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Sò Ann (Annette Auguste) au milieu d’une manifestation contre la vie chère et pour le retour
de Jean-Bertrand Aristide     (photo Jean Marc Fénelon)

Dr. Maryse Narcisse représentante attitrée
de Jean-Bertrand Aristide en Haïti  (Eugène R.)Sénateur Rudy Hérivaux  (photo T. Bélizaire)

Le Président du CEP, Frantz-Gérard Verret
(photo AP)

Le chef des rebelles anti-Aristide en 2004, Guy Philippe,
candidat également disqualifié

P O R T - A U -
PRINCE, 7 Février – La
décision du Conseil
électoral provisoire
révèle d’abord un sérieux
manque de
responsabilité.

En effet, les
conseillers électoraux ne
se sont finalement pas
cassé la tête. D’autres ont
décidé à leur place. C’est
une note des services
américains qui aurait
décidé, semble-t-il, de la
disqualification de Guy
Philippe qui serait
recherché pour trafic de
drogue aux Etats-Unis.
« Raison d’Etat ! ».

Quant à David
Chéry, l’ex-patron de la
coopérative Cœurs Unis
qui avait fait faillite
entraînant dans la ruine
des centaines de petits

Le CEP élimine Fanmi Lavalas
Cette décision menace de décrédibiliser tout le processus

épargnants, l’institution électorale n’aurait pas osé
provoquer la colère de ces derniers en approuvant sa
candidature.

Enfin, venons-en à sa décision majeure : le
rejet de tous les candidats du parti Fanmi Lavalas. Il
n’y a pas eu d’analyse proprement dite des candidatures
mais une décision globale sur la base que deux
branches du même parti ont présenté des candidats et
qu’il aurait été impossible de les départager.

Vendredi le porte-parole du CEP a
simplement répondu aux reporters que les pièces des
candidats Lavalas n’étaient pas « légales. »

Donc à aucun moment les conseillers
électoraux n’ont vraiment procédé au travail attendu
d’eux : l’analyse rigoureuse des candidatures de façon
à barrer la route aux éventuels agents du grand
banditisme, de la corruption ou de la violence politique.

Il suffit de ne
pas posséder comme Guy
Philippe un casier
judiciaire chez l’Oncle
Sam, ou de n’avoir pas
maille à partir avec des
groupes qui descendent
chaque semaine dans la
rue comme les anciennes
victimes de David Chéry
(Cœurs Unis), pour
pouvoir se faufiler sans
dommage à travers le filet
d’un CEP qui semble
privilégier les calculs
politiques à l’examen
scrupuleux des dossiers
des futurs candidats.

C o m m e n t
expliquer en effet que les
mêmes qui sont dénoncés
(à tort ou à raison) dans
le rapport de
l’organisation RNDDH

Privilégier les calculs politiques
à l’analyse des dossiers …

(CANDIDATS / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 8 Février – On ne s’y
prendrait pas autrement si on voulait faire avorter
les prochaines élections.

D’abord personne dans la classe politique
n’en voulait. Des parlementaires proches du chef
de l’Etat (tel un sénateur Jean Hector Anacacis) aux

Et si quelqu’un voulait faire avorter les élections !
partis dits de l’ex-
opposition, toutes les
raisons étaient bonnes
pour mener campagne
contre la date du 19
avril 2009 retenue par
le Conseil électoral
provisoire, avec
encouragement de la
communauté interna-
tionale qui finance au
moins à 75%
l’organisation de ces
élections. Le budget des
sénatoriales partielles
du 19 avril s’élève à
US$16.5 millions.

D’abord que
c’est un gaspillage fou
d’argent qui non
seulement pourrait être
plus utile ailleurs dans
un pays traversant les
affres de toutes sortes;
ensuite nous avançons vers d’autres échéances
électorales tout aussi urgentes (novembre 2009 est la
date pour élire le second tiers du Sénat, en plus de
toute la chambre des députés et toutes les mairies et

assemblées communales), n’est-il pas plus
économique d’avoir tous ces scrutins ensemble ?

(ELECTIONS / p. 5)
Oui, mais le problème est que les élections
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

HAITI-USA
L’avis aux voyageurs

du Département d’Etat
américain nous interpelle aussi

PORT-AU-PRINCE, 3
Février – Evidemment on est dans une
position ambivalente pour parler de
l’avertissement du Département d’état
aux citoyens Américains leur
déconseillant de voyager en Haïti à
cause de l’état d’insécurité dans ce
pays.

Certaines des raisons
avancées sont tout à fait évidentes,
d’autres peuvent vous paraître injustes.

Cependant avant de jeter la
pierre aux autres, nous devons
accepter que les premiers responsables
c’est nous.

Ce n’est pas la fatalité, ni
aucune rancune spéciale envers la
première nation nègre indépendante du
monde, ce sont nos troubles politiques
qui ont mis notre pays sur le grabat et
tous les secteurs du pays, à un degré
ou un autre, riches ou pauvres,
intellectuels ou analphabètes y ont
contribué à un moment ou un autre de
ces 50 dernières années.

Quant aux autorités, elles ont
pour principal argument que Haïti
n’est pas le pays où se produisent le
plus d’actes criminels et le plus de
violences dans la région.

Vrai.
Cependant la criminalité ne

se mesure pas seulement au nombre
de délits ou crimes commis, mais aussi
et d’abord à l’existence d’un Etat de
droit, c’est-à-dire une institution
judiciaire et une police capables
d’accomplir leur devoir, de garantir le
respect de la loi et l’ordre.

Et c’est là que le bât blesse.
Haïti est le seul pays de toute la région
où ces conditions ne sont pas réunies,
comme le note l’avertissement du
Département d’état dénonçant « le
manque de protection pour la
population civile en Haïti. »
(Soulignez bien « population civile »).

Ne pensez pas que ces mêmes
critères, les Etats-Unis ne les
appliquent pas aussi
occasionnellement à eux-mêmes.

Chaque année sort un
classement donnant des points à
chaque grande ville américaine au
niveau de la sécurité qui y règne.
Automatiquement les voyageurs vont
essayer d’éviter les villes étiquetées
trop violentes. New York City a été
tour à tour qualifié de Saigon (pendant
la guerre du Vietnam, bien sûr) et de
Fort Apache. Les autorités municipales
ont entendu l’appel. Aujourd’hui New
York est l’une des villes les plus
sympathiques et les plus sécurisées des
Etats-Unis.

Par conséquent avant de
prendre la mouche, demandons-nous
d’abord qu’est-ce que nous faisons
pour éviter ce genre de jugement
comme dans le « travel warning » émis
le 28 janvier écoulé par le
Département d’état américain ?

Oyez plutôt : « L’absence
d’une force de police efficace  dans
beaucoup de régions d’Haïti signifie
que, quand il y a des manifestations, il
existe un risque potentiel de pillage,
de construction de barrages routiers
par des manifestants armés ou par la
police, et une plus grande possibilité
de crime accidentel, y compris le
kidnapping. »

Plus loin, « il y a une menace
chronique de crimes violents,
particulièrement les enlèvements. » Et,
précise la note : « on a rapporté
l’enlèvement en 2008, de 25 citoyens
américains. »

Nul doute que ce nombre
était encore plus élevé les années
précédentes, surtout de 2004 à 2007.

Parce qu’il y a un point qui
semble nous échapper.
L’avertissement du gouvernement
américain ne concerne pas seulement
des blancs aux yeux bleus ou verts
comme autrefois les Américains qui
visitaient le pays en touristes ou
comme diplomates ou investisseurs.

Aujourd’hui sur une
population haïtienne estimée à
quelque 11,5 millions d’âmes, il ne
faut pas oublier qu’il y a peut-être 1
million sinon plus à avoir la nationalité
américaine.

Sans oublier leurs enfants nés
Américains, et aussi les grands parents
vite naturalisés pour faciliter la venue
des autres membres de la famille. Etc.

Et tout cela ne peut se passer
de visiter de temps à autre, sinon une
fois tous les ans, le pays d’origine.

C’est ainsi que la presque
totalité des citoyens américains à avoir
été kidnappés (et dont parle le
Département d’état dans sa note)
relève de ce dernier groupe. Ce sont
dans leur majorité des haïtiens-
américains.

Or ces derniers, le
gouvernement américain ne peut pas
contrôler leur point de chute en Haïti,
ni les lieux qu’ils fréquentent. On se
souvient que lors du coup d’état
militaire de 1991-1994, il a fallu faire
chercher des centaines de petits
Américains en Haïti, et qui habitaient
(devinez où ?) à Cité Soleil.

Il y a par conséquent de
nouveaux paramètres à prendre en
considération avant d’opiner
aujourd’hui sur ce sujet.

Demandons-nous d’abord :
faisons-nous assez pour combattre le
kidnapping, le trafic de drogue, le
trafic d’armes, l’argent sale et leurs
corollaires ?

L’affaire des narco-dollars de
Port-de-Paix arrive juste à temps pour
nous prouver que NON. Deux
principaux suspects disparus. Le
commissaire adjoint de la police du
Nord-Ouest mort subitement (la
justice a introduit une plainte contre
X pour empoisonnement) tandis que
son chef hiérarchique, le commissaire
Dadaille, aurait quant à lui gagné le
maquis. Selon le grand public, on lui
en a laissé le temps ...

Oui, les mêmes délits
peuvent être enregistrés dans
n’importe quel pays du monde, qui pis
est, les complicités au sein des
institutions officielles peuvent y être
encore plus évidentes, mais chez nous
c’est le laxisme qui est la règle. Et pas
seulement chez les autorités, le simple
citoyen en est venu lui aussi
aujourd’hui à ne penser qu’à lui-
même. C’est le chacun pour soi, par
la force des choses. Comme on a vu à
Port-de-Paix : tout le monde s’est servi
sans aucune retenue dans le coffre à
millions.

Evidemment il revient à
l’Etat de faire tout son possible pour
arrêter cette dérive catastrophique
pour le pays. En effet, avec de pareilles
condamnations comme dans ce dernier
avertissement aux voyageurs du
Département d’état américain, on peut
faire son deuil de tous les efforts
menés pour attirer investisseurs et
touristes. Aussi bien américains que
les autres, puisque c’est Washington
qui donne habituellement le signal. Il

(USA/AVIS / p. 8)

CEP: 39 candidats sont écartés de la course électorale
Les résultats ont été connus vendredi matin, 6 Février, avec la liste
définitive de soixante-cinq (65) candidats habilités à participer aux
sénatoriales d’avril 2009.
Les noms de trente-neuf (39) autres candidats, dont seize (16) de Fanmi
Lavalas, ne figurent pas sur cette liste officielle. Le porte-parole du CEP,
Frantz Bernadin, lors d’un point de presse, a fixé la position de
l’institution. Savoir que les candidats de Fanmi Lavalas écartés n’ont pas
été à même de répondre aux exigences des articles 44.d, 44.e, 93 et 94 de
la loi électorale, Ce sont: Louidor Schiller (Ouest), Doran Phélito (Ouest),
Nawoon Marcellus (Nord), Angelot Bell (Nord), Rozefort Fritz Gérald
(Nord-est), Dorsaint Ethéart (Nord-est), Martial Pierre Chena (Nord-est),
Flaubert Duroseau (Nord-ouest), Gaspard Serge Delva (Nippes), Billy
Racine (Artibonite), Amanus Mayette (Artibonite), Simon Dieuseul
Desras (Centre), Louis Gérald Gilles (Grand’Anse), Pléteau Larousse
(Grand’Anse), Presler Paul (Sud-est) et Jacques
Mathelier (Sud).
 
Les réactions au sein de Fanmi Lavalas
Rudy Hérivaux
« Les élections ne peuvent avoir lieu sans la présence de Fanmi Lavalas. »
« C’est une chronique d’une tentative de mise à l’écart de  Fanmi
Lavalas».
« Louis Gérard Verret dit ignorer qui est le représentant de Fanmi Lavalas
alors qu’il m’avait adressé des correspondances en tant que tel ».
« Nous ne tolérons aucun acte de violence, de
déstabilisation ou de vandalisme. Nous sommes pour la paix, pour le
renforcement de la stabilité, pour que les principes de droit triomphent et
que les valeurs républicaines soient protégées et
respectées ».
 
Bell Angelot
Candidat de la faction Lavalas rivale, se
sent plus offusqué, dit-il, par des « propos désobligeants » tenus par M.
Hérivaux  à l’encontre des membres de son camp (celui de l’ex-député
Cristallin) que par la décision finale du CEP.
« Nous n’acceptons en aucune façon que M. Hérivaux nous traite de
clowns ».
 
Maryse Narcisse
 « C’est une pure machination car personne d’autre n’avait le droit de
mandater un candidat au nom de Fanmi Lavalas », a-t-elle déclaré.
 « On n’a reçu aucune correspondance de la part du CEP qui pourrait
indiquer que nous avons un problème. Comment expliquer que ce n’est
que maintenant qu’on choisi de mettre dehors ?», s’est-elle interrogée.
 
Frantz Gérard Verret, Président du CEP (conseil électoral)
« Nous n’écartons pas Fanmi Lavalas. Nous avons adopté des mesures
réglementaires relatives à la loi électorale.”
 « Au cours des inscriptions, douze pièces ont été réclamées pour accepter
la candidature d’une personne. Chaque dossier a été analysé
convenablement. » .
 
La Communauté Internationale réagit
L’Ambassade américaine en Haïti :
« Cest  pour nous un sujet de grande préoccupation qu’une
décision ait été adoptée, laquelle interdit à tous les candidats d’un parti
politique de participer aux prochaines joutes électorales.
« Une élection basée sur l’exclusion comme nous le constatons
aujourd’hui mettra inévitablement en question la crédibilité des élections
et celle des institutions en Haiti, compris parmi les bailleurs et amis
d’Haïti “.

Les Ambassades du Canada et du Chili se sont égalements dits
préoccupées par la décision du CEP et s’interrogent sur la crédibilité du
prochain scrutin.
 
L’Organisation des Etats Américains (OEA)
« Je ne peux ne pas exprimer ma préoccupation devant la possibilité qu’un
groupe important de citoyens haïtiens ne se sentent pas représenter dans le
processus électoral », indique M. Jose Miguel Insulza dans un
communiqué de l’OEA.
« Le dialogue c’est l’unique mécanisme valide pour résoudre les
différends », a déclaré Insulza en appelant les acteurs politiques au calme
à 2 mois des élections pour renouveler le tiers du Sénat.
 
La France
« La poursuite du processus de stabilisation et transition
démocratique passe par des élections démocratiques où le vote a lieu de
manière transparente et rigoureuse, des élections dans lesquelles tous les
candidats doivent être des candidats respectés et respectables et dans
lesquelles toutes les sensibilités doivent pouvoir s’exprimer », a déclaré
M. Barnier en visite de deux jours en Haïti.
 Cependant il a indiqué qu’il ne voulait pas s’immiscer dans les affaires
internes d’Haïti ni donner des leçons aux autorités d’Haïti.
  
La Chambre des Députés vote pour un salaire minimum à
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Préval reçu par
la Secrétaire d’Etat Clinton

Washington, 6 Février - Le Président René
Préval a été reçu jeudi (5 février) par la Secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clinton au
Département d’Etat à Washington.

Durant toute la semaine écoulée,
René Préval a rencontré dans la capitale
fédérale américaine des responsables
politiques et ceux des institutions
financières internationales.

Le chef de l’Etat haïtien (selon
le Miami Herald, édition du jeudi 5 février
2009) recherche un montant de 75 à 100
millions de dollars en assistance
économique, expliquant que l’argent
serait utilisé pour créer des emplois.

« Haïti se trouve à un tournant »,
a dit Préval, « nous pouvons tout gagner
ou tout perdre ! »

« Pour conserver notre stabilité,
nous avons besoin immédiatement de
cette aide » aurait déclaré Préval, selon
le Miami Herald.

Après s’être entretenu avec les
dirigeants de la Banque mondiale, de la
Banque interaméricaine de

Celle-ci a déclaré : « Nous voulons travailler
avec (les Haïtiens) pour construire une démocratie

viable et une économie florissante. »
Mme Clinton a ajouté que c’est là aussi le

vœu du Président Barack Obama.

développement (BID) et du Fonds monétaire
international (FMI), Préval a été reçu par Hillary
Clinton jeudi.

René Préval reçu par la nouvelle Secrétaire d’Etat Hillary Clinton
(Reuters)

Réunion des bailleurs sur Haïti en avril prochain
accompagnait le président René Préval et d’autres
membres du gouvernement à un voyage pour rencontrer
des membres du nouveau gouvernement américain, le
ministre Bellerive a indiqué que cette réunion devrait
permettre de faire une évaluation du DSNCRP.

Un mois avant cette conférence, une réunion
technique préparatoire aura lieu à Ottawa à la demande

du gouvernement canadien, a encore indiqué le ministre
haïtien de la Planification. Cette réunion devrait
permettre au gouvernement haïtien de travailler sur la
rencontre des bailleurs à Washington.

« La réunion préparatoire permettra de
renouveler l’engagement des bailleurs au financement
du DSNCRP, notamment dans les volets prioritaires
pour le gouvernement », a déclaré Jean Max Bellerive
qui a rappelé que les promesses faites n’étaient pas
toujours respectées.

JPL/HPN

HPN, le 6 février 2009 - Les 11 et 12 avril se
tiendra à Washington une importante rencontre des
bailleurs de fonds internationaux sur la situation
économique d’Haïti, a annoncé samedi (6 février) le
ministre haïtien de la coopération externe Jean-Max
Bellerive.

Lors de son passage aux USA où il

Un Haïtien plaide coupable d’avoir volé plus de
840.000 dollars à l’Ambassade américaine en Haïti

 WASHINGTON, 5 fév. - Un ancien employé
de l’Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince a
plaidé coupable jeudi (5 février) devant la justice
fédérale à Washington d’avoir détourné plus de
840.000 dollars entre 2003 et 2008, a annoncé le

ministère américain de la Justice.
Cet employé, un Haïtien, travaillait à

l’ambassade en Haïti depuis 1995.
Selon un communiqué du ministère américain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

UNE ANALYSE

(Réseau national de défense des droits humains) pour
délits politiques ou crimes de droit commun se
retrouvent à la fois sur les deux listes : celle des admis
et celle des non admis.

En un mot, tous ceux ou presque qui ne sont
pas inscrits sous l’étiquette Lavalas ont aujourd’hui
leur visa en poche … comme si le CEP était plus encore
que le RNDDH aveuglé par une haine viscérale du
Lavalas !

Le CEP élimine Fanmi Lavalas
Mais menace aussi de décrédibiliser tout le processus

(CANDIDATS... suite de la 1ère page)

Donc premier doute sur la crédibilité du processus.
Secundo, il décide de renvoyer tout un parti

politique, si ce n’est le principal d’entre eux (donc
décision automatiquement suspecte), alors qu’il a les
moyens de décider sur la base des documents dont
disposent les institutions chargées de l’enregistrement
officiel des partis. En premier lieu, les ministères de la
justice et de l’intérieur. Mais l’exécutif doit fournir
les pièces, c’est au CEP qu’il revient de trancher. Et
comme le souligne une note exprimant la réaction de
l’Ambassade des Etats-Unis : « dans le cadre de la
loi. »

Après tout, le parti Fanmi Lavalas n’est pas
né d’hier. Que dire de plus …

La menace d’un processus électoral
décrédibilisé ! …

Le CEP se mêle donc de faire de la politique.
Et la pire, la politique partisane.

Mais c’est, comme dit le créole, « bien
compter, mal calculer », il reste le troisième acteur,
l’international. Celui-ci réalise aussitôt le danger : un
processus électoral totalement décrédibilisé.

D’un côté, on laisse passer certaines « cartes
marquées » à la recherche justement d’une immunité
parlementaire. De l’autre, on rejette toute une catégorie
de citoyens, car l’international ne peut se permettre
d’entrer dans toutes nos petites querelles, si l’on peut
dire, de « famille », et à ses yeux le parti Fanmi Lavalas

(avec tous ses défauts et toutes ses « cartes marquées »)
reste l’unique représentant à ce jour des masses
populaires.

Aussitôt communiqués et notes de
protestation affluent dans les salles de rédaction.

Pour l’Ambassade des Etats-Unis en
Haïti : « C’est un sujet de grande préoccupation qu’une
décision ait été adoptée, laquelle interdit à tous les
candidats d’un parti politique de participer aux
prochaines joutes électorales. L’histoire des Etats
démocratiques réussis démontre que les élections
honnêtes et démocratiques sont de nature inclusive et
non exclusive. Dans le cadre de la loi, des élections
devraient permettre la participation de tous les
principaux partis et servir comme force d’unification
de la démocratie. Une élection basée sur l’exclusion
(comme nous le constatons aujourd’hui) mettra

Américains), la plus importante organisation régionale
et qui participe à la mise en place des élections en Haïti,
elle déclare dans un communiqué de presse en date du
7 février 2009, par la voix de son Secrétaire général,
M. Jose Miguel Insulza : « L’OEA respecte pleinement
les attributions du CEP et continuera à apporter, comme
toujours, son appui technique à cet organisme pour
réaliser les élections avec succès, mais je ne peux ne
pas exprimer ma préoccupation devant la possibilité
qu’un groupe important de citoyens ne soit pas
représenté dans le processus.

cette situation pourrait causer au pays, le Secrétaire
général Insulza a demandé au CEP, aux autorités du
gouvernement haïtien, aux partis politiques
d’entreprendre les actions nécessaires pour une
prolongation de la période d’inscription des candidats
de telle sorte que les irrégularités affectant certaines
organisations puissent être corrigées, et que tous les
partis puissent participer normalement aux
sénatoriales ».

« Le Secrétaire général a lancé aussi un appel
au calme à tous les acteurs politiques haïtiens, en leur
rappelant que le dialogue est l’unique mécanisme
valable pour concilier les différences. »

Chaos originel …
La communauté internationale a eu chaud. Ce

n’est pas seulement le processus des sénatoriales
partielles (fixées, du moins jusqu’ici, au 19 avril
prochain) qui est en cause. C’est tout le travail accompli
depuis février 2004 au lendemain du départ forcé du
pouvoir de Jean-Bertrand Aristide.

Les mots dialogue et consensus peuvent ne
pas avoir plus de signification pour nous Haïtiens que
du bout des lèvres ; par contre aujourd’hui « etranje
mele ! »  (l’étranger est aussi directement concerné).

Mais le mot « etranje mele  » veut dire en
même temps « piégé », en ce sens que les magouilles
haïtiennes peuvent faire échouer tous les efforts de la
présence internationale pour intégrer Haïti dans un
cadre plus continental.

C’est tout le dilemme haïtien qui nous saute
au nez. Comment faire avancer un pays dont le plus
grand bonheur c’est quand il revient dans ses fanges,
dans son chaos, inexorablement ! Chaos originel ?
« Mwen vle wè mouch. » Et tous secteurs politiques,
qui dit mieux, toutes classes sociales confondues. On
félicite le CEP pour son courage sans penser aux
conséquences sur notre propre quotidien. Et qu’il y va
aussi de notre sécurité et notre environnement.

Car le mal est déjà fait. Que sous la pression
internationale, le CEP admette de remettre Fanmi
Lavalas en piste, mais l’institution électorale y laissera
des plumes, or il lui en faut du prestige pour affronter
les contestations qui ne manqueront pas après des
élections organisées dans des conditions aussi
difficiles.

Fanmi Lavalas n’a pas le monopole
des candidats controversés …

Ensuite, il ne faudrait pas oublier la
responsabilité de Fanmi Lavalas lui-même dans cette
crise. Alors que le parti du président exilé ne s’était
jamais trouvé dans des circonstances aussi favorables
pour réaliser un « jackpot », vu l’aggravation des
conditions économiques générales et du fait qu’il ait
été tenu à l’écart du pouvoir par le président René

inévitablement en
question la crédibilité des
élections et celle des
institutions mêmes
d’Haïti parmi les bailleurs
et amis d’Haïti. 

« Haïti a
accompli d’importants
progrès dans l’édification
d’un Etat démocratique
comme cela a été
démontré aux élections de
2006. Le rôle du Conseil
Electoral Provisoire est
important dans cet effort
et nous apprécions son
travail. Cependant
garantir la crédibilité du
processus est crucial. De
ce fait, l’Ambassade des
Etats-Unis encourage
fermement tous ceux qui
sont impliqués dans la
mise en place de ces
élections, à garder les
portes ouvertes au
dialogue et aux débats en
vue d’assurer que ces
prochaines élections se
réalisent dans la
transparence et soient
accessibles à tous. » (Fin
du texte).

« Que tous
les partis puissent
p a r t i c i p e r
normalement » …

Par conséquent, primo : le conseil électoral
n’a pas vraiment procédé à l’analyse des candidatures.

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Janet Sanderson, et (à gauche) l’Assistant
Secrétaire Général de l’OEA, Albert Ramdin  (photoEugène Robenson)

L’ex-Président J. B. Aristide est le seul autorisé à avaliser les candidats
présentés par Fanmi Lavalas, selon la charte du parti   (photo AP)

Quant à l’OEA
(Organisation des Etats

« Préoccupé aussi par les conséquences que

(CANDIDATS / p. 5)
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Préval (et donc aujourd’hui seule opposition véritable),
les candidats Lavalas devraient pouvoir en récolter les
dividendes électoraux.

Mais quels candidats ! Non seulement le parti
le plus populaire d’Haïti a sombré dans les dissensions
internes et une lutte acharnée pour l’accaparement du
leadership sur le terrain, plusieurs de ses candidats
figurent parmi les plus controversés qui soient. Même
si, n’en déplaise au RNDDH, Fanmi Lavalas n’en
possède pas le monopole. N’en déplaise plutôt au
Conseil électoral qui en aurait laissé passer plusieurs
sous différents autres labels et non des moindres, trop
occupé à barrer la route à Fanmi Lavalas et à lui seul.

Toutefois qu’on ne s’étonne pas si la plus
grande difficulté pour trouver une solution à la présente
crise viendrait de Fanmi Lavalas lui-même !

Haïti en Marche, 7 Février 2009

Le CEP élimine
Fanmi Lavalas

(... suite de la page 4)

Une conférence donnée par le Conseil Electoral Provisoire  (photo G. Dupé)Une réunion de l’”autre” branche de Fanmi Lavalas sous la direction de l’ex-député
Yves Cristalin et de Sò Ann    (photo Eugène Robenson)

du 19 avril prochain auraient dû avoir lieu depuis
novembre 2007 …

Secundo, la crise économique tape dur. Le
peuple n’a pas le cœur à ça. Les élections sont
actuellement le cadet de ses soucis. Mais si on insiste,
alors ce sont les pouvoirs en place qui en paieront le
prix. Le président, son gouvernement et ses alliés de
l’ex-opposition (ce sont les risques de la politique de
« réconciliation »).

Quel Fanmi Lavalas ? …
Seul avait annoncé son consentement pour la

date du 19 avril, le parti Fanmi Lavalas de l’ex-

Et si quelqu’un voulait faire avorter les élections !
(ELECTIONS... suite de la 1ère page) différentes listes Lavalas qui sont présentées au Conseil

électoral provisoire (CEP) au moment de l’inscription
des candidats. Tout au moins deux, et toutes deux se
réclamant du grand exilé. A tort ou à raison, ceci est
une autre histoire.

D’un seul coup de guillotine …
Et c’est là que l’opération de sabotage des

élections pourrait avoir commencé.
Le CEP n’a pas perdu trop de temps à essayer

de savoir laquelle de ces deux listes est la bonne,
comme il va de soi et comme c’est là son job. Non, il
a tranché d’un seul coup de guillotine, toutes les têtes.
Toutes ces têtes querelleuses sans rime ni raison.

Stupeur générale.

L’opération David Chéry était trop bassement
intéressée pour pouvoir aller au-delà de la
disqualification.

Des qualifiés-disqualifiables …
Mais ce n’est toujours pas fini. Passons à

présent aux candidats qualifiés mais qui avaient déjà
été disqualifiés dans la liste du RNDDH (Réseau
national de défense des droits humains) mais qui joue
en l’occurence un véritable rôle d’indicateur de police.

Nous voici donc entre deux contestations
différentes, entre deux rangées de protestataires. D’un
côté les disqualifiés. De l’autre des qualifiés contestés.
D’un côté des disqualifiés-requalifiables si jamais
l’international arrive à se faire entendre dans cette

comédie aux cent actes indigestes. De l’autre des
qualifiés-disqualifiables si les organisations de défense
des droits humains maintenaient la pression.

Et si tout ce beau monde se met ensemble à
taper du pied sur notre vieux plancher pourri qui croule
de toutes parts depuis deux siècles … comme l’ex-
chef des forces rebelles anti-Aristide, Guy Philippe,
qui ne cesse de faire des appels du pied depuis vendredi
aux Lavalas …

Enfin si par miracle ces élections arrivaient à
avoir lieu pour qu’on débouche alors sur la contestation
générale avec tous les perdants du début à la fin du
processus …

Nous vous souhaitons bien du plaisir.
Oui, si quelqu’un voulait faire avorter les

élections du 19 avril, il ne s’y prendrait pas autrement.
Mais là aussi trouvez le vrai coupable mais le vraiment
vrai, trop compliqué pour votre serviteur !

Marcus, 8 Février 2009

L’international (Canada, Etats-Unis, l’OEA)
crie au scandale. Car c’est aussi son image qui est en
jeu, Haïti est quand même un pays sous tutelle, le CEP
semble l’avoir oublié qui procède ainsi sans aucune
autorisation supérieure. Enfin, qui sait !

Mais le mal est fait. Même si on arrivait à
trouver un modus pour ramener un Fanmi Lavalas plus
ou moins raccommodé en scène, les négociations
risquent d’être longues (chacun faisant sa petite
surenchère, y compris l’exilé sud-africain, y compris
aussi tous ceux-là qui n’osent pas dire leur nom et qui
espèrent hériter d’un morceau de la dépouille du plus
populaire parti politique d’Haïti). Et de fil en aiguille,
la date du 19 Avril pourra difficilement être respectée.

Un bal très masqué …
Et d’un. Deux, il n’y a pas que Fanmi Lavalas

à figurer peut-être comme tête de turc dans ce bal
définitivement très masqué.

Un Guy Philippe aussi n’est pas n’importe
quel pigeon. Or quoi de mieux que de laisser s’inscrire
normalement un monsieur qu’on dit être recherché par
toutes les polices du monde (et d’abord les USA) pour
trafic de drogue.

Philippe inscrivit sa candidature au grand jour
au bureau électoral de Jérémie (département de la
Grande Anse), puis rentra dans son village de Pestel
distillant quotidiennement des interviews sur les
grandes chaînes de radio de la capitale. Sa sécurité
était même assurée par des policiers nationaux en
uniforme. Bref, sûr de lui.

Jusqu’au jour où l’on annonce que sa
candidature est rejetée. Motif évoqué : il est recherché
par les Etats-Unis pour trafic de drogue.

Ce n’est là un secret pour personne et il n’était
pas nécessaire d’en arriver jusque-là. Mais là aussi le
mal est fait et Guy Philippe n’a pas la réputation d’avoir
sa langue dans sa poche.

Passe encore David Chéry, le patron des
Cœurs Dés-unis depuis la faillite des coopératives qui
a entraîné la ruine de nombreux petits épargnants qui
le poursuivent encore partout dans les rues comme des
« mères de la Place de Mai. »

Aristide.
Les masses urbaines et rurales sont les plus

écrasées par la débâcle économique. Leurs misères ont
augmenté au centuple depuis le renversement de leur
idole en février 2004. L’occasion ne saurait être plus
favorable pour Fanmi Lavalas de prendre une première
revanche.

Mais quel Fanmi Lavalas ? Aristide n’a pas
laissé d’héritier légitime ni présomptif. Ni un comité
directeur. Ni même un parti réellement organisé. Et il
est coordonnateur national à vie.

Ses disciples ne tardent donc point à
s’éparpiller, chacun créant son petit Fanmi Lavalas à
lui (ou à elle). Et tous, à l’image du grand chef, de se
renfermer dans leur coquille.

Le fait qu’on pouvait voir venir le danger
depuis longtemps n’a rien changé. Ce sont donc

président exilé en Afrique du Sud, Jean-Bertrand

Le 6 février 2009 – Etant l’un des amis les
plus proches et l’un des principaux supporteurs d’Haïti,
les Etats-Unis travaillent étroitement avec Haiti dans
ses efforts de créer les conditions dans lesquelles des
institutions démocratiques crédibles, qui expriment la
volonté du peuple haïtien, puissent se développer et
s’émanciper.  Dans cette perspective, les Etats-Unis
observent de près la mise en place pour la tenue des
élections en vue du renouvellement du tiers du Sénat
fixé au 19 avril prochain.

COMMUNIQUE DE PRESSE
DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS

Déclaration de l’Ambassade
des Etats-Unis suite

à la publication de la liste
des candidats approuvés par

le Conseil Electoral Provisoire

(COMMUNIQUE / p. 6)
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L’EVENEMENT

C’est donc pour nous un sujet de grande
préoccupation qu’une décision ait été adoptée, laquelle
interdit à tous les candidats d’un parti politique de
participer aux prochaines joutes électorales.   L’histoire
des états démocratiques réussis démontre que les
élections honnêtes et démocratiques sont de nature
inclusives et non exclusives.  Dans le cadre de la loi,
des élections devraient  permettre la participation de
tous les principaux partis et servir comme force
d’unification de la démocratie.  Une élection basée sur
l’exclusion comme nous le constatons aujourd’hui
mettra inévitablement en question la crédibilité des
élections et celles des institutions mêmes en Haiti et
parmi les bailleurs et amis d’Haiti.

Haiti a accompli d’importants progrès dans
l’édification d’un état démocratique comme cela a été
démontré aux élections de 2006.  Le rôle du Conseil
Electoral Provisoire est important dans cet effort et
nous apprécions son travail.  Cependant, garantir la
crédibilité du processus électoral est crucial.  De ce
fait, l’Ambassade des Etats-Unis encourage fermement
tous ceux qui sont impliqués dans la mise en place de
ces élections, de garder les portes ouvertes au dialogue
et aux débats en vue d’assurer que ces prochaines
élections se réalisent dans la transparence et soient
accessibles à tous.

COMMUNIQUE DE PRESSE
DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS

Déclaration de l’Ambassade
des Etats-Unis suite

à la publication de la liste
des candidats approuvés par

le Conseil Electoral Provisoire
(... suite de la page 5)

Le CEP pressé de trouver  une solution dans les 72
heures pour rendre les prochaines élections inclusives

Port-au-Prince, 8 février 2009 - (AHP) – Le
Conseil électoral provisoire aurait été appelé à trouver
une solution dans les 72 heures pour mettre un terme à
“l’exclusion” après avoir décidé d’écarter les 17
candidats de Fanmi Lavalas inscrits pour les
sénatoriales d’avril, sur la base qu’ils ne réuniraient
pas les conditions de participation définies dans la loi
électorale.

Des rencontres seraient prévues sous
peu entre le CEP et des représentants de l’organisation
politique Fanmi Lavalas.

L’OEA réclame parallèlement le report des
délais impartis pour l’inscription des candidates.

Selon des représentants de la communauté
internationale en Haïti, le CEP aurait été l’objet de
pressions pour exclure tous les candidats Lavalas.

Selon un diplomate latino-américain ayant
requis l’anonymat, l’international n’est pas décidé à
financer l’exclusion en Haïti, ajoutant qu’il est
impensable qu’on veuille exclure des élections l’un
des principaux partis politiques du pays.

La communauté internationale finance les
prochaines élections à plus de 75%.

De son côté, la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) qui
rappelle avoir reçu pour mandat d’appuyer le processus
électoral et d’apporter un soutien logistique et

sécuritaire aux autorités haïtiennes qui les mettent en
œuvre, a souligné  l’importance de la  participation la
plus large possible aux prochaines élections
sénatoriales.

“La participation la plus large possible des
courants et opinions politiques constitue en effet le
meilleur moyen d’assurer la crédibilité des élections
et l’acceptation des résultats par tous.  Une telle
approche permettra également à ces élections de se
dérouler de manière libre et équitable et de conforter
les progrès réalisés par Haïti sur le chemin de la stabilité
politique et sociale”, fait savoir la mission onusienne,
rappelant que dans son discours à la Nation le 1er
janvier 2009, le Président René Préval avait lancé un
appel au dialogue et à la solidarité entre tous les secteurs
de la société haïtienne.

Rappelant également l’appel du Conseil de
Sécurité de l’ONU en faveur  d’un dialogue politique
sans exclusive, la MINUSTAH précise que c’est dans
cet esprit qu’elle invite toutes les parties concernées à
travailler ensemble, dans un climat de paix, d’ouverture
et de tolérance, afin de permettre et de garantir la
participation la plus large à l’échéance démocratique
du 19 avril.

Le Secrétaire général de l’Organisation des
États américains (OEA), José Miguel Insulza, a
également exprimé la préoccupation que lui cause la
décision du Conseil Électoral Provisoire (CEP)
d’exclure tous les candidats d’un parti qui se sont
inscrits pour les élections sénatoriales devant se
dérouler  le 19 avril .

“L’OEA respecte intégralement les
attributions du CEP et continuera de prêter un appui
sur le plan technique, comme elle l’a fait jusqu’à
présent, à cet organisme en vue de l’aboutissement des
élections, mais je ne peux manquer d’exprimer ma
préoccupation face à la possibilité qu’un groupe
important de citoyens haïtiens ne soient pas représentés
dans ce processus”,  a fait savoir M. Insulza.

Se disant également préoccupé par  les
conséquences qui pourraient en résulter pour le pays,
le Secrétaire général Insulza  a demandé au CEP, aux
autorités gouvernementales et aux partis politiques de
chercher les modalités nécessaires permettant de
reporter les délais impartis pour l’inscription des
candidats, de sorte que les irrégularités relevées
puissent être aplanies et que tous les partis politiques
puissent participer normalement aux élections
sénatoriales.

M. Insulza a lance aussi un appel au calme à
tous les acteurs politiques haïtiens, rappelant  que «  le
dialogue est le seul mécanisme valide pour régler les
différends ».

Déjà vendredi, l’Ambassade des Etats-Unis
soulignait que la décision prise par le CEP  d’interdire
à tous les candidats d’un parti politique de participer
aux prochaines joutes électorales était un sujet de
grande préoccupation.  

“L’histoire des Etats démocratiques réussis
démontre que les élections honnêtes et démocratiques
sont de nature inclusives et non exclusives.  Dans le
cadre de la loi, des élections devraient  permettre la
participation de tous les principaux partis et servir
comme force d’unification de la démocratie.  Une
élection basée sur l’exclusion, comme nous le
constatons aujourd’hui, mettra inévitablement en
question la crédibilité des élections et celles des
institutions mêmes en Haiti et parmi les bailleurs et
amis d’Haiti”, souligne une note de la mission
diplomatique.

L’ambassade  des Etats-Unis soulignait
encore que la garantie de la crédibilité du processus
électoral est crucial.  De ce fait, elle affirme encourager
fermement tous ceux qui sont impliqués dans la mise
en place de ces élections, de garder les portes ouvertes
au dialogue et aux débats en vue d’assurer que ces
prochaines élections se réalisent dans la transparence
et soient accessibles à tous.

L’Ambassade du canada se dit tout aussi
inquiète des « circonstances qui ont mené à l’exclusion
d’un parti ».

« Étant l’un des principaux partenaires et
supporters des institutions démocratiques en Haïti, le
Gouvernement du Canada a suivi, et continue de suivre
avec attention, les différentes étapes qui amèneront la
population haïtienne à exprimer leur droit de vote, lors
des élections sénatoriales prévues pour le 19 avril
prochain », précise le communiqué signé de
l’Ambassadeur Gilles Rivard, ajoutant que « La
crédibilité d’une élection est basée sur le respect des
lois et des règlements qui l’encadrent.

L’ambassade du Canada ajoute encore que
le symbole de la démocratie que représente une
élection, doit être aussi rassembleur, et non pas
contribuer à diviser la population ».

C’est pourquoi, poursuit-elle, il est important
que les élections du 19 avril se déroulent dans un climat
de sérénité et de saine compétition et que les autorités
haïtiennes maintienent un espace de dialogue pour
qu’un compromis puisse être trouvé.

Plusieurs parlementaires ont appellé les
secteurs en conflit au sein de Fanmi Lavalas à mettre
bas leurs ambitions personnelles pour trouver le
consensus devant permettre à aux partisans de
l’organisation d’aller, unis, aux élections et non en
ordre dispersé. AHP

de la justice, Jean G. Saint-Joy, surnommé Garry Saint-
Joy, 25 ans, a dérobé l’argent en utilisant deux
stratagèmes.

“Il a admis avoir présenté de faux documents
au Département d’Etat en remboursement pour le
paiement de dépenses régulières de l’ambassade”, a
expliqué le ministère, précisant qu’il avait ainsi obtenu
illégalement 428.639 dollars.

Ensuite, il a avoué avoir produit de fausses
demandes de retrait d’argent liquide dans deux banques
de la capitale haïtienne où l’ambassade avait un compte
réservé aux avances d’argent liquide.

Il a pu ainsi, de même source, se procurer
50.000 dollars d’un côté et 371.627 de l’autre, portant
le montant des détournements à 849.000 dollars.

Un Haïtien plaide
coupable d’avoir volé

plus de 840.000 dollars à
l’Ambassade américaine

en Haïti
(... suite de la page 3)

PORT-AU-PRINCE, 4 fév 2009 (AFP) - Une
organisation haïtienne de défense des droits de l’homme
a rendu publique mercredi une liste de candidats aux
prochaines élections sénatoriales d’Haïti où figurent,
selon elle, des personnes soupçonnées de “crimes
graves”.

Pas moins de 105 candidats doivent participer

aux élections partielles prévues le 19 avril pour
renouveler le tiers du Sénat, soit 12 sièges, a annoncé
le Conseil électoral provisoire (CEP) chargé
d’organiser le scrutin.

Selon le Réseau national de défense des droits
humains (RNDDH), beaucoup de candidats sont

Une organisation accuse de crimes
des candidats aux sénatoriales

(RNDDH / p. 7)
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 Nouvo pak ak divès 
jwèt dlo fèk ouvri

sou katye a.
Yo transfòme “Grapeland Park”.  Li te yon dal teren espò plen 
pousyè, kounyeya se yon pak amizman ak kat pisin jwèt dlo!

Grapeland se jis youn nan egzanp de pliske 400 pwojè ki 
reyalize gras a Pwogram Bon pou Bati Yon Pi Bon Kominote 
[Building Better Communities Bond Program]. 

Pase fè yon tchèk sou nouvo pak jwèt dlo a ki nan 1550 NW 
37 Avni.

Pou jwenn ki pwojè ki anba Pwogram Bon pou Bati yon Pi Bon 

Kominote nan katye lakay w, ale sou miamidade.gov 
oswa rele 3-1-1.

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

Lettre de l’ambassade américaine au Conseil electoral
Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Port-au-Prince, le 6 février 2009
Monsieur Frantz-Gérard S. Verret,
Président Conseil Electoral Provisoire
300 Autoroute de Delmas Port-au-Prince

Haïti
Monsieur le Président,

J’écris cette lettre selon les instructions de
l’Ambassadeur Sanderson qui se trouve présentement
à Washington pour la visite du Président Préval.

J’écris pour souligner la position de mon
gouvernement concernant les élections à venir pour
renouveler le tiers du Sénat, dont le premier tour est
prévu pour le 19 avril prochain. La liste des candidats
publiée par le Conseil Electoral Provisoire tard dans
la nuit du 5 février contenait des candidats issus d’une
multitude de partis politiques. Cependant, parmi les
quarante aspirants candidats rejetés par le CEP, figurent

tous les seize candidats d’un parti politique, ceux de
Fanmi Lavalas.

Monsieur le Président, mon gouvernement a
activement soutenu la reconstruction et la consolidation
de la démocratie en Haïti, y compris la tenue
d’élections. Pour être reconnues comme libres, justes
et crédibles, des élections doivent être aussi inclusives
que possible. Elles devraient permettre la participation
du plus grand nombre de partis, y compris tous les
principaux partis. L’exclusion de tous les candidats
d’un parti majeur soulèvera inévitablement la question
de la crédibilité des élections sénatoriales, aussi bien
aux yeux des Haïtiens que des pays démocratiques de
la région, mais aussi aux yeux des pays qui aident Haïti
à financer ces élections, tels que les Etats-Unis. Des
élections sénatoriales qui paraissent être moins que
justes et libres ne feront que saper l’autorité du pouvoir
législatif avec des conséquences néfastes pour le
développement démocratique d’Haïti.

Je suggère donc, Monsieur le Président, que
vous accordiez plus de temps aux partis pour résoudre
les problèmes qui ont porté le Conseil Electoral
Provisoire à écarter leurs candidats et pour permettre
à ces candidats de compléter leurs dossiers. Votre
leadership et votre engagement dans cet effort seront
déterminants pour sa réussite et pour celui du CEP à
réaliser son mandat de superviser des élections justes,
crédibles et inclusives.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma plus haute considération.

Thomas C. Tighe, Chargé d’affaires A.I
CC : Directeur general, Pierre-Louis Opont,

Vice-président Rodol Pierre, Secrétaire général Leonel
Raphaël, Conseiller Ginette Chérubin, Conseiller
Laurette Croyance, Conseiller Jacques Belzin,
Conseiller Gaillot Dorsainvil, Conseiller François
Jasmin, Conseiller Fritz Rosemé.

“inculpés de crimes graves”.
Parmi eux figure l’ex-chef

rebelle Guy Philippe, ancien candidat
à la présidence d’Haïti. “Il fait l’objet
d’un mandat international émis par
la justice américaine pour son
implication présumée dans un trafic
illicite de stupéfiant et le blanchiment
d’argent”, écrit l’organisation dans
un communiqué.

Sont également candidats,
un ancien responsable de la police
qui aurait détourné plus de 700.000
dollars et des fonctionnaires du
régime de l’ex-président Aristide et
un conseiller du président René
Préval, soupçonnés de meurtres,
selon le RNDDH.

L’organisation de défense

Une organisation accuse de crimes
des candidats aux sénatoriales

(... suite de la page 6)

La liste complète des candidats retenus
Ouest : Chevron Bernard Evelyn (MIDH) ;

Jacques Jean Marcel (PSR) ; Brutus Cacsman (Model-
PRDH) ; David Basile (PUN) ; Claude Marie Denise
(Fusion) ; John Joseph Noel (LESPWA) ; Prudent
Rudolph (Konba) ; Labissière Georges André
(Indépendant) ; Beaubrun Gérard Evans (RDNP) ;
Viau Mario (Union) ; Fils-Aimé Charles Henry
Raymond (PEP) ; Gilles Victor (PONT) ; Joseph
Wesner Emmanuel (Indépendant).

Nord : Mompremier Marie Ghislaine
(Fusion) ; Jean René Laguerre (MODEL-PRDH) ;
Charles Elusca (OPL) ; Samson Antoine René
(UNION) ; Moïse Jean Charles (LESPWA).

Nord-est : Jean Rodolphe Joazil (Fusion) ;

Derex Lucien Pierre Louis (LESPWA) ; Elie Altagrace
(UNION) ; Lavaud Ernst (LAAA) ; Armand Joachim
(OPL) ; Jacques André Charles Pierre ((OPL).

Nord-ouest : Hyppolite Mélius (OPL) ;
François Lucas Sainvil (LESPWA) ; Fleurinor Luc
(MIRN) ; Charles Saturne (UNION).

Nippes : Wilfrid Tropnas (UNION) ; Jeanty
Jean William (KONBA) ; Mondé Frantz Robert
(AAA) ; Barbier Anthony (Fusion) ; Julson Louberson
(LESPWA) ; Volcy Assad (UCADDE) ; Noel Chrisner
(Indépendant) ; Mazil Garry Joseph (RESPE).

Artibonite : Jean Baptiste Jean Willy
(LAAA) ; Fouchard Bergrome François (LAAA) ;
Saint Pierre Rigaud (LESPWA) ; Garçonnet Paul

André (LESPWA) ; Louis Michelet (Indépendant) ;
Fortune Michel (PUN) ; Accéus Manus (UNION).

Centre : Chevry Emmanuel (FUSION) ;
Stiverne Louis (UNION) ; Delacruz Francisco (OPL) ;
Joseph Willot (UCADDE) ; Saint Germain Rubens
(AAA) ; Marcelin Adher (LESPWA).

Grande-Anse : Belle Fleur Marie
Aurorelaine (FUSION) ; Jean Lavaud Frédérick
(RESPE) ; Laplanche Jean Fritz (OPL) ; Roumer Jean
Maxime (LESPWA).

Sud-est : Hébert Lahatte (UNION) ; Pierre
Michel Joseph Jean Pierre (RDNP) ; Pierre Ricard
(OPL) ; Lambert Wencesclass (LESPWA)

Sud : Jameau Raymond (RESPE) ; Barnatte
Cécile (LAAA) ; Joseph Benoît Laguerre (UCADDE) ;
Comeau Marie Danielle (KONBA) ; Pierre Georges
Simon (UNION) ; Bernard Jean Claude (OPL) ; Pierre
Exius Francky (LESPWA) ; Rousseau Yves (PSR).

des droits des journalistes, SOS
journalistes, a dénoncé, elle,
mercredi les “menaces directes”
dont aurait été victime une
journaliste américaine du Miami
Herald de la part de Guy Philippe.

Jacqueline Charles,
d’origine haïtienne, avait tenté en
vain d’interviewer M. Philippe en
se rendant dans son fief au sud-
ouest d’Haïti, avant de publier un
article sur sa candidature, selon
SOS journalistes.

Le CEP a indiqué
mercredi avoir transmis à la justice
et à la police les dossiers de tous
les candidats afin de vérifier s’ils
font l’objet de poursuites.

Les partisans de Jean-Bertrand
Aristide à Miami dénoncent

la décision du CEP
PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Le Conseil Électoral
Provisoire (CEP), chargé d’organiser
les élections Sénatoriales partielles
du 19 avril 2009, a publié la semaine
écoulée la liste des candidats retenus
pour participer à cette compétition
qui a une importance capitale pour
le pays.

Dans une interview
accordée au quotidien Miami Herald,
le président du CEP), Frantz-Gérard
Verret, a affirmé que l’institution
électorale a pris du temps pour
analyser les pièces fournies par les
candidats. Et, a-t-il poursuivi, avec
ses collègues ils ont passé au peigne
fin les documents des différents
candidats.

D’après lui, la majorité des

LE COIN DE MIAMI

postulants rejetés par le CEP, n’ont
pas fourni les documents réclamés
par la loi électorale. “Nous avons
agi sans esprit partisan ni
animosité.”

Cependant les candidats
disqualifiés accusent les membres
de l’organisme de n’avoir pas agi
selon le prescrit de la loi électorale.
Des candidats du parti du président
en exil, intervenant le week-end
écoulé dans des émissions de radio
à Miami, ont pointé du doigt les
dirigeants du CEP, qui, selon eux,
de concert avec le président haïtien
René Préval, ne veulent plus de la
présence de Fanmi Lavalas au
Sénat.

Depuis la publication de
la liste officielle des candidats
habilités à prendre part aux

(COIN DE MIAMI / p. 8)

L’INTERNATIONAL PAS D’ACCORD
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Opportunité commerciale pour ACDBE Opportunité commerciale pour ACDBE 
certifié Concession de chariot de baggage certifié Concession de chariot de baggage 

à Aéroport international de Miamià Aéroport international de Miami 
 
Smarte Carte, Inc., le principal fournisseur des 
services de location de chariot de bagage dans 
les aéroports cherche des compagnies 
certifiées d'ACDBE pour une opportunité de 
travail de sous-contrat à l'aéroport international 
de Miami (“MIA”). Des candidats doivent être 
certifiés par le programme de certification 
unifié par Floride (“FUCP”). Le sous-traitant 
sera exigé pour fournir le personnel et la 
surveillance pour la géstion de chariot de 
bagage à MIA. 
 
Les compagnies interessées devraient envoyer 
une lettre d'intérêt à Rhonda Boudewyns, à 
boudewyr@smartecarte.com. Les informations 
supplémentaires concernant cette occasion 
seront fournies aux ayants droit. 

HAITI-USA

avait suffi que le Département d’état américain, sous
la présidence Nixon, modifie son « travel warning »

comme prétexte pour décourager de voyager en Haïti.
C’est apparemment la preuve d’un manque de
compassion. Et il est difficile d’empêcher certains d’y
voir tout simplement un profond mépris pour nous et
notre pays.

Mais pis encore, c’est que de tous les graves
sujets évoqués dans la note du Département d’état
américain et expliquant pourquoi il faut éviter Haïti à
cause de l’état d’insécurité qui y domine, il y a un
seul qui ne figure pas : ce sont les dizaines d’individus
condamnés pour toutes sortes de crimes aux Etats-
Unis (ou au Canada) et qui sont « déportés » par ces
deux puissantes nations quasi mensuellement en Haïti.
Alimentant le climat d’insécurité.

Evidemment Washington peut se permettre
de ne pas endosser ses responsabilités en nous
renvoyant ses anciens forçats. Nous n’avons rien à
dire, sinon on peut nous couper les vivres.

Il n’empêche que nos arguments resteront
faibles tant que nos décideurs à nous en Haïti
continueront de bâtir leurs rêves soit sur la violence,
soit sur le marronnage ou sur l’inconséquence.

Pour finir, et comme souligné par nous dans
un précédent éditorial, c’est là un des principaux
domaines où nous attendons de voir s’il y a une
différence avec l’administration du président Barack
Obama. Tout en concevant que : aide toi d’abord ! Et
que qui veut son respect, se le procure.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la page 2)

L’avis aux voyageurs du Département
d’Etat américain nous interpelle aussi

pour que les touristes affluent en Haïti sous Papa
Doc et quelques années plus tard les
investisseurs sous Baby Doc.

Par conséquent ce n’est pas tant la
violence qui fait problème au gouvernement
américain, tant que cette violence s’exercerait
uniquement contre les nationaux. Les dizaines
de milliers de compatriotes envoyés soit
directement dans la tombe, soit pourrir dans les
casemates de Fort Dimanche sous le régime le
plus sanguinaire de notre histoire.

Ce qui n’enlève rien à la responsabilité
de la jungle politique actuelle où pour arriver
au pouvoir, on ne connaît qu’une formule : la
violence, le massacre.

Et aujourd’hui nombreux sont encore
ceux qui attendent seulement que l’occasion se
représente. Même devant l’évidence que ce sont
ces mœurs-là qui ont contribué à rendre ce pays
encore plus invivable qu’il l’était sous la
dictature Duvalier. Comment le cacher.

Cela dit, rien ne peut excuser non plus
le cynisme de la note du gouvernement
américain lorsqu’elle en vient à se servir
également des ravages laissés par les 4 ouragans
qui ont frappé le pays en septembre dernier

sénatoriales du 19 avril, les réactions pleuvent à Miami
sur la décision de l’organisme électoral notamment
d’éliminer les candidats du parti de l’ex-président
Aristide. Les partisans zélés de Lavalas sont montés
aux créneaux pour critiquer et dénoncer les membres
du Conseil
Électoral Provisoire (CEP) qui ont pris unilatéralement
la décision de disqualifier les 17 candidats au Sénat
présentés par le parti Fanmi Lavalas. Certains d’entre
eux ont même déclaré que René Préval est impliqué
dans la décision de l’organisme électoral au profit de
son parti Lespwa.
“Preval vle bare Lavalas tout kote, li pa vle Aristid
tounen, kounye a lap bare pati a.”

Ces derniers pensent que les sénatoriales
partielles du 19 Avril prochain ne seront pas libres et
crédibles. Le CEP organisera ces élections en faveur
du parti du président René Préval, Lespwa.

Cependant, les ennemis de Jean-Bertrand
Aristide à Miami ont salué le courage patriotique  des
neuf membres du Conseil Électoral Provisoire qui ont
agi, disent-ils, suivant l’esprit de la loi électorale.

Evens Hilaire

LE COIN DE MIAMI
(... suite de la page 7)

PARIS, 4 fév 2009 (AFP) - Le ministre de
l’Agriculture, Michel Barnier, se rend du 5 au 7 février
à Port-au-Prince pour lancer un programme
humanitaire agricole en coopération avec la
Commission européenne et le ministère haïtien de
l’Agriculture, a indiqué mercredi le ministère.

Baptisé “Solidarités Agricoles France Haïti”,
ce programme, qui se déroulera sur cinq ans, permettra
la mise en place d’un réseau de 250 jeunes
entrepreneurs agricoles et ruraux haïtiens qui ont une
formation technique ou universitaire et qui souhaitent
monter une entreprise dans les domaines de

La France veut donner une nouvelle
impulsion à sa coopération avec Haïti

WASHINGTON, 7 fév 2009 (AFP) -  Le
ministre français de l’agriculture et de la pêche, Michel
Barnier, a annoncé samedi en Haïti, au terme d’une
visite officielle de 48 heures, que la France entendait
encourager des projets de coopération avec ce pays en
proie à un grave problème d’insécurité alimentaire.

 ”Je suis venu pour donner une nouvelle
impulsion à la coopération franco-haïtienne et entre

Michel, venu ouvrir en Haïti un bureau d’aide
humanitaire de la Commission européenne.

Au cours de son séjour en Haïti, le ministre
français de l’Agriculture a inauguré avec les autorités
haïtiennes, dont le Premier ministre Michèle Pierre-
Louis et le ministre de l’agriculture Joanas Gué, une
école de moyenne agriculture qui accueillera 250
jeunes agriculteurs haïtiens dans le centre du pays. Ce

 La France a également promis d’accroître son
aide à Haïti pour l’augmentation de la production
agricole sévèrement frappée en 2008 par de nombreux
ouragans.

“Je veux que la coopération entre les deux
pays ait un visage, il ne s’agit pas uniquement d’argent
mais aussi de contacts avec un pays auquel la France
reste très attachée”, a encore déclaré M. Barnier,

l’agriculture, de l’élevage ou de la pisciculture.
Une centaine de ces jeunes bénéficieront en

outre d’un tutorat avec des agriculteurs ou des lycées
agricoles français.

Mené avec la Commission européenne, ce
plan prévoit également une aide directe au ministère
haïtien de l’Agriculture. Celle-ci veut permettre le
développement des exploitations agricoles, via
notamment l’accès au foncier.

Un troisième volet vise enfin à la mise en
place d’une formation professionnelle.

Michel Barnier lance un programme humanitaire agricole

Le Ministre français Michel Barnier et l’Ambassadeur de France
Christian Connan    (photo Eugène Robenson)

projet qui est financé par la France, bénéficie du soutien
de la Commission européenne et est estimé à plus de 3
millions d’euros.

 “Ces jeunes Haïtiens recevront chacun une
dotation de 4 à 10.000 euros de la coopération française
pour lancer des projets personnels. Ils seront également
mis en relation avec des jeunes agriculteurs français
pour créer un lien personnel et humain “, a dit Michel
Barnier.

rappelant le désir du président Nicolas Sarkozy de venir
en Haïti.

 “Je peux vous assurer que le président
Sarkozy souhaite venir en Haïti dans le cadre de son
mandat. Il a écrit au président René Préval. Il sera le
premier chef d’Etat français à venir ici après deux
siècles d’indépendance de l’ancienne colonie française.
La France reste très attachée à ce pays et veut faire
plus pour Haïti “, a-t-il déclaré.

Haïti et l’Europe dans le domaine de la sécurité
alimentaire, de la production agricole”, a déclaré M.
Barnier à l’aéroport international de Port-au-Prince.

Haïti est le pays le plus pauvre du continent
américain, 70% de la population y vit avec moins de
deux euros par jour et un Haïtien sur trois est en butte
à l’insécurité alimentaire, avait noté jeudi le
Commissaire européen au développement Louis

COOPERATION INTERNATIONALE

La même semaine nous visitait le Commissaire Européen au Développement,
Louis Michel qu’on voit en compagnie du PM Michèle Pierre-Louis
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Suite de l’article : PORT- AU- PRINCE, MA VILLE
Haïti en Marche, édition du 4 au 10 Février 2009

Par : Robert Paret
 

Je veux libérer mon esprit de ses occupations
habituelles, pour l’inviter à glaner au gré de ses
fantasmes, dans des espaces imaginaires qu’il se plaira
d’inventer et de construire selon son désir et son bon
vouloir.

Au cours d’un voyage astral, je me retrouve
à une époque où ma dépouille mortelle est déjà, depuis
belle lurette, retournée à la terre. Cette terre qui a si
généreusement nourri ce corps durant plus d’un demi
siècle et qui a recueilli ses cendres pour en faire la
semence qui devra favoriser de nouvelles pousses.
Dans ce transport, mon âme s’est détachée de cette
enveloppe charnelle périssable, le temps d’une esca-
pade, pour revisiter des lieux qui m’étaient familiers.

Du coup, me voilà projeté en l’an de grâce
2060. Dans ce nouveau décor, je ne reconnais presque
plus ces endroits que j’ai quittés au début du siècle,
tant ils ont changé. Port-au-Prince qui m’accueille
aujourd’hui et que je survole dans un état immatériel,
ne présente plus cet aspect désordonné et hideux qui
le caractérisait, très souvent, du temps de mon vivant
et jusqu’au jour de mon envol définitif pour l’au-delà.
Son territoire n’est plus cet espace étriqué et
congestionné qui abritait presque trois millions
d’habitants dans les années quatre-vingt-dix. Il s’est
considérablement étendu, englobant dans une même
collectivité, toutes ses communes avoisinantes :
Carrefour, Delmas, Croix des Bouquets, Pétion-Ville,
et même certaines sections communales qui le
touchaient de près. Désormais, ses frontières s’étendent
jusqu’au lac Azüei. Région qui est devenue une
importante zone touristique, fréquentée tout au long
de l’année par des touristes venus du monde entier,
jouir de ce tranquille plan d’eau et du paysage
paradisiaque qui l’entoure. Les Hôtels et “Resorts” qui
s’y sont installés ne désemplissent pas. Skieurs
nautiques, planchistes, nageurs et vacanciers de toute
catégorie se donnent à cœur joie.

 La Capitale d’Haïti est devenue une grande
ville. Elle représente une agglomération forte d’environ
quatre millions d’habitants. Malgré cette forte augmen-
tation de la population en cinquante ans, on se sent
moins coincé que dans la cité d’autrefois, car les
espaces paraissent plus dégagés et la circulation mieux
organisée, à cause de la construction de nouvelles voies
de communication. D’autre part, le développement
progressif des Métropoles du Nord et du Sud a permis
de diminuer le flot d’immigrants venant de la prov-
ince et ainsi de réduire la pression sur la Capitale. Grâce
enfin à l’établissement d’un plan d’aménagement
scientifiquement adapté au territoire, la ville s’est
ouverte à la modernité et bénéfice de ses bienfaits.
Depuis que l’haïtien a pris la résolution de prendre en
charge les affaires de son pays, tout est devenu pos-
sible.

Pour commencer ce fantastique périple que
le paradoxe et l’illusion ne cesseront d’alimenter de
surprises et d’étonnements pour lui donner plus de
saveur et d’engouement, je partirai d’un repère
incontournable qui est resté fidèle à ma mémoire et
qui a toujours symbolisé pour tous les port-au-princiens
le forum de leurs diverses activités : Le Champs de
Mars. Lieu mythique et emblématique, témoin
privilégié des multiples évènements qui ont marqué
l’histoire de la cité.

Dès le début de ma randonnée, Je découvre
avec joie et plaisir des coins et des recoins qui m’étaient
chers et que d’aucuns pensaient irrécupérables, du fait
de leur dégradation accélérée. Il me plait de parcourir
des rues et des quartiers qui ont bercé mon enfance,
accompagné mon adolescence et alimenté mes illusions
d’adulte.

Aujourd’hui, 7 janvier 2060, date qui m’est
particulièrement chère, je me retrouve face au Palais
National, notre maison blanche. Superbe bâtiment
construit en 1912, par l’architecte Georges Baussan et
qui fait la fierté de tous les haïtiens. Son aspect global
n’a pas beaucoup changé, du moins de l’extérieur. Par
contre, j’ai été frappé par les réaménagements
intervenus dans son environnement. Particulièrement
l’érection de ce nouveau building ultramoderne de dix
étages qui occupe tout le bloc formé par les rues :
Mgr.Guilloux, Jean Paul II (rue des Casernes), de la
Réunion et des Ministères et qui loge actuellement la

plupart des bureaux ministériels du gouvernement.
Aujourd’hui, son nom de Palais des Ministères lui sied
bien. A sa droite, on retrouve les bureaux de
l’Administration Générale des Impôts qui ont été aussi
considérablement agrandis en hauteur et à l’horizontal,
vers le nord. Juste à côté, un coquet local abrite
dorénavant le Service d’Immigration et d’Emigration,
qui en avait bien besoin. Pour desservir le tout, un
immense parking pouvant accommoder une centaine
de véhicules a été aménagé dans l’espace qu’occupait
la Police Administrative de Port-au-Prince qui, pour
ses commodités, a été transférée dans un nouveau
building de la commune de Ta barre.

 J’ai redécouvert avec émotion le Musée du
Panthéon National Haïtien que j’ai dirigé durant
quelques années. Il n’est plus connu sous le sigle :
MUPANAH, m’a- t-on appris, car sa vocation a
changé. Ce monument est redevenu un Mausolée
consacré uniquement à la mémoire des Pères de la
Patrie. Dans son enceinte se trouvent rassemblés divers
objets et manuscrits ayant rapport, seulement, avec nos
principaux Héros de l’Indépendance. Désormais, une
Structure dénommée : DIRECTION GENERALE
DES MUSEES NATIONAUX, gère l’ensemble de
l’administration muséale haïtienne. Depuis lors, des
Musées de toutes spécificités sont ouverts dans la
plupart des grandes villes. Heureux que l’on soit arrivé
à ce changement que j’avais proposé du temps de mon
passage à la direction générale de cette importante in-
stitution. Par cette disposition, le petit Mausolée de
Dessalines et Pétion qui se trouvait face au Palais de
Justice et au Ministère des T.P.T.C, a été désaffecté,
reconstruit et converti en PANTHEON NATIONAL,
pour recevoir les Restes des illustres haïtiens qui se
sont distingués au service de la Patrie.

La configuration de ce vaste espace, rebaptisé
en 1954, Place des Héros de l’Indépendance, après sa
restauration par l’architecte Frank Jeanton, a été
remarquablement modifiée, pour mieux s’adapter et
s’harmoniser à la nouvelle vocation des lieux  qui est
devenue :  LA PLACE DE LA CULTURE ET DES
HEROS DE L’INDEPENDANCE.

Le changement le plus spectaculaire qu’il
m’ait été donné de constater est sans aucun doute la
récupération et la transformation du quadrilatère formé
par : l’Avenue John Brown, la rue Lamarre, la ruelle
Piquant et le prolongement de la rue Capois. Dans cette
aire, a été construit le plus important Complexe Socio-
Culturel du pays. Vraiment digne d’une Capitale. Il
rassemble sur le même site : LE THEATRE NA-
TIONAL DE PORT-AU-PRINCE, LE MUSEE
D’HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE D’HAITI et LE
MUSEE DES BEAUX-ARTS. Ainsi la vie culturelle
semble se réanimer et le peuple” peut se livrer à
l’instinct qui le pousse naturellement à s’instruire et à
embellir son existence”. Beaucoup d’autres Centres
et Instituts de même genre, complètent cet Ensemble.

Le Morne l’Hôpital nouvellement restauré
après des années d’effort de reboisement, avec son
habit de verdure, sert de collier ornemental à ce quartier
qui constitue le poumon de la ville. A son pied, dans le
quartier du Haut-Turgeau, l’installation d’un
téléphérique vient offrir la possibilité d’accès directe
à Boutillier. Il aboutit au site où se trouvait dans le
passé un observatoire appelé : Le Perchoir. Un nouveau
restaurant du même nom s’y est installé. Il regorge de

monde. De là, se développe un panorama de la Capitale
des plus saisissant. Ainsi, Port-au-Prince semble
retrouver ses attraits d’antan.

 Nous sortons de la zone du Champs de Mars
pour nous orienter vers le nord, en direction d’un
quartier complètement rénové, où se trouvait le pre-
mier aéroport dénommé : Bowenfield. Sur cet ancien
terrain d’aviation a été construit le : CENTRE
OLYMPIQUE JEAN JACQUES DESSALINES. Vaste
complexe où se pratique la majorité des disciplines
sportives reconnues au plan international. Ici se détache
particulièrement l’élégante architecture du tout
nouveau stade olympique de la Capitale. D’une
capacité de cinquante mille spectateurs, il ne souffre
d’aucune comparaison par rapport aux centres sportifs
de la région. A l’entrée principale du complexe se
dresse un imposant monument à la gloire de l’Empereur
assassiné.

Pour y arriver, nous empruntons un superbe
boulevard à huit voies, muni d’un terre- plein central
planté d’arbustes et de jolis hibiscus rouges. La con-
ception de cette voie me ramène quatre-vingt dix ans
en arrière, à l’époque où je prêtais mes services au
Service d’Urbanisme des T.P.T.C. Je me rappelle qu’à
cette époque, l’architecte Albert Mangones avait déjà
émis l’idée de la construction de ce boulevard qui
devrait relier le Champ de Mars au Pont Rouge. Une
façon symbolique de souder le passé au présent.

On peut penser que la mise en exécution pro-
gressive du Plan Directeur de la ville, qui a conduit à
toutes ces transformations, a aussi nécessité beaucoup
de débours de la part de l’Etat haïtien. Faute de n’avoir
pas accordé suffisamment d’intérêt au développement
méthodique de la Capitale, il en est sûrement résultées
des situations fort compliquées. Les solutions adoptées
ont dû coûter une fortune. Car il faut convenir que,
mise à part, la réalisation de la Cité de l’Exposition, à
l’occasion de la célébration du bicentenaire de la
fondation de la ville de Port-au-Prince en 1949, et plus
tard, la construction de la cité ouvrière de Delmas, sous
la présidence de Paul Magloire, aucun travaux
d’importance dans le domaine de l’urbanisme n’ont
jamais vu le jour.

Un goût amer m’est resté de mon expérience
aux T.P.T.C. Entre 1972 et 1978, un expert en
urbanisme de l’ONU, Monsieur Paul Walter Bouda,
de nationalité allemande, avait participé, sur demande
du gouvernement d’alors, à l’élaboration d’un plan de
développement urbain de la zone de Port-au-Prince et
de ses environs. Bien que n’étant pas directement
impliqué dans ce projet, je suivais avec intérêt son
avancement. Cette étude englobait tous les aspects à
prendre en considération en vue de la réhabilitation
de la région métropolitaine. Après son travail, un docu-
ment, riche d’environ une douzaine de volumes, avait
été remis aux autorités responsables, en terme de
recommandations, pour les travaux à entreprendre.
Malheureusement, rien par la suite n’en était sorti. Tous
les dossiers sont restés au fond des tiroirs. C’est ce
genre d’attitude qui, par leur irresponsabilité, nous a
valu tant de déboires.

Robert Paret
j.m.j robertparet@gmail.com

A suivre

PORT-AU-PRINCE, EN L’AN 2006
LAKAY SE LAKAY

Menaces contre Jacqueline Charles
SOS Journalistes condamne les propos de Guy Philippe

SOS Journalistes, une organisation haïtienne
de défense des droits des journalistes, a condamné
mercredi les menaces directes proférées par  l’ancien
chef rebelle et ancien candidat à la présidence, Guy
Philippe, contre la journaliste Jacqueline Charles qui
travaille pour le quotidien floridien, Le Miami Herald.

Dans une entrevue en direct accordée le lundi
2 février à Radio Vision 2000, Guy Phillippe n’a pas
caché sa colère face après la publication d’un article
co-signé par Jacqueline Charles, faisant état de la
présentation de Guy Philippe au bureau électoral de
Jérémie, escorté de deux policiers (en uniforme), pour
se faire inscrire comme candidat aux prochaines
sénatoriales, alors qu’il est recherché par la justice
américaine pour son implication présumée dans le
trafic illicite de la drogue.

Intervenant lundi par téléphone depuis son
fief dans la Grande-Anse, Guy Philippe, manifestement

en colère, a dit regretter de n’avoir pas séquestré la
journaliste qui s’était rendue chez lui,dans la région
de Jérémie, 24 heures plus tôt, pour solliciter une
interview.

“C’est parce qu’elle a eu la chance de me
trouver dans mes beaux jours qu’elle a pu rentrer chez
elle”, a déclaré Guy Philippe qui a montré une aversion
très marquée contre la journaliste américaine d’origine
haïtienne.

“ J’aurais dû la retenir sur place pour qu’elle 
puisse expliquer à la radio et dire les raisons qui l’ont
motivé à écrire cet article. Je regrette de ne l’avoir pas
fait”, a lancé Guy Philippe sur un ton menaçant.

Le Secrétaire général de SOS Journalistes,
Joseph Guyler C. Delva, qualifie ces déclarations de
menaces directes de séquestration et d’attaque
physique contre la journaliste du Miami Herald,

(PRESSE  / p. 16)
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Le Creole Jazz en quête de nouveaux marchés
Alors que le Festival International de Jazz

de Port-au-Prince (24-31 janvier 2009) entamait sa
dernière ligne droite, plusieurs musiciens se sont
penchés sur l’avenir du Creole Jazz. Nombre de
réflexions ont été émises dans le but de renforcer cette
tendance musicale sur le marché international.

Ils étaient peu nombreux, les musiciens
participant, le vendredi 30 janvier, à la table ronde sur
l’évolution du Jazz Creole sur la scène musicale

internationale. Mais au terme de 2 heures de travail,
ils en sont sortis satisfaits. Le Centre culturel haïtiano-
brésilien à Pétion Ville, à l’est de Port-au-Prince, a
servi de cadre pour cette rencontre initiée dans le cadre
de la 3e édition du Festival de Jazz de Port-au-Prince.

Autour de la table, se trouvaient notamment
les musiciens haïtiens tels Raoul Denis Junior,
Beethovas Obas, Joël Widmaier, Richard Barbot et le
pianiste Guadeloupéen Dominique Bérose. Pour ces

derniers, l’expres-
sion Créole Jazz
regroupe la musi-
que jazz jouée par
plusieurs peuples
de la Caraïbe et
d’autres territoires
francophones et
créolophones.

Généralement, cette
musique part de
rythmes tradi-
tionnels enrichis par
le jazz classique.
Dans un langage
plus technique,
Beethova Obas
parle d’«une har-
monique jazz
colorée par des
mélodies différentes

les écoles parler du jazz et son histoire ». M. César
souligne que « le jazz  est très lié à l’histoire des noirs.
C’est une forme d’expression d’une époque, qui  peut
être encore utilisée de nos jours ».

Réalisé en premier lieu pour permettre aux
musiciens d’expérimenter cette tendance musicale,
l’affirmation de David César cadre bien avec les
objectifs du festival qui sont de vulgariser le jazz en
Haïti et
d’essayer de
donner à « ceux
qui sont
intéressés à ce
rythme, la
possibilité de
l’écouter ».

Johnny Duver-
seau est de cette
dernière caté-
gorie. Musicien
d’un groupe
dénommé Pure
Sound, il n’a
jamais raté le
Festival Inter-
national de Jazz
de Port-au-
Prince depuis 3
ans. « Tout le groupe est présent. C’est une très bonne
initiative et un plus pour nous musiciens et pour le
pays ». Pour lui, il n’y a pas de doute que, avec les
années, ce festival va attirer plus de personnes. « Les
gens vont finir par s’habituer », soutient-il.

Mieux qu’écouter, Joël Widmaier veut
apprendre aux gens à apprécier ce genre musical. Au

dans le monde du jazz.
A propos de ce projet, Dominique Bérose

affirme : « nous avons tout ce qu’il faut pour le faire.
Je vois un mouvement d’ensemble. Je veux bien mettre
ma pierre à l’édifice pour construire quelque chose ».

Un combat qui commence au niveau
local

La faible affluence du public aux deux
concerts réalisés au Champ de Mars donne une idée
de l’ampleur de la lutte à mener. En effet, le Champ de
Mars était loin, le jeudi 29 janvier 2009, du décor qu’il
offre lors des concerts de rap créole ou de compas
direct. Aussi, étaient-ils tout au plus 300 devant le
podium où se produisait la virtuose de violoncelle
canadienne, Brandi Disterheft.

Seule au milieu du public, Judith Théard
savoure chaque minute de cette musique qu’elle n’a
pas la chance d’écouter tous les jours. Depuis la rue
Monseigneur Guilloux voisine, elle est venue à pied
au kiosque Occide Jeanty.  « Cette musique me détend
», confie-t-elle. Avec Réginald Policard, elle a appris
à apprécier ce style de musique que son frère savoure
les soirs,  chez eux.

Le coordonnateur général du festival, Joël
Widmaier, relativise le faible succès populaire du
Festival International de Jazz sur la place publique du
Champs-de-mars. « Ce n’est pas du compas direct,
c’est du jazz. C’est un peu normal qu’il n’y ait pas un
grand public ». Il fait remarquer que les soirées à
l’Institut Français ont toujours fait salle comble et la
soirée de lancement, au Parc historique de la Canne à
Sucre, a tout de même réuni près de 600 personnes.

Joël Widmaier reconnaît, néanmoins, un
manque de promotion de l’événement lié à une baisse
substantielle du financement que le Ministère de la
Culture, principal sponsor du festival, côté haïtien,
avait promis. Quant aux artistes invités, ils ont été pris
en charge par leur ambassade respective, partenaires
de l’événement. Les frais liés aux autres aspects de
l’organisation avaient exigé de grands débours.

Présent à l’une des soirées à l’Institut
Français, David César, le directeur de l’école de
musique de Sainte Trinité, estime que « pour une
meilleure promotion, l’organisation devrait aller dans

selon la terre où naît cette musique ».
Ils ont fait remonter à 40 ans le Creole Jazz

marqué à ses débuts en Haïti par des noms comme
Richard Widmaier, Frantz Courtois ou Issa El Saeh.
Plus près de nous, cette tendance est affectionnée par
Réginald Policard,
Boulot Valcourt,
Joël Widmaier ou
Buyu Ambroise,
entre autres.

A p r è s
avoir admis que le
jazz est une
musique élitiste
qui fait appel à un
public de
connaisseurs, les
participants à cette
table ronde ont
estimé que le
public potentiel du
jazz, pour diverses
raisons, n’est pas
bien servi. En
effet, les
producteurs ne
s’intéressent pas à
ce genre musical
f inancièrement

Champ de Mars, l’organisation a proposé au public le
groupe « Como asesinar a Felipes », un groupe chilien
qui mélange jazz et hip hop. Une manière d’amener
au jazz, par le rap, un public qui n’est pas trop averti.

Jojo est plutôt branché hip hop et ne connaît
rien du jazz. Cependant, il semble donner raison à Joël
Widmaier. En assistant à la prestation de « Como
Asesinar a Felipes » au Champ de Mars, il s’écria à
son ami Steve: « Bèl bagay (superbe) ! Jamais on aurait
eu l’argent nécessaire pour participer à un spectacle
pareil ».

Le Festival International de Jazz de Port-au-
Prince a été organisé par la Fondation Jazz Haïti, en
collaboration avec le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Ministère du Tourisme et l’Institut
Français. L’événement a bénéficié du support de neuf
ambassades (Allemagne, Brésil, Canada, Chili,
Espagne, Etats-Unis, France, Mexique et Suisse). Des
deux  pays, sauf l’Allemagne et le Brésil, dont les
musiciens ont participé à ce festival aux cotés de ceux
d’Haïti.

moins rentable que d’autres. De même, sur les ondes
des stations de radios, le jazz est traité en parent pauvre.

Pour la plupart des musiciens présents, le salut
du Creole Jazz pourrait alors provenir de l’Internet.
Ils estiment que le web offre une plateforme
intéressante pour contourner les obstacles qui se
dressent traditionnellement devant l’expansion du jazz.
A travers la vitrine du web, ce style musical peut
toucher un plus large public.

Au terme des discussions, les musiciens
présents ont constitué un comité. Celui-ci est chargé
de mettre sur pied une structure plus importante devant
travailler à rendre solennel le Creole Jazz, obtenir le
soutien des bailleurs et opérer des levées de fonds.
Les sommes recueillies vont servir à réaliser des
concerts itinérants de Creole Jazz. Toutes ces initiatives

devraient à long
terme populariser
le Creole Jazz et lui
donner une
meilleure place

KJ ADVERTIZING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

ARTS & SPECTACLES

Nombreux interprètes invités   (photo Logan Abassi)

Les jazz-women emportent l’enthousiasme  (phot Logan Abassi)
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Odette Roy Fombrun, une éducatrice exceptionnelle
Odette Roy Fombrun vient de recevoir le titre

de «Trésor National Vivant », une distinction offerte
par des organismes privés pour honorer des
personnalités encore vivantes qui ont marqué la vie
publique haïtienne. Cette éducatrice traîne derrière
elle plus de 70 ans de carrière. Avec ses nombreuses
publications à caractère social, pédagogique ou
civique, elle laisse un héritage
inestimable aux générations futures.

« Je suis comme le paysan
qui sème tous ses grains de maïs. Il
sait que tous ne vont pas germer,
mais il faut qu’il sème assez de
grains pour avoir une bonne récolte
». Ces mots d’Odette Roy Fombrun
décrivent bien cet esprit infatigable
qui s’est consacré, depuis son jeune
âge, à la formation et l’éducation de
la jeunesse haïtienne.

A 91 ans, Odette Roy
Fombrun a cinq enfants, 11 petits-
enfants et 11 arrière-petits-enfants,
mais travaille encore comme éditrice
à temps plein aux Editions
Deschamps. Elle écrit des livres
scolaires sur l’histoire d’Haïti, la
géographie et les sciences sociales.
Elle a aussi à son actif quelque 400
articles parus dans des journaux et
revues.
           Les plus jeunes ont par ailleurs découvert
récemment les talents d’auteur de fiction d’Odette Roy
Fombrun. Ti Roro et plusieurs autres personnages ont
pris naissance sous sa plume. Elle écrit des romans
policiers. Son dernier en date s’intitule
« Berthelot n’en revient pas ».

«En fait, mon cerveau ne s’arrête jamais »,
dit cette femme qui s’habille souvent en boubou et qui
suscite le scepticisme quand elle dévoile son âge. De
6 :00 du matin à 11 :00 du soir, son esprit pétille
d’idées. Elle est toujours en quête d’une solution aux
problèmes de son pays, notamment ceux des enfants
et de leur avenir.

Pour ses 80 ans, elle avait fondé le FERF
(Fonds Educatif Roy Fombrun). Dix ans plus tard, elle
l’a transformé en FORF (Fondation Odette Roy
Fombrun), une institution qu’elle souhaite être de plus
grande envergure.

Par le biais du FERF puis du FORF qu’elle a
toujours fait fonctionner grâce à ses propres moyens,
elle a réalisé des affiches éducatives, effectué des
recherches sur la problématique des enfants et monté
de mini bibliothèques scolaires qu’elle a remises à des
écoles défavorisées. La plus récente a été donnée à
une institution scolaire de l’Ile-à-Vache.

«En ce moment, j’ai un projet pour la
fondation. Cela dépasse mes capacités, mais je dois
le faire », lance-t-elle, l’air assuré. Elle est persuadée
qu’elle va pouvoir concrétiser son idée de réaliser des
modules de formation pour des jeunes dans leur milieu
d’origine.

Une vie consacrée à l’éducation
La passion de Mme Fombrun pour

l’éducation remonte à très longtemps lorsqu’elle a
choisi de s’inscrire à l’Ecole Normale d’Institutrice
dont elle obtient le diplôme en 1935. Par la suite, elle
s’est lancée dans une lutte pour l’éducation préscolaire.
Ainsi en 1946, elle ouvre le premier jardin d’enfants
en Haïti.

Elle a laissé son empreinte sur plusieurs
générations d’Haïtiens en leur inculquant la volonté
de découvrir et d’aimer son pays. Depuis la parution,
en 1949, de son premier manuel scolaire « Leçon de
Morale et Instruction Civique », elle a écrit plusieurs
dizaines de textes éducatifs et d’ouvrages
pédagogiques.

Odette Roy Fombrun ne s’est pas seulement
cantonnée à l’éducation des Haïtiens. Obligée de partir
en exil avec son mari, Marcel Fombrum, elle a passé
17 ans en Afrique où elle a écrit des ouvrages scolaires
pour les jeunes Congolais.
Elle s’est aussi impliquée dans la promotion du créole
en rédigeant des documents didactiques dans cette
langue qu’utilise la quasi-totalité des Haïtiens. Elle
pense que la post-alphabétisation est aussi importante
que l’alphabétisation elle-même. « Il faut donner aux
gens du matériel de lecture après leur
alphabétisation».

Plaidoyer pour le « konbitisme »
Eveilleuse de conscience, Mme Roy Fombrun

considère 1986, date de la chute de la dictature des
Duvalier, comme une date charnière qui devait servir
à rassembler toutes les énergies du pays pour en faire

le centre historique et culturel de la Caraïbe. C’est
autour de cette période qu’elle va réfléchir sur le «
konbitisme », une coutume paysanne fondée sur la
solidarité, et le présenter comme « base d’un nouveau
contrat social entre les Haïtiens ».

Selon cette approche, en effet, il faut l’union
de tous les secteurs de la nation pour arriver au

à la hauteur de cette grande histoire qui a laissé un
héritage unique ».

Pourtant, il ne faut pas baisser les bras. « La
bataille aujourd’hui est de produire de la richesse en
faisant appel aux forces traditionnellement exclues que
sont la jeunesse et la paysannerie ». Le tourisme est

selon elle.
« Je me bats pour deux

formes de tourisme. Le tourisme
comme le conçoit le Ministère en
charge de ce secteur, avec de grands
projets et une vision globale, et le
tourisme lakay, un tourisme destiné
à redynamiser le pays de l’intérieur
», explique-t-elle.

Sa participation aux affaires
du pays n’a pas été seulement
théorique. Elle faisait partie des
personnalités qui ont travaillé sur
l’avant-projet de la constitution de
1987. Plusieurs de ses idées ont
même intégré la loi mère comme la «
commission de conciliation » et le «
service civique obligatoire ».

Aujourd’hui, ce qui l’attriste
plus que tout, c’est de voir que
l’Haïtien a le regard tourné vers
l’extérieur. Une situation qui disperse
les forces qui pourraient servir à

développement du pays. Elle se dit toutefois bien «
obligée de constater que nos dirigeants n’ont pas été

construire le pays et à valoriser toutes les richesses
qu’il recèle.

l’un des domaines d’où pourrait provenir cette richesse,

Haïtianité, expression d’humanité
Larose Vernet (vernelaroz@yahoo.fr)
Félicitations. Dantès Bellegarde a joué un rôle

important dans le développement culturel du pays.
J’essaie modestement de partager avec vous sa
contribution en vue d’augmenter notre capital
culturel. Il était le conférencier invité dans le cadre
des ”mardis” de l’Institut Français d’Haïti, en février
1953. Il parla de Lamartine et de Victor Hugo, amis
d’Haïti. Cet extrait illustre l’esprit dans lequel était
apprécié les écrivains français : “Les écrivains haïtiens

de la seconde moitié du siècle dernier avaient mis
Alphonse de Lamartine, avec Victor Hugo, au premier
rang de leurs sympathies littéraires. Et quand ils
apprirent que, vieilli et ruiné, Lamartine avait dû, pour
gagner sa vie, se faire “manoeuvre de lettres”, ils
se réunirent autour de notre Demesvar Delorme,
directeur de l’Opinion Nationale; et rien n’émut
davantage le coeur du poète des “Méditations” que la
pieuse et modeste offrande des lecteurs de ce journal

(voir HAITIANITE / 12)

HOMMAGE

Odette Roy Fombrun à sa table de travail   (photo Marco Dormino)
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haïtien. On sait quelle affection touchante unissait
Delorme à Lamartine. Notre compatriote eut la douleur
et l’honneur d’apporter au grand poète français
l’hommage suprême d’Haïti en assistant à son
enterrement à Saint-Point, à côté de sa nièce Valentine
de Cessiat le 28 février 1869. Dans quatre jours d’ici,
il y aura juste 84 ans que Lamartine dort du sommeil
éternel dans le champ du repos qu’il avait lui-même
choisi -ayant réalisé le rêve qu’il exprimait dans ce
vers orgueilleux  : “J’ai vécu pour la foule, et je veux
dormir seul.” Je ne connais pas de récit plus émouvant
que celui que Delorme a fait de ces simples funérailles
dans son remarquable ouvrage Les Théoriciens au
Pouvoir.” 
Dantès Bellegarde : “Lamartine et Victor Hugo amis
d’Haïti.” Conjonction No 44 (avril 1953), p14. 

Haïtianité,
expression
d’humanité

(HAITIANITE ... suite de la page 11)

LA PRODUCTION AGRICOLE
ET LA PROBLÉMATIQUE  DE L’ENVIRONNEMENT EN HAITI

Texte du Conseil d’Analyses et de
Recherches en Haïti (CARH)

Les dégâts causés au pays, lors du passage
des derniers cyclones, viennent rappeler que, si les
citoyens haïtiens ne sont pas mobilisés  et si les
décideurs n’interviennent pas pour stopper cette
dégradation avancée des principaux écosystèmes du
pays, l’hécatombe sera imminente.

Vu sa position géographique, le pays ne peut
échapper aux violences des catastrophes naturelles
(ouragans, inondations, tremblements de terre, raz de
marrée, etc.). Haïti est situé sur la trajectoire des cy-
clones formés au sud de l’Océan Atlantique et, l’île
tout entière est placée dans une zone de faille
tectonique. L’important pour les décideurs, c’est de
prendre les dispositions nécessaires pour réduire le
degré de fragilité du pays et diminuer ainsi l’impact
des catastrophes naturelles  sur la population.

Les pertes matérielles et en vie humaine
subies  par la population au cours du passage des quatre
derniers ouragans ont suscité un élan de sympathie au
niveau international en vue de la mobilisation d’une
aide massive. Cependant, malgré la volonté manifeste
de la communauté internationale, l’assistance fournie
sous forme d’aide humanitaire n’arrive pas à
compenser même les premières urgences. De plus, les
phases de récupération et de réhabilitation ne figurent
pas dans les plans directeurs de relèvement de
donneurs. De ce fait, il revient donc aux Haïtiens à se
mobiliser et prendre les dispositions nécessaires pour
qu’à l’avenir, face aux aléas, les pertes soient
minimisées.

La présentation de la situation
environnementale au niveau mondial est inquiétante.
Celle d’Haïti est encore plus alarmante compte tenu
de l’état de dégradation des ressources naturelles et le
faible niveau économique de la population. En effet,
la coupe effrénée du bois pour satisfaire le besoin
d’énergie des ménages ou de la petite industrie
(blanchisserie et boulangerie) n’aura d’autres effets que
d’accélérer le niveau de déboisement et la réduction
de la couverture végétale de nos sols. Il s’en suit une
réduction des capacités de rétention en eau des terres,
une déficience d’infiltration des bassins versants et une
disparition graduelle des sources d’alimentation en eau
potable dans différentes communes.

De plus, le déboisement anarchique pratiqué
pour satisfaire les besoins en bois d’œuvre et pour
obtenir du combustible s’est accéléré au fil du temps à
cause de la détérioration des conditions de vie de la
population qui ne cesse d’accroitre.

A côté des besoins énergétiques, l’une des
causes les plus importantes du déboisement est
l’agriculture. En effet, les paysans ont un grand besoin
de nouveaux espaces pour cultiver car les petites
parcelles exploitées sont érodées et deviennent
infertiles. Certaines cultures, comme le café favorisant
jadis une certaine couverture boisée, ont très peu
d’intérêt aujourd’hui pour les paysans à cause de la
forte compétition internationale, des problèmes de
maladies et du manque d’encadrement. La culture à
cycle court comme le haricot (pois) est extrêmement
érosive mais préférée par les paysans pour ses
avantages économiques.

Compte tenu de la précarité de la vie de la
population, l’arbre est de plus en plus considéré comme

une source d’appoint immédiat. Les paysans sont les
premiers à prendre conscience de la gravité de la
dégradation de l’environnement. Cependant, se
trouvant dans une situation tellement insoutenable et
précaire, ils ne sont pas motivés pour assurer le
renouvellement des arbres abattus.

De plus, les paysans ne sont pas munis
d’outils leur permettant de contribuer au
renouvellement et la régénération de la fertilité des sols.
D’où, il s’en suit une détérioration de la capacité de
production des terres localisées au niveau des zones
de pente ou exposées à l’érosion, une baisse de revenus
et la décapitalisation des producteurs. Ce qui provoque
également une diminution  aussi importante des terres
cultivables et une baisse très marquée des rendements
des cultures, un abandon presque systématique des
bassins versants.

En conséquence, la majorité de nos jeunes
laissent la terre à elle-même au milieu rural. Ils
abandonnent ce milieu considéré hostile ou porteur
d’un désespoir qui n’offre aucune opportunité de
survie. Ils se réfugient généralement dans les zones
urbaines et chez nos voisins en République
Dominicaine et aux États Unis d’Amérique à la re-
cherche d’un mieux être.

Parallèlement, face à la dégradation physique
constatée des bassins versants de nos communes, les
mesures correctives apportées sont inadéquates. Cette
dégradation a pour conséquence immédiate la
paupérisation des populations rurales, cause principale
de la surexploitation des ressources naturelles. Cette
situation interpelle tous les secteurs devant la gravité
du problème et l’urgence d’intervenir en vue de
corriger les effets néfastes.

Partant de ces observations, les premières
hypothèses montrent que la pauvreté et la
décapitalisation du monde rural ont une grande influ-
ence sur la dégradation de l’environnement. Ainsi, loin
d’être un problème de conscientisation des paysans,
cette dégradation est la résultante d’une inadéquation
des actions publiques et des analyses des spécialistes
du développement avec la réalité du monde rural
haïtien. Il convient d’envisager d’autres solutions
viables et innovatrices qui tiennent vraiment compte
de tous les aspects liés au déboisement.

Aussi revient-il aux décideurs de mettre en
œuvre des politiques publiques et de poser des actions
pour sensibiliser la population, particulièrement la
paysannerie, sur l’importance des relations « produc-
tion, environnement et développement » avec
l’emphase sur le développement intégré à partir des
actes concrets et durables suivant des objectifs clairs
et précis.

L’heure est à l’action
Il est urgent d’agir avant qu’il ne soit trop

tard. Il faut mettre en place des politiques anticipatives,
préventives pour éviter les coûts élevés de l’inaction

et entrer une fois pour toute dans le processus de
planification des actions visant à résoudre
définitivement les problèmes lies à la production
agricole et à l’environnement.

Le Premier Ministre Michèle PIERRE
LOUIS, en plusieurs occasions, eut à déclarer que la
question de la dégradation de l’environnement en Haïti
mettait en évidence la nécessité d’un plan
d’aménagement du territoire.

L’aménagement du territoire pose donc une
série de questions transversales qui méritent d’être
abordées sous plusieurs angles, notamment sur le plan
politique, sociologique, démographique,
anthropologique, économique et culturel à savoir :
·  Pourquoi le phénomène de déboisement ne
peut-il être freiné?
· Pourquoi tous ces échecs dans les campagnes
de reboisement ?
· Pourquoi les paysans sont-ils toujours de plus
en plus pauvres ?
· Quelle est la responsabilité de certaines pra-
tiques de l’agriculture en montagne dans la dégradation
de l’environnement ?
· Pourquoi des endroits du pays qui étaient
pourtant considérés jadis comme des greniers sont pour
le moment délaissés, abandonnés par les cultivateurs
qui souvent partent en ville, en quête d’un mieux-être
?
· Pourquoi ce manque d’investissement dans
le secteur agricole ?
· Qu’est-ce qu’un plan d’aménagement du
territoire ?
· Si on imagine une nouvelle politique
énergétique pour trouver des alternatives au bois et au
charbon de bois, qu’adviendra t-il des paysans qui
vivent de la fabrication du charbon ?
· Y a-t-il des techniques agricoles plus
respectueuses de l’environnement ? Quoi planter? Où?
Comment? Pour quel marché?
· L’élevage est-il responsable de la dégradation
ou au contraire peut-il contribuer à réhabiliter
l’environnement ?
· Quelle est l’importance de la question
foncière dans la dégradation de l’environnement?
· Les problèmes fonciers ne constituent-ils pas
un obstacle dans la gestion de l’espace ?
· Quelles sont les implications sociales,
culturelles et même spirituelles dans la question de la
gestion de l’espace et de l’environnement ? Peut-on
préparer un plan d’aménagement sans tenir compte de
tous ces aspects ?
 La mise en place d’une véritable politique
d’aménagement du territoire en Haïti requiert un vrai
débat dans la société pour cerner tous les contours de
la question.

Pierre-Richard CAJUSTE
Directeur Exécutif du CARH

L’identité aux États-Unis :
Un concept en évolution?

Par Sonya Weakley (Rédactrice), 2 février 2009

«Car nous savons que nos origines
hétéroclites constituent une force et non une faiblesse.»
Le président Barack Obama, le 20 janvier 2009

«Dans tout le pays, les immigrés ont enrichi
et renforcé le tissu de la société américaine.»
John F. Kennedy, Une nation d’immigrés, 1958

Washington - Multiculturel, pluriel, pluraliste,
post-ethnique, post-racial... Bien que ces qualificatifs
fassent l’objet de grands débats parmi les philosophes,
gens de lettres, personnalités politiques et autres
penseurs, il est un fait à peu près incontesté : à
l’exception des Amérindiens, être Américain,
généalogiquement parlant, signifie être venu d’une
autre région du monde.

De plus, l’héritage individuel de chaque
Américain est composé, de plus en plus, de plusieurs
origines qui se confondent dans l’étoffe de la société
américaine. Des questions telles que « d’où venez-
vous ? » ou « de quelle origine êtes-vous ? » conduisent
à des réponses compliquées alors que la personne tente
de trouver les mots qui la décriront comme étant
« multiraciale » ou « multiethnique » ou « hybride ».

À cause du brassage de nombreuses ethnies,
l’Amérique serait en train d’évoluer d’une nation
multiculturelle à une nation peuplée d’habitants
multiculturels. Selon le Service du recensement des
États-Unis, d’ici 2050, l’ensemble de la population dite

« minoritaire », qui comprend tous les Américains à
part les Blancs non hispaniques, se chiffrera à 235,7
millions de personnes, sur une population générale de
439 millions, soit près de 54 %.

Selon ces prévisions, le nombre d’Américains
qui s’identifieront comme appartenant à deux races ou
plus, devrait plus que tripler, passant de 5,2 millions
de personnes en 2008, à 16,2 millions en 2050. Le
Service du recensement a commencé, pour la première
fois en 2000, à collecter des données sur les origines
multiraciales des Américains, en offrant l’option de
s’identifier dans plusieurs catégories raciales.

En 1997, le Bureau de la gestion et du budget
avait décidé qu’il devrait être possible « de cocher une
ou plusieurs races » sur les formulaires du recensement,
se fondant sur « l’existence évidente d’un nombre
croissant d’enfants nés d’unions interraciales et du
besoin d’évaluer la diversité croissante au sein de la
population des États-Unis », indique le Service du
recensement.

Cette décision avait provoqué un débat aux
États-Unis sur les conséquences sociales et politiques
qui découleraient de la création de ce grand nombre
de catégories raciales, mais elle avait aussi soulevé la
question d’une identité multiraciale dans l’esprit
collectif du pays. Avec l’élection du président Obama,
lui-même d’origine mixte, la question de la race et de
l’ethnicité, l’étendue de son importance, ce qu’en

(voir IDENTITE / 17)
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Due to personal problems selling little farms
(1 acre) in Orlando area.

Transfer $500.00 $85.00 monthly.
total price $6,750.00 no credit necessary.

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

LAND FOR SALE BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

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

E-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients
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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
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••••• Le Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du Barril
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VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

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

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

10 départements d’études

Licence en :

• Gestion d’Entreprise

• Conception et Exécution de
Projet

• Economie et Finance

• Sciences de l’Education

• Sciences Comptables

• Relations Internationales

• Gouvernance

Diplôme en :

• Informatique de Gestion

• Relations Publiques

• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement
Economique (CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse

Hérard # 3,
Port-au-Prince,

Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com

Par courriel:
Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones
(509) 2246-1425

3555-1575
2513-3726
3767-1575

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).

Nouvelle étude sur la relation
entre maladie mentale et violence

La maladie mentale n’est pas un élément sus-
ceptible d’expliquer à lui seul le comportement vio-
lent d’un individu: d’autres facteurs sont nécessaires
et les choses sont bien plus compliquées que cela, selon
une étude menée auprès de 34.000 adultes et publiée
dans le dernier numéro des Archives de psychiatrie
générale.

“La maladie mentale peut être à l’origine de
la réaction instinctive qui explique la fusillade de Vir-
ginia Tech”, mais ce n’est pas un facteur de prédiction
important en soi, estime l’auteur principal de l’étude,
Eric Elbogen, de l’école de médecine de Chapel Hill
(Université de Caroline du Nord).

Elbogen qui a établi une liste des 10 éléments
principaux permettant de prédire un comportement
violent, place le jeune âge en tête de liste, suivi d’un
passé de violence, et du sexe masculin. Puis viennent
un divorce ou une séparation dans l’année précédente,
des antécédents d’abus sexuel, des parents criminels,
et le chômage dans l’année ayant précédé les faits de
violence. Pour compléter la liste, l’addiction à des sub-
stances et le fait d’avoir été la victime d’un crime dans
l’année qui a précédé.

Après la tuerie de Virginia Tech, perpétrée
en 2007 par un étudiant à qui ont avait imposé un
traitement psychiatrique, certains Etats américains,
considérant que la maladie mentale était responsable
de ce déchaînement de violence, ont envisagé d’ajouter
des questionnaires de dépistage des maladies mentales
dans les critères de contrôle des acheteurs d’armes.
Ou d’interdire les armes aux personnes obligées de
suivre un traitement psychiatrique.

Mais la nouvelle étude ne fait que relancer le
débat, soulignent les experts. “Nous sommes induits
en erreur par nos propres peurs”, a déclaré le Dr Paul
Appelbaum, professeur de psychiatrie de l’Université
de Columbia, qui est extérieur à l’étude. “Nous
devrions nous préoccuper de fournir un bon traitement
et d’aider les gens à vivre une vie épanouissante, au
lieu d’être obsédés par le besoin de nous protéger de
peurs fantômes”.

Aux Etats-Unis, les systèmes qui traitent des
maladies mentales et de la consommation de drogues
sont séparés et sans coordination, et pourraient faire
un bien meilleur travail en traitant les deux problèmes
de manière conjointe, estime le docteur Appelbaum.

(SANTE / p. 17 )
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Va, Vis et Deviens !
« Quiconque a le malheur d’immigrer une

fois - une seule !- restera toujours métèque toute sa
vie, et étranger partout, même dans son pays d’origine.
C’est notre malédiction à nous, immigrants.

Pan Bouyoucas

S’en aller. On s’est tristement habitué, dans
notre pays, comme dans la grande majorité des pays
pauvres, soit à s’en aller, soit à voir partir les amis, les
proches, les fils, les parents. On les a vus partir à la
recherche d’un lendemain meilleur. La mer, les voies
terrestres, l’avion. Les Etats-Unis, le Canada, la
République Dominicaine, la France et ses DOM-TOM,
les destinations choisies. Des millions d’Haïtiens sont
ainsi partis. Des milliers sont restés en mer. Engloutis.
Rêves et espoirs. De cette façon, une saignée pour le
pays. Ils s’en vont, faute d’espoir, vers de nouveaux
cieux, vers de nouvelles latitudes, vers de nouveaux
engagements.

Vivre. Vivre et Devenir. Vivre c’est se
transformer. Vivre c’est s’adapter. Vivre c’est s’ajouter
les autres, disait l’un  des grands noms de notre
littérature. Certains le comprennent et font de leur
existence un éternel devenir, un apprentissage
permanent. D’autres, admettant le perpétuel devenir
de l’existence, disent que la vie nous est donnée pour
nous parfaire au fil des jours, pour atteindre la
perfection, quel qu’il soit le nombre de vies à vivre
ou de « ciels » à conquérir ou de réincarnations à subir.
Cela va de soi. Accepter le fait que vivre c’est
s’adapter, nous permet de résister les « inclémences
de la vie », de supporter les mauvais moments. « Bon
dyé Bon » dit-on en Haïti. « Dios aprieta pero no
ahoga » disent les hispanophones (Dieu vous serre mais
ne vous noie pas). Pour verser dans l’original, disons
qu’un bon conseil serait, si  vous n’arrivez pas à
supporter les « inclémences de la vie » dans le pays, si
vous avez du mal à vous serrer le ceinturon pour
supporter les mauvais moments qui se vivent dans le

sòti ». Vivre est-il toujours possible en Haïti ?
Devenir. Devenir quoi ! Devenir qui !
Enfin, chers amis, « Va, Vis et Deviens » est

l’histoire d’une mère éthiopienne qui donne son enfant
en adoption à une famille juive.  J’ai été attiré par cette
histoire à cause de l’indécence de la situation qui se
vit actuellement à Gaza, et, à cause de l’injustice d’un
conflit qui sème le deuil en Palestine, en Israël, au
Liban et pousse la déshumanisation et  l’irrationnel
vers des  limites turbulentes. Les racines du conflit, la
façon de le vivre et de le pérenniser adoptée par les
différentes parties, font de toute résolution ou de la
recherche d’une issue négociée, un problème quasiment
irrésoluble. Enfin, reprenons le fil de l’histoire. Je suis
tombé par hasard sur ce film  de Radu Mihaileanu .
Le cadre de l’histoire est l’Opération Moïse. En 1984,
des milliers d’Africains, à cause de la famine et de la
sécheresse, se retrouvent confinés dans les camps de
réfugiés au Soudan et meurent par centaines, de faim,
de soif,  d’infections, de maladies diverses. Alors, à
l’initiative d’Israël et des Etats-Unis, l’Opération
Moïse est menée pour emmener des milliers de Juifs
éthiopiens (les Falashas) vers Israël, la Terre Sainte
qui leur a été promise. Une Juive éthiopienne perd
son fils de 9 ans à cause de la famine, peu avant de
partir pour Jérusalem. Une mère chrétienne voit cela
et pousse son fils de 9 ans dans les bras de cette mère
en deuil et le déclare Juif afin de le sauver de la famine
et de la mort. Elle lui dit seulement : « Va, Vis et
Deviens ; et ne reviens pas avant ! » L’enfant arrive
en Terre Sainte. Il se sent perdu et terriblement seul ;
et surtout, il ne comprend pas pourquoi sa mère l’a
chassé. Pourquoi lui a-t-elle dit cette étrange phrase
? Une fois à Jérusalem, sa mère « adoptive » décède
et l’enfant est déclaré orphelin. Son nouveau nom sera
Schlomo. Il est rapidement adopté par une famille
française vivant à Tel-Aviv. Un dur apprentissage de
la vie l’attend. Il découvre la culture occidentale, la
judaïté, l’amour mais aussi le racisme et la guerre
dans les territoires occupés. Schlomo, grâce à sa
volonté, se fait rapidement une place dans cette

nouvelle vie dans laquelle l’étude de la Torah prend
une grande place. Cependant, il n’oublie pas ses vraies
racines et sa vraie mère, restée dans le camp et que,
secrètement et obstinément, il rêve de retrouver un jour.

Enfin, chers amis, cela m’a porté à réfléchir
sur la situation en Palestine. Ma méconnaissance des
différentes composantes du conflit m’empêche de me
prononcer ouvertement et m’oblige à « nager et
conserver les vêtements au sec » (nadar y guardar la
ropa disent les Espagnols). Je ne peux que nager  à la
surface et, puisque « les peuples vont de leur pas » (A.
Césaire), je ne peux que souhaiter qu’à la fin tout va
pouvoir s’arranger. Qui eût dit par exemple, cela fait 5
ou dix ans, que les Etats-Unis arriveraient aussi
rapidement à cicatriser ses blessures et à sublimer ses
fractures sociales. Qui aurait cru que la transition en
Afrique du Sud aurait suivi un chemin aussi plat. Peut-
être un jour pas trop lointain, les enfants d’Israël et de
la Palestine pourront partager les mêmes espaces
collectifs  et se regarder, enfin  dans les yeux, sans
gêne, sans reproche, sans rancune, sans envie de
revanche.

Revenir. « Va, Vis et Deviens », tel aurait pu
être le conseil donné à chacun de nos enfants, parti à
travers le monde, à la conquête du monde, à la
recherche d’un meilleur lendemain, en quête d’une
meilleure formation. Maintenant, à tous nos frères
haïtiens qui peuplent le monde et à chacun d’eux,
auquel une mère aurait dit « Va, Vis et Deviens »,
disons-leur « Reviens », pour participer à la
construction de cette nouvelle Haïti, tous ensemble,
avec nos mains. Nos propres mains !

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, on revient
toujours à la case départ. Quel qu’il soit le jeu. Quel
qu’il soit l’enjeu. Va, Vis, Deviens et Reviens. Surtout,
Reviens !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2009

Voyageurs clandestins haïtiens interceptés en mer
HPN, 3 février 2009 - Plus de 200 voyageurs

illégaux haïtiens qui tentaient de se rendre en Floride
ont été rapatriés par les garde-côtes américains, le jeudi
29 janvier. Nouvel épisode d’un drame humain loin
de se terminer.

Tristesse, désolation mais aussi la colère se
lisaient sur le visage de la plupart des 242 voyageurs
clandestins rapatriés par les garde-
côtes américains à la base navale
Amiral Killik, à Port-au-Prince, le
jeudi 29 janvier. L e s
cheveux défaits, le visage brûlé par
le soleil, la mine quelque peu
embarrassée pour certains, ces
voyageurs illégaux n’avaient
visiblement aucune hâte de fouler à
nouveau cette terre qui est la leur mais
qu’ils tentaient de fuir à n’importe
quel prix.

C’est à bord d’un bateau de
fortune mesurant à peine 44 pieds que
les voyageurs clandestins ont laissé
Haïti, le samedi 24 janvier. Venant de
diverses régions du pays, ils sont
partis des Gonaïves en direction de
la Floride. Parmi eux, 40 femmes,
dont une enceinte de 8 mois, et 30
enfants dont un bébé de 18 mois.

Leur aventure en mer aura
duré près de trois jours puisqu’ils ont
été interceptés par la Garde-côtière

à Petit-Goâve, dans l’ouest du pays, où elle vivait avec
ses enfants. Elle préfère rester à la capitale, y chercher
du travail, car elle est convaincue que dans sa ville
natale rien de positif ne l’attend à son retour.

Un groupe de jeunes filles âgées de 16 à 24
ans étaient aussi du voyage. La plupart d’entre elles
n’étaient accompagnées d’aucun parent. Malgré leur

des Gonaïves. Elle explique, avec une certaine colère,
que « le pays ne lui laisse pas d’autre choix ».

A la base navale Amiral Killik, les rapatriés
ont été reçus par les garde-côtes haïtiens qui ont
procédé à leur enregistrement. « Cette tâche
administrative est très importante car il arrive parfois
que parmi des passagers refoulés se trouvent des

personnes recherchées par la police.
Nous les appréhendons une fois
identifiées », explique le commissaire
Joseph Wagnac, responsable des
garde-côtes haïtiens.

Après ces formalités, des
représentants de l’Office National
pour les Migrations (ONM) leur ont
remis une enveloppe contenant 400
gourdes. Ils leur ont aussi donné de
la nourriture et des boissons fraîches.

Par ailleurs, une délégation
de l’Ambassade des Etats-Unis en
Haïti était aussi sur place avec
notamment pour mission d’expliquer
aux voyageurs clandestins que leur
démarche est non seulement
dangereuse mais illégale. Dans un
communiqué paru le 28 janvier, le
Bureau des Affaires publiques de
l’Ambassade dit « saisir cette
opportunité pour rappeler à tous que
les voyages clandestins sont illégaux
et dangereux ».

jeunesse, elles disent être désespérées.
« Mon souhait n’était pas de quitter ma

famille, notamment mon père avec qui je vis », explique
Lydia âgée de 16 ans et originaire de Jacmel, dans le
Sud-Est du pays. « J’ai passé mon certificat de fin
d’études primaires à 12 ans, mais, depuis, je ne suis
plus allée à l’école. Il y a quatre ans, en effet, mon
père a été frappé d’un handicap moteur et ne peut plus
travailler. Personne n’aime la misère et je ne veux pas
vivre dans ces conditions », poursuit-elle.
Aussi, c’est avec amertume que cette jeune fille et ses
compagnes de voyage ont  retrouvé la terre d’Haïti. Et
malgré cet échec et les difficiles conditions de la
traversée, elles se montrent déterminées à reprendre
l’expérience.

« Je continuerai à affronter la mer jusqu’à ce
que j’atteigne les Etats-Unis et je ne m’arrêterai pas
avant d’atteindre mon objectif », lance Nadia originaire

américaine dans la nuit du lundi 26 janvier, à 13 milles
nautiques, au Nord des côtes haïtiennes. Ils ont été
retrouvés pour la plupart en bonne santé.

La majorité de ces voyageurs affirment
vouloir quitter leur pays à cause de leur situation
économique désastreuse. Les femmes autant que les
hommes disent n’avoir plus aucun espoir de trouver
de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs
enfants.

« Ma maison a été détruite à la suite des
intempéries. Je vis dans un marché avec mes enfants.
Mon petit commerce qui me servait de gagne-pain n’est
plus», a expliqué Wisna Saint-Vil, une jeune femme
dans la trentaine et déjà mère de 6 enfants. Elle aussi
avait décidé d’entreprendre ce dangereux périple,
emmenant trois de ses petits et espérant laisser derrière
elle la pauvreté dans laquelle elle vivait.

La mère de famille dit ne pas vouloir retourner

« Nous supplions les personnes qui en ont le
désir de ne pas entreprendre ce type de voyage. Il est
trop risqué et surtout ce n’est pas un moyen d’immigrer
légalement vers les Etats-Unis », a indiqué l’attachée
de presse de l’Ambassade, Mari Tolliver.

Cependant, on doute que ces
recommandations seront prises en considération par
ceux-là qui croient que les Etats-Unis sont leur unique
chance d’une vie meilleure et qui sont prêts à s’y rendre
à tout prix. Depuis le début de l’année 2009, pas moins
de 700 migrants illégaux haïtiens ont été rapatriés par
la garde-côtière américaine.

LIBRE PENSER

pays et qui vont être de plus en plus durs,  « nagé pou

Près de 300 voyageurs clandestins refoulés   (photo Marco Dormino / Minustah)
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Espagne: le FC Barcelone et Samuel Eto’o en pleine forme
MADRID (AFP) - Le leader du Championnat

d’Espagne, le FC Barcelone, qui restait sur une victoire
arrachée à Santander (2-1), a de nouveau impressionné
dimanche, pour le compte de la 22e journée, s’imposant
3-1 au Camp Nou face au Sporting Gijon avec un
doublé de Samuel Eto’o.

Avec les trois buts marqués dimanche, le
Barça de Josep Guardiola a inscrit 102 buts depuis le
début de la saison toutes compétitions confondues.
L’attaquant camerounais Samuel Eto’o (23e, 40e) a
conforté sa première place au classement des buteurs,
avec désormais 21 buts en 21 matches.

La formation “blaugrana”, qui a
outrageusement dominé la rencontre, a paradoxalement
ouvert la marque sur une contre-attaque d’école. Après
un corner du Sporting, Andrés Iniesta a remonté
presque tout le terrain avant de servir parfaitement
Henry sur sa gauche. L’attaquant français a
immédiatement centré pour Eto’o qui a trompé
Lafuente d’une reprise du droit.

Eto’o a doublé la mise après un service de
Messi et aurait pu s’offrir un triplé après le troisième
but du Barça signé Alves (66) et la réduction du score
du Sporting (Mateo, 68e). Mais sa reprise de la tête a
heurté le poteau.

L’avance sur le Real Madrid, vainqueur
samedi de Santander dans la capitale espagnole (2-1),
reste de 12 points. Elle a en revanche augmenté sur le
3e, le FC Séville, battu à domicile par le Betis lors du
derby sévillan (2-1) et distancé à 21 points.

Valence (4e), qui jouait en soirée à Pampelune
contre Osasuna (20h00 GMT), pouvait doubler Séville
au classement.

Deux clubs mal en point depuis le début de
l’année, l’Atletico Madrid et Villarreal, se sont repris.

L’Atletico Madrid a remporté son premier
match en 2009, en dominant nettement le Recreativo
à Huelva (3-0) avec un but d’Agüero et un doublé de
Forlan.

l’Atletico depuis le remplacement sur le banc du
Mexicain Javier Aguirre par l’ancien gardien de but
du club, Abel Resino.

Villarreal a eu plus de mal à s’imposer, à
domicile contre Numancia (2-1), mais l’efficacité de
l’international italien Giuseppe Rossi (16e, 67e) a suffi.

Samedi, le Real Madrid a battu le Racing
Santander grâce à un but superbe de Gonzalo Higuain,
bien lancé par une déviation de la tête de Raul, qui
devra attendre pour devenir seul le meilleur buteur de
l’histoire du club.

Résultats de la 22e journée: Samedi:
Real Madrid - Racing Santander 1 - 0
FC Séville - Betis Séville 1 - 2
Dimanche:
Malaga - Almeria 3 - 2
Valladolid - Athletic Bilbao 2 - 1
Recreativo Huelva - Atletico Madrid 0 - 3
Getafe - Espanyol Barcelone 1 - 1
Villarreal - Numancia 2 - 1
Majorque - Deportivo La Corogne 1 - 1
FC Barcelone - Sporting Gijon 3 - 1Il s’agissait de la première rencontre de

Premier league: Ryan Giggs redonne la tête à Manchester
LONDRES (Reuters) - Un but splendide de

son vétéran Ryan Giggs a permis à Manchester United
de reprendre la tête de la Premier league dimanche en
s’imposant sur la pelouse de West Ham 1-0.

A la 61e minute d’une partie pauvre en
occasions, le Gallois s’est offert un cavalier seul,
effaçant deux adversaires pour trouver d’une superbe
frappe l’angle opposé de la cage des Hammers et
redonner aux champions en titre deux points d’avance
sur Liverpool.

Avec un match en retard, Manchester United
compte désormais 56 points, soit deux d’avance sur
Liverpool, vainqueur de Portsmouth 3-2 samedi grâce
à deux buts tardifs de Dirk Kuyt et Fernando Torres.

Les hommes d’Alex Ferguson alignent en
outre leur 13e match de championnat sans encaisser le
moindre but, un record en Premier League.

Un peu plus tôt, Tottenham a été tenu en échec
0-0 à White Hart Lane par Arsenal, manquant à 11
contre 10 une belle occasion de prendre ses distances
avec la zone rouge en Premier League.

Les Gunners, qui ont perdu Emmanuel
Adebayor sur blessure en première période juste avant
l’exclusion d’Emmanuel Eboué, voient s’évanouir
leurs maigres espoirs de titre.

Cinquièmes avec 44 points en 25 matches,
ils pointent à 12 longueurs du leader, Manchester, et

Everton.
Les Spurs, qui n’ont pas réussi à profiter de

leur supériorité numérique pendant plus d’une mi-
temps, sont 15e avec 25 points, deux de plus que le
premier relégable, Blackburn.

Arrivés chez leurs voisins avec l’intention de
rester au contact de Chelsea, les hommes d’Arsène
Wenger ont vite été contraints de revoir leurs ambitions
à la baisse.

Emmanuel Adebayor, victime d’un claquage
à la cuisse à la 35e minute, a manqué à l’attaque
d’Arsenal, qui deux minutes plus tard a vu Eboué
prendre un deuxième carton jaune pour avoir mal réagi
à un tacle de Luka Modric.

Le Croate, seul face à Manuel Almunia, a
manqué la balle de match à la 92e minute.

Italie: la Juventus reste dans la course

ne possèdent plus que quatre points d’avance sur

ROME (AFP) - La Juventus Turin, réduite à
10 dès la 12e minute, a battu Catane sur le fil 2 à 1 et
s’est emparée de la 2e place derrière l’Inter, dimanche
lors de la 23e journée du Championnat d’Italie, alors
que dans un duel de prétendants à la Ligue des cham-
pions, l’AS Rome a dominé le Genoa 3 à 0.

Avec cette victoire arrachée dans le temps
additionnel, les Turinois mettent fin à une courte mais
embêtante série de deux défaites d’affilée. Mais ils
espéraient sans doute une après-midi plus tranquille
après l’ouverture du score de Vincenzo Iaquinta, acteur
principal du début de match.

A la 10e minute, il marquait de la tête, servi
par Mauro Camoranesi sur un coup franc qu’il avait
lui-même obtenu. Il était immédiatement averti pour
avoir retiré son maillot (11) et, une minute plus tard
(12), était exclu pour un tacle trop dur.

A 10 contre 11, les “bianconeri” étaient
ensuite largement dominés et Catane égalisait
logiquement par le Japonais Morimoto (51). Mais les

Turinois s’imposaient miraculeusement grâce à un but
de Poulsen dans les arrêts de jeu (90+1), sur un corner
mal repoussé par la défense de Catane.

“Nous étions à la recherche de nous-mêmes,
a analysé l’entraîneur turinois Claudio Ranieri. Au
cours des (deux) dernières rencontres, nous avions
perdu notre équilibre qui nous avait permis de bien
faire comme aujourd’hui, même à dix contre onze.
Notre problème n’est pas de marquer des buts mais
plutôt d’en encaisser trop facilement à cause de notre
manque de densité.”

La Juventus profite donc in extremis de la
contre-performance de l’AC Milan qui, samedi, avait
dû se contenter d’un match nul 1-1, à domicile face à
la Reggina.

Le trio de tête est donc désormais composé
de l’Inter Milan (vainqueur 3-0 samedi en déplacement
à Lecce) avec 53 points, de la Juve, qui suit à 7 points
et de l’AC Milan à 8 points.

Derrière ces trois clubs, l’AS Roma a réalisé
une excellente opération en battant le Genoa,
concurrent direct pour la quatrième place, qualificative
pour la Ligue des champions.

Les Romains se sont imposés 3-0 grâce à des
buts de Cicinho (26), Vucinic (47) et Julio Baptista
(90+3). Les deux équipes comptent désormais 40
points.

Cette quatrième place si convoitée est
actuellement occupée par la Fiorentina, qui a battu la
Lazio Rome dimanche, grâce à un but d’Alberto
Gilardino dans les derniers instants (90). Les Florentins
ont un point d’avance sur la Roma et le Genoa.

Dans la soirée (19H30 GMT), Naples se
déplace à Palerme avec l’ambition de prendre trois
points qui lui permettrait de se mêler à cette lutte pour
la qualification en Ligue des champions.

Résultats de la 23e journée:
Samedi:
Lecce - Inter Milan 0 - 3
AC Milan - Reggina 1 - 1
Dimanche:
Torino - Chievo Vérone 1 - 1
Catane - Juventus 1 - 2
Udinese - Bologne 1 - 0
Sampdoria Gênes - Sienne 2 - 2
AS Rome - Genoa 3 - 0
Fiorentina - Lazio Rome 1 - 0
Cagliari - Atalanta Bergame 0 - 1

Allemagne: le Bayern capitalise
sa bonne fortune

BERLIN (AFP) - Le Bayern Munich a fait
preuve de réalisme dimanche, à défaut de séduire, pour
s’imposer devant Dortmund (3-1) et se replacer à la
deuxième place du Championnat d’Allemagne à la
faveur des faux-pas de ses principaux rivaux.

Battu le week-end dernier par Hambourg (1-
0), le Bayern a longtemps tremblé face à Dortmund,
qui l’a assommé d’entrée avec un but de Nelson Valdez
(2).

Sonnés, les champions d’Allemagne mettaient
un bon quart d’heure à retrouver leurs esprits, et quand
Miroslav Klose et Franck Ribéry se rapprochaient du
but du Borussia, ils butaient sur l’excellent Roman
Weidenfeller.

Mais à la 40e minute, le gardien de Dortmund
relâchait dans les pieds de Ze Roberto une énième
frappe sèche de Ribéry, et le Brésilien ramenait les
deux équipes à égalité.

En seconde période, les débats
s’équilibraient, le Bayern faisant preuve d’une
inquiétante fébrilité en multipliant les maladresses, à
l’image de Ribéry qui ratait complètement son centre
(56) sur un contre prometteur.

Dortmund avait quelques occasions de
repasser en tête, notamment sur une reprise de Valdez
repoussée par un montant du but bavarois. Alors que
les deux équipes semblaient se contenter du nul, Klose
débloquait la situation sur un coup du sort.

Sur un bon centre de Mark van Bommel, un
défenseur de Dortmund détournait de la tête le ballon
dans la course de... Klose qui crucifiait Weidenfeller
(87).
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La situation humanitaire “toujours préoccupante”
Port-au-Prince, 5 fév 2009 (AFP) - La

situation humanitaire reste toujours préoccupante en
Haïti, où un tiers des citoyens est en proie à l’insécurité
alimentaire, a déclaré jeudi le commissaire européen
Louis Michel en visite dans ce pays pour inaugurer un
bureau d’aide humanitaire de l’UE.

 ”Les chiffres sont là pour nous rappeler que
ce pays est encore le plus pauvre de l’Amérique latine
et des Caraïbes où 70% de la population vit avec moins
de 2 dollars par jour et un Haïtien sur trois est en butte
à l’insécurité alimentaire”, a relevé le commissaire

européen au développement.
 Face à cette situation, il a rappelé que la
Commission européenne avait débloqué environ 20
millions d’euros en 2008 pour répondre à la crise
alimentaire, et aux ouragans qui avaient sévèrement
frappé Haïti.
 “La Commission européenne avec ses
partenaires ne ménage pas ses efforts pour soutenir ce
pays puisque 291 millions d’euros sont prévus dans le
(Fonds européen de développement) pour la période
2008-2013", a-t-il annoncé.
 Ces fonds devront servir en priorité au

renforcement de la bonne gouvernance, à la
réhabilitation et au développement du réseau routier
et à la stabilisation macroéconomique.
 Arrivé jeudi en Haïti pour une visite de deux
jours, Louis Michel doit se réunir avec les dirigeants
haïtiens dont le Premier ministre Michèle Pierre-Louis
et rencontrer des parlementaires.
 Il doit aussi inaugurer vendredi avec le
ministre français de l’Agriculture Michel Barnier les
travaux d’une route dans le centre d’Haïti et des projets
agricoles financés par l’Union européenne et la France.

Haïti-Union Européenne:
Lancement d’un Bureau de l’aide humanitaire

Par Ronald Colbert

P-au-P, 05 févr. 09 [AlterPresse] — L’office
d’aide humanitaire de la commission européenne
(Echo) a officiellement ouvert ses portes, ce jeudi 5
février 2009, à Pétionville (est de la capitale) après
dix années de couverture assurée par le bureau des
Caraïbes basé à Santo Domingo (République
Dominicaine).

C’est le commissaire européen au
développement et à l’aide humanitaire, Louis
Michel [1], qui a procédé à l’inauguration au siège
social de l’Union européenne (UE) à Pétionville. [2]

« Cette réouverture traduit notre volonté
d’être efficace », après une évaluation des besoins par
l’équipe locale sur place, qui a abouti à un accord (en
2008) pour un solide engagement humanitaire (en
nutrition et sécurité alimentaire) de l’UE en faveur
d’Haïti, a fait savoir Michel en visite dans le pays.

Pour cette année 2009, sur la base
d’indicateurs préoccupants, Echo mettra en œuvre un
plan global d’actions en Haïti, dont l’objectif consiste
à « déployer une réponse humanitaire coordonnée et
d’inscrire Haïti comme bénéficiaire prioritaire de l’aide
humanitaire ».

Cette action humanitaire sera canalisée à
travers les organisations non gouvernementales (Ong)
européennes, la Croix Rouge internationale et les
agences des Nations Unies.

Outre une forte exposition aux ouragans, le
pays est actuellement confronté à un problème très
sérieux de malnutrition. Un Haïtien sur trois – soit trois
millions de personnes – est en butte à l’insécurité
alimentaire. 71 % des Haïtiens vivent aujourd’hui avec
moins de 2.00 dollars américains par jour, ce qui fait
d’Haïti le pays le plus pauvre de l’Amérique latine et

des Caraïbes.
Par ailleurs, les taux de mortalité infantile sont

deux, voire trois fois plus élevés que dans le reste des
Caraïbes.

Les indicateurs clefs d’Haïti sont plus
comparables à ceux d’un pays d’Afrique
subsaharienne, révèle l’enquête sur la mortalité, la
morbidité et l’utilisation des services (EMMUS IV).

Telle est la réalité d’urgence (« une crise
demeurée profonde et potentiellement dramatique »)
qui explique la détermination de l’Europe et de l’Union
européenne à agir rapidement, après avoir consacré
20 millions d’euros d’aide humanitaire en Haïti pour
2008, en particulier du secours et de l’assistance à
100,000 victimes du cyclone Hanna dans 8
départements géographiques touchés.

Dans ce montant, 8 millions d’euros ont
financé la réduction de la malnutrition et de la mortalité
infantile par le biais de programmes de santé, d’eau,
d’installations sanitaires et de sécurité alimentaire.

« Très concrètement (en 2008), des millions
de litres d’eau potable ont été distribués dans la ville
des Gonaïves (Artibonite, Nord, la plus touchée en
Haïti pendant le passage successif de 4 cyclones) et
dans le département du Sud ».

Ce 5 février 2009, c’était le branle-bas au
siège social à Pétionville de l’Union européenne, à
l’occasion de l’arrivée du commissaire européen au
développement qui s’est entretenu avec le personnel
de la délégation et avec les ambassadeurs européens,
dont le chef de la délégation Francesco Gossetti, avant
de rencontrer la Presse.

Humanitaire et aide au développement
durable

La réouverture du bureau pays d’Echo dans
la république caribéenne aura des répercussions
positives en fonction de l’articulation qui sera faite
avec les institutions publiques pour des actions tendant
vers le durable, souhaite une personnalité d’un
organisme international interrogée par AlterPresse en
marge de la cérémonie du 5 février 2009.

Considérant le cas des Gonaïves, dévastée par
des cyclones en 2004 et en 2008, cette personnalité
signale que beaucoup de millions ont été investis pour
des actions non durables, comme l’installation de
latrines provisoires ou les abris temporaires sous des
tentes, alors qu’à partir d’une autre vision (de
pérennisation) de telles actions pourraient avoir lieu,
y compris dans d’autres espaces de relocalisation des
habitantes et habitants affectés par les intempéries.

Cependant, depuis 2008, certaines
interventions humanitaires conduites dans le pays
s’étalent sur une année au lieu de 6 mois (comme
auparavant). Ce qui supposerait la prise en compte,
tout au moins, de l’aspect de « durabilité » dans la
planification des actions « humanitaires » de terrain,
indique la même source.

Tout dépendra de l’approche qui sera retenue
par le secteur étatique, suggère une autre personnalité
du monde de développement, contactée par
AlterPresse.

Des interrogations demeurent, tout de même,
sur les dispositions institutionnelles envisagées pour
la prochaine saison cyclonique 2009 (juin à novembre),
comme la planification de réserves alimentaires
stratégiques (avec des produits locaux) dans la
perspective de ne pas retomber dans la dépendance
alimentaire internationale) et de prévenir d’éventuelles
raretés dues aux probables intempéries.

L’ONA prône un partenariat
efficace entre les secteurs patronal et syndical

Port-au-Prince, le 4 février 2009 - (AHP) –
Le Directeur général de l’Office National d’Assurance
Vieillesse (ONA), Alix Boyer, a  prôné mercredi (4

février) un partenariat efficace entre les chefs
d’entreprises et les organisations syndicales de manière
à intégrer davantage d’entreprises et de citoyens dans

Il a informé par ailleurs que l’actuelle
administration envisage de mettre en application un
plan de restructuration en quatre étapes, qui vise, entre
autres, le renforcement des membres de l’ONA et
l’amélioration des prestation de services au sein de
l’institution.

La présidente de la commission affaires
sociales du Sénat, Céméphise Gilles, qui a participé à
cette rencontre, a fait savoir que les neuf membres
du Conseil d’Administration des Organes de Sécurité
Sociale sont attendus jeudi au Sénat.

Ils auront à répondre aux questions des
membres de ladite commission dans le cadre d’un 
débat pour fixer leurs responsabilités, a indiqué la
parlementaire.

Les neuf membres du CAOSS qui ont été
nommés par le chef de l’Etat, sont issus des secteurs
patronal, syndical et public.

C’est le ministre des Affaires sociales et du
travail qui le présidera. Les huit autres membres sont:
Daniel Altimé, Gally Amazan, Jean Claude Lebrun,
Gérard Pierre, René Prévil, Ronald Laroche, Maurice
Lafortune et Jean Ernst Saint Pierre.   

le système d’assurance de l’ONA.
Il a qualifié de “pas

intéressant” le niveau de performance
actuel de l’institution.

L’ONA compte actuellement
220.000 cotisants, alors que la
population active est de plus de 4.5
millions de personnes, a indiqué Alix
Boyer.

Le Directeur géneral a fait ces
déclarations lors d’une rencontre au
siège central de l’ONA au cours de
laquelle, des représentants des secteurs
syndical et patronal étaient invités à
débattre des questions relatives à leur
participation au Conseil d’Admi-
nistration des Organes de Sécurité
Sociale (CAOSS).

Des représentants du secteur
patronal ont brillé par leur absence, a
constaté le DG de l’ONA, Alix Boyer.

SOCIAL

Jacqueline Charles, qui ne fait
qu’exercer sa profession garantie par
la loi.

“Les déclarations de Guy
Philippe constituent une attaque grave

Menaces contre Jacqueline Charles
SOS Journalistes condamne les propos de Guy Philippe

et intolérable contre la sécurité personnelle de
Jacqueline Charles, en particulier et contre la liberté
de la presse, en général”, a déclaré Guyler C. Delva.

L’organisation dénonce entre autres les
insinuations tendancieuses de M. Philippe visant à

(PRESSE / p. 17)

(... suite de la page 9)
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La « Botschaft von Berlin » présente
MAKE ART LIKE VOODOO

 
Haïti fut le premier pays indépendant de

l’Amérique Latine et de la Caraïbe. Beaucoup de
traditions et d’influences africaines y ont été
conservées. C’est ainsi que le culte vaudou a pu aussi

survivre. Cette religion, officiellement reconnue en
Haïti, est traitée par beaucoup d’artistes dans leurs
œuvres.
 À l’occasion du 205ème anniversaire de
l’Indépendance d’Haïti, des centaines d’amoureux de
l’art ont rempli le sixième étage de la Maison « Ludwig

Erhard » le jour du vernissage de l’exposition « Make
Art like voodoo ». L’Ambassadeur d’Haïti, S.E. Jean-
Robert Saget n’aurait pas pu trouver meilleure
plateforme pour présenter à un large public allemand
son pays et quelques-unes de ses artistes les plus
célèbres. Texte de Doreen Hotzan

« Haïti est une puissance culturelle mondiale »
    L’Ambassadeur d’Haïti S.E. Jean-Robert
Saget

 Inédite, cette exposition ne pourrait pas être
mieux appropriée pour faire connaître les perfor-

 Le fait que les femmes en Haïti peignent,
et ceci avec succès, c’est probablement encore
quelque chose de particulier. Comme Eleonora Da
Saavedra déclare aux invités, « seuls les hommes ont

pensent les Américains, sont devenus des sujets
populaires de discussion.

Qui est donc américain ?
Pendant le mois de juillet, America.gov se

joint à cette discussion et examine comment cette
diversité toujours croissante de la population des États-
Unis affecte la manière dont s’identifient les
Américains. Comment décident-ils à quelle ethnicité
s’attacher ? Les Américains peuvent-ils choisir
d’ignorer toute ethnicité et se décrire selon d’autres
critères sociaux ? Ces choix font-ils tous partie de ce
que cela signifie d’être Américain ?

Plusieurs sondages et études, récemment
menés, montrent une tendance vers une évolution des
différentes attitudes à l’égard de la race et de l’ethnicité
aux États-Unis, qui pourrait avoir une influence sur le
concept d’identité des Américains.

Plus de la moitié des Afro-Américains
participant à un sondage, mené par ABC News, du 19
décembre 2008 au 4 janvier 2009, ont dit qu’ils se
considèrent d’abord comme étant américains. Ce total
de 51 % constitue une hausse par rapport au chiffre de
46 %, établi dans un sondage de septembre 2008. Et
ce total de 51 % devient beaucoup plus élevé dans la
tranche des Noirs américains âgés de plus de 50 ans,
où deux sur trois se considèrent tout d’abord comme
étant Américains.

Dans un sondage de la Ligue anti-diffamation
américaine, mené en octobre 2008, 66 % des
participants considèrent que la croissance
démographique des populations « minoritaires » aux
États-Unis est un avantage lorsqu’il s’agit de bâtir une

États-Unis: L’identité un concept en évolution
(IDENTITE ... suite de la page 12) économie solide. En 1992, seulement 30 % avaient

exprimé une opinion similaire.
En septembre 2008, le sociologue Reynolds

Farley, du Centre d’étude de la population de
l’université du Michigan, a publié un document
intitulé : « Le rapport Kerney plus quatre décennies :
Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui n’a pas
changé ? ». L’étude de M. Farley montrait en détails
« les changements collectifs des attitudes raciales et
des convictions des Blancs », et offrait en exemple
l’augmentation significative du nombre de mariages
interraciaux.

Quand en 1968, le Comité Kerney, établi par
le président Johnson dans le but d’enquêter sur les
causes des émeutes raciales, avait rendu public ses
conclusions, environ 1 % des hommes noirs avaient
épousé des Blanches. En 2006, cette proportion était
passée à 14 %, rapporte M. Farney.

Celui-ci fait également remarquer qu’en 1996,

92 % des participants au sondage social général mené
par l’université de Chicago avaient dit qu’ils voteraient
en faveur d’un président noir si leur parti désignait un
candidat qualifié comme son porte-étendard à
l’élection à la Maison-Blanche.

Joignez-vous à nous pour cette expédition
Au cours du mois de février, America.gov

examinera les idées et les concepts sur la race,
l’ethnicité et l’identité via plusieurs éléments, dont des
articles sur le rôle des blogs pour encourager le
dialogue et le débat, et celui des expositions pour
présenter de nouvelles façons de penser ; une
exposition sur l’histoire de l’immigration aux États-
Unis ; une exposition de photos avec des citations qui
donnent à réfléchir ; des essais sur des expériences
personnelles ; des vidéos d’Américains qui partagent
leurs réflexions ; des programmes interactifs et divers
autres éléments.

EXPOSITION

mances des femmes haïtiennes et leurs droits dans la
société. « L’importance des femmes haïtiennes dans
l’art est restée longtemps quasiment inconnue.
Aujourd’hui personne n’oserait plus parler de l’art
haïtien sans considérer l’apport des femmes ».

discréditer la journaliste.
Selon SOS Journalistes, la décision de Guy

Philippe de participer aux prochaines sénatoriales
suppose un engagement de sa part d’intégrer le
processus démocratique. “Cependant, comment  peut-
on le faire en voulant s’attaquer violemment à la
presse?” se demande Guyler  Delva.

Sans vouloir entrer dans les détails concernant
les démêlés judiciaires opposant Guy Philippe aux
autorités haïtiennes et/ou américaines , SOS

Journalistes dit condamner de la manière la plus
énergique ces menaces qui sont de nature à fragiliser à
l’avenir la situation sécuritaire de  notre consoeur.

SOS Journalistes appelle à des mesures de
protection en faveur de Jacqueline Charles lors de ses
prochaines visites en Haïti.

“Nous demandons aux autorités haïtiennes de
faire en sorte que Jacqueline Charles, qui vient souvent
en Haïti dans le cadre de son travail, puisse exercer sa
profession en toute liberté et en toute sécurité,” conclut
Guyler C. Delva.

Menaces contre Jacqueline Charles
SOS Journalistes condamne les propos de Guy Philippe

(... suite de la page 16)

(EXPOSITION / p. 20)

Nouvelle étude sur la relation
entre maladie mentale et violence

Au total, 3.089 personnes sur les 34.000
interrogées étaient considérées comme ayant une
maladie mentale sévère -schizophrénie, trouble
bipolaire ou dépression majeure - mais sans
antécédents de violence ou de prise de drogues. Très
peu d’actes violents, environ 50, ont été rapportés.

Mais quand la maladie mentale était associée
à un passé de violence et de consommation de drogues,
comme chez 1.600 d’entre eux, alors le risque de vio-
lence était multiplié par 10.

La relation entre maladie mentale et violence
existe, “mais elle n’est pas aussi importante que ce
que les gens pensent”, a remarqué Elbogen. Mais
prédire qui va devenir violent parmi ces personnes

atteintes est complexe, a ajouté John Monahan,
psychologue à la faculté de droit de l’Université de
Virginie, qui a réalisé une recherche similaire, mais
extérieur à la nouvelle étude. Et d’ajouter: “La plus
grande partie de la violence qui survient dans la société
américaine n’a absolument rien à voir avec la maladie
mentale”.

Pour Rosanna Esposito, du Treatment Advo-
cacy Center, un centre caritatif situé à Arlington, en
Virginie, cette étude, réalisée par l’Institut national sur
l’abus d’alcool et l’alcoolisme, n’a pas pu déterminer
si les personnes interrogées étaient sous traitement. Elle
rappelle que les médicaments prescrits dans le cadre
de maladies mentales sérieuses peuvent réduire les
risques de violence.

(SANTE... suite de la page 13)

Les vitamines ne réduisent pas le risque
de cancers des femmes ménopausées

Les compléments de multi-vitamines ne
réduisent pas le risque de cancer, de maladies cardio-
vasculaires ou de décès des femmes ménopausées,
comparativement à celles n’en prenant pas, selon
l’étude la plus étendue conduite à ce jour sur ce sujet,
publiée lundi.

Cette recherche a été menée sur 161.808

femmes de 50 à 79 ans ayant participé à trois essais
cliniques pour tester respectivement des thérapies
hormonales, des modifications du régime alimentaire
et des compléments de vitamines D entre 1993 et 1998.
Ces chercheurs ont aussi observé un groupe témoin de
93.676 femmes.

Ils ont ensuite suivi ces participantes pendant

une période médiane de 8 ans, jusqu’en 2005.
Les informations concernant l’utilisation de

compléments de multi-vitamines ont surtout été
recueillies en interrogeant les participantes, précise la
Dr Marian Neuhouser du Fred Hutchinson Cancer
Research Center à Seattle (Etat de Washington, ouest),
principal auteur de cette étude.

Au total, 41,5% des participantes prenaient
des multi-vitamines et ce pendant plus de 15 ans.

Jusqu’en 2005, ont été observés 9.619 cas de
cancers du sein, colorectal, rénal, de l’estomac, du
poumon et des ovaires ainsi que 8.751 cas de mala-
dies cardiovasculaires telles des crises cardiaques et
des attaques cérébrales.

Durant cette même période, 9.865 décès ont
été enregistrés dans le groupe objet de l’étude.

“Ces résultats indiquent que la consommation
de multi-vitamines n’a pas de bienfaits de santé no-
tables ou d’effets néfastes quant au risque de cancer
ou de maladies cardiovasculaires chez les femmes
ménopausées”, écrivent les auteurs de cette recherche
dans le dernier numéro de Archives of Internal Medi-
cine.

SANTE

Le brassage des cultures pourrait bien modifier ce que signifie être Américain
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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)

200 gourdes
Les députés ont voté, le jeudi 5 février 2009, la proposition de loi de leur collègue Steven
Benoît portant le salaire journalier minimum à deux cents (200) gourdes, soit une
augmentation de près de 200 % par rapport au salaire en vigueur depuis 2003, savoir
soixante dix (70) gourdes. Par ce vote, les députés ont confirmé leur décision, prise la
veille, de ne pas donner suite à une correspondance de l’Exécutif leur demandant de
surseoir sur le vote de cette proposition de loi.
Cette proposition sera soumise pour vote au Sénat. Si elle réussit à obtenir la bénédiction
du grand corps, elle sera acheminée à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel «
Le Moniteur ».
 
L’Exécutif va t-il accepter ?
Vu la lettre de l’Exécutif adressée au Bureau de la Chambre des députés, il est à prévoir
que le gouvernement qui déposera prochainement un projet de loi sur le salaire minimum
devant le Parlement, soulèvera des objections.
Le Secteur des affaires, quant à lui, souhaite que toute augmentation du salaire journalier
tienne compte des conditions difficiles dans lesquelles il évolue lui aussi.
 
Les taxes sont trop élevées se plaignent les commerçantes du secteur
informel
L’Association des commerçant(te)s du secteur informel (ACSI) ont tenu une conférence de
presse vendredi et menacent de gagner les rues si les autorités douanières ne baissent pas
les tarifs de douane qu’ils jugent prohibitifs.
Nous sommes sur le point de succomber sous le poids exorbitant des surtaxes établies par
l’AGD (Administration Générale des Douanes), déplore Malange Alcide, secrétaire
générale de l’ACSI.
« Nous avons écrit aux autorités établies, principalement au Premier ministre, Michelle D.
Pierre-Louis, pour faire état de nos tribulations, mais jusqu’au moment où nous parlons,
aucune réponse n’a été reçue d’elles », a indiqué Yanick Mézil.
Cependant sur le site du Nouvelliste on peut lire un commentaire selon leque l” Il n’y a
pas eu de modication des tarifs douaniers depuis belle lurette!  Le problème avec ces
commerçants informels c’est que chaque fois que la douane veut renforcer sa collecte de
taxes, ils crient au scandale et parlent d’augmentation de taxes., ce qui n’est pas le cas.
 
Réunion des bailleurs sur Haïti du 11 au 12 Avril à Washington 
Les 11 et 12 avril se tiendra à Washington une importante rencontre des bailleurs de fonds
internationaux sur la situation économique d’Haïti.
Une réunion technique préparatoire aura lieu à Ottawa à la demande du gouvernement
canadien, a indiqué le ministre de la Planification. Cette réunion devrait permettre au
gouvernement haïtien de travailler sur la rencontre des bailleurs à Washington.
« La réunion préparatoire permettra de renouveler l’engagement des bailleurs au
financement du DSNCRP (document sur la croissance et la réduction de la pauvreté),
notamment dans les volets prioritaires pour le gouvernement », a déclaré le ministre
Bellerive, en ajoutant cependant que les promesses faites n’étaient pas toujours respectées.
 
Préval à Washington …
En visite dans la capitale fédérale américaine, le Président Préval demande aux USA de
faire plus pour combattre le trafic de la drogue.
Le président haïtien René Préval qui a effectué une visite officielle d’une semaine aux
Etats-Unis, a demandé au gouvernement américain de faire plus d’effort en vue d’aider
Haïti à lutter contre le trafic de la drogue qui est cause de l’instabilité en Haïti.
« En 1998, nous avons signé un accord avec les Etats-Unis leur donnant l’autorisation
d’entrer dans les eaux territoriales haïtiennes pour combattre le trafic de la drogue. Nous
constatons que jusqu’à présent aucun navire de drogue n’a jamais été intercepté par les
garde-côtes américains qui se contentent d’arrêter les boat-people », a déclaré Préval.
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Nan chèche konprann sans plizyè mo ansyen
J. J. Oden / J. J. Audain sèvi avèk yo nan : « Recueil
de proverbes créoles » (1872 & 1877) li a, mwen bite
sou kèk k‘ap tribile-m. Mwen voye yo bay ven zanmi
ki fou pou kreyòl kankou-m, men ki maton nan lanng-
nan.

Men uit nan mo yo avèk twa premye repons
yo : pa Ralba, pa Mèt Jan Jilyen /Jean Julien  avèk pa
Zandò. Ralba toujou rele-m : Divizyon.

Mo yo nimewote soti 1 pou rive 8. Apre,
mwen bay pwovèb-la avèk nimewo l jan li parèt nan
liv-la. Asterisk yo (*, **, ***) endike mo ansyen yo ;
pi ba mwen bay esplikasyon mwen kwè ki kapab ede
lektè-a. Lè mwen pa jwenn anyen ditou, n’ap wè : mo-
a jan Oden te ekri-l la ! jan yo ekri l jodi a : … ?
Ekzanp : guianacou  ! gyanakou : … ?  Twa pwen
sispansyon yo ak pwen entèwogasyon-an di mwen pa
konnen siyifikasyon mo sa-a. Se yo mwen voye bay
ven zanmi yo.

%

1. boucan ! boukan
321. Si ou dormi nan boucan* Jean, an minuite** ou
va connain quichoye. (Jan Oden ekri-l)
321. Si w dòmi nan boukan* Jan, an minuit** ou
va konnen kichòy.

* boucan ! boukan : … ? (wè repons : Ralba / Doktè
Serge François, Mèt Jan Jilyen ak Zandò /Jacques J.
Garçon, pi ba)

Mo sa-a pa gan menm sans ak mo « boukan
» nou konnen jodi-a ; Jil Fèn ba li tradiksyon  « kabal,
eskonbrit, boulvari », tou.
** an minuite ! an minuit : a minui

2. boya ! boya
684. Bef mangé canne, cabrite nan boya*. (Jan Oden
ekri l)
684. Bèf manje kann, kabrit nan boya*.
* boya ! boya : kakan (wè repons Ralba-a, pi ba)
   Mo sa-a ganyen youn lòt siyifikasyon jodi-a : youn
bak pou bwote mòtye.

3. crié boule nan coin ! kriye boul nan kwen
386. Crié boule nan coin*, çé bobine, cé connain
crié quine** qui faut***. (Jan Oden ekri l)
386. Kriye boul nan kwen* se bobin, se konnen
kriye kin** ki fo***.
* crié boule nan coin ! kriye boul nan kwen : …?

 Mo sa yo sanble mo nan jwe zo.
** crié quine ! kriye kin : di, deklare ou ganyen
 Mo yo ta sèvi nan jwèt zo.
*** qui faut ! ki fo : ki konte

4. fiai ! fye
787. Cé pas toute fiai* qui porté juste. (Jan Oden
ekri l)
787. Se pa tout fyè* ki pote jis.
* fiai ! fye : …? (wè repons Ralba a, pi ba)
  Mo sa pa sanble li kapab tradui byen nan pawòl sa-a.
  Oden ekri ‘fiai’ isi a, men nan 226 li ekri ‘fié’. Sa ta
vle di de mo sa yo pa menm. Eske se : fiai : fyè (youn
moùn ki anpil, kont kò li) avèk : fié : fye (gangyen
konfyans)?

5. guianacou ! gyanakou
209. Cé jou guianacou* tombé toute moune vini
profitéf&. (Jan Oden ekri l)
209. Se jou gyanakou* tonbe tout moùn vini
pwofitef&.
* guianacou ! gyanakou  … (?)
f& Pwovèb osnon pawòl sa-a sanble l’pa difisil pou
konprann. Nou konnen tout mo yo sòf  gyanakou. Eske
se youn pyebwa, youn otorite, youn bagay kankou lapli,
lagrèl ki sot anlè tonbe atè ? Ki sa li ye ?

6. jatelé ! jatle
592. Pantalon serré pas jatelé*. (Jan Oden ekri l)
592. Pantalon sere pa jatle*.
* jatelé ! jatle : jatyè ? (wè repons Ralba a, pi ba)
No sa a sanble jatyè, men Jil Fèn pa tradui :
jarretière franse a : jatle.

7. pote ! pòt
563. Piti* pote** soufflé bin, main li pas musicien
pou ça. (Jan Oden ekri l)
563. Piti* pòt** soufle ben, men li pa mizisyen
pou sa.
* piti ! piti : ti
* petit
** pote ! pot : …? (wè repons Ralba-a, pi ba)
Mo nou pa jwenn sans ni nan pawòl sa-a.

8. somba !  sonba ; boula ! boula
576. Cé nan somba* ou quimbé boula**. (Jan Oden
ekri l)
576. Se nan sonba* ou kenbe boula**.
* somba ! sonba :  …? (wè repons : Ralba, Mèt Jan
Jilyen ak Jacques J. Garçon, pi ba)
Pètèt, mo ‘somba’ a disparèt. Nou pa wè kouman pou
l’ta tradui. Eske se tava : ‘sanba’ (powèt, konpòz) ? Li
pa sanble sa.
** boula ! boula : … ?

Mo ‘boula’ a gan sans : kadanse avèk
mizik-la. Se non, tou, pi piti nan twa tanbou rada yo.

(Dezyèm pati atik sa-a nan wout.)
_________
* Maks Maniga ap prepare youn reyedisyon :

«  Recueil de proverbes créoles »  J. J. Oden-an.

*  *  *  *  *
Nòt Leksikografik (II) :

Mo ansyen nan J. J.
Audain :

Recueil de Proverbes créoles
(1872 & 1877)

AK MAX MANIGAT *

7.10.08
Divizyon (se konsa Ralba rele-m),
Premye mayòl-la se boukan : nan plenn  ak

lan mòn lò yo di boukan yo vle pale de flanm dife pa
bòlakay. Mwen pa konnen yo sèvi ak li pou vle di :
lòbèy osnon petodyè tankou Jules Faine ki  mete-l fas
pou fas ak eskonbrit, kabal. Si nou vle mete tèt nou
anplas, gen nan mo sa yo ki fini fè tan yo, tankou mo
patron ki te alamòd jouk lan fen ane 1965 yo nan peyi-
a kounyè-a ou tande pi fasilman : papi, mèt la. Kisa sa
vle di lò youn lanng pèdi kèk mo nan pawòl maten,
midi, swa, ki nan kòsay tout moùn Metrès lanng
lan [kidonk, manman-m] te di-m tou nan plenn ak lan
mòn lè yo vle prepare youn moso tè pou ou, pou yo
plante-l yo boule sou pòsyon sa-a tou sa ki pa  bon
pou fè anyen : sa vle di pay kann, vye chèz, vye tab,
etsetera era.

ban mwen de kout tiwèl : li di-m konsa jatle se te youn
mòd pantalon jenn gason te konn mete lò limenm li te
demwazèl. Pou si gen lòt valè,  men n’ ap kontinye
dige.

Twazyèm mayòl-la se mo pòt-la. Nan pale
lavil li vle di potchanm paske andeyò se nan raje tout
moùn al degaje trip yo. Sa fè-m sonje lò mwen te ale
nan vakans nan vil Jeremi, mwen te gen douz a trèz
anne konsa, anben tout moùn nan kay la te toujou nan
youn goumen ak pouso depi ou bese limenm li vini
rabrouwe-w pou l’ sa dinen . Nan menm epòk la, mwen
sonje yo te montre-m pou monte sou youn pyebwa, ou
chita sou youn branch anpi w’ ap sèvi vant deboutonen
paske gen fèy ki la pou siye-w. Se pa tout fèy ki bon
pou sa : se premye bagay w’aprann ; si se dèyè youn
raje wòch galèt pa gen parèy li.

Divizyon, moso pa moso m’ap mete kouvè
pou wou. Mwen pa konnen anyen pou boya sòfke sete
non gate ti frè Kiki Wainwright; men mo boyo-a egziste
pa bo lakay li vle di trip.

An nou seye detike mo fiai-a. Mwen poko
fouye fon men premye sans ki sote sou bonany mwen
se ta defòmasyon [nou ta di : lòt pwononsyasyon]
ekspresyon lanng franse-a. Kidonk, an nou plede gete!

Mo boula a petèt egsiste Gwadloup ; n ap
chèche.

Divizyon, makout mwen pa chaje anpil, men
mwen voye privye-m anpi men sa m’ leve : pa gen
pwason, ni sad, ni pawokèt, ni bekin, nas-la pote krab
malzòrèy, kribich ak krapo lanmè, ti teta tou.

Ralba
*

7.10.08
Zanmi ak kolèg mwen Pwofesè Jan Jilyen /

Jean Julien pase-m youn bèt solid pou premye mo :
boukan-an.

Men sa li ekri-m:
«  […] 1.- Dòmi nan boukan Jan (nan bwa

… Ti Jan Dantò) aminui ou va konnen kichòy.

Mwen kwè pwovèb sa-a genyen youn sans
kabalistik tou pi kankou : « Agawou di si Bon Dye vle
» oubyen : « Si w-manje lajan Lachanbo, w-ap peye
Lachanbo. » (tradiksyon)

Pou dezyèm nan, men sa li di :
« 2.- Kabrit nan bouyay, kabrit nan

latwoublay.

Malgre se bèf ki manje kann, se kabrit yo
akize epi se li ki peye sa. »

Pou twazyèm nan :
« 3.- Kriye boul nan kwen...
Kòm ou di, sanble se youn pawòl ki konn di

nan jwèt zo. »

Pou uityèm nan :
« 8.- Sonba. : se sanba epi boula se yon

tanbou vodou. »

*

31.10.08
Men kouman Jacques J. Garçon reponn :
1. boukan
Gan kèk kote  nan peyi d’Ayiti boukan vle

di kay osnon milye prive, chanm gason. Se konn
tou, youn ti kay nan jaden-an menm. Konsa, “ dòmi
nan boukan Jan ” se ta kapab : “ dòmi lakay Jan”.

8. sonba ak boula
Si mo-a menm ta : sanmba, nan ka sa-a

boula ta pi vle di tanbouye paske mo sanmba-a
konn vle di :  dans. f& Y’ap bay youn sanmba ka 
Antwàn.

Yo di boula tou, lè moùn ap pale fò, plede
bavade, radote.

_________
* Maks Maniga ap prepare youn reyedisyon :

«  Recueil de proverbes créoles »  J. J. Oden-an.

Nòt Leksikografik (I):
Mo ansyen nan J. J.

Audain :
Recueil de Proverbes créoles

(1872 & 1877)
AK MAX MANIGAT *

Dezyèm mayòl-la se jatle. Metrès lanng-lan
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En Bref...
(... suite de la page 18)

Michel Barnier en Haïti
Le ministre français de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier, a annoncé samedi en Haïti, au terme
d’une visite officielle de 48 heures, que la France
entendait encourager des projets de coopération
avec ce pays en proie à un grave problème
d’insécurité alimentaire.
“Je suis venu pour donner une nouvelle impulsion à
la coopération franco-haïtienne et entre Haïti et
l’Europe dans le domaine de la sécurité alimentaire,
de la production agricole”, a déclaré M. Barnier à
l’aéroport international de Port-au-Prince.
Au cours de son séjour en Haïti, le ministre français
de l’Agriculture a inauguré avec les autorités
haïtiennes, dont le Premier ministre Michèle Pierre-
Louis et le ministre de l’agriculture Joanas Gué, une
école de moyenne agriculture qui accueillera 250
jeunes agriculteurs haïtiens dans le centre du pays.
Ce projet qui est financé par la France, bénéficie du
soutien de la Commission européenne et est estimé à

« Haïti est une puissance culturelle mondiale »
jusqu’ici vraiment du succès ». Les artistes viennent,
toutes, de domaines divers mais elles poursuivent, avec
leur art, un but commun : présenter la beauté et la situ-

L’Ambassadeur d’Haïti S.E. Jean Robert Saget (au milieu)
avec les artistes Élodie Barthélémy, Barbara Prézeau-Stephenson, la responsable
culturelle de la République d’Haïti Madame Régine Estimé et les artistes Sergine

André et Pascale Monnin lors du vernissage de l’exposition
à la « Botschaft von Berlin » - plus de 250 personnes avaient fait le déplacement

et elles ont été récompensées par une cérémonie vaudoue berlinoise.

Tableau : Evelyne Benoit, Spirit of the Forest,
paillettes/perles sur tissus,

45x55 cm, Haïti 2008

(... suite de la page 17) ation actuelle d’Haïti.
Les tableaux
montrent avec quelle
volonté de vie et quel
talent elles expriment
des sentiments
comme l’amour, le
deuil et la colère mais
aussi l’espoir en un
avenir meilleur de
tous les humains.
 L’ a r t i s t e
Pascale Monnin
raconte qu’au départ,
elle n’a aucune idée
sur son œuvre future.
« Je peins tout
simplement et je
réfléchis seulement
après sur ce que la
peinture me dit ».
Dans ses tableaux se
retrouvent beaucoup
d’éléments de la
mythologie d’Haïti.
Cependant, elle décrit

Aussi traite-t-elle, dans une de ses œuvres, le destin
des gens en Haïti qui ont tout perdu avec le passage
des nombreux cyclones. Au centre de la toile, on voit
un homme avec un animal sur le dos. Pascale Monnin
explique que « l’homme sacrifie l’animal à son dieu
pour que celui-ci ne punisse plus aussi durement
Haïti ».

 La religion est sans doute un élément
particulièrement marquant dans la société : le vaudou
est en Haïti une religion officiellement reconnue.
 Le culte vaudou est originaire de l’Afrique
de l’Ouest et est arrivé dans la Caraïbe avec les esclaves
africains. Il s’y est mélangé avec des éléments chrétiens
et indiens. C’est précisément chez Evelyne Benoît et
Barbara Prézeau-Stephenson que les motifs vaudous
sont particulièrement faciles à reconnaître. Elles ont
utilisé dans leurs œuvres comme matériaux des
paillettes et des perles.
 Dans les œuvres d’Évelyne Benoît, la
symbolique joue un grand rôle : les sirènes représentent
la féminité, la beauté et la fertilité, une madone noire
avec un enfant blanc symbolise l’entente des peuples.
Par contre, les œuvres de Magda Magloire et d’Élodie
Barthélémy relèvent plutôt de la peinture naïve.

 « Les tableaux sont remarquables », a
souligné l’Ambassadeur haïtien, S.E. Jean-Robert
Saget aux équipes de télévision présentes. Et l’on
pouvait sentir son enthousiasme.

plus de 3 millions d’euros.
“Ces jeunes Haïtiens recevront chacun une dotation de 4 à
10.000 euros de la coopération française pour lancer des
projets personnels. Ils seront également mis en relation avec
des jeunes agriculteurs français pour créer un lien personnel et
humain “, a dit Michel Barnier.
La France a également promis d’accroître son aide à Haïti pour
l’augmentation de la production agricole sévèrement frappée
en 2008 par de nombreux ouragans.
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aussi, avec ses tableaux, les situations du quotidien.


