par les
distributeurs pour
liquider en douce
l’essence qu’ils
avaient payée avant la
nouvelle baisse des
prix à la pompe
décidée par les
pouvoirs publics.

(CONTREBANE / p. 2)

PORT-AU-
PRINCE, 11 Janvier –
Il y a assistance et
assistance, dévelop-
pement et dévelop-
pement !

Il y a une
assistance envelop-
pement, et une autre
destinée à aider à sortir
du sous-dévelop-
pement et de la misère.

Mais l’assis-
tance ne décide pas par
elle-même. C’est
l’assisté (que ce soit un
individu ou un pays)
qui doit faire la
différence.

On connaît
tous la phrase prêtée au
grand Mao : au lieu
d’être obligé de donner
chaque jour un poisson

Haïti : Les pièges d’un
développement non intégré …

(DEVELOPPEMENT
/ p. 4)

Visite de Michaëlle Jean,
Gouverneure générale du Canada

P-au-P, 11 janv. 08 [AlterPresse] - La
gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean,
d’origine haïtienne, effectue ce jeudi 15 janvier une
visite officielle de 4 jours en Haïti, a annoncé la
presse canadienne.

Ce sera le deuxième voyage officiel de
Michaëlle Jean en Haïti depuis sa désignation
comme gouverneure du Canada en août 2005.

Lors de sa prochaine visite en Haïti,
Michaëlle Jean sera accueillie par le président René
Préval, indique la presse canadienne.

Elle prévoit de visiter un projet rizicole
aux Cayes (Sud), en guise d’appui à la population
locale, gravement touchée par la crise alimentaire,
ajoute la même source.

La gouverneure du Canada avait visité
Haïti en mai 2006 et avait assisté à l’investiture, le
14, du président élu René Préval.

Michaëlle Jean en avait profité pour se
rendre à Jacmel (Sud-est), d’où sa famille est
originaire. Elle avait qualifié sa visite à Jacmel de
« moment le plus émouvant » de ce voyage en Haïti,
car, avait-elle dit à l’aéroport de cette ville, « ici je
reviens vraiment sur les traces de mon enfance ».

Michaëlle Jean est la nièce de l’écrivain
haïtien, René Depestre, établi depuis des années
en France où il a pris la nationalité française.

Michaëlle Jean est née à Port-au-Prince
en 1957 et est arrivée en 1968 au Canada où elle a
étudié et travaillé notamment comme journaliste.



Page 2 Mercredi 14 Janvier 2009
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 51

(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Ce marché noir organisé
permet de garder les mêmes prix avant
l’entrée en application des nouveaux
tarifs. Rien ne se perd, rien ne se crée.

Mais comme c’est une chaîne
et que tout le monde connaît la
musique, personne n’est plus bête

aux tarifs sur le marché international.
Mais voilà, nous sommes en

Haïti où les choses ne peuvent pas se
passer de manière aussi ordonnée. Et
où il est difficile de faire plaisir à tout
le monde et son père.

Tout le monde exige de l’Etat
des prix plus bas, mais personne n’est
prêt à abaisser ses prix à soi.

Gazoline : Rareté
ou contrebande ?

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

qu’un autre, eh bien c’est tout le train
qui se met en marche.

Les pompes à essence
donnent le signal, les conducteurs de
tap taps font la queue sans trop se
plaindre de payer la gazoline aux prix
antérieurs parce que eux aussi ont leur
petite idée. Oui, aussitôt eux aussi
reviennent aux tarifs antérieurs pour
la course, en profitent pour se moquer
des nouveaux tarifs fixés par le
gouvernement. La course de taxi
repasse de 7 gourdes à 10 gourdes, ce
qui était 13 gourdes remonte
subitement à 16, et la camionnette de
Carrefour vous impose 25 gourdes au
lieu des 20 gourdes réglementaires.

Et le client qui n’est pas
content, descendez s’il vous plait !

Car il n’y a qu’un seul
perdant et c’est toujours le même : le
passager, le client. Comme dit une
formule, toujours le cochon de
payant !

Voici donc comment tout un
système s’emploie à contourner la
légalité. Voici la conception haïtienne
de la démocratie. Tout le monde y
trouve son compte, du plus grand au
plus petit. Si vous n’êtes pas content,
embarquez ! Le chien aboie, la
caravane passe.

Et l’Etat reste les bras
croisés. Son rôle est de fixer les tarifs,
que voulez-vous. Dans le cas de la
gazoline, l’Etat haïtien a signé l’accord
Petrocaribe avec le Venezuela. Cet
accord est sujet à des conditions, du
moins dans le cas d’Haïti puisque nous
avons signé aussi d’autres accords et
traités dans le cadre de l’économie du
libre échange. Ainsi la gazoline
Petrocaribe ne doit pas moins être
vendue aux prix qui sont en vigueur
sur le marché international.

Quand le baril de pétrole
coûtait près de 150 dollars, le gallon
en Haïti était vendu
proportionnellement. Aujourd’hui le
baril est tombé à environ 40 dollars,
les prix en Haïti doivent tomber
également.

Ces deux derniers mois, le
gouvernement haïtien n’a cessé de
revoir les prix à la baisse. Au fur et à
mesure. Tout le monde devrait être
content. A commencer par les
distributeurs qui, aussi bien que les
associations de transporteurs en
commun, exigeaient eux aussi que

Ce sont d’abord les
conducteurs de tap taps qui refusent
d’appliquer les nouveaux tarifs pour
les courses décidés par les pouvoirs
publics. Expliquant que les pièces de
rechange de voitures leur coûtent
toujours aussi cher.

Et depuis le dernier week-
end, et au lendemain d’une nouvelle
baisse annoncée des prix à la pompe,
ce sont les stations de gazoline qui
restent fermées, jetant la capitale dans
une ambiance quasi anarchique.

Et cela sans la moindre
explication.

Comme si en Haïti, tout est
du vent. Démocratie, accord de libre
échange, adéquation des prix locaux
avec les tarifs internationaux, du bidon
que tout cela. Puisqu’on sait comment
contourner toutes les situations, on est
les champions du désordre organisé.
Et surtout personne n’a à se plaindre
puisque tout le monde y trouve son
compte. A l’exception de celui qui se
trouve jusqu’au bas de l’échelle. Le
passager, le client, le cochon de
payant !

Et surtout il y a l’Etat qui est
là et qui ne fait rien !

Lui aussi plus habitué à cette
anarchie contrôlée qu’à autre chose.

Or comment peut-on penser
développement dans un pays où
chacun peut décider de tout
chambouler d’un jour à l’autre, au gré
de ses intérêts ? Qu’on soit conducteur
de tap tap, ou qu’on soit distributeur
d’essence. Ou qu’on soit l’Etat lui-
même. L’un ou l’autre peut décider de
lui-même de vider les rues de tout le
trafic privé ou public. Opération ville
morte. JPP – Jan l pase l pase.

Ou comme les éboueurs de
laisser des montagnes d’immondices
s’amasser au coin de toutes les rues
de la capitale parce que fâchés que le
gouvernement ait décidé de les placer
sous l’autorité des conseils
municipaux …

Ou les employés sous contrat
temporaire de bloquer la route
nationale lorsqu’on leur annonce que
leur contrat est terminé.

Comment peut-on inviter de
véritables investisseurs et
entrepreneurs dans un pays que
n’importe qui peut prendre la liberté
de fermer quand bon lui semble, au
mieux de ses intérêts.

Une station fermée par la justice pour contrebande de gazoline
(photo Eugène Robenson)

l’Etat abaisse les prix conformément (CONTREBANDE / p. 3)

Mort subite du commissaire adjoint de la police de Port-de-
Paix …
Alors qu’il était emmené en détention à la capitale dans le cadre du
scandale survenu à Port-de-Paix, chef lieu du département du Nord Ouest,
où des membres d’une équipe de policiers et d’officiers judiciaires auraient
fait main basse sur une importante somme d’argent, le commissaire adjoint
Philippe Jean Raymond a fait une crise d’hypertension artérielle, apprend-
on. Lundi, il est décédé à l’Hôpital du Canapé Vert.

Bush dit non TPS en faveur des sans-papiers haïtiens
Les Haïtiens ne sont pas éligibles, selon le ministre de la
sécurité intérieure, Michael Chertoff
L’administration Bush vient de rejeter officiellement une requête du
Président René Préval et de plusieurs organisations en faveur de
l’attribution du statut temporaire protégé (TPS) à des milliers de
ressortissants haïtiens vivant en situation irrégulière aux Etats-Unis,
rapporte mardi (6 janvier 2009)  le Miami Herald.
Malgré les énormes dégâts causés en Haïti par le passage dévastateur, l’été
dernier, de quatre tempêtes tropicales et ouragans, Washington a décidé de
mettre fin à un moratoire décrété il y a trois mois.
« Après une analyse très sérieuse de la requête, j’arrive à la conclusion
qu’Haïti n’est pas éligible au TPS », écrit Michael Chertoff, responsable du
département de la sécurité intérieure (DHS), dans une lettre adressée le
mois dernier au Président Préval et dont le quotidien floridien a obtenu
copie.
M. Chertoff a aussi rappelé que son pays avait fourni une aide considérable
à Haïti depuis les récentes intempéries qui avaient fait plus de 800 morts,
800.000 sinistrés et causé des dommages estimés à 1 milliard de dollars.
Depuis la reprise des déportations, le gouvernement américain a déjà
rapatrié 28 ressortissants haïtiens, a déclaré le porte-parole du DHS,
Michael Keegan. « Nous avons engagé des consultations avec le
gouvernement haïtien afin de voir combien de réfugiés il peut prendre en
charge lui-même au moment de leur déportation », a conclu le
fonctionnaire.
Dans une lettre à son homologue américain George W. Bush, René Préval
avait, l’année dernière, mis en avant la désastreuse situation économique
post-cyclonique du pays pour réclamer l’élargissement du TPS à des
milliers d’haïtiens menacés de déportation.

Publication de l’arrêté présidentiel convoquant le peuple
aux élections du 19 avril prochain pour combler le tiers du
Sénat …
 (AHP) – Le conseiller électoral Jacques Belzin a réaffirmé mercredi (7
janvier) la volonté de l’institution électorale d’organiser les élections pour
le renouvellement du tiers du Sénat le 19 avril 2009.
Ces élections seront réalisées pour combler 12 postes de sénateurs, dont
ceux laissés vacants suite au décès du sénateur Noel Emmanuel Limage et
à  la mise à l’écart par ses pairs du sénateur Rudolph Boulos pour
“nationalité étrangère”, conformément à l’arrêté présidentiel convoquant le
peuple en ses comices publié en date du 29 décembre 2008.
M. Jacques Belzin a donné la garantie qu’au sein de l’institution électorale,
des balises ont eté mises en place en vue d’empêcher tout citoyen ayant une
nationalité étrangère de prendre part aux prochaines élections.
Cependant il a estimé vital que toutes les institutions du pays assument
également leurs responsabilités pour éviter que des citoyens étrangers
entrent en possession de documents légaux à des fins électorales jusqu’à ce
que la question de la double nationalité soit complètement épuisée.
Le conseiller Belzin a annoncé pour le 13 février la fin du traitement des
dossiers des candidats.
Pour sa part, le leader de l’Alliance pour la Libération et l’Avancement
d’Haïti (ALLAH), Me Reynold Georges, a mis en garde  le CEP contre
toute tentation d’organiser des élections pour combler le poste de Rudolph
Boulos (sénateur demis du Nord-est).
Me Georges  a fait savoir que M Boulos avait franchi toutes les étapes
jusqu’à la validation de son élection au Sénat, sans aucune contestation sur
sa nationalité.

Persistance de la pénurie apparemment artificielle
d’essence
 [AlterPresse] — La pénurie apparemment artificielle d’essence observée
depuis le début de l’année en Haïti persiste.
C’est pratiquement la ruée dans certaines pompes de la capitale
soupçonnées par des automobilistes de n’être pas réellement en rupture de
stock. De nombreux véhicules faisant la queue devant des stations
d’essence. Des individus munis de récipients vides également en attente.
Le diesel est disponible. Mais sa livraison est problématique, car des
automobilistes - doutant de la rupture du stock de gazoline - refusent de
céder leur place aux véhicules consommant le diesel.
Par moments, les nerfs sont à fleur de peau. Des policiers sont présents pour
prévenir tout dérapage.
En fin de semaine, le ministère de l’économie a annoncé que deux
cargaisons sont arrivées qui allaient noyer le marché en eesence.
Le retour à la normale pourrait prendre un certain délai, le temps pour les
fournisseurs d’approvisionner les pompes et pour celles-ci de satisfaire les
nombreux clients à sec.
Dimanche la justice a apposé des scellés sur une station service qui
pratiquait ouvertement de la contrebande.

Des enlèvements pendant le week-end
11 janvier.-Après plusieurs jours d’accalmie, plusieurs familles ont été
secouées pendant le dernier week end par des cas d’enlèvement. Parmi les
victimes, une homme d’affaires d’une quarantaine d’années, enlevé à
l’angle des rues Chavannes et Magny à Pétion Ville, vers 9 heures pm le 10
janvier.
Après les opérations menées par la Cellule Contre Enlèvement, en
particulier contre le groupe dénommé “Les Intouchables” en fin d’année
2008, le calme était revenu dans la cité. L’enlèvement perpétré contre toute
attente, le 10 janvier, semble porter l’empreinte d’un autre groupe. Selon les
témoins de l’enlèvement, les ravisseurs portaient tous un maillot noir sur
lequel était écrit “Bandit Légal”. Une véritable opération de commando qui
n’a duré que quelques secondes. En dépit d’une intense mobilisation de
plusieurs unités de la PNH, les ravisseurs ont pu en toute quiétude conduire
l’otage au lieu de séquestration.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Peut-on faire du tourisme dans un pays quand
personne ne sait quand les voitures privées ou
publiques ne rouleront pas !

Et l’Etat qui reste à regarder.
Parce que c’est l’Etat aussi le problème,

habitué lui aussi au système du désordre. Nous savons
que l’instabilité est la principale source du pouvoir en
Haïti !

Alors que Haïti n’est pas le seul pays où
existent des conflits d’intérêts.

la contrebande comme cela se passe cette semaine. On
ne peut être sérieux devant, et contrebandier par
derrière.

Mais cela dit, c’est en fin de compte à l’Etat
qu’il revient d’éviter ce genre de situations équivoques
qui font comme si Haïti est un pays incapable de faire
un pas en avant, que Haïti est condamnée à être le pays
le plus anarchique, le plus sale, eh oui, le plus pauvre
de l’hémisphère occidental, le pays caricaturé dans tous
les journaux du monde, le destinataire de tous les
« pèpè » comme les mystérieuses chaussures « my ass »
abandonnées par milliers sur une autoroute de Miami.

C’est nous tous, qui que nous soyons, des
milieux d’affaires lorsque certains manifestent un
comportement aussi peu démocratique, au porte-faix
qui prend impunément la rue pour son pissoir …

On est tous les responsables que Haïti soit
considéré comme la poubelle de la terre. Puisque sa
capitale ne ressemble pas à autre chose.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

rechange aux prix forts, pour ne pas dire forfaitaires.
Mais ils n’ont pas à se venger sur le passager,

puisque c’est lui qui les fait vivre.
Normal que les stations service devraient

pouvoir écouler la gazoline qu’ils ont achetée plus cher
avant l’entrée en application des nouveaux prix plus
bas fixés par l’Etat.

Et alors ? C’est partout la même chose. C’est
aux distributeurs de mieux balancer leurs chiffres, de
moderniser leur comptabilité.

Et de trouver un modus avec les pouvoirs
concernés qui leur permette de récupérer la différence
mais de manière propre, par la voie fiscale. Et non par

Gazoline : Rareté ou contrebande ?
(... suite de la page 2)

Normal que les conducteurs de tap tap se
considèrent lésés quand ils doivent payer les pièces de

Le taux de criminalité en Haïti  inférieur
à celui de plusieurs pays de la Caraïbe,

selon le No.1 de la Minustah, Hédi Annabi
Port-au-Prince, le 8 janvier 2009 – (AHP) - 

Le représentant spécial du secrétaire général des Na-
tions Unies en Haïti, Hédi Annabi, a indiqué jeudi que
le taux de criminalité en Haïti est inférieur à celui de
plusieurs pays de la région caraïbe.

Selon le diplomate, le nombre de kidnappings
enregistrés  en Haïti au cours du deuxième semestre
de l’année dernière a baissé de moitié par rapport au
six premier mois.

Cette nette amélioration de la situation
sécuritaire du pays est le fruit de plusieurs facteurs
liés les uns aux autres.

M. Annabi a cité l’accroissement des effectifs
de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’amélioration
progressive de leur performance et la coopération de
la population et enfin la bonne collaboration qui existe
entre la PNH et la Minustah (Mission des Nations
Unies pour la Stabilisation d’Haïti).

Il a fait savoir que cette collaboration va se
poursuivre cette année avec une attention toute
particulière pour la sécurisation des frontières.

Les 16 bateaux que la Minustah a reçus le
mois dernier serviront à aider la PNH dans sa fonction
de police maritime de base, a dit Hédi Annabi, précisant
que leur déploiement sera opérationnel à la fin du mois
mais déjà, a-t-il souligné, une première opération
conjointe Minustah/PNH/ BLTS (Bureau de Lutte
Contre le Trafic des Stupéfiants) menée sur l’ile de la
Grosse Caye au large d’Aquin, a permis de saisir 50
kilos de cannabis.

Il a aussi indiqué que le rythme de formation
de nouveaux policiers haïtiens s’accélère grâce au
doublement de la capacité de l’Ecole de Police.

Pour ce qui est de la justice, Hédi Annabi a
plaidé en faveur de l’installation rapide du Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et
l’inauguration officielle de l’Ecole de la Magistrature.

Pour aider au maintien du climat de stabilité
dont jouit le pays, le représentant special croit qu’il
est essentiel de mener une lutte efficace contre la
pauvreté, qui permettra, a-t-il dit, de construire la paix
sociale dans le pays.

M. Annabi a donné l’assurance que la
communauté internationale est prête à montrer un
intérêt supplémentaire vis-à-vis d’Haïti, s’il y a une
volonté manifeste  de rassemblement de toutes les
forces vives du pays, malgré le contexte économique
mondial actuel.

“Les ouragans et les crises de 2008 ont crée
une situation économique et sociale précaire en Haïti.
Cette situation nécessite un effort exceptionnel des
haïtiens mais également de la communauté
internationale”, a-t-il insisté, soulignant la nécesité de 
poursuivre l’aide humanitaire, de créer des emplois
en nombre significatif et de construire des infrastruc-
tures de base, notamment dans le domaine de
l’agriculture de façon à jeter les bases d’un
développement économique durable et à réduire la
vulnérabilité du pays pendant la saison cyclonique.
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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.

à un homme, apprenez-lui donc à pêcher !
Aujourd’hui on devine une certaine tentation

des grandes instances internationales de confiner (peut-
être involontairement) Haïti dans son rôle d’assisté.

Vitrine d’exposition pour
l’assistance humanitaire …

L’image qui ressort de certaines campagnes
de collecte de fonds au lendemain du passage sur notre

Du moins jusqu’à l’embargo de 1991 qui, en lieu et
place de protestation contre le coup d’Etat militaire
du général Cédras contre le président
démocratiquement élu Aristide, tua la poule aux œufs
d’or.

Qu’avons-nous tiré de l’expérience ?  Juste
une illusion.

Baby Doc (président à vie de 1971 à 1986) et
ses complices en profitèrent pour amasser des millions,
mais le pays ne connut aucune évolution.

. Un gouvernement bien imbu des besoins
réels du pays, qui continue de s’en informer jour après
jour, puis qui s’efforce de se doter des moyens matériels
et humains pour les résoudre.

. Un développement qui s’inscrit dans la
viabilité en armant mieux pour l’avenir à la fois
l’ouvrier et le paysan cultivateur ou fermier, mais
également l’entreprise privée locale ainsi que l’Etat
lui-même.

Haïti : Les pièges d’un développement non intégré …
(DEVELOPPEMENT... suite de la 1ère page)

Haïti se refuse à être un pays assisté
…

Oui, aujourd’hui nous avons besoin de
l’assistance humanitaire (sans quoi, souligne le chef
de la mission onusienne, Minustah, Hedi Annabi, nous
risquons de perdre les acquis des périodes récentes en
termes de sécurité publique et de stabilité politique)
…

Cela dit, aussi bien que le pays a besoin
également de refaire sa production agricole nationale
car d’un autre côté, ne pouvant pas tout attendre aussi
d’un monde en plein chamboulement.

Rappelons l’appel de l’ONU au lendemain
des ouragans de septembre pour un fonds de 100
millions de dollars, mais dont elle n’a pu obtenir que
la portion congrue.

Mais par-dessus tout, le pays a un besoin
encore plus urgent de création d’emplois et
d’investissements en tout genre (textile et électronique,
tourisme, agro-business) et d’où qu’ils viennent.
Demandez le partout. Haïti se refuse à être un pays
assisté. Et depuis toujours.

Les pièges d’un développement non
intégré …

En conclusion : l’assistance est temporaire par
nature. Elle ne peut (et ne doit) se reproduire par elle-
même. L’assistance gouverne, le gouvernement assiste
est une fumisterie. Secundo, c’est le développement
qui la traduit dans la durée.

Or l’expérience des années Baby Doc nous
montre les limites (et surtout les pièges) d’un
développement non intégré et qui se satisfait dans ce
qu’on appelle sommairement la création de richesses
mais sans distinguer entre la richesse personnelle ou
d’un petit nombre : libre rapatriement des dividendes,
comptes en banque suisses et salaires de misères et
d’un autre côté la richesse d’une nation que constituent
la formation continue de la main d’œuvre (à l’entreprise
ou à la ferme), le perfectionnement de la machine de
production (industrielle ou agricole, privée ou
publique) mais c’est à l’Etat de donner le bon exemple,
la modernisation de l’administration publique, à
commencer par la fiscalité et le crédit bancaire, et une
fonction publique séparée une fois pour toutes des aléas
de la politique.

En outre, le président René Préval ne manque
jamais d’indiquer que la stabilité politique, le dialogue
et la paix civile sont aussi des conditions clés.

Autrement dit, vouloir refaire le
développement à la Baby Doc serait aujourd’hui
impossible puisque nous ne sommes plus en dictature
à vie.

On est donc condamné à ce dernier schéma.
Ou à disparaître.

Marcus, 11 Janvier 2009

Les semences toxiques …
Loin de là, le gouvernement devint plus

corrompu et l’administration publique plus insouciante
que sous le règne précédent de Papa Doc. Le trafic de
drogue fit son apparition.

C’est la principale époque où furent plantées
les semences toxiques de l’Haïti d’aujourd’hui.

En même temps, le capitalisme local se
contenta de s’enrichir comme jamais auparavant, mais
rares furent les investissements réalisés dans le pays.
Normal. On ne saurait être plus royaliste que le roi
quand c’est ce dernier lui-même qui a choisi de placer
toute la fortune du pays dans des comptes personnels
à l’étranger ou autres facéties comme l’achat d’un
appartement au Trump Tower (New York, Fifth
Avenue) par la première dame Michèle Bennet.

Aujourd’hui encore nous payons ces excès
de vagabondage en arriérés de la dette.

Quant à l’ouvrier, il est toujours au même
point que lorsqu’il était descendu de sa montagne. Non
seulement il est au chômage, mais son niveau
professionnel ne s’est jamais amélioré. Le pays
continue à afficher la même publicité qu’il y a 30 ans
: nous avons la main d’œuvre la moins chère au monde.
Mais le monde a changé. La main d’œuvre aussi. Sauf
en Haïti.

pays de 4 ouragans coup sur coup en août et septembre
derniers, n’est pas de nature à attirer en même temps
des gens aussi positifs que les investisseurs. Ni les
touristes. Sinon les voyageurs humanitaires.

Cette assistance-là, tout utile et urgente
qu’elle  puisse être à l’instant, peut finir par être un
cadeau empoisonné. Ou tout au moins une arme à
double tranchant.

Nous l’appellerions l’assistance
enveloppement ou l’assistance qui enferme ou qui
condamne à (et dans) cette condition d’assisté.

Ce qui semble nous guetter aujourd’hui. Haïti
risquant de devenir une sorte de vitrine d’exposition
pour l’assistance humanitaire internationale. Mais une
vitrine arrière …

Il y a aussi l’assistance au développement.
Néanmoins quel développement ?

Une illusion …
Dans les années 1970, l’Etat haïtien reçut

plusieurs milliards de dollars en assistance étrangère
de toutes sortes.

Dans le même temps, des dizaines de milliers
de paysans furent encouragés à laisser leurs montagnes
pour des emplois d’ouvrier au parc industriel de Port-
au-Prince.

Q u e l
gouvernement ? …

Donc on doit
considérer que là aussi
nous sommes passés à
côté. Le pouvoir et les
élites sont les seules à
avoir profité de cette dite
assistance au dévelop-
pement. Mais dévelop-
pement sans dévelop-
pement durable (d’ailleurs
on n’en avait pas encore
inventé le terme).

Ce qu’il nous
faut aujourd’hui, c’est
d’abord une réflexion sur
toutes ces expériences
ratées et toutes ces années
perdues. Sans jeter la
pierre à quiconque. On
s’est tous trompé. On n’a
pas su.

D’abord l’assis-
tance ne doit pas nous
gouverner. Fini l’assis-
tance gouverne, le
gouvernement assiste !

Oui mais, quel
gouvernement ? Et quel
développement ?

Le miracle dura un peu plus d’une décennie.

UNE ANALYSE

Les 2 commissions de réflexion sur les nouvelles technologies de la communication (à gauche) et la compétitivité installées le 9 janvier 2009
par le Président Préval (photo Eugène Robenson)
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PROPOS DE CIRCONSTANCE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
SON EXCELLENCE M. RENÉ PRÉVAL,

LORS DE LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE
DES COMMISSIONS SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
ET SUR LA COMPÉTITIVITÉ

PALAIS NATIONAL, LE 09 JANVIER 2009

Première Ministre,
Mesdames, Messieurs, les Membres du Gouvernement,
Monsieur le Président du Sénat,
Honorables Parlementaires,
Mesdames, Messieurs, les Membres du Corps Diplomatique,
Les Représentants des Associations Internationales,
Medam, Mesye, Reprezantan Sektè Popilè a,
Medam, Mesye, Reprezantan Sektè Peyizan an,
Medam, Mesye, Reprezantan Sektè Sendikal la,
Mesdames, Messieurs, de la Presse,
Mesdames, Messieurs, les Membres des deux Groupes de travail,
Peuple Haïtien,

Premye Janvye, nan Gonayiv, mwen te deklare e m ap site :
« Fòk Ane 2009 la, dyalòg ki kòmanse pote Lapè a kontinye.
Fò k li ranfòse, fòk li elaji.
Fò k tout sektè yo pale ansanm pou nou konnen kisa n ap fè ak peyi a.
Kisa n ap fè ak peyi a nan 1 an, nan 2 an, nan 5 an, nan 25 an.
Fòk nou òganize dyalòg la.  Fòk nou kreye espas pou dyalòg la.
Dyalòg ant sa k gen mwayen ekonomik e sa k ta renmen kondisyon vi yo chanje.
Dyalòg la ap bon pou tou 2 sektè sa yo.
Dyalòg ak sektè Peyizan an ki se yon gwo fòs nan peyi a.
Dyalòg patwon ak ouvriye.
Dyalòg ak Ayisyen k ap viv aletranje e ki deja ap pote gwo bourad  nan ekonomi peyi a.
Dyalog ant Pati Politik  yo.
Dyalòg Pati Politik yo ak Leta a,
Dyalòg anndan Leta a : Egzekitif, Palman an, Meri, KASEK, ASEK.

Si nou vle al menm kote, fò k nou pa mache gaye.
Pou nou konn ki kote nou vle ale ansanm, fòk nou pale, fòk nou dyaloge. »

Se sa a m te di premye janvye ki sot pase a nan Gonayiv.
Men, fòk dyalòg la striktire, fòk li òganize, fòk li gen kontni.

Pandan 3 lane k sot pase la a, Pati Politik yo, spesyalman, Sektè Popilè a, Sendika
yo, jwe yon wòl fondamantal nan ede kreye kondisyon pou lapè ak stabilite.

Nou dwe di yo :  mèsi pou sa.

Il faut nous assurer et consolider ces acquis et aller plus loin en impliquant tous
les autres secteurs de la société.

Mesdames, Messieurs,

Les deux Groupes de Travail que je mets en place aujourd’hui, Groupe de Travail
sur la Compétitivité et Groupe de Travail sur les Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication, sont un moyen de renforcer et d’étendre le dialogue national
autour de contenu, à travers des propositions concrètes qui doivent nous permettre de
changer la manière dont l’État fonctionne et d’assurer les bases d’un développement durable.

J’attends, de la part de chacun de ces Groupes, des propositions de caractère
stratégique pour inspirer l’action de l’État dans le long terme sur la base d’une vision
partagée du pays et du modèle d’État et de Société que nous voulons produire pour 2025.
Une vision qui doit certes reposée sur des jugements d’experts, mais pas seulement. Mais
sur une vision qui doit également et surtout refléter les points de vue des Serviteurs de
l’État, des Forces Politiques et de la Société Civile en général.

Il faut aussi que ces propositions prennent du sens au regard de tous les Haïtiens.
Du travailleur agricole, de l’ouvrier, de l’étudiant et du professionnel.  C’est la seule façon
de donner au pays la chance de bâtir un véritable projet de développement national dont les
fondements ne pourront pas être remis en cause de façon aléatoire chaque fois que les
élections auront changé les rapports de force et donc l’identité du pouvoir en place.

Mais, j’attends aussi de chaque Groupe des propositions concrètes, pratiques,
susceptibles dans l’immédiat et dans le court terme de guider les décisions des Pouvoirs
Publics.

Pourquoi attendre de résoudre dans un Plan Stratégique des problèmes cuisants
qui empêchent l’Administration Publique de servir le citoyen avec efficacité et diligence,
qui compliquent la vie de l’investisseur ou qui tirent à la baisse la productivité de nos
entreprises, lorsque la solution peut être identifiée et mise en place tout de suite.  Il faudrait
avoir une approche pragmatique du travail à faire dans un souci d’efficacité et aussi de
durabilité.

N ap remèsye ak anpil chalè tout pwofesyonèl, prèske 40, ki aksepte patisipe nan
2 Gwoup trvay sa yo, ansanm ak Gwoup travay sou Edikasyon ak Fòmasyon an k ap
fonksyone deja. Nou se aktè enpòtan nan dyalòg nasyonal la paske nou pral ede lòt fòs
òganize nan sosyete a anime deba k nesesè pou fè tèt ansanm nan vin yon reyalite.

Nan semèn k ap vini yo, nou pral met anplas plizyè lòt Gwoup travay ki pral gen
pou fè Leta a rekòmandasyon : Gwoup travay sou Anviwonnman, sou Konstitisyon an, sou
Sante ak Sekirite Sosyal, sou Ekonomi, elatriye.

Nou pral fòmalize tou yon Gwoup travay ki deja ap fonksyone.  Se yon Gwoup
travay sou Refòm Jistis e ki kòmanse fè rekòmandasyon pou fè Refòm nan vanse nan
Sesktè sa a.  Tout Gwoup sa yo pral pèmèt yon mobilizasyon de tout konpetans ak tout fòs
sosyal peyi a nan pèspektiv mete sou pye Plan 25 ane m te deja anonse a.  Men, fòk Gwoup
tematik sa yo jwenn yon espas pou yo pale ant yo pou soti yon Pwojè Nasyonal koeran,
entegre.

Mesye, dam,  manm Gwoup travay yo, m ap redi nou:  mèsi.
Leta a konte sou konpetans ak devouman nou.
Mwen sèten nou konprann enterè travay la ki mande yon gwo jefò pou enplike

tout sektè nan peyi a.
Gouvènman an, mwenmenm, nou garanti nou n ap jwenn kolaborasyon tout

ministè ak lòt sèvis konpetan nan Leta a pou ede nou, sipòte nou nan aksyon nou.  Nou gen
garanti tou Gwoup travay sa yo ap fonksyone nan tout endepandans.

Mèsi,
Bon travay.

      LIBERTÉ                ÉGALITÉ          FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

ARRÊTÉ
RENÉ PRÉVAL, PRÉSIDENT

Vu les articles 133, 136, 139, 159, 163 et 169 de la Constitution de la République ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Considérant qu’il est nécessaire, pour favoriser un développement économique et social
durable, de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’améliorer la productivité et la
compétitivité de l’économie haïtienne ;
Considérant l’importance critique de l’intégration régionale pour attirer l’investissement
étranger direct et les transferts de savoir et de technologie que requiert le renforcement des
capacités productives nationales ;
Considérant qu’il convient de conduire une réflexion systématique sur les déterminants de
la compétitivité haïtienne en vue d’identifier les politiques et les stratégies pour faciliter le
développement du commerce et de l’investissement privé et permettre aux entreprises
d’améliorer leurs performances ;
Considérant qu’il est opportun pour l’Etat de se doter d’un plan stratégique pour améliorer
la compétitivité du pays et qu’il convient pour cela de mettre en place une commission
présidentielle pour étudier, analyser les défis et les opportunités du secteur et faire des
recommandations à l’Exécutif ;

ARRÊTE
Article 1.- Il est créé un GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COMPETITIVITE DE
L’ECONOMIE HAITIENNE,dont l’objet est l’élaboration d’un Plan National de
Compétitivité.

Article 2.- Le mandat du Groupe est de produire et de soumettre à l’attention du Chef de
l’Etat :
a) Un plan stratégique pour l’amélioration de la compétitivité de l’économie haïtienne ;
b) Des recommandations pratiques portant sur des mesures institutionnelles ou des

dispositions administratives qui peuvent être adoptées en vue d’améliorer à court
terme les conditions de l’investissement privé ou la compétitivité du pays.

Article 3.- Le Groupe de travail est formé des personnalités suivantes :
1. Frantz Bissainthe
2. Pierre-Marie Boisson
3. Réginald Boulos
4. Grégory Brandt
5. Gerald Emile Brun
6. Michel Chancy
7. Pierre Loulou Chéry
8. Charles Clermont
9. Gladys M. Coupet
10. Bernard Craan
11. Malherbe Dorville
12. Frantzie Dubois
13. Inette Durandis
14. Bernard Fils-Aimé
15. Marc-Aurèle Garcia
16. Pierre Léger
17. Philippe Mathieu
18. Jovenel Moïse
19. Lionel Pressoir
20. Bernard Roy

Article 4.- La Coordinatrice du Groupe de travail est Gladys M. Coupet.
Elle est assistée d’un Comité Exécutif de 5 membres composé de:

1. Pierre-Marie Boisson
2. Michel Chancy
3. Bernard Craan
4. Philippe Mathieu
5. Marc-Aurèle Garcia
6. Bernard Roy

Article 5.- Le mandat du Groupe de travail est de douze mois à partir de la date de sa mise
en place. Une fois établi, le Groupe dispose d’une autonomie complète pour définir sa
structure, son mode d’organisation et de fonctionnement ainsi que son plan de travail. Il
peut également faire appel à des fonctionnaires de l’Etat, et à des consultants nationaux ou
étrangers pour l’assister dans la réalisation de son mandat.

Article 6.- L’État haïtien, à travers, le secrétariat général de la présidence, mettra à la
disposition du Groupe, les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’accomplissement
de son mandat.

Article 7.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre du
Commerce et de l’Industrie, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre des
Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Développement Rural, du Ministre de la Planification et de la
Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le xx Décembre  2008, An 205ème de
l’Indépendance.

Par le Président : René PRÉVAL Le Premier Ministre : Michèle Pierre Louis
Etc.

DE L’ACTUALITE
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AFFAIRE PORT-DE-PAIX:

Rapport du RNDDH sur le “Scandale de Lavaud”
SCANDALE AU NIVEAU DE L’APPAREIL JUDICIAIRE :

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
APPEL AU RESPECT DE LA LOI ET A LA MORALISATION DES PRATIQUES JUDICIAIRES ET POLICIERES

30 décembre 2008
Le Réseau National de Défense des Droits

Humains (RNDDH), préoccupé par la situation qui se
développe à Port-de-Paix depuis plus d’un (1) mois,
se propose de partager avec l’opinion publique ses
conclusions relatives à ce qu’il convient d’appeler
désormais le « Scandale de Lavaud».

Le 21 octobre 2008, Alain DESIR est arrêté
à Port-au-Prince puis extradé vers les Etats-Unis
d’Amérique où il est détenu sous le chef d’accusation
de trafic illicite de stupéfiants. Deux (2) jours plus tard,
soit le 23 octobre 2008, une perquisition est menée à
son domicile situé dans la zone de Lavaud, localité
dépendant de la Pointe des Palmistes, première section
communale de Port-de-Paix. Cette perquisition a été
conduite par :
Jean Volné BELLAMIN, Substitut du Commissaire du
Gouvernement;
Patrick EUGENE, Substitut du Commissaire du
Gouvernement ;
Paul BLANC, Suppléant Juge de Paix ;
Jean Mathieu DORVELUS, Suppléant Juge de Paix ;
Gaby DORELIEN, Greffier ;
Albert LORISTON, Greffier.

Cette perquisition s’est soldée par
l’interpellation du docteur Mozart CHERUBIN,
Directeur médical de l’Hôpital Beraca, situé à La
Pointe des Palmistes, la saisie de plusieurs objets par
les autorités et l’apposition de scellés sur deux (2)
maisons appartenant à Alain DESIR.

Parallèlement, suite à une information
rapportée par un indicateur aux autorités judiciaires,
relative à l’existence d’une forte somme d’argent, une
deuxième perquisition est menée le 12 novembre 2008
à la résidence du sieur Marc FREDERIC, oncle de
Alain DESIR, située dans la même zone que la
résidence de ce dernier. Lancée sous la direction de
Me René MOÏSE, Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal de Première Instance
de Port-de-Paix, cette opération été réalisée avec la
participation de :
Saint-Marc BOUQUET, Juge Titulaire au Tribunal de
Paix de Port-de-Paix ; Jean Mathieu DORVELUS,
Suppléant Juge de Paix ; Gaby DORELIEN, Greffier ;
Albert LORISTON, Greffier ; Mangle SAMSON,
Représentant de la Mission des Nations-Unies pour la
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) ;
Un contingent de dix-huit (18) policiers de l’Unité
Départementale pour le Maintien de l’Ordre (UDMO)
du Nord-ouest et un investigateur.
ACCILUS Wagonel, A1; ALEXIS Petit François, A1;
BEAUDEL Gary, A1; CHARLOTIN Djunny Anglade,
A1; COMTE Michelet, A1; DUCTAN Ezechias, A1;
JABOIN Patrick, A1; JEAN Rejunel, A1; JOCELYN
Jean Francenord, A1; LINDOR Wilson, A1; LOUIS
Jean Claude Junior, A3 ; LOUITERNIER Jean-Mary,
A3, Investigateur MELIDOR Jean Marc, A1 ;
NICOLAS Thiliny, A1; PIERRILUS Ramy, A4,
Commandant de l’UDMO ; SAINT-VIL Gary, A2.
THÉOPHILE Eberle, A2; TOUSSAINT Célestin, A3;
VINCENT Luxon, A1.

Le Commissaire du Gouvernement Michenet
BALTHAZAR, en voyage aux Etats-Unis d’Amérique
aurait été informé de l’opération, et pour s’assurer de
sa part du butin, aurait recommandé son chauffeur Jean
Simon MICLASSE au commissaire a.i. René MOÏSE
pour l’accompagner dans cette opération.

La perquisition du 12 novembre 2008 s’est
transformée en une véritable opération de pillage où

des objets de valeur ainsi qu’une forte somme d’argent
dont le montant exact ne peut toujours pas être estimé,
ont été emportés par toute autorité judiciaire et policière
ayant pris part à cette opération, à l’exception du
représentant de la MINUSTAH. Par la suite, les pillards
se sont entendus pour déclarer aux autorités la somme
de cinq cent dix mille (510.000) dollars américains.

Les 12 et 14 novembre 2008, une distribution
en règle est réalisée au Commissariat et au Parquet de
Port-de-Paix par les pillards du domicile de Marc
FREDERIC. Plusieurs personnes ont reçu leur part du
gâteau dont entre autres :
Dumas LOUIDOR, Commis Greffier près le Parquet
du Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix ;
Me Gérard ATHIS, Avocat, ancien Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-de-Paix ;
Sainvilia SAINT CHARLES et Kerline JEAN,
récemment nommées Secrétaires au Parquet du
Tribunal civil de Port-de-Paix ;
Patrick EUGENE, Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-de-Paix ;
Jean Volné BELLAMIN, Substitut du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-de-Paix ;
Harry REGISTRE, Inspecteur Municipal, responsable
du Service Départemental de la Police Judiciaire et
porte-parole de la PNH dans le département du Nord-
ouest ; Jordany LAZAR, policier, A2.

Toutefois, il convient de signaler que le Doyen
du Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix
d’alors Me Ronel GELIN ainsi que le Juge de Paix
Suppléant Wilson ETIENNE ont décliné les offres
respectives de dix mille (10.000) et de trois cents (300)
dollars américains qui leur ont été faites par le
Commissaire a.i. René MOÏSE et le Juge de Paix
Suppléant Jean Mathieu DORVELUS.

Face au scandale provoqué par ce dossier, le
6 décembre 2008, les Juges du Tribunal de Première
Instance de Port-de-Paix se sont réunis en assemblée
générale et ont décidé, en attendant que le Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique mène une
enquête sur le dossier, de ne pas siéger avec les officiers
du Parquet tout en continuant à instruire les dossiers
qui leur sont confiés et à siéger seulement en chambre
des référés. Le lendemain, soit le 7 décembre 2008, le
Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-de-
Paix, Me Ronel GELIN, a adressé une correspondance
au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique,
Me Jean Joseph EXUME, l’informant de cette décision.
Le 10 décembre 2008, suite à une agression du
Commissaire du Gouvernement Michenet
BALTHAZAR sur la personne du Doyen Ronel
GELIN, les juges ont décidé d’observer un arrêt
complet de travail. Par lettre du 11 décembre 2008, le
Ministre de la Justice a été mis au courant.
Le 12 décembre 2008, le Doyen Ronel GELIN est
convoqué par le Ministre de la Justice et de la Sécurité

Publique. Ce dernier, étant empêché, s’est fait
représenter par son chef de cabinet qui a demandé au
doyen de rouvrir les portes du tribunal. Devant son
refus d’obtempérer, le 17 décembre 2008, il est relevé
de ses fonctions de doyen pour insubordination. Il est
remplacé par le Juge d’Instruction Max Wilbert
JOSUE. Cependant, Me JOSUE proteste contre la
manière dont le Doyen a été révoqué et par conséquent,
n’accepte pas de prendre fonction. Parallèlement, le
Substitut du Commissaire du Gouvernement René
MOÏSE, les Juges de Paix Saint-Marc BOUQUET, et
Jean Mathieu DORVELUS ainsi que les Greffiers
Gaby DORELIEN, et Albert LORISTON sont mis en
disponibilité avec solde.

Dans la foulée, dans la nuit du 27 au 28
décembre 2008, Marc FREDERIC, oncle d’Alain
DESIR, est victime d’une tentative d’assassinat
perpétré par quatre (4) individus armés, encagoulés.
Il a reçu une balle au ventre alors qu’il se trouvait
dans sa résidence et a dû subir immédiatement une
intervention chirurgicale. Cet attentat à la vie de Marc
FREDERIC confirme, si besoin en était, que ce dossier
dangereux mérite d’être traité par les autorités
haïtiennes avec une attention soutenue.

Cette pratique de disparaître les corps du délit
et de piller systématiquement les maisons
perquisitionnées tend étonnamment à devenir la règle
au niveau de la police et de la justice. Le même
scénario a été constaté récemment à Saint Marc où
des juges, des greffiers et des policiers sont dénoncés
d’avoir détourné à leur profit personnel une somme
importante d’argent saisie dans des véhicules montés
par des trafiquants de drogue. Tous ces fonctionnaires
sont encore en poste et ne sont nullement inquiétés.

Tenant compte de la gravité du dossier, le
RNDDH s’étonne de ce que le Ministre de la Justice
n’ait pas jugé important de rencontrer le Doyen du
Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix, malgré
toutes les dénonciations faites par ce dernier. Par
ailleurs, la mise en disponibilité de certains membres
de l’appareil judiciaire de Port-de-Paix ne peut
constituer une solution aux graves défis qu’il y a lieu
de relever dans cette juridiction car l’idée que des
fonctionnaires de l’Etat se transforment en de vulgaires
pillards et en des voleurs à cravate est totalement
inacceptable et doit être sanctionnée avec la dernière
rigueur.

Le RNDDH enjoint le gouvernement haïtien
à mettre tout en oeuvre, pour que ceux qui ont détourné
les corps du délit notamment à Port-de-Paix, volé les
biens se trouvant en leur possession en raison de leurs
fonctions, à quelque corps qu’ils appartiennent, ainsi
que tous ceux qui cautionnent les actes de pillage, à
quelque niveau que ce soit, soient punis avec la
dernière rigueur.

HOMMAGE
Les Trésors nationaux vivants 2009

Les noms des trois Trésors nationaux vivants
ont été dévoilés le vendredi 9 janvier et ceux-ci honorés
le samedi 10 janvier écoulé. Il s’agit de Odette Roy
Fombrun, Georges Corvington et Yole Ledan Dérose.

Ces trois compatriotes ont été désignés pour
recevoir cette distinction, notamment pour avoir
marqué la vie haïtienne durant les vingt dernières
années. Pour compléter cet hommage, une cérémonie

a eu lieu le samedi 10 janvier au Parc Historique de la
Canne-à -sucre agrémentée d’un spectacle avec des
artistes talentueux.

Avoir au moins vingt ans de cheminement,
c’est le premier critère pour le choix des Trésors
nationaux vivants, une initiative de la Fondation
Valério Canez qui depuis 2006 a déjà récompensé
l’écrivain Frankétienne, l’actuel Premier ministre Mme
Michèle Duvivier Pierre-Louis, le percussionniste
Azor, l’économiste Kesner Pharel, les centres
GHESKIO et le Frère Franklin Armand.

Pour la 3e édition de ce prestigieux prix, ce
sont l’éducatrice Odette Roy Fombrun, l’historien
Georges Corvington et la chanteuse Yole Ledan Dérose
qui ont été choisis par le jury de ce Prix désormais
annuel comme Trésors nationaux vivants pour l’année
2008.

Le jury est composé par la Fondation
Françoise Canez Auguste, le mensuel Vues d’Haiti et
les sponsors qui ont activement participé au choix des
Trésors.

L’annonce des trois primés a été faite
vendredi matin aux magasins Valerio Canez à Delmas,
au cours d’un point de presse donné par Mme
Michaëlle Auguste Sénatus de la maison Valério
Canez, Florence Chevalier d’Image Marketing et
Clarens Renois du magazine Vues d’Haïti.

L’initiative des «Trésors nationaux vivants»
relève d’une idée de Marcel Duret. L’ex-ambassadeur

(voir TRESORS / 20)

DROGUE CORRUPTION
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ADVERTISEMENT FOR BIDS 
 
PROJECT NAME:   MIA BC Infill 3MIA BC Infill 3

rd
 & 4 & 4

th
 Level Tenant Improvementsenant Improvements  

 
PROJECT NO.:  B746IB746I         (“Project”) 
 
Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. lst Street, Miami, Florida, 33128 until 
2:00 P.M.     February 18th,  2009,  or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board in said Stephen P. Clark Center. Bids are to be submitted in two 
envelopes. Bids received after the time and date specified will not be considered. Envelopes A of Bids, containing only the Schedule of Intent Affidavit(s) will be publicly opened and the names of the Bidders read aloud. 
Upon notification by the Department of Small Business Development, bidders may correct defects on the Schedule of Intent Affidavit(s) within forty-eight (48) hours after bid submission.  Envelopes B of Bids, containing all 
of the remaining bidding documents, from Bidders that have not been rejected as not responsive will be opened publicly and read aloud forty-eight (48) hours after the bid submission date and non-responsive bids will not be 
opened. Bidders are invited to be present at each opening.  The County reserves the right to postpone or cancel the bid opening at any time prior to the scheduled opening of bids.   
 
IN GENERAL THE WORK COMPRISES Construction, renovation and remodeling within the Miami International Airport Terminal Building Concourses B-C Infill.  Scope of Work includes, but not entirely limited to, 
providing all Work as outlined within the Contract Documents and Specifications, as follows: 

1. The Project includes new finishes, flooring, lighting, walls and ceilings and all other required changes to comply with the design of the MIA/MDAD Terminal Program, in compliance with applicable and 
governing Codes and Regulations, including ADA.  Renovation Work includes major demolition such as moving walkways and elevators, and the infill work after demolition. 

2. New Work includes stairwells, bathrooms and major office space build-out. 
3. Life Safety systems includes both new and renovated fire suppression systems, smoke evacuation control systems and all other fire-rated construction compliance and egress requirements. 
4. The Project calls for Phasing requirements during construction and maintaining health, safety and welfare requirements of the occupant tenants while maintaining the office functions operational, along with 

maintaining life safety systems and indoor environmental quality. 
5. All other MEP items including new, upgraded systems and its interface with existing systems. 

 
BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on January 9th, 2009, for inspection by individuals by appointment only, on business days during the hours of 9:00 a.m. 
to 4:00 p.m. at the MDAD Bldg. 3030, Central Wing, Conference Room 4.   Interested parties are to schedule an appointment to review the Bid Documents through Barbara Soto, at 305-869-3482. The duration of each 
appointment will not exceed two (2) hours.  However, the Department may schedule additional time slots (not to run consecutively with the original appointment), if available.  At the time of the appointment, and prior to any 
Bid Document review, interested parties will be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s License, United States Passport), documentation that they are licensed architect, engineer, or 
contractor who may perform work on, or related to, the Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit  certifying that the company and each authorized employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 
119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid Documents as being exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 
24(a), Article I of the State Constitution.  In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing these documents.  Interested parties may take notes, however, no photographs and/or 
copying of the documents will be allowed. 
 
The Bid Documents can be purchased for $1,500.  Payment shall consist of: 

1. Non-refundable Payment of $500 for each set of Bid Documents 

2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents 
 

The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department.  The refundable deposit must be by Cashier’s or Certified check only, and made 

payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, and email address for the purpose of contact during the bidding process.  A business card with all 

of this information will suffice.   
 
Bid Documents may be purchased in person or by mail. To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current  

A. copy of government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)  
B. copy of the architect, engineer, or contractor qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase  

C. an original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.   

 

Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from www.miami-airport.com/html/bids.html or can be completed at the time the Bid Documents are purchased. Bid Documents may also be 

purchased by mail by sending a copy of the requisite identification, license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of 

purchase indicated above. 

The Confidentiality Affidavit, non-refundable payment and refundable deposit shall be delivered in person to Barbara Soto or designee, at Miami International Airport, Building 3030, Central Wing, 2nd Floor 

between the hours of 9:00AM – 4:00 PM, Monday through Friday.  Upon payment and verification of the required identification documents, the verified individual will be authorized to pick up from the printer the number of 

sets of the Bid Documents for which payment has been made.  The address of the printer will be provided to the purchaser at that time.  Only full sets of the Bid Documents will be authorized for pickup. 
All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their deposit returned.  Those Bidders 

that purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies made to 
the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return Bid Documents 
shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County.  The purchaser of the Bid Documents shall be 
required to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies. 

All bids must be submitted as set forth in the Bid Documents.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the Project.  The County, by 
choosing to exercise its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all bidders. 

PRE-BID CONFERENCE:  The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference and Site Inspection on January 16th, 2009, at 9:00 A.M. in the Miami-Dade Aviation Department, 4200 N.W. 

36th Street, Building 5A, Fourth Floor, Conference Room F, Miami, Florida, for all interested parties.   To assist in our planning, Bidders are requested to inform the Contracting Officer of the number of persons expected to 

attend the Site Inspection no later than 24 hours before the scheduled date.   Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. No other Site Inspections will be provided by the Miami-Dade Aviation Department. 

It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign language, interpreter services, material in accessible format, other special accommodations, 

or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD Office of ADA Coordination at (305) 876-7024. 
 

COMMUNITY SMALL BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM 
Contract Measures for this Project is (are):  29% 
 
COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM 
The Community Workforce Goal for this Project is:  10% 
 
BID GUARANTY:  Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders.  No Bid may be withdrawn after the scheduled 
closing time for the receipt of Bids for a period of one-hundred and eighty (180) days.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all bids, or to re-advertise for 
Bids. 
 
BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS: 
1) The Miami-Dade County Responsible Wages Ordinance. 
 
2) The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor's aggregate work force in each trade on all construction work in the covered 
area, as follows: 
              
Timetables                      Goal for minority               Goals for female 
                                                       Participation for each                                   Participation for 
From    4/01/81                              trade in Miami-Dade County                              each trade  
Until further notice                                  39.5   %                                    6.9   % 
      
 
As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the "covered area" is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor's construction work (whether or not it is Federal or 
Federally assisted) performed in the covered area. 
 
3) The "Equal Opportunity Clause" and the "Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications" as set forth in the Contract Documents. 

The Contractor's compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required 
by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting from this solicitation is to be performed.  The hours of minority and female 
employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly on each of its 
projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor's goals shall be a violation of the Contract, the 
Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4.  Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. 

The Contractor shall provide written notification to the Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 
at any tier for construction work under the Contract resulting from this solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcontractor; employer identification number of the 
Subcontractor; estimated dollar amount of the subcontract; estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed. 
 
4) Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Community Small Business Enterprise (CSBE) Subcontractors. Requirements for compliance with this ordinance are contained in the 
Contract Documents. 
 
5) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon  RFPs, RFQs or bids after advertisement and terminates at the time the County Manager issues a written recommendation to the 
Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits communications regarding RFPs, RFQs or bids between potential vendors, service 
providers, bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not limited to the County Manager and the County Manager’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the Mayor, 
County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff including, but not limited to, the County Manager and the County Manager’s staff. 

The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-bid conferences, oral presentations before selection committees, oral communications with the Contracting 
Officer, as published by the Department of Small Business Development in their weekly Cone of Silence Project Information Report, for administering the procurement process, provided the communication is limited strictly 
to matters of process or procedures, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly noticed public meeting or 
communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or bid document. Bidders or proposers must file a copy of any written communication with the Clerk of the Board, which shall 
be made available to any person upon request. The County shall respond in writing and file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request. 

In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable. Any person 
having personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders or Proposers should reference the actual 
Ordinance for further clarification. 
 
6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum, Change Order, or Work Order. Any purchase of 
partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk. 
 
7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade County Department of Procurement 
Management (DPM), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including all affidavits by downloading from the DPM website at 
www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 375-5773. 
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Kennedy et le PM soviétique Khrouchtchev

Photo aérienne supposée montrer
des installations qui devaient recevoir

les missiles soviétiques

En 1980 un exode massif eut lieu entre le port cubain de Mariel et la Floride

Pourquoi ne pas relâcher Cuba
qui n’est plus une menace ?

(CUBA ... suite de la 1ère page)
En effet, la position des deux camps se résume

grosso modo en ceci. Les Etats-Unis accusent Cuba
d’exporter le communisme. Donc celui-ci est placé en

isolement pour qu’il ne contamine pas les autres pays
de la région. Embargo (en 1962 après nationalisation
par Fidel Castro de compagnies américaines dans l’île)
et Cuba expulsé de l’Organisation des Etats Américains
(OEA).

Obama promet d’alléger certaines
dispositions de l’embargo …

Disons tout de suite que le plus évident reste
l’embargo américain et qui a été même renforcé par

Fidel Castro, 82 ans et malade, à la tête de l’Etat cubain,
a insisté qu’il est prêt à rencontrer le nouveau président
des Etats-Unis mais « d’égal à égal. »

Exilés faits prisoniers à Cuba après l’échec de l’invasion de la Baie des cochons
patronnée par la CIA

Fidel Castro et Che Guevarra en 1962

l’administration du président sortant George W. Bush,
dont on sait qu’elle a compté de nombreux faucons, y
compris du secteur anti-castriste et/ou cubain-
américain.

promis d’alléger certaines de ses dernières dispositions
telles que la limitation du nombre de transferts que les
ressortissants cubains aux Etats-Unis peuvent envoyer

l’Albanie ou la Roumanie ou le Laos, c’est-à-dire des
satellites susceptibles de s’écrouler dès que disparaît
la superpuissance régionale.

de Cuba …
Le Cuba révolutionnaire n’a pas seulement

survécu à l’embargo américain, mais aussi et surtout à

(voir CUBA / 12)

De son côté, Cuba dénonce l’embargo
américain qui confine, selon La Havane, au rang de
« blocus » et accuse l’administration américaine de
n’avoir jamais renoncé à rétablir son hégémonie sur
l’île. Soit par une invasion militaire, soit par de
constantes manœuvres de déstabilisation.

Mais après cinquante ans, et que beaucoup
d’eau eût coulé sous les ponts (dont le plus important
est la disparition du bloc soviétique et la métamorphose
du communisme chinois en la plus grande machine de
production capitaliste de la terre), que reste-t-il des
accusations de part et d’autre ?

Cependant le président élu Barack Obama a

à leurs parents dans l’île, ainsi que du nombre de

voyages qu’ils peuvent
effectuer.

Mais Obama ne
parle pas de lever
l’embargo.

De son côté,
Raul Castro, 76 ans, qui a
succédé officiellement en
février 2008 à son frère

principale ressource.
C’est que personne ne veut de

la destruction de Cuba qui, malgré ses
difficultés immenses, présente aussi des
acquis non seulement pour son peuple
mais pour tout le continent. En santé,
éducation, protection de l’environ-
nement, Cuba n’a rien à envier aux pays
les plus riches.

Mais revenons aux deux
accusations initiales et supposées
constituer le nœud du conflit :

. Cuba menaçant d’exporter le
communisme dans les pays de la région.

Or c’est à un mouvement tout à
fait opposé qu’on semble assister
aujourd’hui.

Le président Raul Castro a été
reçu chaleureusement à un récent sommet

Amérique latine - Caraïbe qui s’est tenu au Brésil où
les dirigeants sud-américains, presque tous aujourd’hui
des adeptes du socialisme démocratique, ont condamné
l’embargo américain et assuré Cuba de leur solidarité.

La menace posée par le
communisme cubain n’est plus …

la chute de l’empire soviétique qui constituait sa

La différence avec Cuba est qu’il n’est pas

Personne ne veut de la destruction

CUBA
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Frère Armand

Frère Armand, le “trésor national”
Par Antoine MALO, envoyé spécial à

Pandiassou,
Port-au-Prince
(Le Journal du Dimanche, Jeudi 01 Janvier

2009)
Sur les routes boueuses de

Pandiassou, le frère Francklin Armand
fonce au volant de son 4x4 fatigué. Comme
d’habitude, il n’a pas le temps. Cela fait
quatre mois que l’intenable religieux de 61
ans n’est pas revenu dans son village,
perché sur les hauts plateaux d’Haïti. Et il
n’a que deux jours pour tout faire: inspecter
ses champs, ses lacs, sa boucherie, son
abattoir; visiter ses écoles, son centre pour
orphelins, son lycée technique, son hôpital.
Deux jours pour voir si “sa révolution” est
toujours en marche...

Alors Francklin fonce. En ignorant
ses trois téléphones qui sonnent en
permanence. En refusant de parler plus
longtemps avec les paysans croisés sur son
chemin et qui s’accrochent pourtant à sa
voiture pour mendier un conseil. “Cela me
fait mal de devoir les congédier, regrette-t-
il. Mais si je m’arrête, je vais rester là des
heures.” Puis il tente d’oublier, en lâchant de sa voix
fluette, presque enfantine, une de ses fameuses pensées:
“Ceux qui attirent les gens, ce sont soit les enfants,
soit les fous. Je dois donc être un peu fou.”

Ainsi vit le frère Armand. A cent à l’heure.
Ainsi parle Francklin. Avec une naïveté désarmante,
une bonté non feinte. A Pandiassou comme dans le
reste d’Haïti, il est un héros. Il est celui qui fait vivre
350 000 personnes grâce à ses activités caritatives. Il
est celui qui offre encore un peu de lumière à ce pays
de ténèbres.

 L’année dernière, ce religieux aux faux airs
de Nelson Mandela, avec son large sourire et son
casque de cheveux blancs, a reçu le très officiel titre
de “trésor national”. Il a apprécié l’hommage et a
d’ailleurs gardé le diplôme dans un coin de sa modeste
chambre, à Port-au-Prince.

80% de la population vit avec moins de
deux dollars par jour

Mais au fond, ce fils d’ajusteur, qui avoue
facilement sa sympathie pour Fidel Castro et sa
méfiance à l’égard de la mondialisation, se fiche pas
mal des décorations. Comme il se moque des courbettes
de la bourgeoisie haïtienne qui s’est entichée de lui. Il
a beau avoir l’oreille du président René Préval, un vieil
ami, il n’appartient pas à leur monde: “Cette élite, qui
a tout hérité des colons français, représente 10% de
la population mais accapare 90% des richesses du
pays. Ce sont eux qui sont responsables de la situation
d’Haïti.”

Une île à la dérive, où 80% de la population
vit avec moins de deux dollars par jour. Le pays,
autrefois prospère, est devenu l’un des plus pauvres
de la planète. Un immense gâchis. Alors, non, Francklin
ne s’y reconnaît pas. “Mon monde, c’est ici, à
Pandiassou, avec les paysans, les oubliés d’Haïti.”

C’est dans cette région d’âpres collines que
Francklin a écrit les premières lignes de son histoire.
Nous sommes au milieu des années 1970 et le jeune
religieux vient de fonder la congrégation des Petits
Frères de l’Incarnation. Il arrive au village avec un
souhait: travailler la terre, devenir simplement “un
paysan parmi les paysans”, tout en distillant la parole
de Dieu.

Il a imaginé verser dans la guérilla
Un jour, au bout de quelques mois, survient

le déclic. “J’étais au dispensaire du village et, depuis
le début de la journée, je voyais une femme tourner
autour du bâtiment. Ça se voyait, elle n’osait pas
entrer. Lorsque je l’ai entendue demander une culotte
à une autre femme, j’ai enfin compris. Elle avait honte
de se faire ausculter sans sous-vêtement. J’ai saisi ce
jour-là que ça ne servait pas à grand-chose
d’enseigner les Evangiles à ceux qui n’avaient rien.
Il fallait que leur ventre soit plein pour qu’ils
écoutent.”

La mission religieuse devient donc politique
et la charité se mue en projet de société. Le paysan
haïtien doit assumer lui-même le redressement du pays.
Il ne doit plus compter sur le bon vouloir de l’Etat ou
l’aide internationale. Ne doit plus fuir à Port-au-Prince
où il échouera de toute façon dans un de ces bidonvilles
sordides. Il faut aussi scolariser les enfants, seule
manière de changer la société. Avec les villageois et
les frères de sa congrégation, Francklin met donc en
valeur de nouvelles terres. Il reconstitue des forêts,
ouvre sa première école. Il trouve des financements
en France* et aux Etats-Unis.

Sous les Duvalier, les tontons macoutes, qui
le considèrent comme un “terroriste marxiste”, le
convoquent tous les quinze jours au commissariat pour
l’interroger. Francklin est insulté, frappé. Mais il tient
bon. Il a toujours été un résistant, un rebelle. Déjà, à

calme. Comme à Pandiassou, Francklin a développé
ici un Etat dans l’Etat. Il y a cet atelier où d’anciens
enfants des rues suivent une formation manuelle. A
côté, sur de petits lopins de terre, des jeunes ruraux
venus de toute l’île apprennent le métier d’agriculteur.

Dans cette école, juste en face, sont scolarisés
1 000 élèves. Bientôt, un restaurant
communautaire ouvrira ses portes. Tous les
habitants de Petite Place Cazeau pourront
venir manger pour une somme modique.

“Je ne fais que rendre la dignité à
mon pays”

Depuis un an, le frère Armand a
aussi récupéré la gestion du centre d’accueil
du Carrefour, une prison réservée aux enfants
des rues. Auparavant, l’endroit était géré par
le gouvernement. “C’était une horreur. Les
gamins vivaient comme des bêtes. Ils ne se
lavaient pas, dormaient sur des cartons”,
explique le psychologue du centre. Ce matin,
tout le personnel est dans ses petits souliers:
Francklin est venu inspecter les lieux. Et le
patron ne laisse rien passer. “ça ne va pas,
ces détritus par terre”, grommelle-t-il en
ramassant des plastiques jetés au sol, un geste

l’âge de 10 ans, il s’était définitivement enfui de chez
ses parents après avoir refusé de se mettre nu devant
un prêtre vaudou qui souhaitait vaincre les mauvais
esprits.

 Adolescent, il a imaginé verser dans la
guérilla. “Mais j’ai vite compris que la violence
engendre une violence plus grande encore.” Francklin
a donc choisi de mener une guerre à sa façon, “une
guerre tranquille”.

Il a développé un Etat dans l’Etat !
Le combat n’a pas été vain. Autrefois désert,

Pandiassou est devenu oasis. Des familles entières
viennent chaque année s’y installer. Mieux, l’action
du frère Armand a dépassé les frontières du village.

devenu quasi compulsif chez lui. “Il est dur, mais il a
raison. Grâce à lui, le centre est devenu vivable”,
explique un enseignant, montrant des bâtiments
ripolinés.

Certains des enfants, une fois “stabilisés”,
auront la chance de venir à Petite Place Cazeau
apprendre un métier. Comme l’a fait Solesse, 17 ans,
futur menuisier. L’adolescent revient de loin. Voilà
quatre ans, il zonait dans les rues de Port-au-Prince,
nettoyant les pare-brise des voitures aux feux rouges
pour gagner un peu d’argent. Aujourd’hui, il n’en finit
pas de remercier Dieu d’avoir rencontré frère Armand.
“Il m’a poussé à devenir ce que je suis. Il est mon
père.” Francklin, lui, se montre modeste. “Je ne fais
que rendre la dignité à mon pays. La dignité, tout le
monde y a droit.” Même à Haïti.

EKSPLORE
Enskri sou miamidade.gov pou jwenn aksè dirèk a nouvèl ak sèvis.

Kenbe kò’w ansante  
Kenbe kò’w djanm ! 

Dekouvri divès fason Konte 
Miami-Dade kapab ede w kenbe 
rezolisyon w pou Nouvo Ane a. 

 • eseye “Te ak Tai Chi” nan youn nan pak Konte an.

 • fè lamach nan pak nan katye w la. 

 • kenbe lespri w djanm, tcheke bibliyotèk nan katye w la. 

Pou plis enfòmasyon sou sante ak kondisyon fi zik, 
ale sou miamidade.gov epi klike sou “Resident” oswa 

rele 3-1-1.

Dans tout le pays,
il a initié des
projets similaires.
Le gouvernement
lui a aussi confié
la mission de
creuser 150 lacs,
afin de de limiter
les inondations
qui frappent Haïti
à chaque saison
des pluies. Un
budget de plus de
20 millions de
dollars!

Surtout,
Francklin s’est
attaqué à la
misère des villes,
celle de Port-au-
Prince notam-
ment. Il a
d’ailleurs établi le
centre névral-
gique de sa
c o n g r é g a t i o n
dans le quartier de
Petite Place
Cazeau, au coeur
de la capitale
haïtienne. Cette
zone en voie de
paupérisation est
à l’image d’Haïti,
livrée à elle-
même. Tas
d’ordures jon-
chant les rues
boueuses, circu-
lation anarchique,
jeunes qui, faute
de boulot, traînent
leur misère en
singeant les caïds
des ghettos
américains. Dans
le fortin des
Frères, protégé
par des murs
épais et des fils
barbelés, il règne
une tout autre
atmosphère, faite
d’ordre et de
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Pourquoi ne pas relâcher Cuba qui n’est plus une menace ?
(CUBA ... suite de la page 10)

Les frères Fidel et Raul Castro

Aucun de ces pays ne craint aujourd’hui une
quelconque infiltration révolutionnaire cubaine. On
parle aujourd’hui d’une Amérique latine dont tous les
gouvernements sont élus démocratiquement, en voie
d’une intégration régionale avancée mais sans aucune
visée idéologique et seulement aspirant à se

transformer en l’un des pôles économiques les plus
importants de la planète.

Avec ses homologues au sommet de Salvador
de Bahia, le 16 décembre dernier, Raul Castro a parlé
échanges techniques, énergétiques, commerciaux et
culturels.

Donc la menace posée par le communisme
cubain n’est plus de mise.

. Cuba de son côté a chaque jour moins de
raisons de redouter une nouvelle invasion américaine.
La dernière avait lieu le 15 avril 1961 quand des
opposants à la révolution cubaine débarquèrent avec
l’aide et le matériel de la CIA américaine pour
reprendre l’île aux castristes.

Ce fut l’historique victoire de la Baie des
Cochons pour le régime de Fidel Castro. Défaite pour
le président John Fitzgerald Kennedy sous
l’administration duquel l’invasion a eu lieu. Peu après,
le 7 avril 1962, fut mis en place l’embargo commercial,
économique et financier et décrit par Cuba sous le
terme de « bloqueo »  (blocus).

La crise des missiles …

Fidel Castro se tourna alors vers les
Soviétiques.  Ceux-ci en profitèrent pour commencer
l’installation à Cuba d’une batterie de missiles
balistiques.

Un avion espion américain en fit la
découverte. Ce fut la fameuse crise des missiles
(octobre 1962) qui mit le monde entier aux portes d’un
conflit nucléaire.

Kennedy releva le défi et ordonna au Premier
ministre Nikita Khrouchtchev d’enlever tous les
missiles.

Le monde entier retint son souffle.
Grâce à des négociations en coulisse (« back

channel diplomacy »), la crise fut dénouée avec
l’acceptation par Moscou d’enlever les missiles en
échange d’un engagement américain de ne plus tenter
d’envahir militairement Cuba.

La mission du Général Sheean …
D’autre part, en 1998, c’est-à-dire 36 ans plus

tard, un général américain à la retraite, John Sheean,
fut dépêché à Cuba (avec l’autorisation des autorités
cubaines) pour y conduire une importante
investigation.

Sa conclusion : Cuba ne constitue plus une
menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Le Général Sheean avait passé une semaine
entière dans l’île en compagnie du ministre cubain de
la défense, Raul Castro, il a dîné avec Fidel Castro.
C’est le plus haut gradé américain à avoir mis les pieds
à Cuba depuis la révolution de 1959.

Rendant compte de sa mission devant le
Congrès, le 29 Mars 1998, John Sheean, accompagné
du secrétaire américain à la défense, a décrit les Forces
armées révolutionnaires cubaines comme un corps
essentiellement défensif (et sans aucune ambition
d’expédition étrangère) et ne posant non plus aucune
menace d’armement chimique ou biologique – ni même
d’exode massif en direction des Etats-Unis comme la
crise de Mariel en 1980.

Naturellement les anti-castristes de Miami (et
leurs élus au Congrès américain) se déchaînèrent.

La carte de l’embargo ! …
Or voici que pour la première fois depuis

l’élection de Ronald Reagan en novembre 1980, les

exilés cubains ont voté majoritairement le 4 novembre
2008 en faveur du candidat démocrate Barack Obama.

Ainsi les bruits de sabre ont singulièrement
diminué des deux côtés du golfe de Floride sinon en
beaux discours. Mais reste l’embargo.

La Havane, en bon stratège, joue à fond cette
dernière carte. C’est la levée de l’embargo ou rien,
laisse entendre Raul Castro. Nous n’accepterons pas
de cadeau. Nous ne sommes pas en train de mendier !
Selon le président cubain, l’embargo a coûté à son pays
(en 45 ans) pas moins de 89 milliards de dollars.

Obama, dans une approche stratégique non
moins intelligente, promet de lever les dernières
dispositions qui ont rendu l’embargo moins populaire
aussi du côté des exilés cubains, empêchés que sont
ces derniers d’envoyer suffisamment d’argent à leurs
proches à Cuba ou de visiter leurs vieux parents restés
au pays.

Mais au fond, la question fondamentale qui
était la menace communiste n’existe plus. Et
Washington lui aussi l’a admis.

Des acquis aussi pour tout le reste
du continent …

Le reste devrait donc pouvoir se régler autour
de la table de négociations (préférablement dans le
cadre de l’Assemblée générale de l’ONU qui plaide
depuis plusieurs années pour la levée de l’embargo
américain, et sous le parrainage de pays crédibles
comme le Brésil, le Chili, le Canada et ceux du
Caricom).

Et s’il le faut aussi devant les tribunaux pour
régler les plus sérieuses des réclamations issues de la
nationalisation de certains biens de capitalistes cubains
et/ou américains.

Car désormais il n’y a plus aucune raison
valable pour continuer à faire souffrir ce peuple
courageux et ingénieux qui n’aspire sans doute qu’à la
même démocratie dont jouissent ses congénères sud-
américains.

En préservant ceux des acquis de ces
cinquante dernières années qui importent autant pour
le peuple cubain lui-même que pour tout le reste du
continent.

Marcus, 10 Janvier 2008

Peter Hesse qui a introduit la méthode Montessori en Haïti
EDUCATION

Peter Hesse, entrepreneur allemand, est
connu, en Haïti, pour y avoir introduit la méthode
Montessori. Il vient de fêter à Düsseldorf le 25ème

anniversaire de la fondation qu’il a créée en 1983 pour
soutenir ses « écoles-projets ». Qui est cet homme ?
Une ancienne collaboratrice, Yolène Exil, nous en
parle, avec admiration, nostalgie et reconnaissance.
Un parcours digne, pour elle, d’un conte de fée…

 « Tout a commencé avec la musique de
Coupé Cloué ». Comme dans les contes, Yolène Exil-
commence son récit par « il était une fois ». « Il était
une fois un homme qui appréciait la musique de Coupé
Cloué alors même qu’il n’en comprenait pas la langue.
Il l’appréciait tellement qu’il est entré en contact avec
le musicien pour savoir comment il pouvait faire pour
rentrer dans son pays écouter sa musique. Cet homme,
s’appelait Peter Hesse ». Il avait en effet écrit une lettre
au “Chef d’orchestre Coupé Cloué, Haïti” qui jouait à
l’époque au Lambi. Il avait même reçu une réponse
positive de ce night club.

 C’est ainsi qu’en décembre 1980, Peter
Hesse était effectivement rentré dans le pays de Coupé
Cloué. Il pouvait tous les soirs écouter en live et à
satiété la musique « cadence ». Mais, pendant la
journée, il fallait bien qu’il s’occupât. Alors il visitait
la région qui se trouvait être Carrefour et découvrait
un autre univers, un monde tellement différent du sien,
où les enfants souffraient et manquaient de tout,
poursuit Exil. Occidental aisé, il venait pour la
première fois de faire connaissance avec la
misère. Il n’allait pas y rester indifférent. « Son
grand cœur et son sens de la justice l’avaient
poussé sûrement  à vouloir faire quelque chose
pour les enfants de ce pays.  Il a compris que
s’il voulait vraiment les aider, il fallait passer
par l’éducation », pense Exil.

 Aussi avait-il fait alors appel à une
jeune dame dynamique de Trinidad, Carol Guy
James, rompue à la méthode Montessori. Cette

d’être créée. « Ces deux êtres ont surgi dans notre vie
pour l’illuminer et la transformer en un merveilleux
conte de fée », dit encore Yolène Exil, toute
reconnaissante. « Avec l’arrivée de cet homme chez
nous, nous avons vécu quelque chose de beau. Il a
apporté l’espoir là où il n’y avait pas », conclut-elle.

amie avait accueilli à bras ouvert le projet
d’implanter cette
pédagogie nouvelle
en Haïti
(l’introduction de la
p é d a g o g i e
Montessori en Haïti)
et l’avait fait sien.
Elle devait inculquer
cette méthode à des
adultes qui, eux,
allaient à leur tour
l’expérimenter sur
des enfants. C’était il
y a plus de 25 ans.
On est déjà en 1983
et la Fondation
Peter-Hesse venait Peter Hesse

(PETER HESSE / p. 14)

CUBA - USA
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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

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

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

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

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

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

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

siècsiècsiècsiècsiècle…le…le…le…le…

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

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

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

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

distractions avec cet amuseur hors pair,
ce pince-sans-rire ? Il était à ce point
aimé de tous, qu’il était devenu un
incontournable du quartier et étaitADIEU VORBI !Par Robert Paret

Un décès nous conduit très
souvent à la méditation, une façon de
nous porter à nous questionner sur le sens réel de la
vie. Et très souvent dans ces moments là nous sommes
amenés à revisiter le passé, surtout quand ce passé nous
lie intimement au défunt et à sa famille.

Réginald Vorbe décédé le 28 décembre 2008

Alors Vorbi, tu m’obliges à un retour
d’environ un demi siècle, à l’époque de notre jeunesse
et de notre adolescence. Que de souvenirs et de bons
moments nous sont restés de notre vécu à la ruelle Roy !

 Je t’appelais Vorbi et tu me nommais Paretus,
à la manière des gladiateurs du temps de César. Une
façon, peut-être, de marquer notre appartenance à une
confrérie. En fait, une sorte de regroupement de par-
ents et d’amis rassemblés au sein de ce que nous
appelions jalousement NOTRE QUARTIER et qui
s’était donné des règles de vie et de loisirs. Tout ceci
sous l’autorité et la haute vigilance des chefs de famille
de la communauté qui en établissaient les principes.
La prépondérance maternelle étant plutôt reconnue et
mieux appréciée dans le domaine de l’éducation, de
l’enseignement des préceptes de convenance et bonnes
manières en société .Et gare aux dérives ! Quiconque
s’écartait de ces règlements était rappelé à l’ordre ou
sévèrement puni par n’importe quel aîné ou membre
d’une des familles.

 Vu sous cet angle, on pourrait croire que ces
principes nous enfermaient dans un esprit clanique,
dans une attitude de recoquillement sur nous-mêmes.
Il n’en était rien, puisque nous étions ouverts à d’autres
sphères, d’autres influences et à des amis divers venant
des quartiers avoisinants. Ceci nous a même valu d’être
considérés comme les organisateurs des principales
activités de loisir et de sport de la zone du « Bas-peu-
de Choses ». En effet, qui ne se rappelle nos agapes
avec Alfredo Moreno ? De nos interminables nuits de

accueilli dans tous les salons. D’autre part, je revois
encore Ti Edouard Abélard, de regrettée mémoire, nous
inculquant nos premières notions de karaté ! D’autres
copains de la ruelle Marcelin et de la Fleur du Chêne
nous rejoignaient régulièrement pour des parties de
football, de badminton ou de tennis de table, organisées
parfois en championnat. Nous avions planté nos
crampons et traîné nos baskets sur bien des terrains :
des Pères du Petit Séminaire collège Saint Martial à
Sans- Fil, en passant par le terrain Saeïh( ?) à Carrefour
feuille, au Parc Ste. Thérèse de Pétion-Ville, jusqu’au
stade Sylvio Cator. C’est dire que nous prenions le
temps de vivre. Même si notre devise : « UN POUR
TOUS, TOUS POUR UN », selon la formule des
mousquetaires, nous avait portés à quelques
affrontements de quartier pour redresser ce que l’on
percevait, à tort ou à raison, comme une offense envers
l’un des nôtres, nous étions malgré tout considérés
comme des jeunes gens paisibles et de bon commerce.

C’est à cette école de pensée, sous le regard
vigilant et attentionné des mentors chevronnés du
quartier que nous avons tous, garçons et filles, grandi
et avons été astreints à la discipline qui devait nous
modeler, nous former et nous préparer à affronter les
défis et les péripéties de l’existence. A cet
apprentissage, nous avons acquis nos galons de
citoyens et de citoyennes. Certes, les obligations et les
aléas de la vie nous ont séparés et parfois dispersés en
des points divers. Cependant nous sommes toujours

(ADIEU / p. 17)
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Determining Future Transit
ETID KORIDOR SOUTH FLORIDA EAST COAST

VIN PATISIPE NAN YON  
MEETING POU FAZ 2 PWOJE A!
Your Comments Are Important
Sus Comentarios Son Importantes 
Yo vle konnen opinyon ou
Etid sa a se pou amelyore deplasman nan yon nouvo sèvis tren pasaje local 
ak rejyonal pou desèvi popilasyon kap viv nan zòn lès Palm Beach, Broward ak 
Miami-Dade Counties e kap itilize koridò 85-mile FEC Railway a.  

CHWAZI DAT AK KI KOTE KI PI BON POU OU!
Reyinyon an ap kòmanse ak yon 30 minit pou wè desen ak foto pwojè a 
e pale ak ekip ki responsab etid la anvan yon prezantasyon. 

Yo espere patisipasyon tout moun kèlkeswa ras, koulè, peyi ou sòti, relijyon, enfimite oswa non 
fanmi ou. Moun ki bezwen swen espesyal anba American Disabilities Act oswa sa ki bezwen 
sèvis tradiksyon (san peye senk kòb), dwe kontakte youn nan nimero say yo omwen 7 jou 
anvan rankont lan:

 

BOCA RATON

Tuesday, January 27
Boca Raton Community Center 
Royal Palm Room
150 Crawford Blvd.
3:30 - 5:30 p.m. OR 6 - 8 p.m.

POMPANO BEACH

Wednesday, February 18
E. Pat Larkins Community Center
Auditorium – West side
520 Martin Luther King Jr. Blvd.
6 - 8 p.m.

FORT LAUDERDALE

Wednesday, February 25
African American Research 
Library & Cultural Center
Auditorium & Michael Bienes 
Seminar Room #2
2650 Sistrunk Blvd.
5 - 7 p.m.

HOLLYWOOD

Tuesday, February 17
Hollywood Central Performing 
Arts Center
Auditorium & Café 
1770 Monroe St.
6 - 8 p.m.

AVENTURA

Tuesday, February 24
Aventura Community 
Recreation Center
Classrooms 1A, 1B and 2
3375 NE 188th St.
6 - 8 p.m.

MIAMI SHORES

Thursday, February 12
Miami Shores Country Club 
Ballroom
10000 Biscayne Blvd.
6 - 8 p.m.

MIAMI

Tuesday, February 10
Greater Bethel AME Church
Lower Auditorium
245 NW 8th St.
3:30 - 5:30 p.m. OR 6 - 8 p.m.

JUPITER

Wednesday, January 21
Jupiter Town Hall
Council Chamber
210 Military Trail
6 - 8 p.m.

RIVIERA BEACH

Thursday, February 5
Riviera Beach City Hall 
Council Chamber Room C202, 
Second Floor
600 W. Blue Heron Blvd., #1
6 - 8 p.m.

WEST PALM BEACH

Wednesday, February 4
The Raymond F. Kravis Center 
for the Performing Arts 
Cohen Pavilion
701 Okeechobee Blvd.  
3:30 - 5:30 p.m. OR 6 - 8 p.m.

DELRAY BEACH

Wednesday, February 11
Delray Beach City Hall
Council Commission Chamber
100 NW 1st Ave.
6 - 8 p.m.

Slogan !« Haïti, Vive la Différence ! »    Du Ministère
du Tourisme d’antan

La première et l’unique fois que je vis en Haïti
une Rolls Royce, il s’agissait de celle de Silvera, le
propriétaire de El Rancho. C’était les années 70, les
années des Guest House qui peuplaient la ville de Port-
au-Prince. Les touristes canadiens, américains, nous
visitaient sans aucune crainte. On ne pensait pas à
l’époque, d’utiliser une augmentation des taxes sur les
passeports pour équilibrer le Budget National. On
vivait la différence. On se croyait même la Perle des
Antilles. Le slogan « Vive la Différence » fit fortune.
On ne savait pas trop ce qui faisait la différence mais
on l’accepta de bon gré.  Un peu plus tard, je découvris
que l’Espagne utilisait le même type de slogan que
nous : « Spain is Different ! » disent les Espagnols. Je
crois qu’il doit en être ainsi car récemment, l’un de
leurs anciens Présidents, celui que l’actuel Président
eut à défendre face aux accusations de Chavez, celui à
cause duquel le Roi d’Espagne eût à dire à Chavez
« ¡Porqué no te callas ! » (Taisez-vous, putain ! serait
la traduction adéquate), vient de qualifier le succès
d’Obama aux élections américaines, « d’exotisme
historique ». Il a même prédit la plus grande
catastrophe économique pour Obama. Le Parti au
Pouvoir  en Espagne a qualifié ses paroles de racistes
alors que lui, il a rapidement menacé de poursuites
judiciaires à tous ceux qui accuseraient ses déclarations
de « propositions racistes ». Les membres de son
propre parti ont rapidement précisé qu’il était libre de
ses paroles et que cela ne correspondait nullement à la
position du Parti Populaire espagnol. Je crois que dans
le cas de H. Clinton, ses propos auraient été les mêmes :
« Exotisme Historique aux Etats-Unis ». L’accusation
alors serait de « Machisme ». Enfin, Spain is different !

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
oublions l’Espagne qui se croit différente et traversons
le détroit de Gibraltar pour visiter le Maroc, différent
à coup sûr. Je me promenais l’autre jour, sur la toile,
lorsqu’un  un bandeau publicitaire sur  Internet, un
« Internet Banner » pour rester à la mode,  me prit par
la gorge et me traîna vers le Maroc.  Une succession
d’images, montrant le symbolisme de la transformation
synchronisée d’une petite boîte blanche et d’un touriste,
lors du voyage de ce touriste à travers le Maroc. La

petite boîte « grandit » petit à petit, au fil des rencontres
de ce touriste  et des sensations éprouvées  au contact
avec les beautés du patrimoine marocain. La petite
boîte s’alimente et grandit à chaque rencontre avec la
culture  marocaine, à chaque fois qu’elle se submerge
dans les traditions du Maroc. Le touriste rentre chez
lui, différemment. Lui aussi il a grandi. Son âme a
grandi. Il y a des pays  qui font grandir l’âme, doit-il
sûrement penser.

Je n’ai pu m’empêcher de vouloir savoir plus.
Internet et « l’électricité » permettent de défier les
distances et d’accéder à toutes les informations
possibles. Le Maroc, à travers  l’Office National
Marocain du Tourisme,  vient de lancer une campagne
publicitaire basée sur ce simple slogan : « Il y a des
pays qui font grandir l’âme ». Dans une conjoncture
économique peu favorable au tourisme, l’enjeu pour
les décideurs marocains était d’occuper une place
importante dans ce marché de millions de clients et de
milliards de recettes, en utilisant ce que les autres
n’utilisent pas : les avantages comparatifs basés sur
l’intangible, sur le spirituel, sur le symbolique. Il leur
fallait « émerger, se différencier ... dans un contexte
concurrentiel de plus en plus dur. » Je crois, à la vue
du banner publicitaire, qu’ils ont réussi. Il ont su se
montrer différents sans s’afficher. Sans le dire. Le
faisant comprendre. Ils ont voulu montrer une image
importante : « Le Maroc, une culture authentique et
vivante » et lancer  un message de façon subliminale :

Au Maroc, vous êtes en sécurité. Le message est passé.
Tout le monde trouve sa place. Tout le monde se trouve
satisfait. On ne grandit réellement que si l’âme grandit.
Pur spirituel. Pur symbolisme. Marketing supérieur.
De l’esprit.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, Cela me fit penser à Haïti, à la planification,
à la gestion de nos ressources touristiques. J’ai revu
alors un documentaire sur Haïti, de Thalassa, « Haïti,
le rêve des abricots » que vous allez pouvoir trouver
en lançant le moteur de recherches de google sur
« thalassa, abricots » ou bien, « Haïti, le rêve des
abricots ». Il y était, lui, Jean Claude, non, pas celui
des « vœux à la nation », non, l’autre, Fignolé, non,
pas celui du « rouleau compresseur », non, celui des
« Abricots ». Jean Claude Fignolé, le Maire des
Abricots, le « paradis des âmes des Indiens ». Là aussi
aurait pu être une destination qui fasse grandir l’âme.
Le documentaire, dans son intégrité, montrait aussi la
dégradation du pays, les galettes de boue, la
malnutrition chronique dans le pays, la mort, le
désespoir. Il y a des pays qui empêchent l’âme de
grandir. Il y a des pays qui tuent l’âme. Et, Haïti,
actuellement en est un. Chez nous, l’âme se meurt.
Aucun slogan ne peut nous enlever cette condition.

J’imagine, chers lecteurs, qu’avec cette
nouvelle année qui prend naissance, nous allons devoir
penser à  réviser nos modes de fonctionnement et
puisque la différence n’est plus une valeur sûre,
pensons au spirituel ou passons à autre chose.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2009

Peter Hesse qui a introduit la méthode
Montessori en Haïti

 Cette méthode a été transmise à plus de 800 adultes et des
milliers d’enfants ont bénéficié de ce savoir. Jusqu’ici, la fondation

est venue en aide à plus d’une
cinquantaine d’écoles en Haïti,
ce qui représente en moyenne de
3.845 enfants par an. On trouve
encore des écoles privées
Montessori et des « écoles
projets » que la fondation Peter-
Hesse a mises sur pied en Haïti.

Une évaluation des
écoles maternelles financées par
la Fondation et reprise de
manière détaillée dans le tout
récent livre de Hesse, « Vision
Works » (1), indique que sur les
53 écoles qui ont obtenu de
l’aide de la Fondation Peter
Hesse, 35 d’entre elles sont
réputées en 2008 pour leur bon
fonctionnement et continuent de
s’étendre. « Bref, deux tiers de
ces projets fonctionnent très
bien, selon les estimations
effectuées par la fondation
même », précise Hesse lui-
même.

 
« Malgré l’insécurité,

les trahisons et les
déceptions »

Peter et Carol avaient
choisi d’implanter des écoles là
où il n’y en avait pas, affirme
Yolène Exil. Avant de financer
un projet, ils devaient être sûrs
que les bénéficiaires étaient des
enfants nécessiteux et qu’un
local approprié pour les cours
leur était réservé. Il fallait aussi
que le futur responsable du
projet signât le contrat proposé
par la fondation Peter-Hesse.
Mais Hesse privilégiait les
endroits les plus reculés, les plus
difficiles d’accès (là ou il n’y
avait pas d’école, là où les
besoins en éducation étaient
plus pressants), indique Exil.  Et
aussi la compétence. La
personne appelée à diriger le
projet devait être le plus souvent
formée ainsi que les professeurs
qui allaient enseigner aux

enfants. Le local devait être approprié
pour bien abriter les enfants et le
matériel, précise-t-elle encore.  « Après
que Hesse et Carol eurent visité des
lieux, il (Hesse) donnait alors mobilier
et matériel. Carol et lui visitaient les
écoles, aidaient quand il fallait,
corrigeaient si quelque chose ne
marchait pas bien et m’envoyaient en
tant que coordonnatrice des projets
Montessori pour faire le suivi. Au tout
début, Peter Hesse faisait construire lui-
même les écoles et fournissait ensuite
le mobilier et le matériel nécessaires. Il
payait aussi les professeurs. Quant aux
enfants, ils pouvaient manger à leur
faim », se rappelle Yolène Exil.  Peter
Hesse avait même mis sur pied un atelier
pour fabriquer le matériel Montessori
sur place.  Il a fait venir à cette fin des
fabricants de matériel pour former les
Haïtiens, se rappelle Exil. Elle regrette
que, parfois, les gens impliqués dans le
projet laissent tout tomber après la
formation. Aussi Hesse avait vite
compris qu’il fallait mieux impliquer les
Haïtiens dans les projets s’il voulait que
ces derniers aboutissent pour, ensuite,
leur « passer le flambeau ». C’est ce
qu’il avait fait tout en continuant à
superviser la bonne marche des écoles.
Parfois depuis l’Allemagne.

” « Peter et Carol faisaient tout
pour combattre l’ignorance. Ils
mettaient toutes leurs forces et toute leur
énergie dans chaque projet pour que ce
dernier fonctionne bien ». Cela ne
marchait pas toujours. Parfois, il arrivait
qu’ils mettent fin, non sans regret, à un
projet quand la personne responsable ne
respectait pas les termes du contrat. Ou
encore si un collaborateur n’agissait pas
dans l’intérêt des enfants ou si on
continuait à pratiquer la méthode
traditionnelle d’enseignement. D’après
Exil, rien n’a été facile pour eux. Mais
« malgré toutes les embûches,
l’insécurité, les trahisons et déceptions »
dont ils ont été victimes ils n’ont pas
lâché laissé prise. Au lieu de se laisser
aller au découragement, ces difficultés
semblaient les avoir rendus plus
déterminés encore à poursuivre leurs
efforts et à tenter leur « périlleux

(... suite de la page 12)
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Liga - Le Real régale, le Barça s’en sort
Eurosport - dim, 11 janv 23:31:00 2009
Barcelone a consolidé sa place de leader en

venant à bout d’Osasuna (3-2) grâce à une inspiration
signée Messi. Les Catalans signent ainsi leur 8e victoire
consécutive à l’extérieur, un record en Liga. Le Real
Madrid a, lui, signé sa troisième victoire consécutive
sur la pelouse de Majorque (0-3).

LIGA - 18e JOURNEE
MAJORQUE-REAL MADRID 0-3
Buts : Robben (2e), Raul (16e), Ramos (65e)
A l’heure où la plupart des pelouses d’Europe

sont gelées, le Real s’est offert des vacances aux
Baléares. Au menu : soleil, terrain parfait et accueil
plus que chaleureux des locaux. C’était en effet journée
portes ouvertes à Majorque ce dimanche. Arjen Robben
profite des largesses des insulaires dès la 2e minute
pour ouvrir le score sur un contre supersonique. Le
Néerlandais, intenable depuis quelques semaines, est
à l’image de ce nouveau Real qui pratique un jeu
beaucoup plus direct, et réaliste, que celui pratiqué sous
l’ère Schuster. Nouvelle illustration avec ce 2e but
signé Raul, parfaitement servi par Higuain. Pour son
500e match en Liga, l’emblème du Real s’offre une
magnifique talonnade pour réaliser le break (0-2, 16e).

Certainement surpris par l’apathie de leurs
adversaires, les hommes de Ramos se perdent un peu
en seconde période. Mais ils peuvent toujours
s’appuyer sur l’efficacité et la complémentarité de la

paire Diarra-Gago dans l’entrejeu pour dicter la loi.
L’Argentin sert ainsi idéalement Sergio Ramos à la 65e
minute pour le but du k.o. Jamais Majorque ne
manifestera sa volonté de sauver l’honneur et c’est en
toute décontraction que le Real va enchaîner sa 3e
victoire en championnat et se rapprocher
provisoirement à 9 points du leader barcelonais.

OSASUNA - BARCELONE : 2-3
Buts : Flano (62e), Pandiani (72e) pour

Osasuna, Eto’o (44e), Xavi (80e), Messi (84e) pour
Barcelone.

Cela faisait quatre ans que le Barça ne s’était
pas imposé à Pampelune. Il s’en est fallu de peu pour
que cette série ne se poursuive. Mais il est dit que ce
Barça-là est de la trempe des plus grands. Il a peiné,
comme cela a été parfois le cas face aux “petites”
équipes de la Liga, les seules qui ont réussi à grappiller
quelques points face à l’ogre catalan, mais il s’est
finalement sorti de l’ornière. Une ornière creusée par
deux buts signés Flano et Pandiani, qui, en dix minutes
(62e et 72e), permettaient aux hommes de Camacho
d’effacer le retard concédé depuis la 44e minute et cette
ouverture du score par Eto’o.

Auteur d’une frappe aussi précise que
puissante pour sa 16e réalisation de la saison, le
Camerounais libérait ses coéquipiers après une
première période plutôt crispée. Les 45 dernières
minutes allaient beaucoup plus débridées. C’était tout
d’abord Xavi qui égalisait après un centre en retrait

parfait d’Alves (2-2, 80e) avant que Lionel Messi ne
sorte une nouvelle fois de sa boîte. Le lutin argentin,
déjà auteur de la passe décisive sur le but d’Eto’o, y
allait cette fois seul. Conduite de balle, accélération et
frappe d’une soudaineté impressionnante : Roberto ne
peut que constater les dégâts (2-3, 84e). Et le public
d’Osasuna de scander le nom de Messi... Déjà auteur
d’un triplé en Copa del Rey face à l’Atletico Madrid
(1-3) et ovationné par les supporters du Stade Vicente
Calderon, Messi confirme son état de grâce.

LA COROGNE - FC SEVILLE 1-3
Buts : Bodjo (34e) pour La Corogne; Fabiano

(59e), Renato (8e), Capel (90e) pour le FC Séville.
NUMANCIA-GETAFE 2-0
Buts : Barkeros (s.p. 8e); Aranta (80e)
SANTANDER-RECREATIVO HUELVA

1-1
Buts : Perreira (33e) pour Santander;

Camunas (43e) pour Huelva
GIJON - VALLADOLID 2-1
Buts : Carmelo (18e), Barral (36e) pour

Gijon; Garcia Calvo (88e)
BETIS SEVILLE-MALAGA 1-2
Buts : Emana (38e) pour Séville; Apono (s.p.

19e), Eliseu Pereira (90e) pour Malaga.
ATLETICO MADRID - ATHLETIC

BILBAO 2-3
Buts : Antonio Lopez (17e), Forlan (90

L1: la 20e journée prend froid, Bordeaux écrase le PSG donne un coup de chaud à Lyon
PARIS (AFP) - Pendant que la polémique se

poursuit avec trois matches reportés pour cause de gel,
Lyon sent la morsure du froid après un nul contre
Lorient (1-1): Bordeaux, qui a écrasé le Paris SG (4-
0), revient à un point, sans oublier Rennes à deux points
de l’OL.

Le championnat est relancé, tout comme la
polémique sur les terrains et le froid. Si Valenciennes-
Caen avait été reporté dès la veille du match, vendredi,
les reports de Le Mans-Lille et Nancy-Nice ont fait
désordre, le verdict des arbitres tombant une heure
environ seulement avant le coup d’envoi.

Les données de la 20e journée sont un peu
tristes: sept matches, 14 buts marqués et 4 cartons
rouges.

Mais ce sont d’autres chiffres qui préoccupent
Claude Puel, entraîneur d’un Lyon qui ne fait plus
régner la terreur. En 2007-08, lors de la 20e journée,
Lyon possédait 6 points d’avance sur le second (42

pour Lyon, 36 pour Nancy et Bordeaux), ce matelas
était de 14 points en 2006-07 (50 pour Lyon, 36 pour
Lens), de 12 points en 2005-06 (47 contre 35 pour
Auxerre) et de 6 points en 2004-05 (42 points pour
l’OL, 36 pour Lille).

Cette année, Lyon n’a que 39 petits points.
Et les cinq premiers se tiennent en cinq points! Dans
le match au sommet de cette 20e journée, les Girondins
ont empoché leur 6e match sans défaite consécutive
en L1. Et de quelle manière!

Les Bordelais font de très beaux dauphins, à
un petit point de Lyon, avec un Cavenaghi qui a rejoint
Gignac en tête du classement des buteurs (12 chacun)
et surtout un Gourcuff auteur d’un nouveau geste de
génie sur le 3e but bordelais. Le plus beau but de la
saison?

Bordeaux avait terminé 2008 par un 4-3 à
Monaco (après avoir été mené 3-0) et commence 2009
en championnat par un 4-0. Le nouveau tarif bordelais?

Rennes vient perturber le fantasme d’un “Big
Four” à la française (censé être Lyon, Bordeaux, Paris
SG, Marseille), en s’accrochant à la 3e place, devant
Marseille, 4e, tandis que Toulouse surprend à la 5e
place, suivi du PSG, 6e.

Le Stade Rennais compte désormais 18
matches consécutifs sans défaite en L1. Les Bretons
n’ont pas manqué samedi soir l’occasion de battre la
seule équipe qui les avait dominés lors de la phase
aller, Grenoble (1-0).

Derrière les Bretons, Marseille, victorieux à
Auxerre (2-0) est donc revenu à la 4e place, seulement
à 4 points de l’OL. Furieux avant le match à Auxerre,
étant donné l’état du terrain, Pape Diouf avait lancé à
son homologue Jean-Claude Hamel: “On ne peut pas
jouer sur ce terrain, si vous voulez les trois points, on
vous les donne!”

Le président de Marseille s’est ravisé, ravi
de garder le bénéfice de la victoire, grâce à deux buts
de Samassa et Valbuena. Deux joueurs qui ont saisi
leur chance à l’heure où l’OM cherche un attaquant au
mercato.

Plus bas dans le classement, Monaco, 14e,
avait mal terminé l’année (l’ASM menait 3 à 0 contre
Bordeaux avant de s’incliner 4 à 3) et l’a mal
commencé en perdant à domicile 2 à 1 contre Nantes,
15e, alors que les Canaris ont été réduits à dix! Ricardo
pourrait-il être menacé? A suivre.

Plus bas encore, le cauchemar continue pour
la lanterne rouge, Le Havre: 14e défaite contre
Toulouse (1-0), avec les deux premiers exclus de la
saison, dont la nouvelle recrue Marange, pour son
premier match au Havre.

Premier League - Manchester sans partage
Manchester United n’a laissé aucune chance

à Chelsea (3-0) lors du choc de la 21e journée de
Premier League. Avec un match en moins, les Red
Devils reviennent à la 3e place à un point des Blues.
Tottenham s’enfonce dans la zone des relégables.

PREMIER LEAGUE - 21e JOURNEE
MANCHESTER UNITED - CHELSEA :

3-0
Buts : Vidic (45e), Rooeny (63e) et Berbatov

(87e)
Manchester United a adressé un message fort

à tous ses concurrents. Il faudra compter avec la
formation de Ferguson pour le titre. A Old Trafford,
les Red Devils sont imbattables. Chelsea vient d’en
faire les frais. Laminés 3-0, les joueurs de Scolari sont
poliment renvoyés à leur chères études. Les
Mancuniens signent leur huitième victoire consécutive
dans le théâtre des rêves et fondent sur Liverpool au
classement (5 points de retard avec deux matchs en
retard). Plus de hargne, plus d’envie et surtout plus
d’ambition, ont permis aux coéquipiers de Wayne
Rooney de frapper un grand coup lors de cette 21e
journée de Premier League.

Les prochains jours risquent d’être difficiles
pour Luiz Felipe Scolari, qui avait opté au coup d’envoi
pour un dispositif tactique défensif avec un milieu
renforcé, mais surtout un seul attaquant en la personne
de Didier Drogba. Le but de Vidic (46e) en toute fin
de première mi-temps a douché les espoirs de Chelsea.
Malgré l’entrée d’Anelka à la pause, les Blues n’ont
pas existé. Les attaques incessantes de Ronaldo, Park
et Rooney ont eu raison de la défense des Londoniens.
A la suite d’un débordement d’école de Patrice Evra,
Wayne Rooney inscrivait le but du KO (63e). Hagard,
la formation de Scolari ne s’en remettra pas. La
réalisation de Berbatov (87e), après un coup franc de
Ronaldo, scellera définitivement la rencontre. Une
vraie partie de plaisir.

WIGAN - TOTTENHAM : 1-0
But : Figueroa (90e)
Un but concédé dans les arrêts de jeu à Wigan

(1-0) a replongé Tottenham dans la zone de relégation.
Ce résultat, couplé au nul arraché par Stoke City contre

Liverpool samedi (0-0), place les Spurs à la 18e place,
seuls Blackburn et West Brom faisant moins bien.
Quant aux supporteurs de Wigan, ville située entre
Liverpool et Manchester, dont le club dispose de l’un
des plus modestes budgets de la Premier League, ils
peuvent se mettre à rêver de Coupe de l’UEFA, ce
succès confortant la 7e place de leurs favoris. Cette
victoire a été obtenue sur le fil au terme d’un match
ennuyeux, le défenseur Maynor Figueroa venant
profiter d’un marquage relâché pour placer une tête
victorieuse sur corner dans les arrêts de jeu (90+1).
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Peter Hesse qui a introduit la méthode Montessori en Haïti
sauvetage ». « On croirait même qu’une force étrange
les poussait à recommencer », s’exclame une Yolène
Exil admirative.

 
« L’enfant apprend tout seul »
” Les formations en Montessori ont lieu

pendant les grandes vacances, à Noël et à Pâques.
« Moi, j’ai eu la chance de travailler avec ces deux
êtres exceptionnels pendant 4 ans et j’en suis fière »,
confie Exil qui coordonnait des Projets Montessori.
Cette fonction lui avait permis de visiter plusieurs
régions. En évoquant cette tranche de vie, la nostalgie
l’étreint visiblement. « C’était sans aucun doute de
bons moments, des moments importants dans ma vie.
Je me rappelle de notre soirée sur le bateau au Cap,
Carol et à moi,  lors d’une visite de Peter Hesse.  Ma
peur dans la barque qui nous emmenait à l’île de la

commode quoique bucolique pouvait alors durer des
heures. « Je n’étais pas  assez courageuse. Carol et
Peter oui.  Ils  ont été un modèle pour nous tous. Ils
ont apporté le progrès, le changement dans la vie de
bien des enfants, la formation et un métier pour les
adultes et parfois de l’eau dans les zones où il n’y
avait pas ». Elle ne tarit pas d’éloges à l’endroit des
deux humanitaires chez qui elle décèle aussi bien de
la « bienveillance », de la « générosité » qu’une
certaine « élégance de cœur ».

 Qu’en est-il de cette méthode de l’éducation
dite ouverte, la fameuse pédagogie Montessori, du nom
de l’Italienne qui l’a mise au point au début du siècle
dernier ? Pour Exil, il s’agit d’une approche
scientifique où tout doit être « concret » pour l’enfant.
Elle indique en gros comment cela se passait.
« L’enfant apprend l’ordre, la discipline et la logique.
 Il apprend seul et le matériel lui permet de corriger
ses erreurs » parce qu’il est autocorrectif, explique-t-
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méchants coups de règle sur les doigts et les tapes
humiliantes n’ont plus ici leur place. On fait surtout
appel à l’intelligence de l’enfant et à sa jugeote et on
essaie de développer chez lui la notion d’autonomie.
En plus d’être de meilleure qualité que les méthodes
classiques frontales, la pédagogie Montessori pratiquée
par les projets de Peter Hesse ont, en plus, « la vertu
de semer de l’allégresse dans les petites âmes ingénues
des enfants », tient à préciser Yolène Exil, convaincue
de la justesse de cette pédagogie.

 ”Pour elle, il faut poursuivre avec cette
méthode qui a fait ses preuves. Des Peter Hesse et des
Carol James, le pays en a besoin, estime-t-elle.
« Quoiqu’il arrive, Peter Hesse fait partie d’Haïti, de
notre histoire, de nos vies. Tant que ces écoles
existeront, les noms de Peter et de Carol  y seront
également associés ».

 
Huguette Hérard

(... suite de la page 14)

Tortue. À l’allée comme au retour, je chantais toutes
les chansons de Manno Charlemagne pour me donner
du courage. Je me rappelle aussi de l’averse qui nous
avait surprises pendant l’une de nos visites. L’eau qui
dégoulinait du toit et qui mouillait nos deux lits, nous
empêchant de dormir ». Aujourd’hui, Exil trouve ces
souvenirs tout simplement « merveilleux et
attendrissants ». Elle avoue qu’elle n’avait pas réussi
à se rendre là où Peter Hesse allait lui-même à dos
d’âne pour visiter des écoles. Ce genre de voyage peu

elle pour faire
bref. Avec cette
méthode, les
cours magistraux,
la mémorisation à
outrance sans
recours au bon
sens de
l’apprenti, la
soumission, les

Miami Beach Community
Development Corporation

FREE HELP IS AVAILABLE NOW!!!

Facing Foreclosure??
We assist you with:  Loan Work Out,

Loan Modification and other HUD programs.

Need help in purchasing a new home??
We assist with credit counseling,

Income evaluation
And teach you how to improve

your credit scoring.
(Free Breakfast and Lunch provided)

Sponsored by:  Miami Dade Housing Agency
&  Office of Community

& Economic Development

Call Julia Martinez at

305-538-0090
to register.

UN POÈME À PETER HESSE EN GUISE D’HOMMAGE
Anaïs Paul, ancienne élève de l’école pilote « Montessori », l’une des institutions mises sur pied par l’Allemand Peter Hesse, pour former les adultes et les

apprendre à enseigner à des enfants de 2 à 5 ans dans une classe unique, a rédigé un poème en souvenir de celui qui a introduit en Haïti la pédagogie Montessori. Un
hommage qui tombe à pic car la fondation Peter-Hesse vient de fêter ses 25 ans à Düsseldorf. Un poème-témoignage plein de gratitude et aussi de nostalgie.
« Donner, c’est ce qui a de plus beau et de plus grand
donner c’est rester vivant à jamais à travers nos dons
donner, c’est montrer le coté le meilleur chez nous
donner, c’est aller très haut, aussi haut que les oiseaux

Pour donner, il faut être grand
pour donner autant que Peter Hesse,   
Il faut être encore plus grand.
Peter Hesse ne connaît pas de frontière,
Parce qu’il donne sans compter aux enfants    
                    
Tout le monde peut aider,
mais tout le monde ne s’investit pas comme Peter
Hesse le fait;
La sincérité émerge des plus belles histoires dit-on.
Nous, enfants d’Haïti, le remercions, du fond du coeur
car il nous a fait vivre une histoire exceptionnelle
car il nous a tout donné : Rêve, espoir et instruction.
 
Mais ce que nous, les enfants de l’école
Montessori d’Haïti, avons apprécié le plus,
outre les jolis matériels et mobiliers faits sur mesure
pour nous,
ce sont les anniversaires et les photos, les restos, les
sorties
et aussi les jouets pour les fêtes de Noël
Les yeux écarquillés démesurément
Par ce grand père Noël et sa hotte remplie de cadeaux
 
Il fallait ce rêve et ces images de père Noël
aux enfants que nous étions pour que nous continuons
à grandir dans l’innocence, la rêverie et la pureté
Même si le monde autour de nous était fait
de bonnes et de mauvaises choses
nous continuions à ne voir que les bonnes.
 
Ô paradis perdu désormais à jamais !

Nous avons grandi depuis et
nos yeux se sont ouverts sur milles laideurs
Il nous faudra pour nos enfants d’autres Peter Hesse
pour faire briller leurs yeux et enflammer leurs petits
cœurs
Les souvenirs de l’enfance sont les plus adorables
Ils transportent l’âme à des rêveries inoubliables
Et seuls les êtres au coeur pur y arrivent
Peter Hesse, votre mission a été celle de combler les
enfants
 
Notre espoir, notre joie, et le bonheur que nous avons
goûté,
C’est lui qui nous en a montré le chemin
A l’époque, avoir 10, 20, 30 stagiaires et des professeurs
à notre disposition,
c’était divin.
Ils nous faisaient partager leur savoir sous l’oeil des
professeurs avisés,
 
Quand ces stagiaires faisaient jaillir devant notre âme
avide
Des leçons de groupe, des leçons individuelles ou des
leçons en trois temps,
Après, c’est nous qui étions devenus les professeurs des
enfants qui n’avaient pas encore maîtrisé cette notion.
L’apprentissage se faisait dans une atmosphère de
grande sérénité,
Tout entier au plaisir de partager avec l’autre
 
Nous passions d’une activité à une autre et d’une salle à
une autre,
nous côtoyons les petits comme les grands sans
complexes
certains enfants pouvaient recommencer autant de fois
qu’ils le voulaient
jusqu’à ce qu’un stagiaire l’invite à pratiquer une

nouvelle notion.
Le temps qu’on comprenne 
Le temps de bien assimiler le matériel, et d’un
sourire, remercia notre fée
c’est comme si on s’écriait  C’est bon ! C’est maîtrisé,
nous revoilà qui passe dans une autre salle pour une
autre activité
Ah temps béni, temps inoubliable et
irremplaçable, temps qu’on ne retrouvera plus jamais

Oui pour toutes ces bonnes transmissions du savoir,
il faut un demain aux écoles Montessori
Nous espérons que d’autres enfants, d’autres
coeurs naîtront à travers cette méthode
et que les enfants d’aujourd’hui retrouveront
avec la même ardeur, le même enthousiasme le matériel
Montessori
et qu’ils seront aussi en extase devant une telle méthode
que nous.
 
Peter Hesse a su faire mentir cette idée qui veut que
cette méthode ait existé que pour les enfants riches
Eh non, la preuve, partout en Haïti, ces écoles sont
bien là
Oui, je voudrais que tous les enfants d’Haïti : riches et
pauvres
puissent bénéficier d’une telle méthode, d’un tel savoir
Je souhaiterais vraiment que tous les enfants rentrent
dans la vie
avec ce bagage comme nous autres autrefois.
Sauver des enfants, c’est sauver un pays,
Et qu’ils eussent la bonne fortune de rencontrer sur
leur chemin
Une Carole et un Peter

 Merci !

Anais Paul



Mercredi 14 Janvier 2009
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 51 Page 17

PÒS DISPONIB NAN KONSÈY 

ADMINISTRATIF 

METRO-MIAMI ACTION PLAN

Yap pran aplikasyon kounyeya pou Konsèy Administratif Metro-Miami Action Plan

(MMAP) Konte Miami-Dade. Gen kenz (15) pòs vid disponib. Komite  Nominasyon

MMAP a va kontakte aplikan ki seleksyone yo pou entèvyou.  Aplikan yo chwazi pou

fè entèvyou yo va sijè a yon envestigasyon sou bakgrawonn yo. Asanble Komisyonè

Konte Miami-Dade, sou rekòmandasyon Komite Nominasyon an, va nonmen

kandida yo nan Konsèy Administratif la. 

Yon moun ki manm Konsèy Administratif la fèt pou sitwayen Ameriken, rezidan

pèmanan epi elektè kalifye nan Konte Miami-Dade amwenske Asanble Kominsyonè

Konte a pase sou egzijans koze domisil la pa detyè vòt manm li yo.  Okenn moun

pap kalifye pou vin yon Administratè si moun sa-a se yon ofisye, reprezantan,

administratè oswa anplwaye nenpòt konsiltan, kontraktè oswa ajans ki gen kontra ak

oswa ki jwenn finansman de Fondasyon an esepte si moun lan anplwaye pa oswa

sèvi nan Konsèy Administratif la kòm yon reprezantan gouvènman Eta oswa lokal.

Administratè yo ki se reprezantan oswa ki se anplwaye nenpòt ajans gouvènmantal

Eta oswa lokal pap ka vote sou sijè ki afekte ajans gouvènmantal ki anplwaye yo an

oswa reprezante an. 

Administratè yo va sèvi manda twa (3) zan chak; Depi, mèzalò, ke pami manm

orijinal Konsèy Administratif yo, Asanble Komisyonè Konte a va chwazi yon tyè (1/3)

nan manm sa yo pou yon manda en (1) an epi yon tyè (1/3) pou yon manda de (2)

zan. Okenn Administratè pap gendwa sèvi pliske de (2) manda konsekitif epi fini yon

manda twa (3) zan chak amwenske li otorize pa yon vòt de detyè (2/3) tout manm

Asanble Komisonè Konte a.

Fòm aplikasyon yo disponib nan Biwo Egzekitif Konte a, 111 NW 1st Street, Suite

2910, sou entènèt nan www.miamidade.gov oswa ale dirèkteman sou sitwèb

Metro-Miami Action Plan Konte a www.miamidade.gov/mmap. Tout aplikasyon fèt

pou resevwa pa Kay Sullivan, Clerk of the Board, 111 NW 1st Street, Suite 17-202,

Miami Florida, 33128 pa pita ke 30 janvye 2009 anvan 4:00pm.  Yap asepte

aplikasyon yo pa imel nan clerkbcc@miamidade.gov oswa pa faks nan 305-375-

2484. Se responsabilite aplikan an pou verifye ke aplikasyon elektwonik yo te

resevwa, rele Grefye Asanble a nan 305-375-1652.  Pou enfòmasyon adisyonèl

konsènan pwosesis aplikasyon an, tanpri rele 305-375-5311. 

La semaine dernière, partant de la définition
de l’agroforesterie comme « un système
d’aménagement durable qui … applique des tech-
niques qui sont compatibles avec les habitudes sociales
des populations locales » (voir Haïti en Marche, Vol.
XXII, No. 50, du 7 au 13 janvier 2009), nous nous
étions promis d’aborder la dimension sociale dans le
cas de l’aménagement des bassins versants.

Pour le faire, nous utiliserons une émission
réalisée, en octobre de l’année dernière, sur Mélodie
FM, avec Alain Thermil, qui voulait exposer « son
plaidoyer pour une autre approche des bassins ver-
sants ». (La transcription de cette émission est
disponible sur le site www.etheart.com).

Cette nouvelle approche consiste à voir le
bassin versant comme une unité. Alain insiste en effet
beaucoup sur le fait que ce qui se passe dans la partie
supérieure du bassin a une influence sur les parties
inférieures, et même au niveau de la mer. Il cite ce
constat que peuvent faire tous ceux qui survolent Haïti,
à savoir que, au niveau des embouchures des rivières,
la mer a une affreuse couleur brune qui vient des
particules entraînées par les eaux de ruissellement.

Sans aller jusque là, nous savons que la
dégradation de la partie supérieure d’un bassin versant
entraîne une baisse du débit des rivières, catastrophique
pour les paysans qui utilisent cette eau pour l’arrosage
de leurs cultures dans la partie inférieure du bassin.
On peut également citer le cas du système d’irrigation
de la Tannerie, dans les communes de Milot et de
Quartier Morin, dont le barrage avait été complètement
ensablé, avant d’être emporté, par les alluvions de la
Grande Rivière du Nord.

Pour désigner cette approche, qui considère
les aspects topographiques ou géographiques du bassin
versant, nous utiliserons le concept d’approche
« holistique », afin de ne pas créer de confusion avec
l’approche intégrée, qui touche à la dimension sociale
de l’aménagement d’un bassin versant.

Cette approche consiste à composer avec les
gens qui vivent dans les bassins versants, qui y ont
leurs habitudes de vie, ou de survie. Car il ne faut pas
perdre de vue que, compte tenu de la densité de
population du pays, la plupart des bassins versants sont
habités et exploités, et que ce sont bien souvent des
modes d’exploitations inappropriés qui sont cause de
la dégradation.

Nombreux sont ceux qui proposent de
déplacer tout simplement ces populations, sans se poser
la question de la destination de ces déplacements de

cadre de l’application bassin versant, un comité de
gestion représenterait l’ensemble de la population
vivant sur le bassin versant, éventuellement regroupée
en un certain nombre d’organisations de base, et c’est
à travers ce comité de gestion
· que nous pourrons faire passer l’information rela-

tive au projet, à ses objectifs et ses modalités de
mise en œuvre,

· que, grâce à cette information, nous pourrons
obtenir l’adhésion de la population au projet,

· que, grâce à cette adhésion, nous pourrons
obtenir sa collaboration, par des éclaireurs,
quand nous ferons l’étude foncière, ou, plus tard,
éventuellement, lors de la mise en place
d’aménagements physiques.

Il est évident, que pour la réalisation d’un tel
programme, il est indispensable que les représentants
de la population disposent des informations nécessaires
à une participation constructive au processus de prise
de décision. Cela suppose un programme d’éducation
touchant non seulement les dits représentants mais
l’ensemble de la population concernée.

Par ailleurs, il est important de combiner les
deux approches, holistique et participative. Les
personnes vivant sur les différents secteurs du bassin
versant doivent se rencontrer de manière à ce que
chaque groupe connaisse les problèmes et besoins de
l’autre. Nous connaissons une zone où ce genre de
rencontres a déjà commencé à prendre place. Il s’agit
de la zone dite « goâvienne » (Grand Goâve – Petit
Goâve) où les usagers des systèmes d’irrigation ont
entamé des discussions avec les paysans vivant dans
les parties supérieures du bassin versant pour voir quel
type d’activité de protection ils peuvent mener de con-
cert. (On pourra trouver des informations sur ces
développements dans les émissions réalisées sur
Mélodie FM sur le PPI et le FAG dont les transcrip-
tions sont disponibles sur le site www.etheart.com).

Autrement dit, tout ce que nous avançons n’a
rien d’utopique, il suffit d’un peu de vision et de
persévérance dans l’effort.

Bernard Ethéart

Aménagement des bassins versants : les approches
population. Il faudra un certain temps avant de leur
faire comprendre que ce déplacement se fera de lui-
même, quand la structure économique du pays aura
évolué vers le développement d’autres secteurs
capables d’absorber le surplus de population active
actuellement sous-employée dans le secteur agricole.

Aussi longtemps que ces conditions ne seront
pas réunies, nous allons devoir compter avec les
populations vivant sur les bassins versants, car il faudra
non seulement les convaincre de modifier certains de
leurs comportements, mais aussi obtenir leur
contribution dans la mise en places de structures de
protection, qu’il s’agisse de planter des cultures anti-
érosives ou de l’implantation de structures physiques.

C’est dans ce sens que Arabella Adam, dans
une émission sur la biodiversité, réalisée sur Mélodie
FM en février de l’année dernière, après avoir cité le
reboisement des bassins versants comme une des
premières mesures de protection de la biodiversité,
avait insisté pour que cela soit fait de manière
participative. (La transcription de cette émission est
également disponible sur le site www.etheart.com).

Pour que les non-initiés puissent comprendre
de quoi nous parlons quand nous évoquons le concept
de participation, je vais simplement reprendre quelques
passages d’un mémo adressé par l’INARA au CNIGS
(Centre National d’Informations Géo-Spatiales) à
propos de la mise en œuvre du PITDD (Programme
d’Informations Territoriales pour le Développement
Durable) :

Dans notre papier sur la participation de
l’INARA au PITDD, nous avions mentionné que,
conformément aux attributions formulées dans le
décret portant création de l’institut, notre action vise
à obtenir la participation de la population à la gestion
des bassins versants ou des parcs. Nous conformant
aux prescrits du décret, nous avons placé la partici-
pation parmi les grandes catégories d’activité dans
nos programmes. Quand nous parlons de participa-
tion nous comprenons les relations que nous
entretenons avec les organisations de base, qui doivent
déboucher sur la responsabilisation, par exemple,

QUEL ENVIRONNEMENT !

dans le cadre de
ce que, sur les
fermes reformées
de l’Artibonite,
nous avons
appelé les
comités de
gestion. Dans le

(... suite de la page 13)

demeurés soudés par l’esprit de fraternité. Notre grande satisfaction restera
de ressentir encore cette fierté d’avoir appartenu à cette grande famille et
d’avoir contribué à fournir à notre pays des femmes et des hommes sérieux,
honorables et compétents dans tous les domaines.

Permet-moi de te rejoindre, l’espace de quelques mots.
Les rapports les plus marquants que je conserve de nous deux et

avec ton honorable père, l’ingénieur Jean Vorbe, remontent au début des
années 70, à l’époque où frais émoulu je sortais de l’université. J’entamais
alors un stage de formation comme jeune architecte stagiaire à la Vorbe
& Fils, dans le cadre du projet MACAYA, à « la pointe sable » de Port-
Salut, où devait- être aménagé un important complexe touristique. Projet
qui malheureusement n’a jamais vu le jour, mais qui m’avait donné
l’opportunité d’acquérir quelques expériences. Bien d’autres circonstances
nous obligeaient à des rencontres de grands partages. Nous en garderons
les plus agréables souvenirs.

C’est sûrement pour commémorer ces bons moments et leur
imprimer la marque d’une indéfectible amitié que, lors de la célébration
des quatre-vingt dix ans de ta respectueuse et gracieuse mère, le dimanche
précédant ton départ, tu as tenu à me témoigner une marque d’affection et
de distinction qui m’est allée droit au cœur : me présenter comme le
douzième fils de la famille Vorbe. Qui aurait pu penser qu’à cet instant de
grande réminiscence, nous étions à notre dernière réunion ? Les desseins
de Dieu sont impénétrables nous a-t-on enseigné. Que sa volonté soit
faite. Il nous a permis de nous rassembler en la circonstance, dans la joie
des retrouvailles autour de cette mère exemplaire qui avait su nous unir
par sa sagesse et son entregent. Le destin a voulu te ravir à notre affection
à un moment où tu avais droit de bénéficier et de jouir des fruits de tes
durs labeurs. Cruelle réalité dont notre humble raison récuse la sentence.
Cependant, ton départ s’est effectué en apothéose, en reconnaissance de
tes mérites d’avoir mené une vie exemplaire et bien remplie. Repose-toi
de tes fatigues et prépare-nous le chemin.

Ces modestes propos n’auront pas la vertu de sécher les pleurs
de Marie Hélène, de Ti Régi, de Stéphane, d’atténuer la douleur de Ma-
dame Vorbe, mère durement éprouvée, ainsi que de dissiper le chagrin de
tous les frères et sœurs, des enfants et petits enfants de la famille, mais
sont l’expression de mes sincères hommages et de mes sentiments de
respect à l’endroit d’un ami que j’ai bien connu et que j’appréciais. Mes
sympathies s’étendent à toute la grande famille et amis de la ruelle Roy.

En toute amitié.

Bob

ADIEU VORBI !
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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)

Le véhicule de la victime a été retrouvé abandonné tôt le 11 janvier à l’angle des rues
Darguin et Rebecca à Pétion Ville.
D’un autre côté, 5 personnes qui se rendaient dans le Nord du pays à bord d’un véhicule
de location de marque Daihatsu Terrios, ont été enlevées dans la soirée du 9 janvier, par
des individus armés. Leur véhicule a été retrouvé dans la zone de Titanyen (Route
Nationale #1) sans aucune trace des passagers. Jusqu’au 11 janvier, des négociations
étaient en cours pour obtenir leur libération. (alertehaiti.ht)

Fin d’année 2008: Pari gagné pour les forces de sécurité
Port-au-Prince, le 30 décembre.-Une nette amélioration de la situation sécuritaire a été
observée pendant la période de fin d’année. De nombreuses opérations ont été menées par
les forces de l’ordre dans différents points réputés chauds de la zone métropolitaine et de
certaines villes de province. En dépit d’une situation économique difficile, la population a
gagné les rues, les boites de nuit et les restaurants sans grosse inquiétude.
Le démantèlement du réseau des Intouchables au mois de décembre, sans aucun doute, a
été le point décisif… Un réseau qui, selon toutes les informations, s’apprêtait à terroriser
la population, a été neutralisé. Tout n’est pas joué mais les principaux responsables ont été
identifiés et sont en cavale.
Lors de la cérémonie donnée au Palais National le 24 décembre, le président René Préval
a salué le travail de la PNH (Police nationale), qui selon lui dispose de meilleurs moyens
aujourd’hui pour lutter contre la criminalité. Le chef de la police, Mario Andrésol, a pour
sa part remercié la population. Grâce au courage des victimes et de leurs proches, la
Cellule Contre Enlèvement avait pu obtenir les informations nécessaires pour mener à bien
certaines opérations et identifier certaines poches de résistance.
Une année difficile s’est heureusement terminée sur une note positive pour la PNH et la
Minustah, à la grande satisfaction d’une population qui n’attendait que cela. Les
informations font cependant croire que la bête est blessée, sa queue est tombée mais elle
s’est repliée dans la forêt. Il faudra la poursuivre avant qu’elle ne réunisse ses forces pour
se reconstituer comme elle l’a souvent fait dans le passé.
Les forces de l’ordre devront donc redoubler de vigilance pour que les acquis soient
conservés pour une stabilisation définitive de la situation sécuritaire au cours de l’année
2009. (alertehaiti.ht) 

Festivités: Lancement du thème du carnaval 2009
40 millions de gourdes est le budget du carnaval 2009 lancé le 8 janvier au ministère de la
Culture lors d’un point de presse donné par le maire de Port-au-Prince Jean-Yves Jason
Muscadin, Prince Guetjens et Hervé St-Preux, membres de l’organisation des festivités.
«Men nan men lavi ka bèl» (ensemble embellissons la vie) est le thème retenu pour le
carnaval 2009 qui a été lancé officiellement le jeudi 8 janvier 2009 dans les locaux du
ministère de la Culture et de la Communication.
Ce thème est choisi, a indiqué Hervé St-Preux, superviseur général du comité
d’organisation, pour montrer de la solidarité aux victimes des dernières intempéries.
Le carnaval 2009 est d’une grande importance car il lance les festivités de la célébration
des 260 ans de la ville de Port-au-Prince, a pour sa part indiqué le maire de la capitale
Jean-Yves Jason Muscadin.
Le maire de Port-au-Prince annonce un train d’innovations pour cette édition du carnaval.
Au moins vingt, parmi lesquels les Mardis du carnaval au ministère de la Culture, l’Expo
carnaval au Champ de mars, un livre sur le carnaval port-au-princien, l’inversion du
parcours carnavalesque, une exposition de livres sur le carnaval au kiosque Occide Jeanty,
l’architecture contrôlée sur la construction des stands, un kiosque d’informations sur le
carnaval, défilé de DJ...
Un comité d’évaluation, d’orientation et de supervision du carnaval a été mis en place.
Composé de 4 membres - Prince Guetjens Fleurio, Polycarpe Hébert, Carline Legros et le
cinéaste Jacques Roc - ce comité se donne notamment pour objectif de faire du carnaval
un projet artistique, «rentable et vendable», a indiqué Prince qui a insisté sur le côté
artistique des festivités et qui entend faire de ces festivités «une œuvre d’art».
Parmi les membres du comité d’organisation du carnaval de Port-au-Prince, Jean Yves
Jason, coordonnateur général, Hervé St-Preux, superviseur général, Prince Guetjens,
membre du comité d’orientation, la firme OPSC, Romel Abellard, Alain Augustin, Jonas
Thermidor, Joseph Pierre Richard.
Pour cette année, le budget du carnaval est réduit de 35% par rapport à celui de l’année
précédente, indique le maire de Port-au-Prince qui a également annoncé la mise en place
d’une commission «pour régler la question de la dette du carnaval».
Un thème permanent a été également retenu pour le carnaval. C’est «Lavi a bèl» (la vie est
belle), le titre de la chanson du groupe Skah-Shah à qui la marie de Port-au-Prince compte
rendre homage. HPN
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“TANLAPLI”
Franz Benjamin:

YOUN LAKANSYÈL BÈL
PWEZI KREYÒL

Ak: Jan Mapou

2èm Pati

Li HEM senmenn pase-a (#48) pou kòmansman
atik-la

Mwen pa regrèt  koute Tanlapli. S’oun cham.
S’oun plezi. Youn frison lanmou  ki fè-w cho, ki fè-w
frèt, ki bay chèdepoul… Chalè laperèz nan Pòs Machan
Ayiti, fredi vapè lanèj k’ap degaje  nan chak soupi nan
lari Monreyal.  Tanlapli, s’oun ti plim poul nan zòrèy;
anmenmtan tou s’oun kout zwing sou sosyete yo ki
andekadans. M’ankouraje lòt powèt tande Tanlapli.
Mwen kase bèl diskisyon  sou fòm ak pwofondè chak
istwa  k’ap degaje nan lèt yo. Ayibobo pou Franz
Benjamin ki rive teke chak grenn mo, woule chak
mesaj, pentire chak fraz pwetik… Nan gou Jezi.

Fòm pwezi epistolè sa-a yo pa fasil. Nan laye
literati kreyòl-la se triye nou triye fòm espesyal sa-a ki
poutan  trè popilè nan oralti-a. Migrasyon ayisyen yo
nan ane 60 yo lakoz youn   fòm lèt konsa devlope sou
kasèt kote nan kenbe kontak lafanmi osnon zanmoure
ak zanmourèz fè ti echanj santiman yo osnon pataje ti
pwoblèm tribilasyon yo aletranje ak sa ki rete  an Ayiti.
Se nan estil korespondans sou kasèt sa-a, yo rakonte
pwoblèm y’ap pase nan chache travay,  veksasyon nan
men zanmi osnon lafanmi ki ba yo ladesant. Mizè y’ap
pase anba pat ofisye imigrasyon. Vye non dwòl Bòs
travay ba yo tankou Frennchi…  Se nan fòm
kominikasyon sa yo,  nou jwenn etensèl chòk kiltirèl-
la lè  frè ak sè nou yo ap fè eksperyans  premye etap
adaptasyon nan peyi etranje. Youn bèl ekzanp: se istwa
Jera ak Jinèt (istwakout) nan <<Anba Mapou-a>>.(Jan
Mapou)

Estil kominikasyon toulimen sa-a  penmèt
lanng kreyòl-la blayi zèl-li. Majorite Ayisyen ki rantre
nan kanntè yo espesyalman nan zòn Florid-la pa twò
save ni nan lekti ni nan lekriti.  Sèl lanng yo metrize
nan pale, se lanng kreyòl-la.  Nan korespondans ak
boubout yo, mari, madanm osnon lafanmi, yo kreye
bèl imaj pou yo dekri anviwonnman kote y’ap viv-la.
Lanèj k’ap tonbe;  sirèn  movetan siklòn  k’ap chante
kon chòvsouri nan fant fenèt. Tan lapli mwa me ak
bèlbèl majik tout pyebwa ki te chòv k’ap rajeni.
Respirasyon odè-chwan ofisye imigrasyon k’ap fè
ladesant nan faktori, tinèg k’ap kraze rak  al kache nan
twalèt…  Se vre s’oun lèt-oral sou kasèt men s’oun
oralti ti koze- pale, ti koze degaje lestonmak ki gen
plis fòs pase kont ak lodyans ki limenm ap mache de
bouch an bouch, de jenerasyon an jenerasyon ki fin
vante lè yo bout nan tan ki gentan. Se vre kalite literè-
a gendwa manke sable men lè ou tande kasèt sa yo
outadi se Manuel k’ap kase tibwa nan zòrèy Anayiz
pandan l’ap poze pwoblèm malouk peyi Ayiti nan mitan
youn melodi tizwezo madan-sara.

Nan ane 2006 nan edisyon productions
Koukouy  Kapten Koukourouy  glise fòm epistolè sa-
a nan literati natif-natal-la. Li te lè. Li te tan. Li pibliye
Lèt Ife ak Soul. Youn veritab chedèv literè. Youn ti
moso dyaman k’ap muimuik etensèl limyè  pou tradui
santiman li pou Soul. Kwazman lèt yo,  s’oun sous
lanmou beni k’ap koule klin kon ti dlo sous.  Daprè
powèt-lenguis Jean-Robert Placide, “depi byen lontan
deja te gen lèt ki ekri an kreyòl. Lèt sa yo, se te youn
seri lèt pou mounn  voye nouvèl, regle pwoblèm chak
jou elatriye. Pa te janm gen okenn aspè kreyasyon literè
ladan yo…Lèt Ife ak Soul se youn liv antye ki ekri ak
lèt.” Kreyasyon literè Ife ak Soul sa-a Janwobè ap pale-
a fè ekòl. Kaptenn Koukourouj nan Ife ak Soul ap bay
lebra ak  Franz Benjamin nan Tanlapli, youn fòm pi
kout, pi rapid pibliye sou CD ak akonpayman mizikal
nan ane 2007-la.

Ansòm, Lanng se syans lapawòl. Lapawòl an
kreyòl se tout youn pwezi vivan. Sanba yo nan plat yo
pou yo fè lapawoli  tounen youn melodi damou k’ap
chante bèlte lanati, santiman yo ak tou sa ki nan
antouray yo. Yo  brase reyalite detoulejou-a nan youn
siwo myèl ak de ti degout ji sitwon, 3 degout wonm

babankou pou depoze-l sou pwent lanng tout mounn
ki renmen koze bèl koze.  Nan tan lapli, s’ ak plezi yo
chita koute senfoni farinay lapli sou do kay, youn ti
mayi moulen-aransò,  de tranch zaboka epi yo tonbe
reve. Yo reve jouk yo kreye. Se nan sitiyasyon sa-a
Emile Célestin-Mejie (Togiram) nan lane 2006 prèske
nan menm epòk lè Ife ak Soul parèt, li kreye  youn lòt
estil lèt li rele AREYITO.. Li prete mo sa-a nan lanng
endyen yo anba bouch labèl Anakawona, bèl deyès.
Togiram di nou nan dènye etap vizyon-l kote youn nwaj
limyè ak tennèb t’ape chase-kwaze pou anonse youn
somèy pèmanan, li te santi bezwen pou li koze ak youn
seri zanmi lonng-distans.   Kenbe youn plim ekri, pou
li, sa te kaba apre plizyè operasyon san siksè. Li santi
li anbete. Ebete.  L’anvi pale. L’anvi koze. Se konsa li
pran youn kasèt li tonbe konpoze youn seri powèm
klasik 4-4-3-3  nan fòm Aleksandren (12 pye) estil sonè
nan lanng franse. Li voye mesaj pwetik sa yo bay kèk
zanmi pou esprime senpati li osnon lanmou li pou yo.
Li konpoze youn douzenn konsa.   Bonkou nan yo
pibliye nan Tigout pa Tigout (Haiti en Marche).  Pwezi
-korespondans Areyto sa-a, s’oun pwezi-lèt endyen yo
te konn itilize nan 2 lanng yo te konn pale nan Kiskeya
(Makorix ak Lukayo) anvan debakman dezagreman
Kristòf-kolon nan zile-a.

Tanlapli  Franz Benjamin parèt nan ane 2007-
la nan 2 lanng: Franse ak Kreyòl. Baze sou fòm ak
mesaj pwoz-pwetik sa yo, nou kwè Franz pote mayòl
nan fòm korespondans lonng distans sa-a. Lèt yo byen
tranpe, byen asezonnen, byen defounen, byen atikile
nan youn kreyòl wololoy. Oditè k’ap tande pwezi Franz
yo pa ezite pou di se meyè powèm kreyòl nan ane 2008-
la. Istwa-a byen rakonte. Imaj yo byen chwazi.  Mesaj
yo sitèlman byen chita, se kòmkwadire ou wè peyi
d’Ayiti ak tout soufrans li, tout mizerere, malere k’ap
kouri monte-desann, laparèz nan tèt ak grangou nan
vant. Ou santi Imigran k’ap jigote anba fredi lanèj,  ki
kite ti kè yo an Ayiti e k’ap lapriyè pou Granmèt la
pwoteje yo. Ou santi koneksyon-an. Ou santi tou kijan
de zanmoure yo dekonekte ak kidnapè  k’ap mache
kraze, brize, vyole, touye… Nan youn peyi kote mounn
sispann mounn. Youn peyi  jan l’pase l’ase! Youn
trajedi dlo nan je!
Bravo pou Franz Benjamin, Jeanie Bogart ak Emeline
Michel pou vantilasyon mizikal-la.

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

Monreyal,  20 jen

Lalin mwen,

Ki sa m ka ajoute anplis sou sa ou di m
nan dènye lèt ou a. Ki sa m ka ekri ankò lè m fin li
w. M ap kòmanse pa di w te gen grèv lapòs, se sa ki
eksplike reta mwen pran pou m reponn ou. Mwen
pase dènye jou yo nan tèt mwen.

Tout nèj fonn depi plis pase de mwa isit. Nou
bay manto ak foula on kanpo pou jis mwa oktòb. Pye
bwa yo chaje ak fèy. Gen de lè m ap mache epi yon ti
boujon flè detache vin mouri nan pye m. Tanzantan,
yon tilapli mouye je Monreyal. Devan tout kafe jèn
gason ak jèn fi chita sou teras pou pase solèy, bwè
byè, manje krèm glase.  Machin dekapotab tout koulè
ap woule bay payèt ak bon jan mizik  disko ak Rap.
Nan tout lari bò isit se lete. Nan fon kè m ivè fè k
kòmanse.

Lalin mwen. Mwen pa pèdi wout kay mwen.
Ni m pa bliye kay mwen. Men plis jou pase plis m ap
mande m si kay  la pou mwen toujou. Plis semèn
degrengole plis m ap mande si se pa adòmi m genyen
nan kay sa. Nouvèl ki vin jwenn mwen fè san m tounen
dlo. Bri tout koulè demonte pak an pak somèy peyi m.
Mwen pa pèdi wout kay mwen malgre chemen dekoupe
ki anfouraye defouke lizyè demen peyi m.

Maten an, jounen m gen on gou tanlontan.
Tout pwèl sou kò m tounen bayonèt. Mwen ranmase
sonje m moso pa moso pou vin depoze nan pye w.
Mwen bwote yo pa pakèt, pa kamyon. De bra m pandye
ap tann. De bra m tonbe nan kalfou Benè nan voye
tiwòch ak tibo.

Midi sonnen, lodè w nan tout pwent nen m.
Ou santi joudlan douvanjou. Ou santi koridò fènwa
lagokache. Ou santi tòtòt mango sapoti. Ou santi vètij
choublak ak ilan ilan.

Lalin mwen, rezèvwa zetwal ki poudre pye
m. Ou santi lesyèl ak latè gwo lajounen. Ou santi bon
nan tout twou nan kò m. Kenz barik wòch konble

lanmè. Pran chimen dekoupe, pichkannen van. Satiyèt
yon rèv ki fin pachiman. O chètout mwen, m ouvri
varèz jwisans mwen pou m kadnase tout kote k sansib
nan bwat sekrè w.

Poudi fanmi w ak zanmi w konnen kijan solèy
mwen klere pou ou? Jounen an ap vanse e mwen pa ka
di w ki kote li prale. Mwen ta renmen wè lalin ou leve
sou tout kò m depi Pòs Machan, travèse Nouyòk, rive
Monreyal.

Chak moun gen yon vi, mwen ak ou gen de.

*****

Pòtoprens,  04 jiyè

Solèy mwen,

Li fè katrè di maten. Yon ti briz ap soufle.
Tout peyi a ap dòmi. Mwen m ap veye.

Mwen kontinye ap konte avyon k ap ateri,
batiman k ap akoste san m pa wè lonbray ou. Mwen
kontinye ap konte jèn fi ak jèn gason k ap tonbe pou
granmesi anba bòt zagoloray san mande pouki.  Peyi a
an dèy kidonk ou ka konprann pouki lèt sa a vin jwenn
ou tou nwa tankou papa Gede. Gen yon sèl vètij lanmò
mekreyan ki vare anba fetay nou. Sou tout pil fatra jèn
fi ak jèn gason tounen manje chen ak kochon.

Peyi a kale vè nan tout rèv li. Anpil moun
sispann goumen. Genyen menm ki swete nou pa bwè
soup premye janvye ankò pou n ta manje pizza ak
kodenn 04 jiyè. Yo swete nou ta tounen depotwa
ofisyèl, kobay patante bourik elefan malfini k ap
galonnen nan savann. Yo swete nou ta tounen simityè
bawon. Yon peyi zonbi kondane pou l mache tèt anba.
Gen yon mò toufe k ap pwomennen nan tout lari
Pòtoprens. Devan anbasad, nan ministè, nan prizon ak
nan makrèl. Tout ti lanm solèy ki pa gen tan vole gagè
ap mouri toufe. Chak jou, yon dikdal ak yon bann kraze
kouri kite.

Nan mitan lanwit m ap tann solèy mwen.
Jeneral pran souf mwen. Van mizè m ak bonè m. Sou
ou m konte. Avè w m ap mache. Di mil lye pèdi anba
lanmè jefò ou. Swè kò ou. Mwen p ap di w kilè pou w
tounen. Men m ap di w sèlman gen dife nan kay la.
Mwen kontinye ap konte zetwal k ap file pandan kè m
ap vantouze nan seren lanwit. Mwen kontinye ap kase
lezo fanm anmorèz ki gen tranche renmen k ap bay
chika san rete.

Nan Orezon sezon zoklo, ou sèl ki konnen
nan ki katye lalin mwen anchouke. Lanwit cheri, tout
kò m fade ak pwomès lanmou w. Kò m fann ande nan
lide ke bonnanj ou ap vin pase men sou mwen. Silans
fremisman vapè w fè lanwit mazora.

Solèy mwen, li katrè dimaten. Lapli ap tonbe.
Je m mouye. Tout peyi a se dlo.

Chak moun gen yon vi. Mwen ak ou gen de.

Franz Benjamin

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

LAREZONE POU
NOUTOUT!

Tigout pa Tigout voye larezone pou tout
fanatik ki pa janm rate younn nan atik kreyòl yo. Nou
pwofite salouwe Marcus ak Elsie ki depi 1987 bay
Sosyete Koukouy ladesant nan jounal-la san
kondisyon. Tigout pa Tigout se pòtvwa Koukouy yo
ki gaye toupatou nan Lamerik-la ak an Ayiti. Ane sa-a
n’ap pote youn ti diplis ak youn revi kreyòl ki rele
PAWÒL KREYÒl. Premye nimewo-a nan kouti. L’ap
defounen nan komansman ane 2009-la.

Tankou nou ka remake lanng kreyòl-la
anpenpan. Anpil pwogrè fèt men anpil travay toujou
rete pou fèt. Nou renmèsye tout kolaboratè nou yo
tankou Max Manigat,  Jacques Garçon (Jaklen), Emile
Célestin Mégie, Kaptenn Koukourouj, Jean-Robert
Placide, Degoutan,  Pascale Millien, Kiki Wainwright,
Janjan Désire, Manno Eugene, Lochard Noel ki toujou
kore Tigout pa Tigout ak sipò yo osnon ak pwodiksyon
yo. Nou renmèsye Depatman Zafè Kiltirèl nan Miyami
ki toujou sipòte Koukouy yo depi fondasyon youn an
Miyami an 1985.

Pou Noutout : Bòn Ane 2009!

Jan Mapou
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d’Haïti au Japon avait voulu que
soit implantée ici cette
institution centenaire nipponne
qui récompense une personne
ayant acquis une certaine
maturité dans son domaine sur
une durée de 20 ans au moins, a
expliqué Florence Chevalier.

Les autres critères de
sélection sont que par ses
réalisations cette personne ait
légué quelque chose à la nation
haïtienne, que ce soit une
personne que les gens apprécient
et enfin qu’elle soit de
nationalité haïtienne. Un dernier
critère qui, a ajouté Michaëlle
Sénatus, peut être sujet à débat,
car il y a des compatriotes ayant
réalisé de grandes choses mais
qui ont adopté une nationalité
étrangère.

Le samedi 10 janvier,
au Parc de la Canne-à-sucre,
devait avoir lieu une cérémonie
pour honorer ces nouveaux
Trésors nationaux vivants qui
cette année se sont illustrés dans
les domaine de l’éducation, de
l’histoire et du spectacle.

Initiatrice du
Konbitisme, base d’un contrat
social national unificateur
s’inspirant d’une coutume
paysanne (le konbit), Odette Roy
Fombrun est notamment connue

Trésors nationaux
vivants 2009

( ... suite de la page 6) pour ses nombreux livres
scolaires, ses contes, ses
romans policiers pour enfant
et ses publications sur
l’éducation et l’histoire
d’Haiti. Mme Fombrun est
membre de la Société
haïtienne d’histoire et de
géographie.

Quant à Georges
Corvington, il est considéré
comme l’écrivain de Port-
au-Prince par excellence
pour sa série d’ouvrages sur
l’évolution de la capitale
haïtienne «Port-au-Prince au
cours des ans». M.
Corvington est aussi
membre de l’Association des
écrivains de langue
française, membre de la
Société française d’Histoire
d’Outremer…

Mme Yole Dérose
est un véritable trésor de la
chanson haïtienne. Elle a
œuvré aux côtés de son mari
Ansy Dérose pen-dant plus
de 20 ans. La chanteuse a
participé à plus de 70
spectacles et à de
nombreuses tournées
nationales et internationales.
Actuellement, ayant fait ses
adieux à la chanson, elle est
devenue organi-satrice de
spectacles de qualité.


