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ECONOMIE
Les « pèpè » menacés par la crise

PORT-AU-PRINCE, 1er Février – Un
secteur chez nous qui risque d’être victime de la
crise économique aux Etats-Unis c’est celui des
vêtements usagés communément appelés « pèpè. »

Nous parlons des dizaines de
milliers de tonnes de vêtements de
seconde ou de énième main qui
débarquent chaque semaine dans le pays
par cargos entiers venant de Miami.

Les « pèpè » constituent depuis
lors en Haïti non seulement un pan
important du commerce de gros et de
détail (vendus aussi bien par balles que
par unité de vêtement) mais aussi une
pseudo modernisation. La petite couture
locale et artisanale a été rapidement
détrônée par ces modèles dernier cri venus
du grand nord et qui font l’actualité aussi
bien dans les magazines mondains (genre
« Ticket ») que dans les télénovélas dont
le public haïtien devenait en même temps
des plus friands.

Le « tanga » fait aussitôt fureur dans une
chanson du carnaval.

D’un jour à l’autre c’est tout le pays qui est
conquis. Mine de rien, et en un rien de temps, Haïti est

à l’image de Park Avenue (New York) ou de
Carnaby Street (Londres) avec les filles aux quatre
coins de notre pays aussi belles que la top model

téléphone cellulaire vissé à l’oreille.
Qu’elles soient marchandes de

légumes de Kenscoff ou autre profession
aussi modeste dans le privé …

Le pays a échappé à ses
décideurs …

Une véritable révolution et pas
si petite que ça comme le gouvernement
vient de l’apprendre à ses dépens dans sa
récente tentative d’augmenter la taxe sur
les appels téléphoniques.

Une autre preuve s’il le fallait
que le pays a échappé à ses décideurs
politiques. Ou mieux, ceux-ci sont trop
distancés par la réalité sociale.

(voir “PEPE” / 10)

Naomy Campbell et toutes déambulant le

Nous sommes même devenu un

Ils sont 242 compatriotes qui ont été rapatriés le jeudi 29 janvier 2009 par les Gardes Côtes américains
après avoir tenté d’entrer clandestinement aux Etats-Unis. Ce sont environ 700 boat people haïtiens

qui ont été refoulés pour le seul mois de janvier écoulé   (photo Marco Dormino / Minustah)

Nouvelle vague de boat people haïtiens
JACMEL, 31 Janvier –

Soudain une chaîne d’événements
vient bouleverser le début de regain
de confiance qui commençait à
poindre.

Dernier en date le
débarquement de plusieurs
dizaines de cultivateurs venu
perturber une réunion se tenant
sous la présidence du chef du
gouvernement Michèle Pierre-
Louis à propos de la création d’une
banque de crédit rural et agricole.
Une initiative des plus
souhaitables. Les cultivateurs
avaient pour motivation que c’est
pour eux cette banque mais que ce
sont d’autres catégories de
personnes qui avaient surtout été
invitées. On connaît assez bien
notre pays pour savoir que c’est là
un prétexte tout à fait démagogique
et que ceux qui les ont envoyés ont
d’autres idées de derrière la tête
que l’initiative de création de cette
banque elle-même.

Pourquoi a-t-on besoin de
revenir à ces méthodes douteuses
qui ne nous ont apporté que
toujours plus de déboires et
misère ?

Cela sur fond d’une crise
de pénurie de gazoline, tout aussi
soudaine et qui a achevé de nous
rejeter dans une confusion plus

POLITIQUE
Le pouvoir menacé d’étouffement par un entrelacement de crises

(POUVOIR / p. 4)

Fanmi Lavalas rate
une nouvelle chance

PORT-AU-PRINCE, 30
Janvier – Comme attendu, le parti
Lavalas se fend (au moins) en deux
lors de l’inscription des candidats
pour les sénatoriales partielles fixées
au 19 avril prochain.

branche dirigée par l’ex-Premier
ministre Yvon Neptune et Annette
Auguste (dite Sò Anne) et un autre
avec le sénateur Rudy Hérivaux allié
au Dr Maryse Narcisse, cette dernière
désignée comme représentante attitrée

ELECTIONS DU 19 AVRIL 2009

(ELECTIONS / p. 5)Un groupe derrière la

Département d’Etat des USA
Bureau des Affaires

Consulaires, Washington, DC 20520
Cette information est effec-

tive à partir d’aujourd’hui, Samedi 31
Janvier 2009

HAITI, Le 28 janvier 2009 -
Le Département d’État avertit les
citoyens des États-Unis des risques de
voyager en Haïti et leur recommande

Les Etats-Unis découragent
de voyager en Haïti

de reporter leur voyage non essentiel
jusqu’à nouvel ordre.

Cette mise en garde de voy-
ager en Haïti remplace celle en date
du 30 avril 2008 destinée à rappeler
aux citoyens américains l’impact
destructif d’une série d’ouragans en
2008, afin de fournir des informations
mises à jour sur les conditions du pays

(TRAVEL WARNING / p. 3)
et d’alerter les Américains sur les

Les acheteuses font leur choix avec attention et passion
(photo Eugène Robenson)
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Haïti méprise ses émigrés
mais pas leurs transferts !

PORT-AU-PRINCE, 28
Janvier – Les avocats et les amis des
Haïtiens se préparent à déposer à
nouveau sur le bureau du président des
Etats-Unis la demande pour le TPS
(statut de protection temporaire) qui
permettrait aux sans papiers haïtiens
ou compatriotes résidant illégalement
chez le grand voisin depuis de
nombreuses années de pouvoir y
rester, continuer à travailler, payer
leurs taxes, s’occuper de leurs enfants
et envoyer un « tcho tcho » (un peu
d’argent) à leurs parents en Haïti.

Haïti a grand besoin de cet
apport financier particulièrement au
moment où notre pays subit le choc à
la fois de la crise financière
internationale, des dégâts laissés par
les derniers ouragans (des pertes qui
ont été estimées par le président de la
Banque mondiale à 1 milliard de
dollars américains au moins), de la
hausse des prix des produits
alimentaires sur le marché
international et des conséquences de
politiques néo-libérales pratiquées
sans aucun ménagement et qui ont
pratiquement éradiqué toute
production nationale.

En raison de cette situation
quasi-catastrophique, et aussi de cas
précédents où l’administration
américaine s’était montrée plus
compréhensive, comme à l’endroit
des ressortissants salvadoriens et
honduriens après le passage de
l’ouragan Mitch en 1998, il a été
demandé au président Bush de
prendre aussi en considération le cas
des Haïtiens.

Mais nenni. Avant de partir,
il ordonnait au contraire la reprise des
déportations des Haïtiens en situation
irrégulière. Ceux-ci sont estimés à
quelque 10.000.

Le dossier va donc atterrir
sous peu devant le nouveau président
américain Barack Obama.

Sans préjuger de l’accueil
que lui fera ce dernier, nous tenons à
souligner que Haïti, aussi bien le
gouvernement que le grand public, ne
s’est jamais montré à la hauteur, nous
n’avons jamais manifesté l’intérêt
qu’il faut au sort de nos compatriotes,
oubliant qu’une partie des sacrifices
consentis par ces derniers aboutit sur
nos tables, permet au pays de
continuer à fonctionner, aux écoles,
aux hôpitaux, aux administrations
publiques et aux magasins de ne pas
fermer.

Selon les statistiques de la
Banque mondiale, les transferts
effectués vers Haïti ont totalisé dans
les années 2006-2007 environ 1,6
milliard de dollars américains. Soit
beaucoup plus que tous les prêts et
dons consentis au pays par la
communauté internationale.

Or celle-ci (la communauté
internationale) est pour le moins bien
traitée chez nous …

Par contre, c’est
l’indifférence totale qui caractérise le
pays vis-à-vis des compatriotes égarés
en terre étrangère. Politique de deux
poids et deux mesures. Honte de soi-
même. Ingratitude. Préjugés et
complexes ?

Ce n’est pas le cas dans les
autres pays de la région. Le Mexique
dont plusieurs centaines de milliers
d’immigrants vivent aux Etats-Unis où
ils ont abouti en utilisant parfois des
méthodes pires que nos voiliers de
fortune, et beaucoup illégalement, est
sérieusement inquiet de la crise aux
Etats-Unis qui force un nombre de
plus en plus grand à retourner au pays
natal.

Eh bien, dans les Etats
(mexicains) qui fournissent le plus

grand nombre de ces immigrants, on
est en train de mettre en place des
structures pour « accompagner » ceux
qui reviennent afin qu’ils puissent non
seulement se loger, mais mettre leur
savoir et leurs nouvelles compétences
(et leurs économies) au bénéfice du
pays natal.

C’est-à-dire que les autres
pays de la région, particulièrement
ceux de l’Amérique centrale et de la
Caraïbe (et peut-être aussi notre
voisine la République dominicaine),
se préparent à gérer la question
de leurs immigrants qui seraient portés
à rechercher un abri même provisoire
à la tempête qui se lève, la crise
économique mondiale. Pour la seule
journée de ce lundi, ce sont des
dizaines de milliers d’emplois qui ont
disparu aux Etats-Unis.

Toutefois ce n’est pas
d’aujourd’hui que date ce
comportement des Haïtiens vis-à-vis
de nos expatriés.

On sait que sous Duvalier,
dès que laissiez l’espace aérien du
pays vous étiez considéré comme un
ennemi du régime et un « apatride ».

Cette distance, même si elle
n’est plus politique aujourd’hui, n’a
pas pour autant disparu.

Cependant au fur et à mesure
que le pays descend dans son enfer
économique, les transferts de nos
immigrants sont devenus à la fois plus
importants et plus nécessaires et
finalement vitaux pour la survie de la
nation tout entière.

Désormais la « diaspora »
devient un facteur occupant une place
privilégiée dans les statistiques et les
perspectives de développement
formulées par la Banque mondiale.

Au Mexique, les transferts
génèrent presque autant que
l’industrie du tourisme.

La même préoccupation se
fait jour dans des pays africains
comme le Mali actuellement
négociant pied à pied avec la France
la question des renvois d’immigrants
illégaux dans leur pays d’origine.

Alors qu’en Haïti nous le
considérons comme une sorte de
fatalité ou de mauvais sort jeté au
pays. Une sorte de honte ou de
complexe d’infériorité, mais qui
n’empêche qu’on soit en même temps
content quand les transferts affluent
et bien embêté quand on apprend,
comme c’est déjà aujourd’hui le cas,
qu’ils ont enregistré une baisse
d’environ 20 pour cent. Ce qui fait
tomber le chiffre de 1,6 milliard de
2007 à environ 800 à 900 millions de
dollars pour 2008. Voire en 2009,
l’annus horribilis.

Mais que faisons-nous ? Que
pouvons-nous faire ?

Nous sommes sûrs que si
Bush avait accordé le TPS aux sans
papiers centre-américains après le
passage de Mitch (puis pour le
renouveler pour eux quelques années
plus tard), c’est parce que ces peuples
avaient manifesté leur solidarité
envers leurs compatriotes aux Etats-
Unis qui n’en méritent pas moins pour
le support financier sans égal qu’ils
fournissent au pays natal.

Eh bien, c’est exactement ce
que l’on serait en droit d’attendre
aujourd’hui aussi bien du
gouvernement haïtien que de toute la
société et du peuple haïtien en général.
Et pour les raisons que nous venons
de voir.

Mais le petit peuple haïtien
a ses limites. Par contre la société
civile, particulièrement la société
civile dite organisée, et bien sûr aussi
le gouvernement, avec à sa tête le chef
de l’Etat et le chef du gouvernement,

(TRANSFERTS / p. 3)

Sécurité: signature d’un acord de coopération entre Haïti,
l’Argentine, le Brésil et le Chili
Le ministre de la défense du Chili, Jose Goñi, le ministre argentin de la
justice, de la sécurité et des droits humains, Anibal Fernandez, et celui de
la défense  du Brésil, Walker San Miguel, ont signé ce lundi 2 février au
Palais National un accord de coopération avec le gouvernement haïtien. La
cérémonie a eu lieu au Palais National en présence d’une importante
délégation de personnalités des pays dits ABC (ARGENTINE, BRESIL
ET CHILI), ainsi que des membres du Cabinet ministériel entourant le
Président de la République et le chef du gouvernement Madame Michèle
Pierre Louis. Il s’agit d’ un accord de coopération en matière de police
 signé entre Haïti, l’Argentine, le Brésil et le Chili.

Le point sur l’Affaire des narco-dollars de Port-de-Paix
 Lors de la dernière conférence de presse de la PNH, son porte-parole a
annoncé que le commissaire du Nord-Ouest, Bernard Dadaille, était
activement recherché par la police. On apprend aussi que 26 personnes,
dont 19 policiers, sont sous les verrous et que plusieurs suspects sont
activement recherchés. Quant à l’argent retrouvé par les autorités, il arrive
à 1 Million Sept Cent Trente Sept Mille Cent Quatre vingt Dix (1 million
737. 190 dollars) américains. La somme a été déposée sur le compte de
l’UCREF (un organisme consacré à la lutte contre la corruption et l’argent
sale). Parmi les personnes arrêtées, figure aussi l’un des responsables de
Police Chaplains international (CPI), l’organisation qui avait publié le
premier rapport sur ce qu’on appelle aussi l’affaire de Lavaud. Le
trafiquant par qui le scandale est arrivé, Alain Désir, et qui se trouve
actuellement en détention aux Etats-Unis, aurait dénoncé ce haut
responsable de CPI comme étant l’un de ses complices.  Par ailleurs le No
2 de la Police dans le Nord-Ouest, qui est décédé brusquement après son
transport à Port-au-Prince, Jean Raymond Philippe, était lui aussi présent
lors du pillage des objets trouvés à Lavaud, a précisé le directeur général
de la Police nationale, Mario Andrésol. De plus, il avait laissé fuir certains
policiers suspects qui avaient été placés en garde à vue au commissariat de
Port-de-Paix. » Mystérieusement, le commissaire adjoint est mort avant
même de répondre aux questions des enquêteurs. Parallèlement à l’enquête
judiciaire ouverte sur la perquisition à scandale, une autre est en train
d’être menée sur le décès de Jean Raymond Philippe. Les résultats de
l’autopsie du cadavre doivent révéler les causes de sa mort.

Un véritable tollé dans la classe politique accueille
l’annonce de certaines candidatures au Sénat de la
République
Le leader de l’Alyans, Evans Paul, a appelé samedi les autorités
concernées à prendre en compte le tollé soulevé au sein de la population
par de nombreuses candidatures au Sénat. Les candidats concernés
manquent d’emblée de légitimité pour participer à la course électorale.
Parmi ces candidats, on cite les noms de David Chéry, PDG de la
coopérative Cœurs Unis, ayant provoqué la faillite de nombreuses petites
bourses qui y avaient investi toutes leurs économies. Comment le Conseil
Electoral Provisoire (CEP) gère-t-il cet épineux dossier ? Est-ce que
n’importe quel candidat est d’emblée enregistré? Plusieurs sous une même
bannière parfois, comme cela est le cas pour Fanmi Lavalas ?
Enfin d’autres candidats jouiraient d’une réputation entachée par leur
implication dans des affaires criminelles tandis que certains ont leur
dossier toujours pendant devant la Justice. Il y a même parmi les candidats
un homme recherché officiellement pour trafic de narcotiques. « Un
individu recherché pour narcotrafic se porte candidat au Sénat haïtien »,
titre un article du Miami Herald, le quotidien américain qui s’étonne que la
candidature de Guy Philippe ait été acceptée.
 « Le Sénat haïtien reçoit la candidature d’un homme recherché» ; «un
ancien rebelle poursuivi pour narcotrafic concourt pour un siège au
Sénat», sont les titres et sous-titres de l’article du Miami Herald en date du
29 janvier 2009, rédigé par les journalistes Jacqueline Charles et Jay
Weaver et posté sur le site www.miamiherald.com. Comment mener
campagne pour le parlement haïtien lorsque vous êtes l’un des hommes les
plus recherchés par les Etats-Unis, s’interrogent les auteurs de l’article. Eh
bien, Guy Philippe  sur qui pèsent des charges pour narcotrafic pourra
bientôt en fournir la réponse, indiquent les deux journalistes. M. Philippe,
s’étonne le Miami Herald, était escorté par des officiers de la Police
nationale d’Haïti lorsqu’il est allé soumettre sa candidature dans la ville de
Jérémie, au Sud-Ouest du pays.Guy Philippe, étiqueté «Wanted» par
l’administration américaine, est désormais parmi les 105 candidates
concourrant pour les 12 sièges au Sénat haïtien lors des élections du 19
avril, élections en partie financées par les Etats-Unis, à hauteur de 4
millions de dollars. Au cours des deux dernières années, poursuit le Miami
Herald, des agents de la DEA (Drug Enforcement Administration) avaient
tenté de mettre la main sur Guy Philippe pour le traduire en justice aux
Etats-Unis. Mais les deux tentatives pour arrêter l’ancien officier chez lui,
dans le sud du pays, avaient échoué. Guy Philippe, l’un des tombeurs du
Président Aristide en 2004, poursuit le quotidien américain, est recherché
par les autorités américaines depuis le 22 novembre 2005 pour implication
dans le narcotrafic et le blanchiment d’argent. L’ancien candidat à la
présidence en 2006 a toujours clamé son innocence et sa candidature n’est
pas jusqu’ici contestée en Haïti.

Guy Philippe dément …
Un conseil d’avocat a présenté un memo établissant que Guy Philippe
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sont susceptibles d’avoir le bras plus long.
Surtout avec un nouveau président des Etats-

Unis (en l’occurrence Barack Obama) qui s’est
annoncé comme ayant un esprit d’ouverture et un plus
grand sens de l’équité.

Ce serait aussi l’occasion de faire l’expérience
dans notre pays même de ce qu’on appelle un vrai et
large consensus. N’est-ce pas ce que nous prônons
aujourd’hui ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la page 2)

problèmes continus de sécurité.
Des voyageurs sont fortement conseillés de

considérer nettement les risques avant tout
déplacement vers Haïti et de prendre des précautions
appropriées pour assurer leur sécurité s’ils sont en
voyage en Haïti. Durant la saison cyclonique de 2008,
4 tempêtes tropicales ont frappé Haïti. Il en résultait
des pluies torrentielles, des inondations et des
glissements de terrain. Des centaines d’accidents furent
rapportés. Le manque d’infrastructures
gouvernementales et de services de secours combinés
avec les routes et les ponts impraticables, a sévèrement
contrarié les secours et les efforts d’aide. En août et
septembre 2008, de fortes pluies et de grandes rafales
de vent provenant des ouragans Gustave, Hanna et Ike
ont affecté les villes du littoral et de l’intérieur causant
de fortes inondations et des glissements de terrain.
Comme conséquence des ouragans, 8 des 9
départements touchés ont été dévastés de manière sig-
nificative, physiquement et économiquement.

Les conditions en Haïti peuvent
occasionnellement limiter l’assistance des services
d’urgence de l’Ambassade aux Citoyens Américains.
En Avril 2008, il y a eu de violentes manifestations
socio-politiques paralysant les services de transport.
On avait rapporté plus de 7 morts aux Cayes et à Port-
au-Prince. Quelques citoyens américains se sont
temporairement abrités dans des endroits isolés mais
ne pouvaient pas prendre le risque de voyager jusqu’à

ce que le calme ait été rétabli. L’absence d’une force
de police efficace dans beaucoup de régions d’Haïti
signifie que, quand il y a des protestations, il existe un
risque potentiel de pillage, de construction de barrages
intermittents sur les routes contrôlées par des mani-
festants armés ou par la police et une plus grande
possibilité de crime accidentel, y compris le kidnap-
ping, les détournements de voiture, l’invasion de
maisons, le vol à main armée et les agressions. Les
Américains en Haïti devraient veiller à leur sécurité
personnelle, prendre des précautions dictées par le bon
sens et éviter n’importe quel événement pouvant réunir
des foules. Même les manifestations dites pacifiques
peuvent devenir violentes. Les Américains devraient
suivre attentivement les nouvelles diffusées par des
médias et le site Web de l’Ambassade des États-Unis
à http://haiti.usembassy.gov/warden_information.html.

Il est rappelé aux citoyens des États-Unis
voyageant ou résidant en Haïti, en dépit de cet
avertissement, qu’il y a également un danger chronique
de crime violent, particulièrement des kidnappings. La
plupart des kidnappings sont criminels et les
kidnappeurs ne font aucune distinction de nationalité,
de race, sexe ou âge. En janvier 2009, on a rapporté
l’enlèvement en 2008 de 25 Américains. La plupart
des Américains ont été enlevés à Port-au-Prince.
Certaines victimes de séquestration ont été tuées,
blessées par balles, sexuellement assaillies, ou
brutalement maltraitées. Le manque de protection pour
la population civile en Haïti, comme les possibilities
limitées de la police locale pour résoudre des cas de
kidnapping, aggravent les facteurs de danger.

Le voyage est toujours dangereux à Port-au-
Prince. Le personnel de l’Ambassade des États-unis
est sous un couvre-feu imposé par l’Ambassade et doit
rester dans leurs maisons ou dans les installations
gouvernementales des États-Unis pendant le couvre-
feu. Quelques secteurs sont interdits au personnel de
l’ambassade à la nuit tombée, dont le centre de Port-
au-Prince. L’ambassade limite le voyage de son per-
sonnel à quelques secteurs en dehors de Port-au-Prince
en raison des conditions actuelles de route et de
sécurité. Ceci peut restreindre notre capacité à fournir
des services de secours d’urgence aux citoyens des
États-Unis en dehors de Port-au-Prince. Les manifes-
tations et la violence peuvent de temps en temps lim-
iter les opérations de l’Ambassade aux services de
secours, même à Port-au-Prince. La force de
stabilisation de l’ONU (MINUSTAH) demeure
entièrement déployée et aide le gouvernement d’Haïti
à assurer la sécurité. Le Département d’État conseille

fortement aux citoyens des Etats-Unis voyageant ou
résidant en Haïti de s’inscrire en ligne à https://
travelregistration.state.gov ou à la section consulaire
de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. La
section consulaire peut être atteinte au (509) (2) à  229-
8000 ou à l’adresse email : acspap@... Les voyageurs
devraient également consulter les dernières informa-
tions spécifiques du Département d’État sur Haïti et
les measures de prudence à travers le monde à http://
travel.state.gov. Les citoyens américains peuvent
également obtenir la plus récente information sur les
conditions de sécurité en appelant gratuitement aux
États-Unis au : 1-888-407-4747.

Texte traduit de l’anglais
par Jean Erich René

Les Etats-Unis déconseillent tout
voyage non indispensable en Haïti
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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
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UNE ANALYSE

grande encore que celle, persistante, dans laquelle on
se débattait en tentant difficilement d’éviter la noyade.

Une crise « politique » …

POLITIQUE
Le pouvoir menacé d’étouffement par un entrelacement de crises

(POUVOIR... suite de la 1ère page)

Il doit y avoir pas loin
un mauvais génie en train de
s’amuser en nous regardant
patauger ainsi.

En ce moment on ne sait
qui croire, pendant que la capitale
et le reste du pays sont en train,
sous nos yeux étonnés, de se
transformer en une bombe prête
à exploser à terme en une crise
« politique » (pour le moment
entre guillemets), et plus sûrement
encore en un incendie
gigantesque à l’échelle nationale
car c’est presque toute la
population qui est en train de
stocker des produits pétroliers
sans aucune précaution pour les
revendre au marché noir.

Personne n’est
responsable. Le pompiste vous dit
que ce sont les compagnies qui ne
délivrent pas. Les compagnies
que le prochain tanker n’arrive
que X février, ce qui nous remet
à toujours plus tard pour la
distribution aux stations service.

phénomènes se poursuivant et se chevauchant sans
relation apparente sinon l’impossibilité par le pouvoir
en place d’y faire ou même d’y voir quelque chose.

Impuissance du pouvoir, même n’étant pas le
plus foncièrement mauvais que nous ayons eu. Mais
curieusement plus il essaie de lutter comme dans

dernier.
Malgré les criaillements habituels, il n’y a eu

aucun scandale dans la gestion du gouvernement des
fonds d’urgence.

de pétrole s’effondre sur le
marché international.

Le pouvoir n’est
pas directement en cause,
oui mais …

Mais contrairement à
toutes les crises précédentes,
cette fois ce n’est pas le pouvoir
directement qui est en cause. Le
scandale vient d’ailleurs et
ensuite fait tache d’huile avant
d’envelopper le pouvoir menacé
alors de succomber par
étouffement.

C’est le scandale des
narco-dollars de Lavaud, d’abord
sous-estimé par les autorités, puis
qui se retourne contre celles-ci.

Ce sont les diminutions
des prix du carburant réclamées
à cors et à cris d’abord par toutes
les catégories sociales, mais qui
finissent dans la pénurie et la
contrebande par ceux qui tiraient
probablement profit des prix
élevés.

Sans oublier ceux des produits de
consommation qui ont redémarré à la hausse et nous
menacent d’autres « émeutes de la faim » comme en
avril de l’année dernière.

Car rien ne semble devoir arrêter aujourd’hui
cette nouvelle escalade. Le pouvoir de toute évidence
n’a pas encore trouvé la bonne parade. Faudrait d’abord
identifier qui tire les ficelles si c’est bien le cas.

Ou si ce n’est pas au contraire une certaine
absence, au niveau des vraies priorités sinon de la
réflexion politique, du pouvoir lui-même qui le tire
vers le bas. La nature a horreur du vide.

Haïti en Marche, 31 janvier 2009

l’affaire de pénurie de gazoline, plus son incapacité à
agir sur les événements saute aux yeux.

C’est à croire qu’il y aurait en effet quelque
mauvais génie tapi quelque part.

Et pourtant jusqu’à récemment les choses
semblaient vouloir converger plutôt vers une certaine
sérénité, qui ne serait pas une sérénité certaine, soit.
Mais tous semblaient prendre conscience que, dans des
moments aussi durs à peu de chose près pour tous, il
est important de serrer les rangs.

Un Premier ministre ratifié difficilement,
Michèle Pierre-Louis, a pris la tête d’un gouvernement
qui se consacre à la réparation, autant que nos maigres
moyens nous le permettent, des dégâts causés par trois

Vous répondez : mais que faites-vous des
communiqués du gouvernement indiquant qu’il y a
suffisamment de carburant pour attendre jusque-là ?
Tout le monde éclate de rire …

La menace des produits pétroliers conservés
à domicile et capables de faire flamber tout ou partie
du pays est aujourd’hui aussi banale et courante que
(disons) celle de l’argent sale après la perquisition
judiciaire de novembre dernier qui s’est transformée
en un pillage du domicile d’un trafiquant de drogue à
Lavaud, section rurale de Port-de-Paix (Nord ouest).
On dirait le même objectif : un processus systématique
de banalisation. On parle de millions de dollars
américains disparus littéralement dans la nature. De
plus, les autorités de Port-au-Prine semblent
littéralement dépassées par l’étendue de l’enquête à
mener ! C’est le moins qu’on puisse dire.

Quelque mauvais génie à l’affût ? …
Et tout cela survenant coup sur coup, tous ces

ouragans majeurs qui ont frappé le pays en septembre

Les prix du carburant à la pompe ont été peu
à peu révisés à la baisse au fur et à mesure que le baril

Don de 8 millions de dollars de la BM en faveur d’Haïti
Une enveloppe destinée au développement de proximité

WASHINGTON, le 29 janvier
2009 — Les administrateurs de la
Banque mondiale ont approuvé un don
de 8 millions de dollars de l’Association
internationale de développement (IDA)
en faveur d’Haïti ; ce don doit financer
l’apport de services sociaux et
d’infrastructure de base à des
communautés rurales défavorisées par
un processus participatif dans le cadre
duquel des organisations de type
communautaire proposent, sélectionnent
et exécutent des sous-projets dont elles
assurent ensuite l’entretien.

« Ce projet a été conçu pour
favoriser le renforcement
d’organisations représentant les
populations locales et donner aux
citoyens le moyen de déterminer leurs
besoins d’investissements les plus
pressants et d’obtenir les ressources
nécessaires pour y faire face », a
expliqué Mme Yvonne Tsikata,
directrice des opérations de la Banque
mondiale pour les Caraïbes. « Les
projets de développement de type
communautaire ont en outre pour effet
de promouvoir l’habilitation des
communautés et d’accroître la
transparence de l’allocation des
ressources ».

Ce don financera des activités
s’inscrivant dans le droit-fil des
opérations menées à bien dans le cadre
de l’exécution du Projet de
développement participatif (PRODEP)
qui avait été initialement financé par un
don de 38 millions de dollars approuvé
par la Banque en juillet 2005. Ces
ressources supplémentaires, dont

bénéficieront 32 municipalités ayant
participé à la première phase du projet,
permettront d’accroître l’échelle des
transferts directs de fonds aux
organisations communautaires locales
afin d’élargir l’accès à des
infrastructures sociales et économiques
de base et à des activités génératrices
de revenus et de toucher environ 60 000
habitants de plus.

Les fonds du don appuieront
les activités suivantes :

Financements, gestion et appui
en faveur de sous-projets
communautaires. Cette composante
financera environ 300 petits
investissements supplémentaires. Ces
derniers seront identifiés par les
organisations communautaires et classés
par ordre de priorité par des conseils de
préparation de projets. Assistance
technique. Cette composante financera
la formation de formateurs en vue de la
communication de connaissances de
base dans les domaines de la gestion, de
l’administration, de la comptabilité et de
la gestion financière, ainsi que le partage
des expériences et des connaissances par
les représentants des administrations
municipales et régionales et les conseils
locaux. À ce jour, le PRODEP privilégie
des sous-projets communautaires qui
couvrent : des investissements
productifs ou générateurs de revenus
(moulins à céréales, moulins à manioc,
activités de transformation de fruits,
cybercafés) ; des infrastructure de base
(eau potable, pompes manuelles, petits
ouvrages de captage d’eau de source,

(DON / p. 5)

Le Président René Préval a assisté à la clôture d’un forum tenu en Haïti du 28 au 30 janvier
par les ministres des affaires étrangères des Caraïbes  (photo Eugène Robenson)
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du numéro 1 de Fanmi Lavalas, l’ex-président Jean-
Bertrand Aristide, exilé en Afrique du Sud depuis 2004.

Comment départager deux candidats qui dans
un même département concourent pour le même
fauteuil sous l’étiquette du même parti politique ?

Fanmi Lavalas rate une nouvelle chance
ELECTIONS DU 19 AVRIL 2009

(ELECTIONS... suite de la 1ère page) s’occuper en Haïti des affaires du parti car selon les
statuts de ce dernier, Aristide en reste le premier
responsable. Ce qu’aucun de tous ses compétiteurs,
d’un côté comme de l’autre, ne conteste.

Maryse Narcisse, en tant que choix personnel
du chef du parti actuellement en exil, a tout
naturellement son mot à dire dans la désignation des
candidats devant porter l’étiquette Lavalas.

plus proches du numéro 1 du parti, Jean-Bertrand
Aristide, et des milieux politiques en général.

C’est aussi le groupe qui tient ses meetings
dans les locaux de la Fondation Aristide, alors que
l’autre ne dispose pas d’un siège aussi emblématique.

Conclusion : la seule solution pour les deux
branches Lavalas serait au contraire de se fusionner.
Leurs possibilités paraissent plus complémentaires que

choisir entre ces deux directions
locales opposées.

Or les deux branches de
Fanmi Lavalas ont leur mérite,
leurs lettres de créance. L’une
aussi bien que l’autre peut se
prévaloir de la légitimité du parti.
Ni l’une ni l’autre ne peut être
qualifiée d’usurpation.

L’ex-Premier ministre
Yvon Neptune a passé plus d’une
année en prison au lendemain du
putsch du 29 février 2004, arrêté
sous une accusation montée de
toutes pièces, dans le cadre d’un
prétendu massacre dit de La
Scierie qui n’a jamais été
démontré.

Yvon Neptune, chef du
gouvernement avant le
renversement d’Aristide, n’a pas
pris la fuite. Il est resté à son poste
jusqu’à l’installation d’un
successeur par les responsables
(internationaux) du putsch.

opposées. La branche Yvon
Neptune-Sò Anne pourrait être
plus proche de la base, et le
tandem Narcisse-Hériveaux plus
dans le secteur cadres.

Et puis, pourquoi se
battre quand il y a 12 candidats à
désigner ? N’y en a-t-il pas
suffisamment pour tout le monde ?
Le parti aurait dû tenir des espèces
de primaires où seraient nominés
les 12 candidats appelés à le
représenter aux sénatoriales
partielles du 19 avril prochain.

Mais voilà c’est Haïti.
Alors qu’il était depuis longtemps
prévu que cela se passerait ainsi,
que le blocage surviendrait, on y
est allé tête baissée.

Or si Fanmi Lavalas veut
rendre réellement service
aujourd’hui au pays c’est en
évitant ce genre de situations

Elle est alliée au sénateur Rudy Hérivaux.
Dr Rudy Hérivaux est considéré comme ayant

pour ambition de conquérir la tête du parti. Arrêté lui
aussi après le putsch du 29 février 2004, il a été
brièvement détenu. Mais alors que la plupart de ses
collègues Lavalas avaient choisi de boycotter toutes
activités électorales tant que le président exilé ne serait
pas de retour, Rudy Hérivaux accepta d’inscrire Fanmi
Lavalas pour les élections de 2006. Il fut élu 2e sénateur
de l’Ouest.

Aujourd’hui, quoi qu’on disait à l’époque, il
est aux côtés de la personne qui a été choisie par
Aristide comme responsable du parti en Haïti.

Par conséquent, les deux branches en question
se valent.

D’un côté, deux leaders qui ont gagné la
confiance de la base du parti pour les sacrifices
consentis : Yvon Neptune et Sò Anne, sans doute la
plus charismatique.

D’aucuns ont prétendu qu’il a facilité la tâche à ces
derniers. Alors que sa présence aurait permis plutôt à
un grand nombre d’avoir le temps de se mettre à l’abri.

En tout cas c’est ainsi que l’ont compris ses
ennemis puisqu’ils ne perdront pas de temps pour le
jeter en prison où il restera plus d’une année.

Yvon Neptune ne sera libéré qu’au lendemain
des élections de février 2006 qui ont ramené René
Préval à la présidence. Et encore après une longue
grève de la faim qui l’avait laissé très affaibli.

Là encore, il est resté dans le pays, avec pas
plus de sécurité que vous et moi.

Yvon Neptune peut entièrement se prévaloir
de la légitimité du parti au niveau national.

Idem Annette Auguste, ou Sò Anne. Arrêtée
elle aussi peu après le renversement d’Aristide en
février 2004 par les Marines américains qui avaient
pris le contrôle militaire du pays, elle fut
successivement accusée d’avoir menacé les forces
d’intervention américaines, puis d’avoir présidé des
sacrifices d’enfants pour garder Aristide au pouvoir et
enfin d’avoir envoyé casser les deux jambes au recteur
de l’université d’Haïti. Toutes ces accusations se
révéleront des plus fantaisistes dès qu’elles arriveront
devant le tribunal.

Sò Anne passera elle aussi plusieurs mois en
prison. Elle mérite bien d’être appelée la
« Passionaria » de Fanmi Lavalas.

De l’autre côté, on trouve la représentante
attitrée du parti, Dr Maryse Narcisse, celle que l’ex-
président Aristide a personnellement désignée pour

N.B. Nous avons reçu  un appel de l’ex-Premier Ministre Yvon
Neptune pour nous indiquer qu’il n’est à la tête d’aucun secteur, branche
ou cellule politique et qu’il n’aspire pas au titre de leader. Sa présence
aux réunions tenues par Fanmi Lavalas est comme simple militant.

Nous lui donnons acte de ses déclarations.

cette campagne pour les élections du 19 avril pourrait
être transformée en un mouvement positif, un moment
encourageant.

Le parti Fanmi Lavalas est le mieux placé
pour le faire parce que étant le plus proche de la base
et du fait aussi qu’il est le moins impliqué dans le
pouvoir de Mr. Préval, donc pouvant jouer un rôle de
contre-pouvoir.

Or quand l’économie va mal, la politique peut
y suppléer, en aidant à maintenir le moral de la
population. C’est ce que les Etats-Unis sont en train
de tenter en ce moment avec un président Barack
Obama.

C’est ce que les dirigeants de Fanmi Lavalas
n’ont pas compris, restant englués dans ce qu’on
appelle la « petite politique ».

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

de tactiques divisionnistes,
bref en évitant d’encourager
ces manœuvres de coterie et
de politique politicienne.

Alors que face à une
crise économique qui
s’annonce aussi terrible, et en
premier lieu pour les masses,

inutiles et de querelles gratuites,

travaux ponctuels de réhabilitation de routes rurales,
conservation des sols, électrification) ; et des centres
sociaux (centres communautaires, établissements de
formation professionnelle). Au total, ces sous-projets
ont profité directement à environ 45 000 personnes et
indirectement à environ 210 000 autres.

Source : Banque Mondiale

Don de 8 millions
de dollars de la BM

(... suite de la page 4)

D’autant plus quand les autorités en place
(volontairement ou non) ne se décident pas non plus à

De l’autre côté, Dr Narcisse et Dr Hérivaux,

Lancement d’un forum
sur le crédit rural et agricole

PRODUCTION AGRICOLE

Le ministère de l’Agriculture a lancé le
mercredi (28 janvier) à Port-au-Prince un forum
national sur le crédit agricole et rural. L’objectif est
de créer un avant-projet de loi relatif à la création
d’une banque haïtienne de crédit rural.

Ce forum de deux jours a réuni les
représentants et partenaires des secteurs agricoles et
ruraux en vue de la mise en place de la Banque
haïtienne de crédit rural (BRCH) adaptée à la demande
actuelle et future de crédit national.

Parmi les intervenants à ce forum figuraient
François Dagenais, membre du cabinet du directeur
général d’IICA à Costa-Rica, l’agronome Paino Abreu
Collado de la banque agricole de la République
Dominicaine.

Pendant ces deux journées, les débats
devaient porter sur plusieurs grands thèmes tels :
problématique du financement rural en Haïti,
expérience du crédit agricole et rural en République

(voir CREDT / 9)

L’ex-PM Yvon Neptune assistant à une réunion publique de Fanmi Lavalas
(photo Eugène Robenson)
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PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Vendredi 30 janvier - Deux parlementaires
américains ont réclamé vendredi au ministère de la
justice d’ouvrir une enquête au pénal contre l’entreprise
responsable d’une vaste contamination aux salmonelles
dans sa pâte d’arachide qui a intoxiqué plus de 500
personnes en Amérique du Nord.

L’entreprise Peanut Corporation of America
(PCA) est accusée par l’Agence de régulation de
l’alimentation (FDA) d’avoir sciemment distribué des
produits qu’elle savait contaminés aux salmonelles.

En conséquence, le président de la commis-
sion judiciaire du Sénat, Patrick Leahy, et la présidente
de la sous-commission à l’agriculture de la Chambre
des représentants, Rosa DeLauro, ont demandé une
enquête “criminelle”.

La vaste intoxication alimentaire a “conduit
à l’un des retraits du marché les plus importants de
l’histoire et est liée à la mort de huit personnes, sans
compter les plus de 500 personnes tombées malades”,
écrivent les deux élus, dans un communiqué vendredi.

“Il est clair que les agissements de Peanut
Corporation of America sont manifestes, mettant en

ATTENTION AU “MANBA” IMPORTE DES USA
Pâte d’arachides contaminée aux USA:

des élus demandent une enquête au pénal
danger la santé de centaines d’Américains,
voire de milliers”, ajoutent-ils. “Nous croyons
qu’il est crucial de déterminer si les actions
et les manquements de cette entreprise posent
la question d’un comportement criminel”,
conclut la lettre.

PCA, un grossiste en pâte d’arachide
qui entre dans la fabrication de multiples
produits de l’alimentation américaine, a
procédé à un des rappels alimentaires les plus
importants de l’histoire en faisant retirer du
marché tous les gâteaux, confiseries, céréales
et glaces contenant ses produits à base de
cacahuètes.

Les salmonelles contenues dans de
la pâte d’arachide provenant de l’usine de
Blakely en Géorgie (sud-est), ont touché, en-
tre septembre et janvier, 501 personnes et une
au Canada. 20% ont dû être hospitalisées et
8 décès sont peut-être à attribuer à cette in-
toxication, a indiqué la FDA.

L’agence américaine de réglementation de
l’alimentation FDA a annoncé un élargissement du
rappel de produits alimentaires contenant de la pâte
d’arachides, après que plus de 500 personnes à travers
le pays ont été contaminées par des salmonelles.

L’entreprise Peanut Corporation of America
(PCA), un grossiste en pâte d’arachides qui entre dans
la fabrication de multiples produits de l’alimentation
américaine, avait déjà dû faire retirer du marché à la
mi-janvier tous les gâteaux, confiseries, céréales et
glaces contenant ses produits à base de cacahuètes.

Selon la presse, cet élargissement du rappel à
tous les produits ayant été fabriqués depuis 2007 en
fait le plus grand retrait de l’industrie alimentaire
américaine.

Les responsables de la FDA ne pouvaient pas
dire combien de nouveaux produits étaient concernés
au-delà des 432 marques déjà surveillées.

Plus de 500 personnes dans 43 Etats et une
au Canada ont été rendues malades par des salmonelles
contenues dans de la pâte d’arachide provenant de
l’usine de Blakely en Georgie (sud-est).

108 personnes ont dû être hospitalisées et 8
décès sont peut-être à attribuer à l’épidémie qui s’est
déclenchée de septembre à janvier, a indiqué mercredi
le docteur Robert Tauxe, responsable des
empoisonnements aux bactéries des Centres fédéraux
de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

La moitié des malades étaient des enfants de
moins de 16 ans.

La salmonellose se manifeste par des
diarrhées et de la fièvre. Elle se soigne souvent en
quelques jours, mais peut être dangereuse pour les

Pâte d’arachides: rappel étendu

jeunes enfants et les personnes âgées. Selon les CDC,
elle touche environ 1,4 million de personnes par an
aux Etats-Unis, parmi lesquelles 400 succombent.

La FDA a précisé qu’il n’y avait pas eu de
cas impliquant une nouvelle souche de salmonelle ou
liés à de nouveaux produits désignés dans la liste
étendue du rappel. Mais une enquête et des tests
approfondis ont montré que l’usine de Blakely
présentait des conditions d’hygiène laxistes, a précisé
Michael Rogers, de la division des enquêtes de la FDA
mercredi lors d’une conférence téléphonique.

D’après l’examen de documents de
l’entreprise, la direction aurait sciemment distribué des
produits qui, au cours d’un premier test, s’étaient
montrés positifs aux salmonelles avant qu’un nouveau
test ne dise le contraire.

“Le but de PCA depuis 33 ans a toujours été
de suivre les règles de la FDA afin de fournir un produit

sain à nos consommateurs”, a affirmé l’entreprise
familiale dans un communiqué, promettant de pren-
dre des actions “correctives”.

Le rappel concerne également des produits
alimentaires pour animaux et s’étend sur les marchés
de la province du Saskatchewan au Canada, en Corée
et à Haïti.

Des poursuites ont déjà été engagées par des
victimes de l’intoxication, notamment dans le Minne-
sota (nord) —un des Etats les plus touchés par
l’épidémie avec la Californie (ouest) et l’Ohio (nord)—
, où la famille d’une femme de 72 ans, décédée d’une
infection aux salmonelles à l’hôpital, poursuit PCA
pour homicide par imprudence.

Une élue du Congrès américain, Rosa
DeLauro, a écrit mercredi au département de la jus-
tice pour demander une enquête sur PCA et établir s’il
y a lieu de les poursuivre, a-t-elle indiqué.

aux USA ainsi qu’en Haïti aux produits fabriqués en 2007

Altermondialistes :
Barack Obama suscite beaucoup

d’espoirs et quelques doutes
Vendredi 30 janvier - Les 100.000 participants

au Forum social mondial, qui se déroule dans la ville
amazonienne de Belem, au Brésil, sont d’humeur fes-
tive malgré la crise car ils voient dans le nouveau
président américain Barack Obama un symbole de leur
espoir d’un monde meilleur.

“Je pense que le bon moment est venu. Et
tout le monde place ses espoirs en Obama”, souligne
Daivecle Samara, un militant brésilien, résumant une
opinion très répandue chez les altermondialistes venus
assister à ce forum.

“Il doit encore faire ses preuves. Mais ce qu’il
a promis dans ses discours, ses premières mesures,
jusqu’à maintenant, c’est un très bon signe”, renchérit
Cassandre Blier, militante d’une organisation
canadienne pour le développement.

Ces paroles chaleureuses envers Obama, pre-
mier Noir à accéder à la présidence des Etats-Unis,
contraste avec les invectives souvent lancées à son
prédécesseur George W. Bush, lors des précédentes
éditions de ce grand rendez-vous de la gauche
mondiale, depuis sa naissance en 2001.

Traditionnellement, lors de la manifestation
d’ouverture du forum, les militants mettaient le feu à
un mannequin de Bush, honni pour avoir envahi l’Irak
et pour son refus de lutter contre le réchauffement
climatique.

Une grande part de l’optimisme des
altermondialistes est suscité par l’espoir que le nouveau
président américain s’attaquera à la crise en se souciant
des travailleurs et adoptera une démarche plus
écologique.

Il y a aussi le sentiment croissant que le
capitalisme libéral américain va laisser la place à un
nouveau modèle.

La crise “influence pratiquement toutes les
discussions au Forum”, estime Cassandre Blier.

Pour une représentante de Greenpeace Brésil,
(ALTERMONDIALISTES / p. 7)
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Determining Future Transit
ETID KORIDOR SOUTH FLORIDA EAST COAST
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MEETING POU FAZ 2 PWOJE A!
Your Comments Are Important
Sus Comentarios Son Importantes 
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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.  
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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:

 

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.

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.

Vania Alves, “l’objectif principal des
organisations de défense de
l’environnement est de faire en sorte que
Obama remette les Etats-Unis à la table
des négociations pour un nouvel accord
qui remplacera le protocole de Kyoto”
après 2012.

Dans un geste de rupture avec
les années Bush, Barack Obama a
nommé cette semaine un émissaire
chargé du réchauffement climatique et
a annoncé des mesures pour réduire les
émissions de CO2 produites par les au-
tomobiles.

En dépit de tout cet optimisme,
certains doutent que les Etats-Unis, à
l’origine de la crise, puissent apporter
une solution au monde.

Les Etats-Unis, affirme Rafael
Lima Vieira, un chercheur à
l’Observatoire brésilien des
mouvements sociaux, “continueront à
être un pays impérialiste, un pays
capitaliste qui exploite les groupes
vulnérables et les pays en voie de

Altermondialistes...
(... suite de la page 6)

développement”.
L’Uruguayen Daniel

Zopis, un réalisateur de
documentaires sociaux,
estime également que, “même
si on change le président, le
caractère de cette culture reste
le même, que ce soit Bush ou
Obama”.

Néanmoins, des
signes de sympathie envers
Obama étaient visibles au fo-
rum, comme le badge “Yes,
we can” de sa campagne
victorieuse.

Plus largement, son
slogan promettant le
changement faisait écho à
Belem au mot d’ordre, “Un
autre monde est possible”, le
crédo de milliers de militants
politiques, syndicaux,
écologistes et féministes
rassemblés pour le forum.

Haïti : un homme recherché pour narcotrafic
se porte candidat au Sénat, s’étonne le Miami Herald

Un homme recherché pour narcotrafic se
porte candidat au Sénat haïtien, titre un article du
Miami Herald, le quotidien américain s’étonnant que
la candidature de Guy Philippe ait été acceptée.

Un ancien rebelle poursuivi pour narcotrafic
concourt pour un siège au Sénat en Haïti, titre un article
du Miami Herald datant du 29 janvier 2009, rédigé
par les journaliste Jacqueline Charles et Jay Weaver et
posté sur le site www.miamiherald.com.

Comment mener campagne pour le parlement
haïtien lorsque vous êtes l’un des hommes les plus

recherchés par les Etats-Unis ? s’interrogent les auteurs
de l’article.

Guy Philippe – sur qui pèsent des charges
pour narcotrafic – pourra bientôt fournir la réponse,
indiquent les journalistes du Miami Herald.

Guy Philippe, s’étonne le Miami Herald, était
escorté par des officiers de la Police nationale d’Haïti
lorsqu’il était allé soumettre sa candidature au Sénat
dans la ville de Jérémie, au Sud-Ouest du pays.

Guy Philippe, étiqueté «Wanted» par
l’administration américaine, est désormais parmi les

105 candidates concourrant pour les 12 sièges au Sénat
lors des élections du 19 avril prochain, élections en
partie financées par les Etats-Unis, à hauteur de 4
millions de dollars.

Au cours des deux dernières années, poursuit
le Miami Herald, des agents de la DEA (Drug
Enforcement Administration) avaient tenté de mettre
la main sur Guy Philippe pour le traduire en justice
aux Etats-Unis. Mais les deux tentatives pour arrêter
l’ancien chef paramilitaire chez lui dans le sud du pays
avaient échoué.

Guy Philippe, l’un des tombeurs du Président
Aristide en 2004, poursuit le quotidien américain, est
recherché par les autorités américaines depuis le 22
novembre 2005 pour implication dans le narcotrafic
et blanchiment d’argent. L’ancien candidat à la
présidence en 2006 a toujours clamé son innocence et
sa candidature n’est jusqu’ici pas contestée en Haïti.

Des observateurs avancent que certains
candidats au Sénat ayant un lourd passé ou un casier
judiciaire cherchent, en se faisant élire, à bénéficier
de l’immunité parlementaire afin d’échapper à la
justice.

La dernière candidature en date est celle de
David Chéry, le PDG de Cœurs Unis, l’une des
coopératives financières accusées d’implication dans
une vaste escroquerie qui a ruiné des milliers de
sociétaires en 2003.

Ce dernier, se présentant sous la bannière de
l’ALAH, le parti de Me Reynold Georges, estime
aujourd’hui n’avoir pas grand’chose à se reprocher six
ans après la faillite spectaculaire des coopératives.
Toutefois sa candidature est déjà contestée par des
victimes des coopératives.

Rappelons que les élections sont financées par
la communauté internationale, y compris les Etats-
Unis, qui fournit 75% du montant alloué à leur
réalisation.

HPN

Décès du chef adjoint de la police de Port-de-Paix:
L’action plublique mise en mouvement

contre X pour “empoisonnement”
Port-au-Prince, le 29 janvier 2009 - (AHP) -

Le Parquet de Port-au-prince  a mis l’action publique
en mouvement contre X pour empoisonnement dans
le cadre du décès suspect du chef adjoint de la police
de Port-de-Paix, Jean-Raymond Philippe.

M. Philippe accusé d’implication dans le
scandale des narco-dollars de Port-de-Paix est décédé
le 11 janvier à l’Hôpital du Canapé-Vert à Port-au-
Prince après son transfert le même jour de l’Hôpital
Immaculée Conception de Port-de-paix où il recevait
des soins.

Des informations laissent croire qu’il aurait
absorbé un liquide qui serait  de l’acide sulfurique.

En attendant les résultats de l’analyse
toxicologique en cours à l’étranger, des substances
prélevées sur son corps et qui auraient provoqué sa
mort, le Parquet a ouvert une information judiciaire
sur le dossier.

C’est le juge Jean Perès Paul qui est saisi de
la cause en vue d’une investigation plus approfondie,
a indiqué à l’AHP une source proche du parquet.

Selon différentes sources, ce sont des millions
de dollars qui auraient été détournés lors d’une
perquisition opérée le 12 novembre 2008 à Lavaud

(Port-de-Paix) par des agents de la police  et du Par-
quet de Port-de-Paix chez l’oncle du présumé trafiquant
de drogue, Alain Désir, incarcéré en Floride.

Cette affaire crée beaucoup de confusion et
de polémique à la fois à Port-de-Paix et à Port-au-
Prince, où l’on estime que la justice ne fait pas  ce
qu’il faut pour mettre à nu les implications et faire jailir
toute la lumière sur ce scandale.

Le ministre Jean-Joseph Exumé se trouvait
ce jeudi à la chambre basse pour faire le point sur l’état
d’avancement de l’enquête annoncée. 

Le garde des sceaux a redit que des poursuites
ne peuvent être engagées sur la base de rumeurs. Il a
toujours réclamé du temps et mis en garde contre toute
enquête bâclée qui ne permettrait pas d’aboutir à la
vérité, tout en promettant que le  ministère de la Jus-
tice et de la sécurité publique ne faillira pas dans
l’accomplissement de son devoir moral, adoptera
toutes les mesures que les lois pénales lui imposent,
“pour le plein respect de l’équilibre des institutions et
de l’ordre
démocratique.”

Les ravisseurs ne chôment pas
malgré le vote de la loi anti-
kidnapping

CRIMINALITE

HPN, 27 janvier  - Les députés ont ratifié le 22 janvier dernier
la proposition de loi anti-kidnapping soumise par l’organisation Lutte
nationale contre le kidnapping (Lunak). Cette décision n’a pas encore
freiné l’ardeur des ravisseurs qui continuent de semer la mort.

Selon cette loi, les personnes impliquées dans un cas
d’enlèvement doivent passer le reste de leur vie en prison. Toutefois, les
ravisseurs qui acceptent de coopérer avec la justice peuvent obtenir dix
ans de réduction de peine.

Moins d’une semaine après le vote de cette loi, le corps de l’avocat
et pharmacien Eric Dubosse a été retrouvé sans vie dans un quartier de
Delmas le dimanche 25 janvier. Il avait été enlevé quatre jours auparavant,
non loin de son domicile. (voir KIDNAPPINGS / 9)

DROGUE & BLANCHIMENT
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 Se pa Istwa Lanegritid 
sèlman, se Istwa nou tout
Aprann eritaj ak divèsite kiltirèl Negritid

 •  Fè yon toune nan youn nan bis espesyal  yo pou 
eksplore lye enpòtan yo nan listwa Nwa Ameriken

 
 •  Jwi  imaj ak son misik Kanaval nan selebrasyon “JAM 
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 •  Vini  amize w ak tout fanmi w nan divès aktivite 
ak konsè nan Bibliyotèk Piblik Miami-Dade la nan 
pwogram “All That Jazz”  la

 

 Ale sou miamidade.gov oswa rele 3-1-1 pou Jwenn plis enfòmasyon sou 
tout pwogram ak aktivite Istwa Lanegritid.

Sign up at miamidade.gov for direct access to news and services.

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

centrale réunis au sein de l’Association des Etats de la
Caraïbe (AEC) ont discuté du changement climatique
et de ses conséquences à l’ouverture vendredi d’une

Les pays des Caraïbes, réunis à Haïti, discutent
du changement climatique

réunion des ministres des Affaires étrangères de la
région.

“Nous avons parlé de la possibilité de créer

Nicolas.
 Haïti, qui assure la

présidence de l’AEC, a pris la direction du groupe de
travail sur l’environnement en raison de la situation
du pays qui présente une très faible couverture végétale
estimée à 1,5% et qui a souvent été victime des catas-
trophes naturelles auxquelles sont également exposés
les pays de la région.

“Nous devons parler d’une seule voix si nous
voulons être entendus dans les grandes conférences
internationales”, a soutenu Colin Granderson secrétaire
général adjoint de la CARICOM (marché commun de
la Caraïbe).

“Nous devons travailler à minimiser les
risques provoqués par les catastrophes naturelles qui
frappent nos pays et affectent profondément nos
ressources et les budgets qui pourraient être consacrés
à l’éducation et à la santé”, a fait valoir le représentant
du Guatemala, Luis Fernando Andrade Falla, secrétaire
général de l’AEC.

Il a également proposé que Haïti soit le porte-
parole des pays membres de l’AEC sur les changements
climatiques.

Près de trente pays des
Caraïbes et de l’Amérique

une commis-
sion spéciale
pour réfléchir
sur les
changements
climatiques et
coordonne r
les positions
des pays de la
région”, a
déclaré à
l’AFP le
m i n i s t r e
haïtien des
A f f a i r e s
é t r a n g è r e s ,
A l r i c h

Photo-souvenir des ministres de l’AEC en compagnie du Président Préval (photo Georges D.)

Haïti/AEC : Une présidence assurée avec succès
P-au-P, 30 janv. 09 [AlterPresse] — La

présidence haïtienne du conseil des ministres de
l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) durant
l’année 2008 a été un « succès » en ce sens qu’elle a
permis d’aborder des questions relatives à
l’amélioration des conditions de vie dans la région,
selon le chancelier haïtien, Alrich Nicolas.

« Nous sommes heureux de passer le
flambeau sans qu’un incident majeur ait terni l’image
régionale et internationale de l’organisation. Nous
avons jalousement veillé au grain et nous avons amené
le bateau à bon port. Je peux vous dire que sous
différents aspects, l’AEC a été raffermie et revigorée »,

se félicite Alrich Nicolas, au terme de la XIVe réunion
du conseil des ministres de l’AEC qui s’est tenue cette
année du 28 au 30 janvier dans la capitale haïtienne.

Grâce à son action diplomatique, Haïti a
permis à l’AEC de se rapprocher d’autres organisations
internationales, comme l’Union européenne (UE) et
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Par ailleurs durant la présidence haïtienne, le
ministre Alrich Nicolas souligne que toutes les activités
de l’association ont été orientées vers « le soulagement
des souffrances, l’élévation du niveau de bien-être de
nos populations, la croissance économique et la
dynamisation des secteurs clés des économies de la

le patrimoine commun des peuples de la grande
Caraïbe.

« Nous devons agir et agir vite pour atténuer
les effets néfastes de ces fléaux qui détruisent tout sur
leur passage (...). Ils démolissent nos biens, nos
infrastructures routières et matérielles, ils affaiblissent
même la potentialité acquise par nos ressources
humaines », insiste Alrich Nicolas.

Pour le chef de la diplomatie haïtienne, ces
phénomènes dévastateurs hypothèquent l’avenir et le
développement de la région.

« Il y a des défis énormes, sérieux et
complexes » à relever, constate l’ambassadeur Luis

Fernando Andrade Falla, secrétaire général de l’AEC,
qui n’a pas caché sa satisfaction de la présidence
haïtienne de l’association.

La reconnaissance de l’importance de
l’association par le secrétaire général des Nations
Unies, Ban Ki-Moon, est une avancée significative,
selon Andrade Falla.

« La réunion d’aujourd’hui est une
opportunité que nous offre Haïti. Que cette réunion
puisse apporter des fruits pour les petits pays de la
grande Caraïbe », souhaite-t-il.

D’autre part, le chancelier haïtien attire
l’attention sur les convergences de vues qui existent
entre Haïti et l’association autour de la question du
tourisme durable.

Alrich Nicolas en a profité pour exposer aussi,
à l’attention du secrétaire général, les problèmes
financiers auxquels fait face l’AEC. Des problèmes
qui méritent d’être résolues avant trop longtemps.

Après cette XIVe réunion, le ministre haïtien
des affaires étrangères annonce pour septembre 2009
la tenue en Haïti du dixième forum des entreprises de
la grande Caraïbe.

Pour faciliter la pleine réussite de ce forum,
Alrich Nicolas promet de mettre à profit l’expérience
des Etats membres et membres associés de l’AEC qui
ont eu dans le passé à organiser le même type d’activité.

région ».
Le chan-

celier haïtien
indique que des
séminaires sur les
c h a n g e m e n t s
climatiques et les
c a t a s t r o p h e s
naturelles ainsi que
des conférences
internationales et
d’autres activités
sur l’environ-
nement caribéen
ont eu lieu.

A l r i c h
Nicolas indique la
nécessité de pren-
dre les mesures qui
s’imposent en vue
de résoudre les
problèmes envi-
ronnementaux qui
se présentent au
niveau de la mer
des Caraïbes,
considérée comme

Le chancelier haïtien Alrich Nicolas et son successeur à la Présidence
de l’AEC (photo Georges Dupé)
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L’hôtelier Hugo Allen,l’un des membres du
comité organisateur du carnaval « Dous Makòs
2009 »de Petit-Goàve, accepte d’expliquer ici
l’importance de ce carnaval de la région des Palmes
pour le grand public.

Hugo Allen,comment se prépare
l’organisation de la 2ème édition du carnaval « Dous
Makòs »de Petit-Goâve ?

La 2ème édition du carnaval « Dous
MaKòs »devient une obligation face à la satisfaction
de la population pour la première édition,face aussi à
une attente de plus en plus grandissante d’un spec-
tacle encore plus surprenant. L’organisation d’une
pareille activité est extrêmement difficile dans un
contexte économique très peu reluisant. Les premières
rencontres ont débuté huit mois de cela, il s’agissait
de faire le bilan d’identifier les points forts, les points
faibles et voir comment aborder le carnaval «  Dous
Makòs » 2009. Cette activité est vue sous un triple
aspect : à savoir culturelle, touristique et économique
du point de vue culturel, il s’agit de mettre en évidence
à travers  les potentialités des jeunes dans différents
aspects de l’art (meringue, masque, chorégraphie, etc.)
Petit -Goâve est une ville qui a beaucoup de
fortifications(Fort Royal , Fort Gary, Fort Littoral, Fort
Liberté). Le carnaval est une opportunité d’attirer
beaucoup de visiteurs,ce qui permettra à la ville d’offrir
beaucoup de ses produits restés sous -exploités. Les
belles plages ne manquent pas. Le seul problème c’est
que les plus beaux ne sont accessibles par voie de
véhicule terre.

Quelles leçons avez-vous tirées de la
première édition du carnaval « Dous Makòs » et
en quoi les remarques faites l’année dernière vont
vous permettre d’avancer beaucoup plus ?

Il fallait voir ce jour la vibration de cette foule
passionnée,heureuse de retrouver ce carnaval mais
nous autres du comité, nous étions à fond dans
l’ambiance et dans la gestion des dispositifs de sécurité.
Ce qui nous a permis d’identifier certains points faibles
du carnaval tels :  parcours pas assez éclairé, les
carnavaliers ont vécu  le parcours  comme une
expérience et une surprise.. Le manque d’expérience
dans  cette grande nous aura servi de leçon

Le carnaval « Dous MaKòs  de Petit-Goàve
Comme l’arrivée antérieure, le budget entre

de  5.000,000,00.de gourdes  Le comité n’a pas
d’argent. Toutefois les travaux  en ateliers ont été

Interview avec Hugo Allen et à plusieurs entreprises de la ville de Port-au-Prince.

Propos recueillis par
Dominique Batraville

pensés grâce à
certaines personnes du
secteur privé qui
croient dans l’activité.
Trois ateliers de
masques sont montés,
de fréquents
entraînements pour les
chorégraphies se
réalisent.Une trentaine
de petites entreprises
de couture travaillent
déjà.Deux ateliers de
créations de confec-
tions de costumes sont
à pied d’œuvre,ce sont
-là des initiatives
nécessaires pour  la
mise en marche  des
locomotives du
carnaval.Je ne vous
cache pas si dans les
jours à venir le les
réponses tardent,le
carnaval « Dous
Macos »de Petit-
Goâve,se trouverait
presque dans
l’impasse.

Quelles sont
vos attentes à
quelques semaines du
carnaval du Petit-
Goâve ?

Vos attentes
sont très grandes à
présent.Et les
c o r r e s p o n d a n c e s
accompagnées du
document de projet du
carnaval ont été
distribuées aux
ministères concernés

Quel sera le budget alloué au carnaval « Dous
Makòs,» et  comment vont  les préparatifs pour  le
parcours en général ?

Dominicaine, expériences du crédit agricole et rurale
en Amérique latine.

Le Premier ministre Mme Michèle Duvivier
Pierre-Louis, le ministre de l’Agriculture, Joanas Gué,
le directeur général du bureau de crédit agricole, ainsi
que le président de la Commission de l’Agriculture et
de l’environnement au Sénat, Laurent Féquière
Mathurin, qui ont pris part au lancement du forum,
disent en attendre des résultats probants.

Le ministre de l’Agriculture Joanas Gué a
affirmé que le financement rural est l’un des piliers de
la construction de l’édifice économique, social et
culturel, entrant dans le cadre de la politique générale
du gouvernement.

Plus loin tenant compte des années
antérieures, il relève un ensemble de points
caractérisant les véritables problèmes de l’agriculture.
« Les agricultures paysannes sont à bout de souffle, et

impuissantes à relever les défis majeurs auxquels est
confronté Haïti. Elles ne peuvent plus répondre de
manière satisfaisante aux nouvelles attentes de la nation
» a-t-il indiqué, avant d’annoncer que son
administration entend accélérer le processus
institutionnel et productif du secteur en fixant de
nouvelles orientations à l’agriculture haïtienne et au
développement du monde rural.

De son côté, le Premier ministre Michèle
Duvivier Pierre-Louis, pour avoir travaillé en milieu
rural, reconnaît que l’agriculture ne peut pas aller toute
seule. Car dit-elle, « elle s’accompagne d’une série de
mesures dans d’autres secteurs comme la protection
de l’environnement, l’infrastructure, l’énergie et le
tourisme. »

La locataire de la Villa d’accueil affirme que
la réalisation d’une telle initiative, à savoir la création
d’une banque haïtienne de crédit rural, sera une bonne
chose pour le pays. (HPN)

Lancement d’un forum
sur le crédit rural et agricole

(CREDIT ... suite de la page 5)

A date les autorités n’ont pas été capables
d’identifier les meurtriers d’Eric Dubosse. Des traces
de brûlure ont été retrouvées sur le corps de la victime.

Le crime soulève la consternation, notamment
à la faculté d’Odontologie où Mr Eric Dubosse
enseignait. Un arrêt de travail y a même observé en
guise de protestation contre cet assassinat crapuleux.

La Lunak s’est aussi prononcée sur ce crime.
Selon les membres de l’organisation: « Il ne suffit pas
de mettre un important dispositif de sécurité dans les
rues. Il faut aussi penser à l’éducation des jeunes »,
déplore Ashley Laraque tout en dénonçant la culture
de l’impunité qui suit tranquillement son cours dans le
pays.

Il souhaite que la loi qui vient d’être votée
par le parlement soit très vite mise en application.

Les ravisseurs
ne chôment pas
(KIDNAPPINGS ... suite de la page 7)

Sénatoriales d’Avril: Plus de 100 candidats; Distribution des nouvelles
cartes d’identification nationale et un budget de US$16.5 millions

Port-au-Prince, le 26 janvier 2009 – (AHP) –
Le processus de distribution des nouvelles cartes
d’identification nationale (CIN) a été officiellement
lancé.

Quelque 700.000 CIN doivent être distribuées
avant la réalisation des sénatoriales partielles dont le
premier tour est fixé au 19 avril.  170.000 ont déjà été
produites.

Le directeur général de l’Office Nationale
d’Identification (ONI), Ronald Covil, a indiqué que
trois départements sont concernés par cette distribution.
Il s’agit des départements du Nord-Ouest, de
l’Artibonite et de l’Ouest.

(SENATORIALES / p. 12)
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ECONOMIE
Les « pèpè » menacés par la crise

(PEPE ... suite de la 1ère page)
pays exportateur de vêtements. En effet, nos voisins
dominicains en font aussi grande consommation, et
comme leur pays en interdit l’importation pour ne pas
faire du tort à leur industrie locale de l’habillement,
c’est chez nous qu’ils se fournissent. Comme on sait,
Haïti est le pays le plus « néo-
libéral » de toute la région.
Hélas !

Cachez ce sein
ma fille …

Toujours est-il que
c’est cette véritable
métamorphose, cette espèce
de démocratisation au sein
d’une société demeurée trop
vieillotte et où justement
l’habit a toujours fait le
moine (même si on peut se
questionner sur le véritable
intérêt économique des
« pèpè », mais c’est un autre
débat), c’est cela que menace
une crise économique bien
que se déroulant à plusieurs
milles de nos côtes, au propre
comme au figuré, davantage
encore des villages de Grand
Gosier ou de Grand Boucan
mais où les filles comme à la
capitale s’habillent
aujourd’hui à la dernière
mode.

Sauf les pires
hypocrites qui trouveraient à

Hélas, tout cela risque de finir aujourd’hui
car les Américaines et Américains vont devoir renoncer
à la vie facile leur permettant de se débarrasser de leurs
vêtements aussitôt après les avoir acheté comme les
héroïnes de la série « Sex and the City ».

de les utiliser. Aussi bien les vêtements que les
téléviseurs, lap tops, I-pods etc …

Une opportunité inespérée pour la
petite couture haïtienne …

grande société de consommation connue pendant ces
vingt dernières années avec les Etats-Unis en tête, et
où l’on jette les choses avant même d’avoir eu le temps

fille, que je ne saurais voir ! »
En effet, toutes ont la poitrine gonflée comme

au bal chez la reine Marie-Antoinette.

fin à tout ce gaspillage. Le
nouveau président Barack
Obama a appelé ses
concitoyens à se serrer la
ceinture. La croissance dans
les pays développés en
général ne dépassera pas 0,5
pour cent en cette année
horrible de 2009, selon le
FMI. Et les Etats-Unis
devraient être les premiers
touchés. Evidemment
l’industrie de l’habillement va
devoir mettre elle aussi un
frein à ses excès.

Un de ces jours nous
irons nous poster au terminal
du port de Miragoâne (sud)
pour voir si le tonnage des
« pèpè » a diminué.

Ou tout simplement,
comme dit une chanson,
rester au coin à regarder
passer les filles pour voir si
leurs poitrines en balcon
reflètent aussi le cours des
marchés boursiers quand
ceux-ci sont à la baisse.

Mais ceci est peut-
être une opportunité
inespérée pour la petite

A Cuba, le tango argentin mêlé de salsa
ARTS & SOCIETE

Danseurs de Tango-salsa

Convaincus de ne commettre aucun sacrilège
et de ne rester fidèles qu’à la musique, les amants du
tango argentin à Cuba ont choisi d’y mêler des airs

locaux de salsa pour séduire les plus jeunes.
A écouter la musique qui s’échappe de la

Maison du Tango sise dans un quartier bruyant du
centre de La Havane, personne ne pourrait croire que
l’orchestre des “Van van” est en train de jouer un tango
rendant un hommage à la figure culte de ce genre
musical, l’Argentin Carlos Gardel (1890-1935).

“Nous luttons ici pour maintenir en vie le
tango à Cuba. Et la salsa-tango est une façon de le
préserver. Plus d’un millier jeunes à La Havane dansent
le tango”, assure à l’AFP Ruben Diaz, conservateur à
la Maison du Tango.

Son grand-père Edmundo Daubar était un
photographe fou de tango qui a immortalisé le passage

assure cet homme vêtu d’un costume gris impeccable.
Mais 90% des passionnés du tango ont plus

de 60 ans sur l’île communiste. Les meilleurs
interprètes sont morts et les autres ont émigré en raison
de la grave crise économique qui sévit depuis la chute
de l’URSS en 1991.

Et plus que la salsa, qui fait surtout le bonheur
des touristes, les jeunes cubains préfèrent le reggaeton,
mélange de reggae, hip hop et techno à saveur latino
et aux paroles souvent très crues.

Comme Luisy, Rosa Sanchez chante le tango
depuis déjà 48 ans. “Je chante en hommage à Che
Guevara. Je n’ai jamais entendu ce guérillero chanter
un tango, mais il était Argentin”, dit cette femme qui
assure être “sans âge”.

A la Maison du tango, qui aurait bien besoin
d’être peinturée et de meubles neufs, les moyens
manquent mais pas la passion pour faire connaître ce
genre musical.

“D’une façon ou d’une autre, nous travaillons
pour tenter d’ouvrir d’autres endroits pour le tango à
Cuba. Mais c’est peu et ça nous fait mal”, soupire Enma
Barreras, 61 ans, qui se dit elle-même “danseuse
frustrée”.

dans la capitale cubaine de grandes figures de cette
musique comme la chanteuse argentine Libertad
Lamarque (1908-2000). C’est lui qui a transformé sa
maison de la rue Neptuno en une sorte de musée du
tango avec ses 20.000 photos, ses centaines de livres
et de vinyles, et son antique tourne-disques.

A l’entrée, c’est un Carlos Gardel de marbre
qui accueille le visiteur avec un costume cravate
élégant, un chapeau laissant voir ses cheveux gominés
et, comme il se doit, son éclatant sourire de séducteur.
Un détail très cubain a été ajouté à la statue: le cigare
Partagas que Carlos Gardel tient dans une main.

Tout vêtu de noir, des chaussures rouges à
talonnettes, et des cheveux longs attachés, Ruben, 49
ans, explique à deux de ses élèves, Yanelis et Julio,
qu’il faut danser le tango avec morgue, comme un
“homme”. “Le tango est un genre machiste”, leur dit-
il. Comme la salsa.

“Les Cubains fusionnent tout. Et pourquoi ne
mélangerions-nous pas le tango avec la salsa qui fait
partie de nos racines? Ce n’est pas un sacrilège. On y
prend plaisir et on en fait ainsi sa promotion”, relève
une jeune femme de 21 ans encore essoufflée après
avoir tourné sur la piste.

redire : « cachez ce sein ma

Les « pèpè » étant avant tout un produit de la

couture haïtienne de reprendre ses droits. Sauf qu’elle
devra sortir de son esprit trop insulaire pour embrasser
elle aussi les nouvelles modes.

Marcus, 1 février 2009

Or la crise économique semble devoir mettre

Dans un
petit salon adjacent,
Luisy Bravo, 76 ans,
est l’un des rares à
chanter le tango à
Cuba.

“Je me
sens comme un coq
de combat dès que
j’entre en scène. Les
jeunes doivent
apprendre à danser
le tango, mais aussi
à le chanter comme
ils le font pour le
reggaeton. Ce n’est
pas facile car ça
vient de l’intérieur,
il faut le sentir.
Jamais le tango ne
mourra à Cuba”,

La vente en plein air des “pèpè” toujours achalandée   (photo Eugène Robenson)

MODE & SOCIETE
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Esclave à son arrivée dans la colonie de Saint Domingue

Pour une réécriture de l’histoire récente d’Haïti
RECHERCHES

Glodel Mezilas
(mezilasg@yahoo.fr)

Un simple coup d’œil sur les travaux
historiographiques et les ouvrages sur la transition
démocratique en Haïti permet de constater

mêlant des  préjugés, des passions et des émotions.
L’historien cherche souvent à se prémunir contre la
mémoire pour ne pas tomber dans des situations
extrêmes où l’exigence du devoir de mémoire contrarie
son travail. Tzvetan Todorov dénonce ce qu’il appelle
« l’éloge inconditionné de la mémoire » pour souligner

l’histoire orale. Pendant longtemps, la méthode
historique ne vise que les documents qui sont transmis
par les générations antérieures. Une telle méthode
parait insuffisante. Pour la combler il faut partir des
récits, des témoignages et de l’expérience de ceux dont
la mémoire porte la trace des traumatismes récents.
Leur histoire permettrait de mieux saisir la dialectique
des événements.

Le recours à la mémoire permet d’exhumer
les souvenirs dans l’inconscient blessé des victimes et
de leurs proches. Cette méthode permet d’accéder à la
réalité sociopolitique du pays par d’autres manières.
Il s’agit d’une  reconstruction des faits politiques
récents à partir de ceux qui les ont subis et en ont
souffert. La mémoire à laquelle nous nous référons est
avant tout une mémoire victime de l’irrationalité de
l’univers politique national. Mettre l’accent sur cette
mémoire, c’est donner aux sans-voix les moyens de
s’exprimer sur les souffrances endurées. Sans doute,
c’est une autre manière de concevoir l’histoire. Il ne
s’agit pas d’une histoire-politique, en ce sens qu’elle
reflète les intérêts des classes dominantes. Mais plutôt
d’une histoire-témoignage qui porte l’empreinte de
ceux qui ont été victimes des régimes fascistes.

Cette nouvelle manière d’écrire l’histoire peut
aussi s’étendre à l’étude de l’histoire universelle en
visant les marginaux, les exclus, les victimes du
système de l’exploitation coloniale. L’Occident raconte
l’histoire moderne en fonction de sa vision des choses.
Rien qu’à lire les trois tomes d’Immanuel Wallerstein
sur le système-monde moderne pour se rendre compte
que l’histoire moderne se résume en l’action de
l’Occident et du capitalisme

En général, les historiens et les écrivains se
réfèrent à la Révolution française pour montrer que
c’est le plus grand changement que le monde moderne
ait connu. Cependant, on ignore la Révolution
haïtienne : anti-esclavagiste, anti-raciste et anti-
colonialiste. Néanmoins, le grand intellectuel
dominicain, Juan Bosch, fait la différence et souligne
que la Révolution haïtienne est la plus complexe de
l’histoire moderne, rapprochant celle-ci de la théorie
marxiste.

que le travail de l’historien ne consiste pas
seulement à établir les faits mais aussi à choisir
certains d’entre eux, plus significatifs que
d’autres, et à les mettre en relation. Cette
sélection des faits lui permet d’orienter son
travail à la recherche, non de la vérité, mais
du bien.

Ici, l’essayiste français pose
l’alternative entre le bien et le vrai. Dans ce
sens, l’historien ne doit pas tout dire. Il a une
fonction sociale et il doit contribuer à dire ce
qui convient à la société. Il ne doit pas céder
aux caprices de la mémoire collective et
individuelle, d’autant qu’il y a certaines
mémoires pathologiques et manipulées. Il
invite donc à éviter tout excès de mémoire dans
le travail historiographique.

Cette opinion est très limitée vu que
l’historien ne procède jamais à l’écriture de
l’histoire en dehors des préjugés et des choix
idéologiques. En prétendant viser le bien, il
pourrait dissimuler une certaine prise de
position idéologique. La sélection même des
documents obéit à certaines options
idéologiques. Les documents sur lesquels il
travaille sont limités à plusieurs points de vue.
Ils sont limités par le fait qu’ils sont le produit
d’une sélection faite par les contemporains des
événements qui choisissent de sauvegarder ce
qui est digne. Ensuite, ils sont limités par le
choix même de l’historien, ce que Paul Ricœur
appelle le « jugement d’importance ». Dans ce
cas, l’usage de la mémoire ne doit pas être

Brutalités policières

écarté du travail historiographique. Son importance
se révèle surtout heuristique en tant que sources
supplémentaire. Ainsi, les témoignages peuvent servir
à mieux faire comprendre le point de vue de ceux qui
étaient présents au moment des événements.

à notre avis, mettre l’emphase sur les
différents mouvements de résistance
populaire au processus politique récent.
Il s’agit encore une fois de donner la voix
aux opprimés et à leur stratégie de lutte.
Cela permettrait de voir autrement la
réalité sociopolitique et les changements
que le pays a connus ces dernières années.
Cette manière de voir l’histoire à partir
des acteurs sociaux opprimés fournit une
nouvelle grille analytique pour
comprendre l’évolution postérieure de
l’univers politique national.

Nous pensons qu’il faut cesser
de voir l’histoire récente du pays à partir
des groupes dominants. L’historien ou
l’analyste politique doit se tourner
désormais vers les classes opprimées et

capter leur perception et leur compréhension de
l’univers politique. Ainsi, l’histoire n’est pas seulement
l’apanage de ceux qui savent  lire et écrire mais aussi
de ceux qui savent parler et faire entendre leur voix,
découlant de leurs expériences avec le réel
sociopolitique du pays. Désormais, grâce à cette
méthode,  les subalternes expriment leurs points de
vue sur les transformations sociopolitiques dont ils sont
acteurs.

(Footnotes)
1 Ce texte est destiné aux historiens haïtiens et à tous
ceux qui écrivent sur l’historie récente d’Haïti.

Pourquoi et comment réécrire l’histoire
récente ?

L’écriture de l’histoire récente d’Haïti doit
mettre l’emphase sur la mémoire (collective et
individuelle). La mémoire renvoie aux expériences
individuelles et aux témoignages de ceux qui ont été
témoins des différentes situations de violence, de
violation des droits humains. Il s’agit surtout de donner
la voix à une contre-mémoire officielle qui exprime sa
vision, sa perception de la réalité politique qu’elle a
vécue à un moment donné.

Il s’agit aussi de donner une certaine priorité
aux témoignages. Cela nous renvoie directement à

malheureusement l’occultation et l’oubli de la mémoire
de ceux qui ont été victimes des régimes fascistes que
le pays a connus depuis la prise du pouvoir par François
Duvalier en 1957. L’exemple le plus probant, c’est
l’ensemble des ouvrages de Pierre
Raymond Dumas consacré à ce qu’il
appelle la transition démocratique. Tout
en reconnaissant l’énorme apport de ses
investigations pour la connaissance
historique, il convient de souligner qu’il
met surtout l’emphase sur les chefs
d’Etats et non sur la mémoire des victimes
et des innocents. Il y a lieu aussi de
mentionner dans cette même veine les
ouvrages des anciens militaires de l’armée
haïtienne.

Si d’un côté, Pierre Raymond
Dumas essaie de faire comprendre la
mécanique de l’action des chefs d’Etat
aux prises avec une réalité difficile sans
cesse insaisissable, les anciens militaires
essaient surtout de se justifier et de se
défendre face au verdict de l’histoire.
Dans les ceux cas, l’histoire est racontée à partir d’en
haut et ne tient pas en considération ceux qui ont
souffert et résisté à l’action des gouvernements. Il en
résulte une connaissance partielle et partiale de la
réalité politique et sociale nationale. Ce choix
méthodologique traduit consciemment ou non une
certaine position idéologique qui va à l’encontre de la
mémoire des victimes, des sans-voix et des innocents.
Cela nous amène au rapport difficile entre la mémoire
et l’histoire.

L’histoire est souvent présentée comme la
reconstruction critique du passé alors que la mémoire
constitue une reconstruction affective du passé en

Croyances populaires et cache-misère politique
Larose Vernet (vernelaroz@yahoo.fr)

La question de la taxation soulève les traits
du dualisme culturel haïtien. Il y a d’un côté, la
profondeur de la culture populaire, en ce qui concerne
la construction de son propre espace de représentation,
et de l’autre l’illettrisme juridico-politique de l’élite
qui donne à voir sa minceur, son mal de voir la vraie
réalité du pays; ce qui n’a rien à voir avec l’authenticité
du  norisme. Dans l’organisation du calendrier
culturel, il y a la mise en oeuvre de la “pensée sauvage”
(Claude Lévi-Srauss), où s’agencent le cultuel  et le
festif. Les fêtes de l’indépendance et des ancêtres
ouvrent la nouvelle année, l’épiphanie fait la passe au
carnaval et le carême au rara. Le temps reprend ensuite

son rythme frétillant, les pèlerinages et les fêtes
champêtres. S’interpose le mois de novembre, celui
du recueillement, la mort, c’est la vie; vie qui renaît en
décembre et marque le rite de passage d’une année à
une autre.

Cette organisation n’est pas quelconque. Il y
a les matières premières pour la fabrication des
instruments, de la transmission du savoir musical,
des ”articles” et des”médicaments” pour les potions
magiques conçues pour les personnes qui viennent
consulter les divinités et, bien entendu, les intercesseurs
entre elles. D’ailleurs, dans le cadre de ce calendrier,
les activités profanes, le carnaval et le rara, empiètent
sur le sacré, les cérémonies annuelles organisées en
l’honneur des invisibles.

Cependant la dichotomie entre sacré et
profane doit être employée avec prudence dans le
vaudou,car se réalise plutôt leur intrication. Cette
religion magico-religieuse constitue  une institution,
au même titre que les autres qui ne détiennent pas le
monopole de la formalisation. Or, cet attribut, être
catégorisé comme institution, ne peut être accordé à
l’État haïtien. Son fondement ne s’appuie pas sur les
principes constitutifs de l’État simultanément
statistique et fiscaliste et qui repose sur la citoyenneté
domiciliée. En fait, c’est l’État qui est informel et non
la majorité de la population qui mène ses activités dans
les économies du salut, de la borlette, du transport en
ligne, dans l’agriculture et d’autres services.

(voir VERNET / 12)

Par ailleurs, le travail historiographique doit,



Page 12 Mercredi 4 Février 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 02

En fait la démonstration le programme de
capitalisation, de formalisation des actifs informels de
l’USAID et du Centre pour la Libre Entreprise et la
Démocratie(CLED). La valeur des actifs serait évaluée
à 5 milliards de dollars américains et répartie ainsi: 2
milliards d’actifs immobiliers urbains et 3 milliards
d’actifs fonciers ruraux, qui se composent en terre,
immeubles, petites et micro entreprises.

Deux faits significatifs méritent d’être
soulignés. Le premier est la signification des données
construites en vue d’évaluer le potentiel économique
des “actifs extra-légaux”, du genre : “4 fois plus élevés

Croyances populaires et cache-misère politique
LIBRE PENSER

(VERNET ... suite de la page 11) que le total des actifs des 123 plus grandes entreprises
privées du pays...; 158 fois plus importants que le
volume total des investissements directs effectués en
Haïti depuis l’indépendance. (Bernard Craan, CLED/
ILD : Programme de Capitalisation, Atelier de Travail
No. 8, Projet CLED Forum 2000, Port-au-Prince, 5
mars 2002).

Ce même exercice aurait pu se faire afin
d’estimer le montant qu’aurait pu prélever l’État  sur
le montant des actifs informels. Je vous en laisse le
soin. Le deuxième, c’est la destination classique de
ces projets épars qui ne conduisent nulle part : le
cimetière de l’aide publique au développement, de
l’auto-duperie. Où sont les opérateurs, les promoteurs,

les socio-professionnels: agronomes, architectes,
ingénieurs,avocats, notaires, économistes, etc.?
Connaissent-ils la culture de la représentation
américaine : no taxation without representation? Que 
ce soit dans le cadre de la démocratie représentative,
la compétence de faire le choix de ses dirigeants et de 
l’intermédiation socio-professionnelle, consulter ses
médecin, notaire, avocat etc. Devant cet état de fait, le
plagiat du droit français et l’esprit du code rural,
l’établissement de la dualité villes/campagnes, du
monde de la ville et du pays en dehors, faut-il
commencer à écrire la chronique de l’échec de l’aide
américaine sous la présidence de Barack Obama?

Mouvement !Chez nous, nous avons
perdu le réflexe d’avancer. Pas un
pas ! Ni dans le bon sens, ni dans le
mauvais. En réalité, puisque l’on
n’avance pas, paradoxalement, on ne reste pas sur
place, sinon on recule, car la distance par rapport
aux autres ne cesse d’augmenter, le référentiel  étant
le même pour tous.

Marc Antoine Archer

J’ai entendu parler l’autre jour à un ami. Il
parlait du mouvement, de la relativité du mouvement.
Il parlait de références et de référentiel. Il parlait de
déplacement, de sens de déplacement et de direction,
de trajectoire, d’observateur  et d’observation. Il parlait
de relativité, de paradoxes, de dilatation du temps et
de contraction des longueurs lorsque les mouvements
s’effectuent à des vitesses se rapprochant de celles de
la lumière. Les vitesses s’ajoutent sauf dans le cas où
elles sont proches de la vitesse de la lumière, disait-il.
C’est la vitesse de l’absolu. Et le mouvement ! Il n’est
donc que relatif ? Une horloge en mouvement retarde ?
Que c’était beau ! Il ne parlait pas pour ne rien dire.
Chez nous, on s’est tellement habitué à entendre parler
pour ne rien dire, on a tellement entendu parler, beau
et bien, sans aucun discours cohérent au fond que l’on
n’accorde plus d’importance ni à la parole ni au silence.
On a peut-être trop écouté, de chants de sirènes de
ceux qui ont  « la langue pendue » ou les  chants
inharmonieux et les fausses notes de ceux qui nous
ont conduit de scandales en scandales, que l’on ne veut
plus rien entendre. On a même « entendu » de grands

et longs silences « éloquents » de ceux qui avaient,
comme on dirait, un « bœuf sur la langue ».  La « fausse
transition » 2004-2006, qui en « deux temps et trois
mouvements » nous laissa un pays en deuil, en pleurs
et sous les bottes de la MINUSTAH,  nous a léguée de
ces perles de beaux discours et de grands silences, sans
sens, dans tous les sens. Où sont-ils passés ceux-là qui
étaient passés maîtres dans « l’art naque » (je m’excuse,
je ne sais plus si je voulais dire arnaque ou art naïf).
De toutes façons, de grands scandales, dans tous les
sens, empoisonnèrent la vie citoyenne.
Malheureusement, on s’est trop habitué à ce genre de
vie en Haïti et  maintenant, « tout voum se do ».

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, retournons à nos moutons, reprenons le fil du
discours sur le mouvement. Cet ami  parlait de  l’objet
mathématique « droite », qui, dans le sens physique
représente une direction et, dans le sens mathématique,
une suite infinie de points. Le point n’étant que
l’intersection de deux droites. Il introduisit la notion
de droites parallèles en disant qu’il nous en fallait une
pour indiquer la direction indiquée par une autre droite.
Il en profita pour parler de faisceaux de droites
parallèles et nous fit voir que les rayons du soleil
représentaient l’exemple édifiant d’un faisceau de
droites parallèles. Ah ! Et pour parler de la loupe qu’on
utilisait, enfant, pour brûler des feuilles de papier ou
le cerf-volant d’un ami, il l’utilisa pour montrer

l’exemple d’un faisceau de droites
convergentes, en un point. Quant au
sens, sur toute droite, on pouvait
établir deux sens de parcours disait-

il. Par conséquent, sens et direction ne sont pas la même
chose. Puis il en vint à toute une élaboration sur  le
mouvement,  dans tous les sens.

Il commença par relier les termes de vitesse,
accélération, trajectoire, distance, pour nous parler de
mouvement uniforme, de mouvement  varié ou
uniformément varié, de mouvement accéléré ou bien
uniformément accéléré, de mouvement retardé ou
uniformément retardé, de mouvement rectiligne,
curviligne, de mouvement relatif, etc. Enfin pour
terminer, il brossa l’idée de  « quantité du mouvement
d’un corps » en tant que  produit de la masse du corps
par la vitesse à laquelle il se déplace. J’eus une vision
terrible, celle du danger, potentiel et réel,  que
représente un camion qui descend sur la route de
Laboule, chargé de sable de Boutiliers. J’imagine le
drame que peut représenter cette machine de la mort
si ses freins arrivaient à  lâcher.

Enfin, chers amis, c’est dur d’admettre la
richesse de nuances, d’acceptions, du mot
« mouvement » en observant  que .. chez nous, nous
avons perdu le réflexe d’avancer. Pas un pas ! Ni dans
le bon sens, ni dans le mauvais.

Serait-ce que nous avons perdu toute
référence ?

Oscar Germain
germanor205@yahoo.fr

Février 2009

Pour ce dernier département (l’Ouest), les
cartes ne seront distribuées qu’à partir de la semaine
prochaine, a précisé Ronald Civil qui a ajouté que des
informations complémentaires seront données
prochainement en vue de faciliter la distribution des
cartes dans ce département.

L’Office National d’Identification n’a pas
encore atteint la capacité théorique d’imprimer 1200
cartes par heure, tel que proposé par le fournisseur.
Notre capacité ne dépasse pas 800 cartes actuellement,
a fait savoir Ronald Covil, souligant qu’actuellement
l’ONI est en mesure d’exploiter à 70% le potentiel de
la machine d’impression.

Un ingénieur envoyé en Haïti par le
fournisseur est en train d’effectuer quelques
ajustements.

Le ministre de la justice, Me Jean Joseph
Exumé, s’est félicité de la contribution apportée par
l’Organisation des Etats Américains (OEA) au
processus électoral et particulièrement dans la

Sénatoriales d’Avril: Plus de 100 candidats;
Distribution des nouvelles cartes d’identification

nationale et un budget de US$16.5 millions
réalisation sur le terrain des cartes d’identification
nationale.

Nous allons continuer à profiter de
l’encadrement de l’OEA en vue de la modernisation
du système de l’Etat civil en Haïti, a dit le ministre
Exumé, rappelant que l’un des axes prioritaires du
ministère de la justice et de la sécurité publique est
d’ariver à un système d’Etat civil qui soit fiable et au
bénéfice de tous les Haïtiens.

Environ 104 candidats se sont inscrits pour
participer aux  élections devant permettre de
renouveller 12 sénateurs (sur 30), selon l’arrêté
présidentiel invitant la population à aller aux urnes.

16.5 millions de dollars sont nécessaires pour
l’organisation de ce scrutin. La communauté
internationale (UE, E-U, Canada et Brésil) les finance
à hauteur de US$12.5 millions. Un accord a été signé
en ce sens vendredi entre le gouvernement, le Conseil
électoral provisoire et le PNUD. La différence est
apportée par l’Etat haïtien.

(SENATORIALES... suite de la page 9)

LIVRE
Montecristi, un scandale écologique et humain

Montecristi est le roman d’un homme en
colère. En colère contre une injustice sur laquelle tout
le monde ferme les yeux. Là-bas, près d’Haïti, dans
une petite ville de République dominicaine, divinement
baptisée Montecristi, une partie de la population est
en train de mourir à petit feu, par empoisonnement.
La faute à des fûts toxiques que des cargos américains
déposent dans la mer, la nuit. Ceux qui s’éteignent sont
atteints par ce que les Dominicains appellent le
« parasito » : la fièvre brûle lentement leurs -forces,
puis on enterre les irradiés, le plus loin possible de la
côte ; ils n’ont pas droit à une cérémonie, comme si
cela pouvait porter malheur.

Que l’on ne s’y trompe pas, Montecristi n’est
pas un récit politique, ni de la littérature dite
« engagée ». Bien sûr, Jean-Noël Pancrazi dénonce un
scandale écologique et humain. Mais c’est son style,
élégant, ses phrases composées avec goût, qui donnent
toute sa dimension à son indignation.

L’écrivain qui connaît bien le pays s’est
penché sur le sort de Chiquito, un enfant cireur de
chaussures, et qui est touché par le « parasito». On
devine que ce n’est pas qu’un personnage de fiction ;
ce « môme » possède la maturité d’un homme qui a
roulé sa bosse : cette question qu’il pose à l’auteur -
« Pour qui tu vis, toi ?…»  - d’où lui est-elle venue,

sinon d’une grande expérience en si peu d’années ?
Derrière la carte postale
Jean-Noël Pancrazi, qui témoigne lui-même

de ce qu’il a vu, apparaît d’abord fataliste. Mais il force
sa nature - il aurait tendance à rester dans l’ombre -
pour crier sa rage.

En révélant ce scandale, le romancier brosse
le portrait d’un pays bien éloigné de celui que
présentent les cartes postales ou les prospectus
touristiques. Dans ce livre, point de « paysages de
rêve » ni de « lieux paradisiaques », mais des êtres
dépouillés de tout, et surtout d’espoir, qui voient en
chaque Européen installé là-bas une « part de marché »,
et qui n’ont qu’une idée en tête : partir. Et ne pas
revenir. Car, le pire pour ces candidats à l’exil doré est
« la honte de revenir sans rien », « (…) la peine de
rentrer au pays, encore plus pauvre et démuni (…) ».
L’auteur de Quartiers d’hiver (prix Médicis) restitue
ce sentiment d’humiliation avec une rare justesse.

Montecristi de Jean-Noël Pancrazi Gallimard,
131 p., 12,90 €.

www.melodiefmhaiti.com

Ecoutez
Mélodie Matin
sur l’internet
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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

SANTE

 ABICC INTERNATIONAL
BUSINESS CARD EX-

CHANGE
 on

WEDNESDAY, FEBRUARY
4th, 2009, 5:30-8:30 PM

 at the beautiful restaurant on Biscayne Bay

together with its 42 bi-national chambers of
commerce invite you to the

Rusty Pelican Restaurant
with fantastic bay view!

3201 Rickenbacker Cswy, Key Biscayne, FL 33149

 FREE ENTRANCE
  Cash Bar .

REMEMBER TO BRING LOTS OF BUSINESS CARDS .!

Directions: When coming from Miami towards Key
Biscayne, after you pass the toll and cross the first long
bridge, you make a left at the first exit (you can see the
large restaurant on your left when crossing the bridge).

Les octuplés nés dans la banlieue de Los
Angeles respirent sans aide, au lendemain de la mise
au monde par césarienne des six garçons et deux filles,
ont annoncé mardi les médecins qui suivent ces bébés
hors du commun.

“Ils respirent tout seuls”, a déclaré le docteur
Mandhir Gupta, spécialiste en néonatologie à l’hôpital
Kaiser Permanente de Bellflower (30 km au sud-est
de Los Angeles), lors d’une conférence de presse mardi
midi.

Deux des enfants avaient été placés sous
respiration artificielle après leur naissance, mais les
machines ont été débranchées lundi soir, a précisé le
docteur Gupta.

“Ils ont toujours besoin d’oxygène, mais
seulement par un tube dans le nez, donc ils font tout
seuls presque tout le travail de respiration”, a-t-il
ajouté, estimant que le pronostic vital de tous les bébés
était bon “à l’heure actuelle”.

A la naissance, les enfants, prématurés de neuf
semaines et demie, pesaient entre 820 grammes et 1,54
kg.

Pas moins de 46 membres du personnel de
l’établissement et quatre salles ont été mobilisés lundi
matin pour l’accouchement, qui n’a duré que cinq
minutes. Mais seuls sept bébés avaient été décelés à
l’échographie, et l’arrivée du huitième a surpris les

médecins.
L’équipe s’était entraînée en vue de

l’accouchement, effectuant plusieurs simulations
grandeur nature.

L’hôpital se refusait toujours mardi à tout
commentaire sur l’identité de la mère ou ses
antécédents, que ce soient ses éventuels précédents
accouchements ou un traitement contre l’infertilité,
procédure qui a eu pour conséquence une nette
augmentation de la proportion de naissances multiples
ces dernières décennies.

Dans un communiqué de presse lundi soir, le
groupe Kaiser Permanente a assuré qu’il s’agissait de
la deuxième naissance d’octuplés vivants dans les
annales de la médecine aux Etats-Unis. S’ils survivent
tous, ce sera sans précédent.

La première naissance d’octuplés aux Etats-
Unis, six filles et deux garçons, et la seule jusqu’alors
rapportée dans le monde, s’était produite à Houston
(Texas, sud) fin 1998. L’une des filles était morte une
semaine après être venue au monde. Les sept autres
enfants vivent toujours.

Les octuplés de Los Angeles respirent sans aide
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Visite à Cité Soleil du Sec. Gén. de l’ONU, Ban Ki-moon, accompagné
de sa porte-parole Michèle Montas

HAITI & L’ETRANGER

Une vedette allemande à Cité Soleil
“En tant qu’Ambassadrice de l’UNICEF  j’ai

vu de la pauvreté, la faim et la violence dans le monde
– mais les conditions de vie des gens ici me troublent
profondément au fur et à mesure que nous pénétrons
dans ce quartier misérable de la capitale, Port-au-
Prince“.

Celle qui s’exprime ainsi c’est
Sabine Christiansen, la journaliste de télé la
plus célèbre en Allemagne (1). Le bidonville
auquel elle fait allusion, c’est Cité Soleil, le
quartier le plus médiatisé à l’étranger à cause
de son appellation qui jure tellement avec sa
situation de misère noire.

En décembre dernier, une semaine
avant la Noël, cette Allemande s’était rendue
en Haïti où elle y était restée une semaine
pour le compte de l’UNICEF. De retour en
Allemagne, elle a choisi l’hebdomadaire de
boulevard le plus populaire du pays, « Bild
am Sonntag » (1,8 million d’exemplaires et
11,19 millions de lecteurs) pour insérer un
compte-rendu de son voyage en Haïti (2). Un
reportage poignant et plein de photographies
évocatrices signées Niels Starnick.

Premier thème abordé dans son
reportage : la domesticité. C’est par la petite

qu’après « quelques heures en voiture, un paradis
caribéen (Saint-Domingue) s’enlise dans l’anarchie,
la criminalité et une catastrophe écologique ». Nos
maux - le déboisement, le chômage, l’analphabétisme,
la pauvreté – elle les résume en chiffres. « 97 % de la

enfants sur 10 n’atteignent pas l’âge de 10 ans.
Illustration : sa visite à la maternité et à la pédiatrie de
l’hôpital Sainte Catherine Labouré de Cité Soleil.
Christiansen a constaté qu’il y manquait de presque
tout. « Les nouveaux-nés sont à trois dans des lits

rouillés ». Comble de malheur, les hurricanes
de septembre 2008 sont venus s’ajouter à la
pénurie structurelle. « Depuis les tempêtes
tropicales, tout est parti dans les endroits
sinistrés et il nous reste à peine quelque
chose », déplore le médecin en chef, Mme
Arminde Jeanty. Selon cette dernière, les plus
grands problèmes auxquels le centre
hospitalier est confronté sont : « la
malnutrition, le sida et la tuberculose ». Et
ce n’est pas peu.

Comme il fallait s’y attendre,
l’envoyée de l’UNICEF ne ratera pas de
visiter l’école « Promesse Collège
Évangélique » qui s’était écroulée au début
de novembre dernier et qui avait occasionné
la mort de 90 enfants pendant que 150 autres
s’étaient retrouvés grièvement blessés. Des
parents endeuillés ayant vu le symbole de
l’UNICEF sur la voiture de Christiansen
voulaient montrer les photos de leurs disparus

végétation est abattue, disparue ou brûlée. 70% des
gens sont sans travail. 2/3 sont analphabètes. Et la
moitié des Haïtiens vivent au-dessous du seuil de la
pauvreté ».

Patrick Ménard, l’officier de sécurité de
l’UNICEF, l’avait prévenue de ne pas s’aventurer dans
Cité Soleil sans accompagnement. Raison : « La
pauvreté rend agressif et les attaques sont
quotidiennes ». Elle y est allée avec Simonet, un
humanitaire italien qui a construit à Cité Soleil des
petits refuges pour accueillir et encadrer « tous les
enfants vivant dans les détritus », indique Christiansen.
Ces abris sont conçus aussi pour les mères en détresse.
Précisément celles « dont les enfants handicapés sont
tués après leur naissance ou vendus à des trafiquants
d’organes. Des enfants à adopter, il y en a à partir $
10, plus des frais supplémentaires pour   les
documents… » (fin de citation).

« Proie facile donc pour les réseaux de
dealers qui vendent les enfants aux fins de
prostitution », pense Simonet. Et il a raison.

Un système éducatif défaillant aussi. En Haïti,
il n’existe même pas 10% d’écoles publiques et les
parents doivent payer l’école, précise Christiansen. Elle
n’en dira pas davantage mais évoquera, comme il se
devait, l’engagement de son organisation, l’UNICEF,
dans ce domaine. « Dans les institutions comme Saint
Vincent de Paul, l’UNICEF essaie, avec d’autres
donateurs, de donner au moins une formation primaire
à plusieurs centaines d’enfants ».

Ce qui, à ses yeux, est encore pire, c’est le
misérabilisme du système de santé, qui fait que 2

Mamise, 17 ans, qu’elle commence. Celle qui connaît,
pour la première fois, en 2008, une fête de Noël.
Mamise, petite et maigre, est l’une des « restavèk »
qui, cette fois, a la « chance » de tomber sur une famille
qui ne la bat pas comme la première chez qui elle était
auparavant. Elle devait y dormir à même le sol sous le
lit de son patron et elle y était souvent battue.
Maintenant, avec le nouveau « propriétaire », ses
conditions ne se sont pas pour autant améliorées
puisqu’elle doit travailler dur, raconte Christiansen.
Elle doit aller chercher de l’eau de puits, préparer le
petit déjeuner, nettoyer la cuisine, rassembler le linge
sale, le laver. Son salaire : un toit sur la tête et un peu
à manger. « Tout au moins ce qui reste ».

Christiansen ne s’est pas montrée peu
regardante sur les chiffres. Un enfant sur dix
est « restavèk » en Haïti, indique-t-elle. « Les parents
confient, par nécessité, leurs enfants à des familles
plus aisées et ils sont souvent maltraités et battus selon
l’humeur du nouveau propriétaire ». Le nombre
d’enfants placés en domesticité est estimé à 180.000
en Haïti, selon elle. Un chiffre revu à la baisse car selon
le rapport de 2005 de la FAO, le nombre des enfants
domestiques s’élèverait à 250.000 jusqu’à 300.000
(statistiques de janvier 2000). Quant aux enfants de
rue, ils seraient de 6 à 10.000 (chiffres de 2002).

« Adoption à partir de dix dollars »
Comme Christiansen s’adresse à un public

allemand, très friand de vacances en République
Dominicaine, elle s’est crue obligée de préciser

et demander de l’aide. Description de l’ambiance
dramatique de cette visite sur les « lieux du crime ».
Puis évocation du travail humanitaire du prêtre italien,
Pater Attilo Stra, en faveur des enfants et des jeunes.
« Son projet Lakou est l’un des plus grands projets
humanitaires pour les enfants de rue », indique-t-elle.
Le religieux aurait sauvé « des centaines de ces âmes
perdues » en leur faisant apprendre un métier au sein
de ses ateliers. Les garçons peuvent, par exemple,
devenir menuisiers ou soudeurs, les filles, couturières,
coiffeuses, cuisinières, ou même, enseignantes.
« Nicole, 22 ans, une ancienne prostituée raconte toute
fière qu’elle a réussi son test de coiffure », rapporte
Christiansen. Selon la journaliste, « ce n’est pas
seulement de la fierté qui brillait dans les yeux de
Nicole. C’est aussi l´espoir d´un avenir meilleur. Pour
elle-même et pour Haïti ».

Huguette Hérard.
raussendorf@aol.com

N.D.L.R. :
1) Du 4 janvier 1998 au 24 juin 2007, Sabine
Christiansen (50 ans) a réalisé  des talkshows  chaque
dimanche soir (de 21 :45 à 22 :45) à la première
chaîne de télévision allemande,  ARD. Soit au  total
de  447 émissions réalisées à Berlin. Pendant 9 ans,
elle a interviewé les hommes politiques  les plus
influents d’Allemagne et du monde.

2) »Bild am Sonntag », 21 décembre 2009.

PORT-AU-PRINCE, MA VILLE
par: Robert  Paret

C’est dans cette ville que je suis né, que j’ai
poussé racines et que je crèche. Une ville toute
particulière par son histoire, qui m’obsède, me
subjugue et pour laquelle j’éprouve la plus grande af-
fection et un indéfectible attachement. Un lien viscéral
me retient dans ses ornières et me prend au piège des
accoutumances établies. Cela dure depuis déjà plus
de soixante ans et il n’y a aucune raison, ni le moindre
risque que cela change. Son rythme et ses rites se sont
à un point tel accommodés à mes convenances, ses
couleurs et ses senteurs ont si bien imprégné mon corps,
qu’ils me paraissent essentiels, voire indispensables.

Je crois que cette ville, par une sorte de magie,
a façonné ses citadins à sa manière et à son image.
C’est-à-dire qu’elle les a formés : accueillants,
généreux, courageux et intrépides, avec une indicible
joie de vivre et un esprit de débrouillardise qui leur
permettent de se dégager tant bien que mal des entraves
d’une existence pas toujours facile. Ces qualités qui
déterminent les traits de tempérament dominants des
habitants de Port-au-Prince peuvent expliquer, en
partie, son Histoire et ses histoires, mais ne témoignent
pas pour autant de leur engagement envers elle. Car
en dépit de ces vertus, la ville n’a pas toujours bénéficié
d’un apport soutenu de ses habitants. Ce manque de
motivation et de considération n’a pas facilité son
développement méthodique, et son accroissement
harmonieux s’en est affreusement ressenti tout au long
de son existence. De plus, sa situation de Capitale
concentrant les principales activités économiques et
politiques du pays, ne l’a nullement favorisée. Bien au

contraire, cette condition a affecté ses infrastructures
déjà insuffisantes et défaillantes et ont grandement
contribué à empirer son mal-être. D’une ville dont la
superficie ne permettait d’accommoder qu’environ
trois cent mille d’habitants, au milieu du XXe siècle,
elle est passée de nos jours, avec ses communes
avoisinantes, à la dimension d’une mégapole abritant
une population d’environ trois millions d’âmes. Ce qui
lui donne la densité de population, par km2, la plus
élevée de la région.  De se fait, elle ne peut que
s’écrouler sous ce lourd fardeau. Pour toutes ces
raisons, Port-au-Prince mérite une couronne de cour-
age, de reconnaissance et de la compassion.

 Cette piété filiale que je lui voue me pousse
à mieux la connaître pour mieux lui venir en aide. De
sa fondation à nos jours, beaucoup d’eau a coulé sous
ses ponts et trop d’événements se sont déroulés dans
son enceinte. C’est une ville
qui m’a toujours procuré
une étrange sensation de
froid et de chaud, comme le
ressent un malade atteint de
paludisme. C’est-à-dire
qu’elle m’a toujours
trimballé de la tranquillité
à l’agitation, selon son
humeur.

L ’ H i s t o i r e
rapporte que son nom vient
d’un bateau français, Le
Prince qui aurait accosté
dans sa rade pour échapper
à l’agression d’un navire

ennemi anglais qui l’avait pris en chasse. Le capitaine
du vaisseau, après avoir semé ses assaillants, en signe
de reconnaissance, dénomma ce port qui l’avait
accueilli et protégé : PORT-AU-PRINCE. C’est sur le
site des habitations  Randot et Morel-Breton , appelé
à l’époque l’Hôpital , que le gouverneur français de
Saint-Domingue Larnage et l’intendant de la colonie
Mayard, décidèrent par décret publié en 1743 de créer
la Capitale des « Iles Sous-le-Vent » de la France. Cette
décision ne fut officiellement appliquée que six ans
plus tard, soit le 26 novembre 1749.

Dès lors, la ville deviendra le siège adminis-
tratif de ce territoire français d’outre-mer et le princi-
pal centre de négociation des relations commerciales
entre la métropole et sa « campagne d’outre-mer ».”

(MA VILLE / p. 17)
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Angleterre: seul Liverpool reste dans la roue de Manchester
LONDRES (AFP) - Liverpool, qui a battu sur

le fil Chelsea dans le choc au sommet de la 24e journée
du championnat d’Angleterre (2-0), ressemble de plus
en plus au seul obstacle de Manchester United dans sa
quête d’un troisième sacre consécutif.

Vainqueurs d’Everton samedi grâce à un
penalty de Cristiano Ronaldo (44), les Red Devils
comptent deux points d’avance sur leurs rivaux, avec
un match en retard à Fulham à disputer.

Mais Chelsea décroche, à cinq points. Et le
spectacle affligeant offert à Anfield (un seul tir,
insignifiant...) ne plaide pas en sa faveur.

Les deux autres “gros”, Aston Villa (4e) et
Arsenal (5e), ont dû se contenter de décevants nuls à
domicile face à West Ham et Wigan (0-0). Les Gunners
sont à dix points de Manchester et surtout à cinq de
Villa, qui occupe la dernière place qualificative pour
la Ligue des Champions. Il y a urgence dans le nord de
Londres...

Un score vierge a également semblé devoir
conclure Liverpool-Chelsea, les locaux ne parvenant

pas à profiter de la supériorité numérique offerte par
l’exclusion sévère de Frank Lampard (60) à cause d’un
manque de chance mais aussi de tranchant.

Mais, l’Espagnol Fernando Torres,
jusqu’alors discret, a arraché la victoire grâce à un
doublé (89 et 90+4). “On est heureux, mais on sait
qu’il faudra s’améliorer”, a reconnu l’Espagnol, qui
sait que Manchester reste le grand favori.

Sans briller, le leader a poursuivi son
impressionnante série de bons résultats, faisant étalage
de sa solidité en alignant un douzième match consécutif
sans but encaissé.

Portsmouth ne peut en dire autant. Vaincu à
Fulham (3-1), Pompey glisse vers la zone de relégation.
Son entraîneur Tony Adams est en danger.

Son ancien patron, Harry Redknapp, souffre
également à Tottenham, battu à Bolton (3-2) et
également à une longueur du premier relégable, les
Blackburn Rovers.

A Hull, Phil Brown est à l’abri. Mais après
un début de saison fantastique, les promus redeviennent

des candidats crédibles au “Championship” après un
nul à domicile face au relégable West Brom (2-2). Ils
restent à hauteur d’une désespérante équipe de
Manchester City, battue (1-0) à Stoke, en ayant joué
plus d’une mi-temps en supériorité numérique.

Résultats de la 24e journée du Championnat
d’Angleterre de football:

samedi
Stoke City - Manchester City 1 - 0
Bolton - Tottenham 3 - 2
Arsenal - West Ham 0 - 0
Fulham - Portsmouth 3 - 1
Aston Villa - Wigan 0 - 0
Middlesbrough - Blackburn 0 - 0
Hull City - West Bromwich 2 - 2
Manchester United - Everton 1 - 0
dimanche
Newcastle - Sunderland 1 - 1
Liverpool - Chelsea 2 - 0

Espagne: le FC Barcelone peut dire merci à Messi
MADRID (AFP) - Le leader FC Barcelone a

signé sa neuvième victoire consécutive en
Championnat d’Espagne, dimanche à Santander (2-1)
lors de la 21e journée, grâce à son attaquant argentin
Lionel Messi, entré à l’heure de jeu et auteur d’un
doublé.

Le Barça conserve 12 points d’avance sur le
Real Madrid, qui a de son côté signé un sixième succès
d’affilée, samedi à Soria, face à Numancia (2-0).

Gonzalez Blanco, a marqué lors de cette rencontre son
307e but en match officiel avec le club “merengue”,
rejoignant ainsi Alfredo Di Stefano.

Le N.7 du Real aura l’occasion dès la
prochaine journée de battre un nouveau record, celui
de meilleur buteur, toutes compétitions confondues,
du club madrilène.

“Je suis heureux, les gens me félicitent, mais
je pense déjà au prochain match et à gagner. Ce que je
veux, c’est remporter plus de titres”, a assuré Raul,

qui a déjà enlevé trois Ligues des champions et six
Ligas avec le Real.

La Liga 2008-2009 s’annonce néanmoins
compliquée, d’autant que le Barça maintient la
cadence.

L’équipe de “Pep” Guardiola a pourtant
souffert à Santander. Les Barcelonais ont été menés
au score après un penalty transformé par Zigic (55e)
et réduits à neuf en fin de match (exclusions de
Marquez puis de Piqué pour deux cartons jaunes
chacun).

Messi a encore une fois été le joueur
providentiel du Barça. Le véloce attaquant argentin a
inscrit le 5000e but du club catalan en Liga en offrant
la victoire à son équipe.

Derrière le Barça, et en dehors du Real et de
Valence, vainqueur dans la douleur d’Almeria au stade
Mestalla (3-2 avec un doublé de David Villa), les
poursuivants ont une nouvelle fois trébuché.

Le FC Séville, battu dans son stade Sanchez-
Pizjuan lors de la précédente journée, a chuté à Gijon
face au Sporting, réduit à 10 en première période (1-
0).

L’Atletico Madrid, qui n’a toujours pas gagné
en 2009, s’est incliné à domicile devant Valladolid (2-
1) et Villarreal s’est fait gifler en Galice par un
Deportivo La Corogne qui peut sérieusement penser à
l’Europe (3-0).

Résultats de la 21e journée du Championnat
d’Espagne de football:

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

Ligue 1: Lyon et Bordeaux tenus en échec, Marseille s’incline
PARIS (Reuters) - Saint-Etienne a fait échec

1-1 à Lyon dimanche mais les champions de France
ont conservé un point d’avance sur Bordeaux
également réduit à un nul à domicile 2-2 par Lille.

Le perdant de la 22e journée a été
l’Olympique de Marseille qui a été battu 1-0 à Sochaux
et abandonne la troisième place au profit du Paris Saint-
Germain vainqueur 2-0 de Caen samedi.

Le stade de Gerland a connu un moment de
folie entre la 50e et la 54e minute du derby du Rhône.

Saint-Etienne, qui n’avait plus battu son
voisin et rival depuis 15 ans, a ouvert le score grâce à
l’attaquant belge Kevin Mirallas qui a piqué le ballon
au-dessus d’Hugo Lloris.

Trois minutes plus tard, Juninho a égalisé d’un
coup franc tiré de la gauche en bordure de la surface
de réparation.

Une minute plus tard, Lyon a été réduit à dix
par l’expulsion sur deuxième carton jaune de Frédéric
Piquionne pour tacle dangereux sur Mouhamadou
Diabo. Les Stéphanois n’ont pu profiter de leur
supériorité numérique.

“Le score nul est logique”, a déclaré
l’entraîneur de l’OL Claude Puel.

“C’était un match difficile après trois matches
de coupe et deux fois en infériorité numérique. On a
eu quelques situations qu’on aurait pu mieux exploiter
en première mi-temps. On a fait la deuxième mi-temps
au courage”, a-t-il dit au micro de Canal Plus.

Le résultat ne peut qu’augmenter les regrets
de Bordeaux qui avait manqué en fin d’après-midi
l’occasion de prendre trois points précieux et la
première place en concédant le nul 2-2 à domicile face
à Lille.

REGRETS BORDELAIS
Le match entre deux équipes du haut de

tableau qui restaient sur une série de sept matches sans
défaites - cinq victoires consécutives pour les Bordelais
- a été âpre et de qualité.

En deuxième période, les Nordistes ont pris
les affaires en main et sont revenus à la marque. A la
suite d’un coup franc de Yoann Cabaye mal repoussé
par la défense bordelaise, Ludovic Obraniak a trompé
Ulrich Ramé d’une demi-volée des vingt mètres.

Peu avant l’heure de jeu les Lillois ont doublé
la mise par Adil Rami d’une frappe sèche des 25 mètres
après une remise de Pierre-Alain Frau.

Ils n’allaient cependant pas garder leur
avantage longtemps. Trois minutes plus tard, sur un
coup-franc de Wendel qui centrait dans le dos de la
défense, Yohann Gourcuff surgissait et marquait d’une
tête puissante.

“On est déçu par rapport à un match à
domicile où on veut toujours prendre trois points mais
malgré ce score nul, on prend énormément de points à
domicile et il faut continuer dans cette voie-là”, a
déclaré Laurent Blanc, entraîneur de Bordeaux.

“Je suis satisfait du point pris, par contre on
a montré deux visages”, a dit Rudy Garcia, entraîneur
de Lille.

“En première période, on s’en sort bien. On
n’a pas joué, on a eu beaucoup de déchets techniques
et on a été complètement dominé dans l’impact
physique. “Avec un peu de réussite on aurait pu
marquer un troisième but et l’emporter en deuxième
mi-temps.”

Italie: l’Inter en échec, la Juve
battue, l’AC Milan dauphin

 ROME (AFP) - L’Inter, le leader du
Championnat d’Italie tenu en échec 1-1 sur sa pelouse
dimanche par le Torino lors de la 22e journée, n’a tiré
qu’un maigre profit de la défaite de la Juventus 2-3
samedi à domicile, d’autant que l’AC Milan, vainqueur
3-0 à Rome, est devenu son nouveau dauphin.

Une victoire aurait donné neuf points
d’avance aux Milanais. Au contraire, le succès des
hommes de Carlo Ancelotti devant la Lazio, grâce à
des buts signés Pato sur une passe de Beckham,
Ambrosini et Kaki -son 10e au Calcio- dimanche soir,
leur donne toujours un avantage de six unités, comme
avant cette journée, l’AC Milan remplaçant la Juve à
la deuxième place.

L’attaquant et capitaine du Real, Raul

Les Bordelais ont ouvert le score par David
Bellion à la 15e minute et la défense lilloise était ensuite
mise à rude épreuve jusqu’à la pause.
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Alain Leroy   (photos Minustah / Marco Dormino)

Les Haïtiens satisfaits de la force de l’ONU, selon Alain Leroy
PORT-AU-PRINCE - Le gouvernement, le

parlement et les forces politiques en Haïti sont satisfaits
du travail de la mission des Nations unies pour la
stabilisation d’Haïti (Minustah), a déclaré mercredi le
secrétaire général adjoint de l’ONU pour les opérations

“La Minustah fait bien son travail et tous les
interlocuteurs que j’ai rencontrés ont souligné qu’ils
avaient apprécié ce travail et qu’ils souhaitaient que
nous puissions continuer”, a déclaré M. Leroy lors d’un
point de presse au quartier général de l’ONU, ajoutant
cependant que la Minustah était en Haïti pour une durée
limitée.

Au cours de son séjour dans le pays, M. Leroy

finançant 569 projets locaux d’un montant total de 6,5
millions de dollars, pour la reconstruction d’écoles,
de commissariats de police, de tribunaux, de ponts et
de routes.

Il a enfin rappelé que le mandat de la mission
était principalement de stabiliser la vie politique
d’Haïti, mais aussi de créer les conditions permettant
à Haïti et aux forces haïtiennes de se développer et de

a visité les villes
frontalières haïtiennes,
inspectant les
installations de sécurité
mises en place par
l’ONU pour “permettre
aux autorités d’assurer
un contrôle sérieux des
frontières du pays”.

L’ONU vient
de déployer des
bateaux de surveillance
dans les ports
maritimes d’Haïti dans
le cadre de la lutte
contre la contrebande
et le trafic de drogue, a
indiqué M Leroy.

“ N o t r e
mission est de créer les
conditions de notre
départ, et pour que

donner confiance à l’ensemble des acteurs
multilatéraux du développement pour qu’ils
interviennent dans ce pays.

M. Leroy a enfin promis d’être l’avocat de la
cause d’Haïti auprès de la communauté internationale.

(AFP)

Haïti n’aie plus besoin de la Minustah”, a-t-il insisté,
rappelant que ce départ était fixé à 2011 de manière
indicative en accord avec les autorités haïtiennes, si
les conditions sont réunies.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU a
rappelé que pour l’instant, la Minustah participait à de
nombreuses actions de développement en Haïti en

de maintien de la paix.
Au terme d’une visite de quatre jours dans le

pays où il a visité les troupes déployées sur le terrain
et rencontré les dirigeants d’Haïti, ce responsable, le
français Alain Leroy, a rappelé que l’ONU avait confié
un mandat de stabilisation, de sécurisation et d’appui
aux institutions nationales à la Minustah (7.000
militaires et 2.000 policiers) en Haïti depuis juin 2004.

Alain Le Roy visite le Nord-Est et l’Artibonite
(ONU) 26 Jan 2009 - Au cours d’une tournée

de cinq jours en Haïti, le Secrétaire général adjoint
aux opérations de maintien de la paix des Nations

haïtiano-dominicaines ainsi que celles devant avoir trait
à l’organisation des prochaines élections visant le
renouvellement du tiers du sénat.

autorités locales
A Fort-Liberté comme à Ouanaminthe, M. Le

Roy a rencontré les responsables locaux. Une occasion
Unies, Alain Le Roy, a visité, le 25
janvier, les villes de Ouanaminthe et de
Fort-Liberté, dans le Nord-Est, ainsi que
Gonaïves (Artibonite. Objectif :
rencontrer les autorités haïtiennes et les
responsables de la MINUSTAH dans les
régions afin de s’enquérir des actions de
la Mission en faveur de populations
locales et en soutien aux autorités.

La visite de terrain d’Alain Le
Roy l’a conduit d’abord à Fort-Liberté
où, au Quartier général de la Mission,
le chef du bureau régional, Emilio
Castaneda, l’a entretenu sur l’appui de
la MINUSTAH aux autorités locales en
matière des réformes judiciaire et
policière et aux droits humains. Il a
également été renseigné sur les actions
touchant la gestion des frontières

En compagnie de plusieurs
autorités locales, le chef des
opérations de maintien de la paix a été
à la base navale de Fort-Liberté. Et à
bord de l’un des quatre bateaux fournis
par la MINUSTAH pour la gestion des
frontières maritimes haïtiano-
dominicaines, il a fait un tour en mer.
Il lui a également été présentée la
brigade en charge de la surveillance
des frontières maritimes, forte d’une
trentaine de militaires, de quatre
policiers internationaux et de huit
policiers haïtiens.

A Ouanaminthe, le Secrétaire
général adjoint aux opérations de
maintien de la paix a visité les
installations frontalières, le sous
commissariat de la PNH, l’ancien et
le nouveau pont frontalier délimitant
Haïti et la République Dominicaine.
M. Le Roy a eu aussi à visiter les
locaux devant abriter sous peu
l’administration douanière, le Bureau
de l’immigration et l’Emigration, le
service de la quarantaine ainsi qu’une
brigade d’intervention rapide de la
PNH

Rencontre avec des

pour ces derniers de saluer le «support
de la MINUSTAH dans le renforcement
des capacités des institutions publiques,
la gestion des frontières et son
implication dans les réformes de la
justice et de la police », entre autres.

Ils ont aussi défini des priorités
dans le cadre de la gestion des
frontières. Certains sollicitent «une plus
forte implication des casques bleus dans
la lutte contre la contrebande », d’autres
souhaitent « l’expertise de la
MINUSTAH » dans la question de la
délimitation des eaux territoriales et du
déploiement de policiers nationaux à la
frontière.

«En 2 ans, les recettes
douanières sont passées 1.5.00.000,00
à 22.000.000, 00 gourdes, grâce au plan
de sécurité conjoint qui réunit sur le

pont les militaires uruguayens, les UNPOL et les agents
de la PNH », informe le directeur des douanes de
Ouanaminthe, Hilaire Valérie. De poursuivre, ce
dernier dit solliciter « la présence des militaires dans
les opérations que nous menons avec la PNH et les
UNPOL contre les contrebandiers ».

Pour sa part, le consul haïtien à Dajabon,
Jean-Baptiste Bien-Aimé, a attiré l’attention de M. Le
Roy sur un conflit latent entre les deux pays relatif à la
délimitation des eaux maritimes entre Haïti et la
République dominicaine. Il a aussi mis l’accent sur
l’urgence du déploiement d’une force de police chargée
du contrôle d’une bande frontalière d’environ 200
kilomètres de longueur, de Mejiac à Mont Organisé,
dans le département du Nord-Est.

Le Consul haïtien se félicite de la création
par la MINUSTAH de la brigade maritime à Fort-
Liberté. « La création de la brigade maritime de Fort-
Liberté va beaucoup nous aider à protéger les pêcheurs
haïtiens et mieux contrôler les eaux haïtiennes. Je
considère ce geste de la MINUSTAH comme un plus
sur l’aide qu’elle a déjà apportée à la population du
Nord-Est », a fait remarquer M. Bien-Aimé. Des propos
analogues à ceux du maire de Fort-Liberté, Moise
Charles Pierre.

En réponse aux attentes et priorités des
autorités locales, M. Le Roy a renouvelé la volonté de
la MINUSTAH de continuer à accompagner le
gouvernement haïtien dans la construction d’un Etat

(voir  MINUSTAH / 17)

Alain Le Roy à bord d’un des bateaux assurant la protection des côtes haïtiennes
(photo Marco Dormino / Minustah)

L’assistant du Secrétaire Général de l’ONU avec des enfants à Cité Soleil
(photo Marco Dormino / Minustah)

MAINTIEN DE LA PAIX
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fort. «Nous sommes là pour aider le gouvernement
haïtien. Nous allons maintenir et renforcer notre
assistance afin que les autorités haïtiennes soient en
mesure d’assurer leur propre système de douane et de
sécurité », a affirmé le chef des opérations de maintien
de la paix.

M. Le Roy s’est, en outre, félicité des
réalisations de la MINUSTAH dans le Nord-Est,
notamment de l’appui fourni à la PNH et aux
institutions publiques. «Je suis très impressionné par
le travail qui a été fait par la MINUSTAH. Il s’agit
d’un travail très apprécié par les autorités que j’ai
rencontrées tant au niveau de la Police nationale d’Haïti
que de la douane», a-t-il souligné.

En effet, la MINUSTAH a financé, à travers
les projets (QIPS) (projet à impact rapide), la
construction de plusieurs complexes administratifs
regroupant à la fois la mairie, la direction générale des
impôts, le service de l’Etat civil et le Tribunal de Paix.
Des réalisations qui évitent aux contribuables ou aux
justiciables haïtiens les longs déplacements
traditionnels.

Entre 2004 et 2008, la MINUSTAH a financé
61 projets locaux pour un montant de 677.000 dollars
américains. Et comme s’en félicite le maire de cette
ville, Rony Pierre, «aujourd’hui, Ouanaminthe détient

sa propre gare routière, grâce à une action conjuguée
du fonds d’équipements des Nations Unies et de l’Unité
QIP de la MINUSTAH.

Dans la Cité de l’Indépendance
Autre déplacement sur le terrain effectué par

le Sous-secrétaire général aux opérations de maintien
de la paix des Nations Unies est celui des Gonaïves.
Sur place, M. Le Roy a visité les camps des soldats
argentins et des Agents de l’Unité de Police Constituée
(Fomed Police Unit - FPU) pakistanais.

Il s’est également entretenu avec des
responsables de la MINUSTAH dans la région. Des
discussions qui ont porté notamment sur l’amélioration
graduelle de la situation sécuritaire dans le département
et l’assistance de la MINUSTAH à la population, en
particulier lors des dernières catastrophes naturelles.

Les forces de la MINUSTAH avaient en effet
apporté leur soutien dans la sécurisation des convoies
de l’aide alimentaire, la protection ou la relocalisation
des membres de la population en difficulté, la
distribution de l’eau potable et la procuration des soins
de santé à la communauté, entre autres.

M. Le Roy a par ailleurs visité un projet
financé par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) à la ruelle Sajous, un des
quartiers des Gonaïves les plus touchés par les

dernières intempéries. Exécuté par l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM), ce projet
consiste à enlever les tonnes de boue encombrant des
maisons et l’entrée principale de cette zone.

La visite aux Gonaïves a été aussi l’occasion
pour le Sous-secrétaire général aux opérations de
maintien de la paix de s’entretenir avec des
responsables d’ONG et des agences du système des
Nations Unies œuvrant dans la zone. Des représentants
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l’OIM,
de Médecin du monde (MDM) et d’Action contre la
faim (ACF) sont parmi les ONG et agences qui ont
pris part à cette rencontre au cours de laquelle les
différents acteurs ont fait part des défis auxquels ils
sont confrontés.

Au cours de ces visites, M. Le Roy était
accompagné de plusieurs personnalités de la
MINUSTAH dont le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU, Hédi Annabi, et le Commissaire de
la Police des Nations Unies (UNPol, Mamadou
Mountaga Diallo, et du Commandant de la Force, le
Général Carlos Alberto Dos Santos Cruz.

Le lundi 26 janvier, le Sous-secrétaire général
aux opérations de maintien de la paix s’est entretenu
au palais national avec le président de la République,
René Préval, et le premier ministre, Michèle Duvivier
Pierre Louis.

(MINUSTAH ... suite de la page 16)
Alain Le Roy visite le Nord-Est et l’Artibonite

Serena Williams redevient numéro 1 mondiale
Serena Williams a remporté son 10e titre du

Grand Chelem en simple en s’imposant à l’Open
d’Australie et a pris du même coup la place de numéro
un mondiale.

L’Américaine, 27 ans et déjà victorieuse à
Melbourne en 2003, 2005 et 2007, a écrasé en finale
la Russe Dinara Safina, deuxième au classement WTA,
sur le score sans appel de 6-0 6-3 en 59 minutes.

“J’étais un peu nerveuse en rentrant sur le
court”, a déclaré Serena Williams. “Au bout de 22
minutes, j’avais déjà un set en poche et j’ai essayé de
rester concentrée. Je me disais: ‘c’est une guerrière,
elle ne va rien lâcher’”, a dit Williams qui a remercié
publiquement sa soeur Venus, avec qui elle a remporté
le double, et sa maman Oracene, toutes deux présentes
dans les tribunes.

“La première semaine a été dure mais on s’en
est sorti ! En quart de finale, Svetlana Kuznetsova a
servi pour le match mais je ne voulais pas rentrer à la
maison. Je suis convaincue aussi que nos matches en
double m’ont aidée à améliorer mon jeu.”

Safina, qui disputait seulement sa deuxième
finale dans un tournoi majeur après Roland-Garros en
2008, a démarré la rencontre trop crispée pour rivaliser
avec la cadette des soeurs Williams, déjà rompue à
l’exercice.

“Je n’ai pas grand chose à dire car je n’ai
même pas passé une heure sur le court”, a dit la Russe.

“C’était la première fois que je jouais non
seulement pour le titre mais pour la place de numéro
un. Elle était beaucoup plus expérimentée que moi dans
ce domaine.

“ESSAYER DE RELEVER LE
CHALLENGE”

“J’étais beaucoup moins nerveuse qu’à
Roland-Garros, où j’avais à peine dormi la nuit
précédente. Mais j’avais l’impression que ce n’était

pas moi sur le court”, a encore avoué la joueuse de 22
ans.

En 22 minutes, la jeune Russe voyait le
premier set s’envoler sans qu’elle soit parvenue à
marquer le moindre point sur le service de son
adversaire.

Safina, qui briguait elle aussi la première
place mondiale et rêvait de conquérir un titre que son
frère aîné Marat Safin avait remporté en 2005, faisait
meilleure figure dans la deuxième manche mais ne
parvenait pas à enrayer la machine Williams.

Après avoir cédé son engagement en début
de deuxième set, la Russe, finaliste du tournoi
olympique à Pékin, cédait la deuxième manche 6-3 et
le match en moins d’une heure.

Serena Williams, qui a remporté l’US Open
en septembre dernier après avoir disputé la finale de
Wimbledon en juillet, reconquiert du même coup la
place de numéro un mondiale qu’elle a déjà occupée
durant 61 semaines.

Elle régnait une première fois sur le tennis
féminin mondial durant 57 semaines entre juillet 2002
et août 2003, avant de récidiver durant quatre semaines
l’automne dernier après son sacre à New-York.

Serena Williams a une fois encore prouvé
qu’elle était une compétitrice hors-normes. Depuis le
début de l’ère Open, elles ne sont que cinq à avoir
signé le quadruplé à Melbourne : Margaret Smith
Court, Evonne Goolagong-Cawley, Steffi Graf et
Monica Seles et désormais Serena Williams.

En outre, après sa victoire à l’US Open 2008,
l’Américaine est en course pour remporter les quatre
majeurs d’affilée : “Je vais essayer de relever le
challenge”, a-t-elle promis.Serena Williams après avoir remporté samedi

l’Open d’Australie

TENNIS

La ville s’édifie lentement, prise dans la tourmente de
cataclysmes naturels, cyclones et séismes. Le choix,
après le terrible tremblement de terre de 1770, de ne
bâtir qu’en bois, devait aggraver la situation, entraînant
un fléau encore plus redoutable : le feu, qui ponctuera
l’histoire de la cité jusqu’au XXe siècle. Pour parer
aux ravages du feu : brique, pierre et fer font leur ap-
parition dans l’architecture. Jusque là, la ville conserve
ses limites d’origines. Les troubles politiques persis-
tent et la Capitale essuie huit incendies d’importance
entre 1865 et 1883".

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une
certaine modernisation, qu’accompagne l’apparition
de l’industrie métallurgique en architecture, voit le jour.
De grands projets se réalisent tels que : la construc-
tion du marché Vallière et des halles de la douane, sous
la présidence de Florvil Hyppolite. Un essor
économique favorise le développement de nouveaux
quartiers résidentiels, où l’on remarque l’érection de
superbes villas, style gingerbread. La ville s’étend vers
l’Est, dans les zones de Lalue, du Bois verna, du chemin
des Dalles. Au tournant du siècle, elle couvre une sur-
face trois fois plus grande que celle de la cité coloniale
et se dote de grands édifices. En bordure ouest du
Champ-de-Mars se dessine, avec ses toitures vertes
très caractéristiques, le Palais des Ministères, édifié à

la fin du XIXe siècle. Les grandes Casernes Dessalines,
construites en 1912. A la suite de la destruction du
Palais National par l’explosion de la poudrière de
l’armée d’Haïti, le 8 août 1912, à l’issue d’un concours
public, l’architecte haïtien Georges Baussan, diplômé
de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, se voit
confier, deux ans plus tard, le projet du nouveau Palais
National. 

Au cours du XXe siècle, durant l’occupation
américaine (1915-1934), se poursuit le mouvement
d’urbanisation de la Capitale, tandis qu’au lendemain
de la seconde guerre mondiale la ville connaît une
nouvelle impulsion avec la création de la cité de
l’Exposition du bicentenaire (1949), sous la présidence
de Dumarsais Estimé et l’aménagement du Champ-de-
Mars (1954), sous la présidence de Paul Magloire,
dernier projet d’envergure de modernisation de Port-
au-Prince. Si l’on excepte l’Aéroport International de
Maïs Gâte, sous la présidence de François Duvalier,
actuellement AEROPORT TOUSSAINT
LOUVERTURE et quelques voies de communication
interurbaine.

Depuis lors la Capitale est tombée en léthargie
par manque de travaux de développement. Et comme
le disait déjà le baron de Wimpffen, quarante ans après
sa création, elle présente un aspect inachevé et

Tartares ».
Et c’est, malgré tout, à cette ville que je

m’accroche. Qui me rappelle quand je m’écarte d’elle
trop longtemps, durant un séjour prolongé à l’étranger,
lorsque je ne retrouve plus mes repères. Cela m’arrive
à tous les coups, même lors de la visite d’autres villes
dont les attraits paraissent irrésistibles. C’est à croire
que le virus qu’elle m’a inoculé m’empêche de
sommeiller dans d’autres bras. Ainsi je suis pris au
piège de son envoûtement. Comme je comprends la
souffrance de celui ou de celle qui se trouve, pour une
raison ou une autre, obligé (e) de rester loin de sa terre
natale !

Au lieu de la vilipender et l’accabler de tous
les maux, je préfère la voir avec des yeux d’outre-
tombe. Avec un regard qui la revêtira de ses plus beaux
habits pour lui donner l’aspect d’une vraie ville. J’ose
déjà la projeter dans un avenir plus radieux, où mon
corps et mon esprit donneront libre cours à leur imagi-
nation” rédemptrice”.
* Les références historiques sont tirées en partie de
“Guides Gallimard”.
Port-au-Prince, janvier 2009.

A suivre : PORT-AU-PRINCE, EN L’AN 2060.

Robert  Paret

PORT-AU-PRINCE, MA VILLE
(MA VILLE... suite de la page 14)

insalubre qui la fait comparer à un « champ de
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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...

(EN BREF / p. 20)

(... suite de la page 2)

présente toutes les conditions pour devenir Sénateur. Par conséquent affirment ces avocats,
Reynold Georges en tête (rappelons que c’est sous la bannière du parti Alah, de Reynold
Georges, que Guy Philippe s’est porté candidat), la candidature de l’ex-commissaire ne
peut être contestée.

Les victimes du scandale des coopératives s’opposent à la candidature
de David Chéry
Les responsables de l’association Fanm Viktim protestent énergiquement contre la
candidature de David Chéry (qui donc lui a remis un certificat de bonne vie et moeurs?
s’est interrogée Margareth Fortuné, responsable de l’organisation) et ont promis d’unir les
forces de toutes les victimes du scandale des coopératives pour barrer la route à Guy
Philippe. 
 
Haïti reçoit  la  14e session ordinaire de l’Association des Etats de la
Caraïbe (AEC)
Cette convention a eu lieu le 30 janvier 2009 au Karibe Convention Center. L’AEC
participe à la recherche de solutions aux problèmes environnementaux qui nous accablent
depuis un certain temps. Evoquant les résultats obtenus lors des ateliers de travail sur les
catastrophes naturelles organisés à Montrouis, en novembre 2007, et de la réunion relative
à l’impact du changement climatique sur les désastres tenue à Port-au-Prince, en décembre
2008, le président Préval s’est réjoui que le Conseil des Ministres de l’AEC s’apprête à
prendre des décisions sur des questions aussi importantes pour l’avenir de la région. «
Pour un Etat comme le nôtre qui ambitionne d’améliorer son image et de reprendre sa
place au sein de l’industrie touristique régionale, l’invention du concept de tourisme
multidimensionnel et la création d’une zone de tourisme durable dans la Caraïbe sont très
appréciés par le gouvernement », a-t-il déclaré en mettant l’emphase sur les eforts
susceptibles de permettre au pays de renforcer sa capacité d’accueil, de multiplier le
nombre de visiteurs et d’accroître ses réserves de change. Le chef de l’Etat s’est dit
heureux que l’AEC, dont la présidence a été assurée avec succès par Haïti qui arrive au
terme de son mandat, ait pu offrir de meilleures perspectives aux pays membres. 

Un avocat du Barreau de PORT-AU-PRINCE kidnappé et assassiné 
« Éric Dubosse, un assassinat révoltant », dénonce Me Gervais Charles. Le bâtonnier
Gervais Charles a jugé révoltant l’assassinat tragique, la semaine précédente, de Me Éric
Dubosse, membre du Barreau de Port-au-Prince. Le cadavre de Me Dubosse a été retrouvé
le dimanche 25 janvier dernier à Delmas 75, quelques jours après son enlèvement.(Le
Barreau de Port-au-Prince, a déclaré Me Charles, ne va pas tolérer que l’assassinat de Me
Éric Dubosse passe inaperçu à l’instar des assassinats de plusieurs de ses membres
antérieurement. « La corporation des avocats du Barreau de Port-au-Prince est plus que
jamais déterminée à ne pas laisser l’assassinat de Me Dubosse devenir un fait divers, sans
suite… ».(Se disant étonné qu’aucune autorité judiciaire ni policière n’ait contacté le
Barreau pour l’informer de l’ouverture d’une enquête autour de l’assassinat de Me
Dubosse, le bâtonnier Gervais Charles exige des autorités concernées qu’une commission
d’enquête soit diligentée afin de faire jaillir la lumière, dans le meilleur délai, sur cet
assassinat « odieux ».(Il a saisi l’occasion pour exiger des autorités compétentes la
réouverture des dossiers sur les assassinats des avocats Guy Malary, Mireille Durocher
Bertin, Charles Jean-Baptiste, Paul Esther, etc. Me Gervais Charles a dit déplorer qu’«
aucune enquête relative à des cas d’assassinat dans le pays, notamment des hommes de loi,
n’ait jamais abouti. »(Pour protester contre le kidnapping de Me Éric Dubosse, les avocats
ont observé un arrêt de travail. Le siège a été levé, le lundi 26 janvier, en hommage à la
victime mais, a informé Me Charles, ses confrères ont décidé d’observer cette semaine un
nouvel arrêt de travail qui pourrait s’étendre jusqu’aux funérailles d’Éric Dubosse, dont la
date n’est encore fixée.

Des protestants manifestent pour demander l’aide de Dieu pour le pays
 Plusieurs milliers de fidèles protestants ont défilé samedi dans les rues de Pétion-Ville
afin d’implorer l’intervention divine en faveur d’Haïti. « Qui volera à notre secours, car
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Kreyòl ak lasyans : an nou
simen klate sou fènwa

Gen apil mounn ki kwè kreyòl pa kab sèvi
nan domèn syantifik kou biyoloji, chimi, fizik eksetera.
Men, kreyòl-la ka senpman fè pwezi. Nou ap di nou
pa dakò ak kalite lide sa yo, paske yo pa chita sou
okenn done syantifik.

Alaverite, ant sa lanng kreyòl la dwe fè ak sa
li kab fè, nou kwè gen youn pakèt diferans. Si yo mande
nou kisa lanng kreyòl la kab fè? Nou va  reponn: lanng
kreyòl la pa gen limit .Si gen youn limit, li chita nan
limit mounn ki ap sèvi ak lanng lan. Si nou bay kreyòl
la fizik, chimi, byoloji, elatriye, li ap pran tout. Men,
si se pwezi ase nou vle ba li, se nan limit pwezi a li va
rete.

Kounye a, nou vle poze kesyon sa a: Kisa ki
konte nan domèn transmisyon lakonesans , lanng ki
sèvi pou transmèt konesans lan osnon mounn ki ap
travay pou devlope konesans lan? San pèdi tan, nou
ap reponn: se  mounn ki ap travay pou devlope
konesans nan lanng lan, avèk tout prejije li, epi tout
limitasyon li. Youn savan ayisyen ki ap viv Ayiti epi ki
kwè nan lanng kreyòl la,  ka rive   fè tout travay li an
kreyòl. Sepandan, si li bezwen  mounn lòt peyi  li travay
la, li ka tradui li osnon li kab bay tradui li nan sèl lanng
inivèsèl nan fen ventyèm syèk la: lanng angle a.  Se
sa menm ki oblije anpil fouyapòt fransè pibliye rezilta
rechèch yo nan revi syantifik ki ekri nan lanng anglè.

Nan epòk nou ap viv la-a, piblikasyon
syantifik yo tèlman ale vit nan lanng angle a, inivèsite
frankofòn Kanada yo pa rive kenbe konpa tradiksyon
konesans syantifik yo. Sepoutètsa, anpil fwa, yo oblije
sèvi ak liv ki ekri nan lanng angle, alòske kou yo ak
rechèch yo ap fèt an franse. Èske sa vle di konesans
pakab sikile nan lanng franse a pou sa?  Epitou, se pa
Kanadyen fransè yo  sèlman ki nan dilèm sa a. Se
pwoblèm peyi ki pale lanng arab-la, peyi Panyòl yo
elatriye. Èske sa vle di okenn nan lanng sa yo pakab
transmèt konesans syantifik? Èske nou dwe di lanng
sa yo pakab sèvi nan domèn syantifik osnon pèp sa yo
pakab fè lasyans nan lanng manman yo an, paske se
tradui yo ap tradui konesans ki soti nan lanng angle a?
Repons-lan se non !  Konsa, si nou pa pare pou nou di
tout lòt lanng sa yo enkonpetan nan domèn syantifik,
nou pa kapab di lanng kreyòl la enkonpetan, paske peyi
kreyòl yo pa gen mwayen ekonomik pou tradui tout
materyèl ki soti nan domèn lasyans. Ebyen, se sa menm
mounn ki di kreyòl la pa kab transmèt transmèt
konesans syantifik yo vle fè nou konprann, lè yo di
nou lanng kreyòl la pakab sèvi nan domèn lasyans.

Lanng kreyòl-la pa gen limit !
Gen mounn ki kab di nou :  «Pa gen mo

syantifik pou simaye konesans syantifik an kreyòl».
Men, èske daprè mounn sa yo tout mo lasyans ap itilize
nan fen ventyèm syèk la te ekziste deja? Repons lan se
non. Tout tan lasyans ap devlope, se tout tan nou ap
jwenn mo nèf . Peyi ki fè envansyon an chwazi mo li
yo nan lanng li epi lòt peyi yo prete mo yo jan yo ye a,
osnon yo kab chwazi ekivalan pou mo sa yo nan lanng
pa yo a. Si menm pwosesis sa a pa fèt nan lanng kreyòl
la se paske peyi ki pale kreyòl yo toujou sèvi ak lanng
kolonizatè a tan pou yo sèvi ak pwòp lanng kreyòl yo
a. Konsa, yo pa wè nesesite pou yo mete pwòp lanng
anndan peyi sa yo nan kouran evolisyon syantifik
modèn yo. Kidonk, se pa lanng lan ki limite, se mounn
ki ap sèvi ak lanng lan ki limite.

Youn konsèp syantifik se yon lide. Youn lanng
se youn mwayen pou transmèt lide. Alò, mwen ta
renmen youn mounn demontre mwen nan ki fason
kreyòl la gen enkapasite pou li transmèt lide syantifik
yo?

Si yo di nou kreyòl la pa gen youn vokabilè
syantifik, nou ap reponn yo: koze kredi! Paske, nan
lanng kou franse, angle, panyòl, mo syantifik yo prèske
sanble. Poukisa? Se paske pi fò mo sa yo soti nan laten
ak  grèk, oubyen ankò,  se non mounn  ki fè envansyon
an ki sèvi pou bay twouvay li fè-a youn non. Si mo
syantifik yo sanble nan tout lanng ki gen rasin laten,
poukisa mo nou pral chwazi an kreyòl yo pa suiv menm
prensip lan?
An nou pran kèk  ekzanp nan domèn byoloji:
Angle di: mitochondrion; franse di:mitochondrie;
Panyòl di: mitocondria
Angle di:reticulum; franse di: réticule; panyòl di:
reticulo
Angle di: Golgi apparatus; franse di: appareil de
Golgi; panyòl di: aparato de Golgi.
Kisa ki pou anpeche kreyòl la di: mitokondri, retikil,
aparèy Golgi elatriye.
Poudayè, prensip prete mo a, se youn teknik pou kreye
mo nèf  ki kouran nan domèn lanng.  Men kèk mo
lanng franse a pran nan men lanng kreyòl la: maïs,
tafia, zombi, tabac,epi nou jwenn tou mo tankou  bar-
becue ki se youn mo angle yo te prete nan men endyen
Ayiti-yo .(Petit Robert, 1995 ).

Nan Atlas leksik zo mounn (1989) leksik nan
kat lanng (kreyòl, angle, panyòl, franse ) ak Michel-
Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj),  nou jwenn
non tout zo nan kò nou an kreyòl, pa gen anyen ki ta
kab  anpeche nou kontinye ak tout rès sistèm yo,
si te gen youn enterè pou kalite travay sa yo anndan
lekòl Ayiti yo. Kidonk, lanng kreyòl la kab pase tout
kalite mesaj.  Lanng kreyòl-la kapab fè tout kalite
travay.   Nou ap repete li ankò,  Lanng kreyòl la pa gen
limit, se noumenm save ayisyen ki limite. Se pa kreyòl
la ki gen enkapasite pou li mennen nou nan youn nivo
entèlektyèl avanse, se noumenm, mounn ki pale lanng
kreyòl-la ki pa fè efò pou sa.

Gen mounn ki kab di : youn lanng se pa
senpman youn kesyon vokabilè.
Sepandan,  li te enpòtan pou nou chita sou aspè
vokabilè a, paske gen anpil lòt mounn ki merite konnen
laverite sa yo. Anvan nou ale, nou ap mande save
Ayisyen anti-kreyòl yo  pou yo sonje limit ekonomik
peyi nou an, prejije sèten entèlektyèl ayisyen ki toujou
vle pran distans yo ak mas pèp la elatriye, se de (2)pami
divès faktè ki limite lanng kreyòl la nan devlopman li.
Donk, ensifizans yo konstate nan lanng kreyòl la, se
ensifizans ki lakay anpil nan entèlektyèl ayisyen yo.

Si nan fen ventyèm syèk la gen mounn ki
deside bay kreyòl la  plas ki revyen li dedwa nan
edikasyon timounn nou yo ak nan edikasyon mas pèp
la, se paske yo vle respekte tout rechèch ki demontre
edikasyon youn mounn dwe fèt nan lanng manman li.
Alò, si te gen erè ki te fèt nan chwazi lanng pou fè
edikasyon pèp nou an apre endepandans lan, li lè, li
tan pou nou korije erè sa yo.

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

michelangehyppolite@rogers.com

*  *  *  *  *  *
Ayibobo!  pou Komisyonè

Michele Spence-Jones
LITLLE HAITI CULTURAL

CENTER
INOGIRE 28 JANVYE 2009
AYIBOBO POU MICHELE

SPENCE-JONES
Finalman travay pou fè youn Pak ak youn Sant

kiltirèl nan Little Haiti-a fini. Kaba. Tout ouvriye
depoze pèl, pikwa, tout machin-traktè etenn motè yo.
Achitèk ak enjenyè depoze kreyon ak ekè. Monpè ak
Pastè bay benediksyon. Travay-la fini. Kaba.

Se youn vwayaj ki dire youn bon bout tan.
Depi nan inogirasyon Caribbean Marketplace-la, 7
Avril 1990, vizyon-an t’ap jèmen. Kit se te otorite nan
vil Miyami oubyen Ayisyen k’ap viv nan Little Haiti
osnon aktivis nan Kominote-a; tout mounn te santi
nesesite pou leve eskanp figi little Haiti. Caribbean-
nan se te premye pati-a. Dezyèm pati-a t’ap youn
michan  restoran premye klas nan jaden ak vale pakin
elatriye.  Little Haiti s’oun zòn ki parèt sou kat Miyami-
an san avètisman. Tankou anpil nan nou ka sonje se lè
boat people,  refijye ap debake nan Florid-la, prezidan
Jimmy Carter te bay Ayisyen yo ladesant nan Lemon
City ki vin tounen Little Haiti. S’oun bèl ti non   youn
repòtè Miami Herald te sigjere apre Viter Juste te
pwopoze limenm pou yo te rele zòn nan “Little Port-
au-Prince”. Kidonk Ayisyen debake devan dèyè. Te
gen youn lè,  yo te konte 50,000 Ayisyen nan Little
Haiti. Nou mèt di, te gen 2 fwa lavalè paske  filozofi
mounn yo nan epòk sa-a, se “Bondye konte-m dyab pa
konte-m”. Yo te pè. Yo te sou tansyon. Imigrasyon  ap
anpeche yo viv, yo pa t’ap kite  anryennafè vin konte
yo pou y’al nan pwoblèm ak imigrasyon.

Se ekip malere sa yo ki   konpoze Little Haiti.
Yo travay di. Yo dòmi mal. Yo pran veksasyon nan
men  ni lafanmi ki te  deja la ni nan men  etranje. Grasa
Dye plis chans, yo jwenn kèk bon grenn Ayisyen
konsyan e konsekan ki ede yo, ki gide yo, ki finalman
fè yo konprann peyi-a ak sistèm nan.

Rayi chen di dan-l blan.  Detanzantan ofisyèl
vil Miyami yo ak gouvennman federal fè tijès ede
Ayisyen yo. Yo finanse kèk Sant pou ede refijye yo.
Ba yo rezidans tanporè. Ba yo ti kòb ak food stamp
emenm lage youn ti chèk nan men yo.  Se konsa an
1989 kèk enstitisyon mete ansanm pou te renmèt
kominote-a youn mache yo te rele Caribbean Market-
place, anndan Little Haiti-a. SE youn òganizasyon
benevòl ki te rele Haitian Task Force Bob Lamothe
t’ap dirije  ki te responsab pwojè-a. Youn esperyans
devlopman  ekonomik yo t’ap derape nan zòn nan pour
rale touris. Caribbean Marketplace-la te anpenpan.
Machandiz atizay soti Ayiti ekzpoze, bèl poenti,  bèl
kostim… Libreri Mapou ofisyèlman te monte premye
etajè-l. Gade non atizay ayisyen-an te anbandezon.
Etranje, touris soti tout kote debake nan Little Ayiti

repòtè televizyon ap poze kesyon toutlasentjounen.
2-3 ane poko pase  pwojè-a bwè dlo. Carib-

bean Market-la ki pote 7 pri achitekti younn nan yo,
City of Miami te klase-l  kòm pi bèl achitekti  nan vil-
la. Ansòm se te youn gwo achitèk ayisyen-ameriken
defen Harisson Parley ki te fè-l sou modèl Mache Anba
nan Pòtoprens.

Depi 1976-98 Komisyonè Art Teele limenm
t’ap travay pou yo fè youn pak nan zòn Little Haiti-a.
Anpil  bagay te konn toumante-l. Lè li  gade li wè abitan
nan Bonavista vwazen Little Haiti  mande pou yo
fèmen Pak Bonavista-a pou anpeche kominote ayisyen-
an amize yo.  Lè li gade li wè pa gen after school nan
zòn nan, pa gen sinema,  pa gen okenn distraksyon
pou timounn yo ki lakòz yo nan gang, younn ap touye
lòt…  Li te pran desizyon lamenm pou te bay Little
Haiti Pak pa-l youn Pak premye klas kote ou ap jwenn
tout bagay youn Pak  konplè genyen tankou plizyè teren
pou foutbòl, volebòl  tenis, bibliyotèk, Sal jwèt pou
timounn, sal domino ak kat pou granmounn, pisin,
machin jwèt elektwonik  etsetera. Men malerezman
konplo pifò pase wanga. Art Teelle  te sikonbe anba
presyon politik jouk li t e rive pran yo revolve, li touye
tèt li nan sal resepsyon jounal Miami Herald.
Poukirezon se la l’al suiside tèt li?… tankou lakay,
lankèt se pousui.

Tankou rèv Martin Luther King, rèv Art
Teele-la  ponn youn reyalite mèkredi 28 Janvye pase.
Komisyonè ki ranplase Art Teele, Michele Spence-
Jones pran flanbo-a epi kontinye travay-la.  Li goumen,
li genyen. Menmsi li pa renmèt 100% ide Art Teele la
men  park Little Haiti-a  ki gen youn teren foutbòl kote
plis pase 500 mounn k’a chita; plis ankò sou kote dèyè
Caribbeanmarket-la menm  li renmèt nou youn teyat
premye klas, youn teyat wololoy ak bèl chèz,  bon son,
bèl limyè plis ankò youn  sal ekspozisyon penti, sal
travay pou etidyan aprann osnon fè devwa yo nan
konpitè, sal  klas pou mizik, sal dans,  pakin.
Dekorasyon deyò kou anndan,,, Anfen mezanmi se san
repwòch. Komisyonè Michele degaje-l. Lòt komisyonè
yo apiye-l. Many Diaz,  majistra vil Miyami-an kore.
Vil Miyami depanse 38 milyon dola pou pwojè-a. Se
25 milyon senpman  piblik-la te vote nan youn bond
pou konstriksyon pak-la.  Enbyen Majistra Many Diaz
ak Michel Spence-Jones degajèt yo, yo mete sou kòb
la pou yo te satisfè kominote ayisyen-an. Plis ankò  yo
depoze plis pase $250.000 dola pou refè devanti tout
biznis nan kwen Konpleks kiltirèl-la ant 58Teras ak
59 Ri. Libreri Mapou ak Uni- Transfert se 2 biznis  ki
benefisye de anbelisman sa-a.

Mekredi swa te gen 400 envite ki te la pou
inogirasyon-an. Manje lakay, bwason koule
agranlijyèn.   Te gen mizik sou plas Little-la apre sa
tout mounn rantre nan sal espektak-la. Gwo emosyon.
Gwo sezisman. Tout mounn louvri je yo men lajè. Tout
mounn se:  wi fout! Koumanman! Koumatiboulout!
ki bagay! Younn ap gade lòt. Lapwoprete triyonfe.

Marleine Bastien ki kandida pou Kongrè
Ameriken  te andemon. Se li ki metrès seremoni. Li
prezante tout ofisyèl yo. Li nonmen non bon kou mounn
; bliye bonkou tou tankou pyonye yo Viter Juste ki
goumen tout vi li pou koridò sa-a nan Little Haiti, Mèt
Zen ak pwofesè Claude Charles, Dr Bobo, madan Avin
ki te nan sal-la, Roger Biambi, Pè Janjis, Pastè
Monpremye... Tout lidè sa yo  ki te premye konpatriyòt
nan Sant refijye ak HACAD ki t’ap degwosi premye
Ayisyen ki debake nan bato yo… Nan mitan youn bèl
pefomans ki marye Chante Haiti cheri Pierre Antoine
Jules monte ak koral koukouy youn   bèl powèm
“Tanbou” Jan Mapou konpoze pou sikonstans-lan
Jeanette Grégoire te entèprete,  pati koukouy-la fini
ak youn bèl dans selebrasyon kongo, koregrafi Ledson
Louis sou direksyon Nancy St Léger ak Yanouwi
(Weislande César). Nan sware pèfomans istorik sa-a
te gen Farah Juste, Elena Garcia Dance Project, Vitolio
Jeune  youn etidyan nan new Wold school of the Per-
forming Arts, Florida Memorial Umiversity  Steele
Band ak Rara Lakay.Martine St Aimé    te chante im
nasyonal nan youn vwa ki fè tout sal-la vibre.

Lajwa te nan ren tout asistans lan. Menm
komisyonè michele ki ansent 9 mwa lage 2 yayad. Ala
bèl bagay se la pwòpte. Nou swete yo byen dirije-l
pou sa kit e rive Haitian Task Force la ak Caribbean
Market la pa rive ankò. Nou mande tou pou yo batize
teyat-la teyat Moriso Lewa. E poukipa? Moriso s’oun
ekriven teyat. Li pase tout viv-l ap ekri teyat pou edike.
Se li an premye ki tradui Antigone an kreyòl epi ri NE
2nd Av-an se Avni Moriso Lewa. Kidonk   pa ta gen
pwoblèm si yo ta bay  Teyat-la non <<Félix Moriso-
Leroy Theater>>.

Nan non atis yo, nan non kominote ayisyen-
an,  Nou di Ayibobo pou Michele Spence-Jones, pou
Michael Spring nan Depatman Zafè Kiltirèl, Majistra
Many Diaz, Majistra Alvarez,  City ak County
komisyonè yo ak tout mounn ki jwe youn wòl nan
reyalizasyon bèl pwojè sila-a.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.netmenmsi majorite nan yo se foto yo t’ap  fè.  Jounalis
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Se Sel  koneksyon gwo bato ou genyen nan Palm Beach  la 

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

nous n’en pouvons plus », scandaient des hommes et des
femmes qui, pour la plupart, portaient des t-shirts frappés de
l’inscription « Jésus, sauve Haïti ». L’arrivée impromptue de
cette foule impressionnante a perturbé la circulation automo-
bile à Pétion-Ville et contraint la police à improviser la mise
en place d’un service d’ordre.
 
242 Haïtiens rapatriés par des gardes-côtes
américains
 Les gardes-côtes américains ont rapatrié, le jeudi 29 janvier,
un groupe de 242 Haïtiens qui tentaient de fouler
illégalement le sol des Etats-Unis. Parmi ces 242 rapatriés on
compte 40 femmes, 10 filles et 20 garçons qui ont été
débarqués dans la zone Bizoton à la Marine haïtienne. Après
plusieurs jours passés en mer, ils ont été ramenés en Haïti. «
Un pays invivable », selon ces voyageurs clandestins.« J’ai
tenté de partir pour pouvoir enfin trouver un endroit où il
ferait mieux vivre. Haïti n’offre rien même pour la survie »,
s’est plainte une femme, ajoutant que même si elle a échoué
cette fois, cela ne veut pas dire qu’il s’agit de sa dernière
tentative de prendre la fuite. Les boat people rapatriés jeudi
étaient partis des Gonaïves, Léogane, Jacmel et d’autres

régions du pays. Ils affirment tous avoir
tenté d’entrer illégalement aux Etats-Unis en
raison des mauvaises conditions de vie dans
leur propre pays. « C’est un pays qui
travaille au profit des bourgeois et au
détriment des plus pauvres, le gouvernement
ne nous laisse aucun choix », a lancé pour sa
part un citoyen, précisant que le discours
prononcé par le président René G. Préval le
1er janvier dernier n’a fait qu’aggraver la
situation dans le pays. Ce rapatriement a eu
lieu en présence de la représentante de
l’Ambassade américaine en Haïti qui en a
profité pour exhorter les voyageurs

clandestins à ne pas risquer leur vie en mer une
nouvelle. Selon les chiffres mis à jour par
l’Ambassade américaine, environ 700 Haïtiens ont
été interceptés en mer et rapatriés par les gardes-
côtes américains pour le seul mois de janvier 2009.
(HPN)

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM


