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PORT-AU-PRINCE, 7 Mars – Les partisans
de Fanmi Lavalas projettent une manifestation ce
lundi 9 mars devant l’aéroport international à
l’occasion de l’arrivée du Secrétaire général de

La décision du CEP peut ruiner
les deux dernières années de la présidence Préval

oreilles de la nouvelle administration démocrate
américaine de Barack Obama. Rappelant le rôle qui fut
joué par les Etats-Unis dans le brutal renversement de
leur leader. C’est un avion sans matricule dépêché par

à la Constitution haïtienne qui bannit l’exil, ainsi
que la réintégration de Fanmi Lavalas dans la liste
des partis appelés à participer aux élections
sénatoriales du 19 avril prochain.

(CEP / p. 4)

l’ONU qu’accompagne l’ex-président américain Bill
Clinton.

Les partisans de l’ex-président en exil
Aristide entendent par là porter leurs griefs aux

le Pentagone qui emporta Jean-Bertrand Aristide loin
de la terre d’Haïti le 29 février 2004.

La manifestation de ce lundi 9 mars demande
le retour d’Aristide « dans son pays » - conformément

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, n’est pas à sa première visite en Haïti. La
dernière fois, il n’y avait aucune manifestation ou

Accompagnent le Sec. Gén. de l’ONU la superstar haïtiano-américaine
Wyclef Jean et l’ex-président Clinton   (photo Marco Dormino / Minustah)

Les manifestants Lavalas s’adressent à l’ex-président Clinton demandant
le retour de leur leader, J. B. Aristide, exilé en Afrique du Sud   (photo JJ A.)

Présidentielles 2009 : premières escarmouches !

(PRESIDENTIELLES / p. 5)

devait être tiré à  quatre épingles chaque
fois (et c’était rare, donc toujours un grand
événement) que nous recevions un grand
de ce monde.

Aujourd’hui c’est un fait ordinaire
et presque banal. N’était la manifestation de
Fanmi Lavalas devant l’aéroport
international ce lundi pour protester contre
son expulsion du processus pour les
sénatoriales du 19 avril prochain, la visite
du Secrétaire général de l’ONU serait passée
comme une lettre à la poste (ou plutôt comme
un SMS) …

D’ailleurs Ban Ki-moon et Bill
Clinton sont des habitués, les deux étaient

Tant de distingués visiteurs jusqu’à
présent pour rien !PORT-AU-PRINCE, 8 Mars

– Il fut un temps où Port-au-Prince
le chemin.

Quand on pense que nous
ne connaissons les présidents

Kennedy, Eisenhower, De Gaule etc qu’à travers les
pages de Paris Match.

Les Capois conservent jalousement les
papiers jaunis rappelant la visite dans leur ville le 5
juillet 1934 du président américain Franklin D.
Roosevelt venu sceller avec le président Sténio
Vincent la fin de l’occupation américaine d’Haïti
(1915-1934).

Il fallait un événement aussi extraordinaire
pour nous mériter une telle visite.

Ou alors c’est pour notre déshonneur
comme le dictateur dominicain Rafaël Trujillo fêté
par les officiels haïtiens, le même qui a commis en
1937 le massacre de plusieurs milliers de paysans
haïtiens à la frontière.

(VISITEURS / p. 6)
Wyclef Jean, Ban Ki-moon et Bill Clinton

(photo Marco Dormino / Minustah)

La marée Lavalas a été évitée par le cortège officiel qui a emprunté
un chemin détourné     (photo Eugène Robenson)

PORT-AU-PRINCE, 8 Mars –
Nous sommes déjà en pleine saison
électorale. Tout désormais doit être
interprété dans cette perspective. Aussi
bien du côté de l’Exécutif que du

PORT-AU-PRINCE, 9 mars
2009 (AFP) - Plusieurs centaines de
partisans de l’ex-président d’Haïti
Jean-Bertrand Aristide ont manifesté
lundi près de l’aéroport de Port-au-
Prince à l’arrivée du secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon, afin de
réclamer le retour de l’ancien dirigeant.

“Nous voulons le retour
d’Aristide”, pouvait-on lire sur les
pancartes brandies par les

(avec un grand S).
Seul manque l’essentiel pour de

véritables élections : des leaders et des
partis dignes de ce nom. De quelque côté

Les partisans d’Aristide manifestent
à l’arrivée de Ban Ki-moon

manifestants dont certains portaient
des T-shirts à l’effigie de M. Aristide,
exilé depuis 2004 en Afrique du Sud
après avoir été renversé par une
insurrection.

La manifestation n’a pas
empêché M. Ban, accompagné par
l’ancien président américain Bill
Clinton, de sortir de l’aéroport dans
un convoi protégé par un cordon de

(MANIFESTATION / p. 4)

Législatif. Et même de la Société civile
que l’on se tourne, c’est soit le vide, soit

en Haïti il y a peu. En un mot, ils connaissent

“Elections : Tribunal des référés ordonne réintégration Fanmi Lavalas”
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(EN BREF / p. 14)

EN BREF ...EN PLUS ...

Billet à Mme Odette
Roy Fombrun

Chère Madame,
Je commence par vous

remercier d’avoir pensé à me faire une
réponse publique dans le journal Le
Matin, car vous êtes la seule à avoir
répondu à cette interpellation que j’ai
lancée à toutes les élites et les têtes
pensantes dont vous êtes, dans « Billet
à Cary Hector ». Daignez agréer mes
respectueux hommages.

Madame,
J’ai été très heureux de vous

lire. D’autant plus que j’ai vite compris
que nous sommes sur la même
longueur d’ondes. Nous parlons le
même langage et nous ne sommes pas
très loin l’un de l’autre.

1) Où trouver les devises.
« Il est reconnu que seul le

tourisme peut faire passer les devises
des pays riches aux pays pauvres ».

C’est tellement vrai que pour
moi, notre nouvelle devise à coté de
l’union fait la force devrait être:
Tourisme d’abord, tourisme ensuite,
tourisme toujours. Le tourisme, le
secteur le plus porteur et le meilleur
vecteur de croissance pour notre pays
dans les caraïbes.

2) De la Diaspora:
Il faut permettre à La diaspora

de jouer pleinement son rôle, d’investir
dans tous les domaines (politique,
économique et social).

Toute la politique
d’immigration d’Haïti, pour être
intelligente et rentable, doit viser
d’abord, à tout seigneur tout honneur,
les haïtiens de sa Diaspora. Et pour
réussir, il faut, de toute urgence, réparer
cette flagrante et terrible injustice faite
à ceux qui ont acquis la nationalité du
pays d’accueil et qui n’ont pas su et
ne peuvent plus profiter de l’article 286
de la constitution de 1987; Oui, il faut
réparer, toutes affaires cessantes, cette
monstrueuse et révoltante injustice de
les avoir exclus de la vie politique et
économique du pays, car, la nationalité
d’origine, la nationalité de naissance,
est un droit acquis, un droit incessible,
un droit inaliénable qu’aucune
constitution, aucune loi, aucun
pouvoir, aucun gouvernement, ne peut
ôter, sans le consentement exprès de
l’intéressé par devant une juridiction
haïtienne compétente.

Haïti, où la fuite des cerveaux
a toujours été la règle et non
l’exception, ne peut plus se payer le
luxe de perdre d’aussi précieuses
ressources d’une valeur inestimable.
Enough is enough.

Haïti doit donc restituer à la
diaspora sa nationalité haïtienne, sans
autre forme de procès. D’autant plus
que: 1o) Haïti ne gagne rien, mais
absolument rien en faisant perdre la
nationalité haïtienne aux haïtiens de la
Diaspora, 2o) Certaines personnalités
de la diaspora haïtienne seront très
utiles sinon indispensables pour mener
à bien les négociations en vue
d’aboutir à ce partenariat économique
stratégique avec un autre État afin de
parachever l’œuvre de nos ancêtres,
d’une Haïti belle et prospère où il fera
toujours bon de vivre.

Mme. MICHAELLE JEAN,
l’actuelle Gouverneure générale du
Canada, chef de l’Etat et commandant
en chef des forces armées
canadiennes, cette figure prestigieuse,
cette éminente personnalité de la
diaspora haïtienne, celle qui a atteint
les plus hauts sommets de l’échelle des
valeurs, de l’échelle politique et sociale
dans son pays d’accueil, celle qui a
fait et fait encore la fierté de l’être
haïtien, et du Jacmélien en particulier,
commence déjà, si l’on en croit les
journaux, à faire le plaidoyer en faveur
de son pays, Haïti, auprès du président
des Etats-Unis, Barack Obama, au
cours de la récente visite de celui-ci au
Canada. Qui osera nous dire,
aujourd’hui, que Mme Michaelle JEAN
n’est plus haïtienne?

3) Partenariat économique
stratégique avec un autre Etat:

L’union économique des
états fait la force, la richesse et la
puissance. « On parle déjà et de plus
en lus, en Angleterre et en Allemagne,
de gouvernance économique

mondiale».
Tout le monde admet qu’Haïti

ne peut pas sortir seul de son état de
misère et de pauvreté, cela veut dire
qu’il lui faut un partenaire pour en
sortir. Mais au lieu d’un véritable
partenariat (genuine partnership dixit
Obama, un partenaire et non un pays
assisté dixit Mme Michaelle Jean), on
a préféré se jeter dans les bras de
l’APD (aide publique au
développement), de l’aide humanitaire,
des dons et des emprunts insignifiants
face à nos énormes besoins; Des
solutions, somme toute stériles, qui
n’ont jamais permis à aucun autre pays
de sortir de la pauvreté et de la misère.

Il faut donc changer et
choisir un partenariat économique
stratégique, à bénéfices réciproques,
un partenariat fécond et profitable
pour notre pays.

Madame,
Il nous faut un seul partenaire

disposant du capital, de la technologie
et du savoir faire pour doter Haïti des
infrastructures de base nécessaires et
indispensables au développement
d’un tourisme moderne et mettre les
haïtiens au travail pour produire des
richesses, biens et services.

Ce capital, cette technologie
et ce savoir faire seront investis
également dans l’agriculture, l’agro-
industrie, une agriculture « Bio »
désormais rentable et compétitive;
dans l’industrie de la pêche, pour
satisfaire les besoins de cette industrie
touristique et pour la consommation
locale; dans la recherche sur les
énergies renouvelables, le pétrole et
le gaz naturel, les ressources minières
de notre sous sol etc. Sans oublier les
N.T.I.C.

3) Partenariat avec un pays.
a) Ce partenariat économique

privilégié n’exclut pas, bien entendu,
de bons rapports de voisinage,
d’amitié, de coopération franche et
loyale avec d’autres États. b) On peut
très bien être un partenaire
économique d’un autre Etat sans
nécessairement se placer sous la
dépendance et la souveraineté de ce
partenaire, sans renier son identité
propre. Il suffit de ne pas se présenter
en mendiant, sollicitant la pitié, la
commisération et la charité.

Quant au choix du partenaire.
Lequel?

Cette question est tout à fait
prématurée. Il faut d’abord qu’on
accepte le principe de partenariat avec
un autre État, qu’on se sente prêt à
s’engager dans cette voie, qu’on y
croit vraiment, avant de penser à faire
un choix.

Car autrement, aucun
partenaire ne nous sera acceptable. On
trouvera milles raisons pour récuser
tel ou tel partenaire parce qu’on est
enfermé, engoncé dans un
nationalisme primaire, imbécile et
stupide, de mauvais aloi, dépassé et
stérile, allant à contre courant de
l’évolution du monde; Un nationalisme
anachronique qui nous empêche de
voir que le monde change sous nos
yeux et très vite. De même, on ne
voudra pas non plus faire les
concessions que nous aurons à faire
Car il y en aura de toute façon. C’est
de bonne guerre dans toute
négociation.

Dans ce partenariat
économique stratégique, Il faut qu’on
se dise qu’Haïti ne viendra pas les
mains vides.

Haïti est potentiellement
riche, mais, paradoxalement, les
haïtiens sont pauvres.

Cet État partenaire n’aura
rien à donner en cadeau, par pure
charité, et il a tout à gagner. Un vrai
partenariat à bénéfices réciproques.
Un vrai « win-win solution ».

Haïti lui offre, outre des
millions de cerveaux et de bras pour
ses entreprises délocalisées et 10
millions de consommateurs pour les
produits manufacturés de ses
entreprises et de ses usines,

Un territoire de 27500
kilomètres carrés, Une position

(BILLET / p. 15)

Le tribunal des référés recommande le retour de Fanmi
Lavalas dans le processus électoral
Port-au-Prince, le 9 mars 2009 – (AHP) – Le juge Jean-Claude Douyon du 
Tribunal des référés a ordonné lundi la réintégration de Fanmi lavalas dans
le processus électoral qui devrait déboucher sur la réalisation de
sénatoriales partielles le 19 avril prochain.
Le Conseil électoral avait pris la décison d’écarter les 12 candidats
présentés par le comité exécutif de Fanmi lavalas (FL) sous prétexte que
deux groupes ont présenté des candidats pour la même formation 
politique.
Ce à  quoi FL a plaidé que c’est le CEP qui provoqué à dessein la confusion
en acceptant de recevoir des candidats d’un groupe autre que le Comité
exécutif, qui n’avait de surcroît pas inscrit de parti.
L’un des avocats du parti de l’ancien président en exil Jean Bertrand
Aristide, Me Camile Leblanc, a salué la décision prise par le Tribunal des
référés d’ordonner la réintégration de Fanmi Lavalas.
“ Le CEP n’a aucune justification pour expliquer sa mesure d’exclusion,
puisque l’organisation politique remplit toutes les conditions pour
participer aux sénatoriales du 19 avril” a lancé Me. Leblanc, estimant, en ce
sens, juste la décision du tribunal.
Le juriste a fait savoir qu’il ne reste plus désormais au CEP qu’à obtempérer
à la décision  du tribunal et à Fanmi Lavalas qu’à se préparer pour
participer aux prochaines joutes.

Journée Internationale des Femmes
« Pour une politique d’égalité des sexes : les jeunes s’engagent » c’est
autour de ce thème que la journée internationale des femmes a été célébrée
cette année en Haïti.
L’objectif: sensibiliser et mobiliser les jeunes des deux sexes sur les
violences faites aux femmes et leur interconnexion avec les stéréotypes
sexistes.

Haïti s’apprêterait à lever l’embargo sur les produits
avicoles dominicains
La ministre du commerce et de l’industrie, Marie-José Garnier, a annoncé
samedi à Santiago de los Caballeros que le gouvernement Préval/Pierre-
Louis envisage de mettre fin à l’embargo sur l’exportation d’œufs et de
poulets dominicains vers Haïti, en vigueur depuis 2007 à cause de la
découverte de foyers de grippe aviaire en territoire voisin.
Toutefois la levée des sanctions sera conditionnée aux résultats futurs de
nouvelles investigations qu’Haïti entend mener. Enfin, la titulaire du
commerce et de l’industrie, Madame Marie Josée Garnier, a aussi plaidé
pour un renforcement des relations bilatérales et la création d’un bloc
commercial avec les pays latino-américains au « bénéfice de l’amélioration
des conditions économiques et de développement des peuples de la
région ». (site radio kiskeya)

Lancement de Télé Métropole
La cérémonie de commémoration du 39 ème anniversaire de Radio
Métropole a été marquée par deux annonces importantes: l’accession de
Richard Widmaïer à la présidence du groupe et l’inauguration de Télé
Métropole.
Fier et heureux, le président directeur général et fondateur de la station,
Herby Widmaïer, a cédé la place à son fils, Richard Widmaïer, qui occupait
jusqu’alors le poste de directeur général de la radio. “ Bien que pas encore
trop vieux, je pense que le moment est venu de faire place aux jeunes “, a
lancé Herby lors de son traditionnel discours d’anniversaire.
Tout en soulignant que Richard a fait ses preuves au cours des dernières
années, Herby soutient que le nouveau PDG a donné toute son énergie,
son courage et son savoir au service de “Métropole”.
Dans sa première intervention, le nouveau PDG du groupe Métropole,
Richard Widmaïer, a annoncé solennellement le début des émissions de
Télé Métropole sur la chaîne 52. “ De midi à minuit, Télé Métropole
diffusera des films et des documentaires”, dit-il, précisant que les studios
seront inaugurés dans quelques mois.

Haïti se déclare solidaire des mouvements de revendication
des Antilles Françaises
À l’initiative de l’organisation « Solidarité des femmes haïtiennes » (Sofa),
plusieurs dizaines de citoyennes et citoyens ont marché, le vendredi 6
mars, dans les rues de la capitale haïtienne pour exiger des autorités
étatiques de meilleures conditions de vie et de travail dans le pays. Ce
mouvement, majoritairement composé de femmes, a démarré devant les
locaux du ministère des Affaires sociales et du travail (Mast) pour aboutir
devant le siège de l’Ambassade de France à Port-au-Prince, au Champ de
Mars. Des messages de solidarité avec les peuples de la Guadeloupe,
Martinique, Guyane française et l’Ile de la Réunion ont été lancés, devant
les locaux de l’Ambassade de France. Les manifestants ont déclaré leur
appui sans réserve à la mobilisation déclenchée en Guadeloupe par
l’organisation syndicale « Liyannaj kont pwofitasyon” ou collectif contre
l’exploitation » (LKP).   « Nous exprimons notre soutien à tous les peuples
de la région en vue de la construction d’une Caraïbe unie et souveraine,
une Caraïbe libre, une Caraïbe indépendante », indique Carole Jacob dans
un message délivré devant l’Ambassade de France.  Les manifestants se
sont aussi prononcés en faveur d’un salaire minimum équitable, lequel
devrait permettre aux ouvrières et ouvriers de répondre à tous leurs
besoins.  « Il est important d’adopter au plus vite ce salaire de 200.00
gourdes », estime Camille Chalmers, précisant qu’il y a de nombreuses
personnes dans ce pays qui ne sont pas à même de manger à leur faim.  « Il
faudrait au moins fixer le salaire minimum à 400.00 gourdes », estime
l’Architecte Didier Dominique, responsable de l’organisation syndicale
« Batay Ouvriye » (Lutte ouvrière).  Didier Dominique invite les sénateurs à
ne pas céder aux pressions du secteur des affaires qui ne partagent pas
l’idée de fixer le salaire minimum à 200.00 gourdes.  

Accident sur la nationale #1 : dix morts et des blessés
Un terrible accident s’est produit vendredi matin sur la route nationale #1 au

Par Dr. Michel Lominy
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L’EVENEMENT

Ban Ki-moon promet de mettre Haïti
en tête des priorités internationales

PORT-AU-PRINCE, 9 mars 2009 (AFP) Le
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a promis lundi
de placer Haïti en tête des priorités de la communauté
internationale, lors d’une brève visite dans l’Etat le
plus pauvre des Amériques.

M. Ban, arrivé à Port-au-Prince en compagnie
de l’ex-président américain Bill Clinton, a eu d’emblée

internationale”, a assuré M. Ban à la presse.
Témoin également des tensions politiques

dans l’île, le patron de l’ONU a été accueilli à l’aéroport
par plusieurs centaines de partisans de l’ex-président
Jean-Bertrand Aristide venus réclamer le retour de
l’ancien dirigeant.

“Nous voulons le retour d’Aristide”, pouvait-
on lire sur les pancartes des
manifestants, dont certains portaient
des T-shirts à l’effigie de M. Aristide,
exilé depuis 2004 en Afrique du Sud
après avoir été renversé par une
insurrection.

La visite de M. Ban survient
à un peu plus d’un mois d’élections
sénatoriales dont est exclu le parti de
M. Aristide, qui reste populaire auprès
des couches les plus défavorisées.

“Nous demandons à Bill
Clinton de transmettre notre message
au président (américain Barack)
Obama et de lui dire que depuis
l’enlèvement de notre président
(Aristide), la situation s’est aggravée
dans le pays”, a déclaré à l’AFP
Ronald Farro, un jeune manifestant.

Lors de son séjour de 24
heures en Haïti, son deuxième depuis 2007, M. Ban
devait s’entretenir avec le président René Préval, des
membres du gouvernement et les responsables de la
mission de stabilisation des Nations unies (Minustah).

M. Ban est accompagné de Bill Clinton à la
tête d’un groupe d’hommes d’affaires susceptibles
d’investir en Haïti.

un aperçu des difficultés économiques et sociales de
l’île en se rendant à Cité-Soleil, un énorme bidonville
de 300.000 habitants situé au coeur de la capitale, où il
a visité une école tenue par des religieuses espagnoles.

“Nous sommes venus en Haïti avec le
président Clinton pour faire part de notre solidarité au
peuple haïtien et pour mettre les défis auxquels le pays
est confronté en tête des priorités de la communauté

Ban Ki-moon salué par son Représentant spécial en Haïti,
Mr. Hedi Annabi   (photo Marco Dormino / Minustah)

Haïti: au moins 10 morts et 20 blessés
dans un accident entre deux autocars

Cabaret, au nord de Port-au-Prince, a-t-on appris de
source officielle.

“Nous avons dénombré une dizaine de corps
dont un a été décapité dans l’accident”, a déclaré à
l’AFP Henri Hilaire, un agent de la protection civile
haïtienne sur place.

Une vingtaine de blessés ont été transportés
au principal hôpital public de Port-au-Prince et dans
des centres de santé, a-t-il indiqué.

“La vie de certains blessés, dont un des

chauffeurs impliqués dans l’accident, est en danger”,
a indiqué le responsable de la protection civile.

“Nous avons reçu quelques blessés, il y a un
cas de traumatisme crânien”, a également dit à l’AFP
un médecin d’un centre de santé.

L’accident, qui s’est produit aux environs de
09H00 locales (14H00 GMT), a impliqué deux autocars
transportant des dizaines de passagers et un autre
véhicule, selon un député de la région, Jérôme Valciné,
joint par téléphone.

P O R T - A U -
PRINCE - Au moins dix
personnes ont été tuées et
plus de vingt blessées,
dont deux gravement,
vendredi en Haïti dans un
accident entre deux
autocars transportant des
passagers dans la ville de

Autobus dont l’accident
a fait 10 mort

(photo Alertehaiti) (ACCIDENT / P. 15)
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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

(CEP... suite de la 1ère page)
autre à l’aéroport. C’est donc que la situation a reculé.

Ce qui s’est passé de nouveau et qui est
responsable de cette nouvelle tournure des
événements, c’est évidemment la décision du Conseil
électoral provisoire (CEP) de radier sans aucune autre
forme de procès (et nous pesons bien nos mots) tous

dont il nous a pris tant d’années et tant d’efforts (et
tant de millions) pour commencer lentement à sortir.

De lavalas en anti-lavalas, de Guibert en
Gauthier, le phénomène ne tarde pas à faire boule-de-
neige et bientôt dans les rues de Port-au-Prince, on ne
reconnaît plus qui est qui ?

La décision du CEP n’est pas à l’avantage du
mandat de René Préval.

premier mandat, 1996-2001, et qui fait que la majorité
avait poussé un ouf de soulagement à son élection en
février 2006), la présence de René Préval au palais
national signifie un moment de répit, une sorte
d’interlude ou intermède, avant tout éventuel nouveau
déchaînement des passions.

D’ailleurs c’est plus ou moins le modèle qui a
été suivi jusqu’ici depuis son nouvel avènement en

manifestations populaires.

Attention à la répression …
Faut-il rappeler que nous vivons aujourd’hui

en démocratie et non sous un quelconque
gouvernement provisoire post-coup d’état, comme
dans les années 2004-2006, et que les libertés civiles et
politiques se doivent d’être respectées. Et protégées
par les lois et par le pouvoir démocratiquement élu.

Par conséquent tant que ces démonstrations
populaires se déroulent pacifiquement et dans le cadre
des lois, tant qu’elles ne se transforment en émeutes
avec bris de vitres de voitures ou de vitrines de
magasins, le gouvernement n’y peut rien.

Toute autre réaction de la part des
gouvernants serait de la répression.

Ni du gouvernement Michèle Pierre-Louis.
D’ailleurs les premiers craquements se font déjà
entendre en ce qui concerne ce dernier auquel plusieurs
groupes parlementaires se préparent à livrer la chasse.
Et ce ne sont pas des lavalas. Car de plus on est en
année électorale long playing (cela pue à travers le
discours de nos sénateurs et députés), or c’est le
moment aussi où chacun, y compris le pouvoir ainsi
que toutes autres institutions qui pensent d’abord à la
sauvegarde de la patrie, devrait réaliser que, hé
attention, on marche sur des œufs.

L’été sera chaud …
Ban Ki-moon ne va pas manquer de faire la

différence avec sa dernière visite en posant le pied ce
lundi sur le béton de la capitale haïtienne. Selon toute
probabilité, l’été sera chaud !

La décision du CEP vient porter un coup peut-
être fatal à toutes ces espérances. Ce n’est même plus
la politique qui reprend le dessus, mais qui pis est, la
guerre de religions, à entendre les arguments échangés
de part et d’autre, aussi bien à la charge du grand mais
tellement controversé exilé (l’ex-curé de Saint Jean
Bosco), d’autant plus quand les plus violents de ses
adversaires sont aussi d’ex-porteurs de la soutane,
qu’à sa décharge. Car force est de constater que le
personnage continue de soulever autant de passion
d’un côté, que de haine de l’autre.

Mais alors que ses partisans attendaient
calmement de tenter leur chance aux prochaines
élections, quitte en se marchant sur les pieds les uns
les autres, eh bien en leur fermant la porte au nez
radicalement, la décision du CEP aboutit seulement à
les radicaliser eux aussi. Et désormais ils ne veulent
rien entendre que le retour pur et simple de leur leader.

Ceux qui espèrent un relèvement du pays
devraient faire pression de toutes leurs forces pour
empêcher que cette situation ne dégénère totalement
en un nouveau jusqu’auboutisme réciproque.

Mais la balle est essentiellement d’abord dans
le camp de Monsieur Préval.

Haïti en Marche, 7 Mars 2009

Or d’autre part,
cette nouvelle conjoncture
jure totalement avec la
présidence Préval
classique. Jusqu’à preuve
du contraire (c’est du
moins ce que le pays avait
retenu de positif de son

électoral, sans aucune
considération ni de leurs
caractéristiques personnelles ni
du degré de légitimité du secteur
dont ils se réclament, que le parti
soit divisé cela n’empêche qu’il est
officiellement enregistré et que ces
pièces officielles n’ont pas disparu.
Des parlementaires Lavalas
siègent actuellement dans les deux
chambres législatives. Si le parti est
radié, ils devraient l’être aussi.
Mais au-delà de toutes ces
implications qui n’en finissent pas
de surgir au fur et à mesure, il y en
a une qui concerne de manière
encore plus vitale le pouvoir en
place : le rejet du processus dit de
stabilisation du parti considéré
comme le plus populaire d’Haïti (tel
que prouvé également aux
présidentielles de 2006) risque de
ruiner les deux dernières années
de mandat du président René
Préval en transformant à nouveau
les villes principales du pays en

2006. Une prudence que lui
reprochent maints secteurs mais
dont il avait refusé jusqu’à présent
de se départir. Par exemple, tout en
prônant la lutte contre la
corruption, le pouvoir a refusé de
poursuivre certains cas avérés
mais survenus avant son arrivée.

Tout comme la politique
de réconciliation au nom de laquelle
le président élu ouvre les bras aux
plus acerbes de ses critiques du
temps de la campagne électorale.

Tout comme le corps
diplomatique et les préfets
départementaux et autres qui n’ont
pas été changés.

Mais surtout la
présidence Préval, ressentie
comme plus cool par nature, a
toujours été vue comme devant
être une chance unique pour la
reconstruction, du moins autant
que faire se peut.

Un coup peut-être
fatal …

Plusieurs centaines de partisans de Fanmi Lavalas apprenant que le Tribunal des référés a
ordonné la réintégration de leur parti dans le processus électoral   (photo Eugène Robenson)

Dès lors on retombe dans le cycle infernal

sécurité. Les deux hommes se sont
rendus à Cité-Soleil, un énorme
bidonville de 300.000 habitants au
coeur de Port-au-Prince.

Lors de son séjour de 24
heures en Haïti, M. Ban devait
s’entretenir avec le président René
Préval, des membres du
gouvernement et les responsables de
la mission de stabilisation des
Nations-Unies (Minustah).

Sa visite survient à un peu
plus d’un mois d’élections
sénatoriales dont est exclu le parti de
M. Aristide, qui reste populaire

Les partisans d’Aristide manifestent
à l’arrivée de Ban Ki-moon

auprès des couches les plus
défavorisées.

“Nous demandons à Bill
Clinton de transmettre notre message au
président (américain Barack) Obama et
lui dire que depuis l’enlèvement de notre
président (Aristide), la situation s’est
aggravée dans le pays”, a déclaré à
l’AFP Ronald Farro, un jeune
manifestant.

“Il y a plus de misère, plus de
chômage et d’insécurité”, a-t-il énuméré,
accusant “ceux qui ont débouté le
président Aristide” pour n’avoir rien fait
pour changer la situation des pauvres
dans le pays.

(... suite de la 1ère page)

les candidats du parti Fanmi Lavalas du processus

un champ permanent de

La décision du CEP peut ruiner
les deux dernières années de la présidence Préval
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Présidentielles 2009 : premières escarmouches !
(PRESIDENTIELLES... suite de la 1ère page)

Bill Clinton, René Préval et Ban Ki-moon
le lundi 9 mars au Palais National de Port-au-Prince”

la pagaille.
Et dans une dimension plus large, c’est que

déjà il n’y a ni véritable pouvoir en place fonctionnant
comme tel, ni opposition.

Commençons par les acteurs qui ont dominé
toutes les dernières joutes depuis la chute de la
dictature Duvalier en février 1986.

L’actuel et le précédent.
Préval a désormais son propre parti. L’Espoir

ou LESPWA.
Aristide garde jalousement son parti Fanmi

Lavalas. Depuis son exil, il vient de rappeler qu’il en
est le représentant national pour un temps indéfini,
pour ne pas dire à vie, quitte à faciliter par ce

beaucoup (et pas seulement le chef de LESPWA) le
souhaitent, c’est le Parlement qui a le dernier mot.

D’autre part, si le conflit « marasa » larvé
semble devoir dominer l’année politique 2009, celle qui
vient de s’écouler a vu la montée en puissance des
blocs et groupes parlementaires.

C’est un groupe de sénateurs qui renvoya le
Premier ministre Jacques Edouard Alexis (avril 2008)

dès qu’on eut le moindre soupçon que
ce dernier pouvait avoir des ambitions
présidentielles. Et aujourd’hui le même
groupe semble avoir aussi dans le
collimateur son successeur, Mme
Michèle Pierre-Louis.

C’est un bloc formé à la
Chambre des députés, le CPP, qui
cassa les reins aux deux premiers choix
du président Préval après le renvoi du
Premier ministre Alexis.

Nouvelle génération de
politiciens …

L’année 2008 avait créé la
surprise en transposant au Parlement
le siège réel du pouvoir politique. Il
suffit de se rappeler que la ratification
de Michèle Pierre-Louis fut obtenue à
l’arraché.

Mais cela aussi par-dessus
la tête aux divers partis politiques
auxquels appartiennent nominalement

Même si la plupart d’entre
eux aspirent encore et cela jusqu’au
jour de leur dernier soupir, désormais
ils n’ont plus les moyens de leur
politique.

Ceux-là qu’une certaine
terminologie appelait encore les
grands partis – et ce jusqu’aux
dernières présidentielles de 2006 – ne
sont déjà plus que l’ombre d’eux-
mêmes.

Vaincus par la « politique de
réconciliation nationale » qui
fonctionne aussi comme un puissant
aspirateur et quand on n’est pas plus
de deux ou trois représentants d’un
parti, tous disparaissent dans la
trappe.

Des blocs et des
groupes …

C’est le cas aujourd’hui de
plusieurs des partis dits de l’ex-
opposition et tellement réduits à n’être plus que de
nom, que leurs élus législatifs n’ont pas hésité à
s’organiser différemment. C’est le Parlement des blocs
et des groupes venu au monde ces deux dernières
années.

Dans le cas de Fanmi Lavalas, le parti le plus
proche des masses, c’est le cheminement inverse. Trop
lourd à manier pour ses responsables sur le terrain
(son chef matériel et spirituel, l’ex-président Aristide,
ayant été forcé à l’exil après son brutal renversement
en 2004), Fanmi Lavalas a fait implosion, c’est-à-dire
s’est écrasé sous son propre poids, facilitant ainsi sa
récente disqualification par un Conseil électoral
provisoire (CEP) apparemment trop heureux de cette
tâche.

Que les sénatoriales partielles du 19 avril
prochain finissent par avoir lieu ou non, immédiatement
après nous entrons de plain-pied dans les grandes
manœuvres pour de nouvelles et bien plus importantes
élections, vers fin 2009.

En effet, en janvier 2010 doivent prendre
officiellement fonction le deuxième tiers (10 sièges) du
Sénat, ainsi que de nouveaux élus pour toute la
chambre des députés et pour toutes les municipalités
communales et locales. Plusieurs centaines de postes
à combler.

Aucun effet Obama …
Et cette fois le processus ne tolère aucun

retard (comme ces sénatoriales du 19 avril prochain
mais qui auraient dû avoir lieu depuis novembre 2007)
car 2010 c’est aussi l’année des présidentielles.
Novembre ou au plus tard décembre 2010. Le chiffre
magique. L’unique objet de tous les sentiments et
ressentiments enregistrés d’ores et déjà.

Si l’on en juge par le peu de temps qui reste et
la masse de difficultés de toutes sortes dans lesquelles
les organisations traditionnelles, y compris Fanmi
Lavalas, se trouvent engluées, il se peut que toutes
ces dernières soient déjà hors jeu … technique.

 D’autant qu’il n’y a eu aucun renouvellement
dans les rangs. Aucun effet Obama à prévoir.

Par conséquent pour la première fois depuis
1990 (accession de Jean-Bertrand Aristide porté par le
mouvement Lavalas), il est possible que surgissent de
nouveaux favoris.

Tout le monde le pressent et pour commencer
les grands stratèges locaux.

Car l’ancienne opposition ayant disparu dans
la trappe de la « réconciliation nationale », les deux
têtes les plus marquantes ont aujourd’hui encore pour
nom, tenez-vous bien : René Préval et Jean-Bertrand
Aristide.

les membres de ces nouvelles entités (groupes ou
blocs).

C’est la naissance d’une nouvelle génération
de politiciens, aussi ambitieux que leurs aînés, mais
aujourd’hui plus hardis car bénéficiant de l’avantage
de la jeunesse. Et venant de tous les coins de la
république. Vive la décentralisation !

La prochaine surprise peut venir de leur côté,
qui sait.

sont placés sous son label.

Un remaniement de la Constitution
…

Si les autres sont forcés d’attendre le signal
du départ pour les présidentielles 2010, par contre pour
Préval et Aristide, la course a déjà commencé.

Car vu sous cet angle, tout s’éclaire. Et quand
les lavalas disent que l’élimination aujourd’hui de leurs
candidats a pour but de faciliter la victoire à ceux de

bête. Eh oui.
Vous me direz, Préval tout comme

Aristide auront accompli les deux uniques
mandats que permet la Constitution en
vigueur.

N’oublions pas que tout le débat
politique, doucement mais sûrement, est en
train de converger dans une même direction :
le remaniement constitutionnel.

Mais nous n’irons pas plus loin à
ce niveau. En tout cas, pas aujourd’hui.

Car il reste d’autres alternatives. On
n’est pas obligé d’être dans le « fauteuil
bourré » pour gouverner. Ce qu’on appelle
depuis Shakespeare le « pouvoir derrière le
trône » et que l’Histoire d’Haïti dénomme plus
simplement « politique de doublure. »

Et qui procure peut-être plus
d’excitation (au sens psychique, pour ne pas
dire psychotique du mot) que le pouvoir réel,
quand celui-ci est beaucoup plus un portrait
que toute autre chose. Photocopie, dit le bon
peuple.

Le roi est mort, vive le roi …
Et comme le pouvoir, en Haïti

comme ailleurs, ne se conçoit pas sans une
certaine dose de sadisme, alors le roi est mort,
mais vive le roi. Apre nou, se toujou nou .

Cela voudrait dire que entre les
marasa  (ou jumeaux) d’hier, on assisterait
davantage aujourd’hui à une guerre de
succession. D’autant que des successeurs
de ce genre se bousculent toujours au
portillon. Mais passons.

Car il se peut aussi que se dressent
entre-temps d’autres pôles de compétition.

Par exemple, au Parlement. On dit
que la Constitution en vigueur est
parlementariste. Ce n’est pas totalement faux.
En tout cas pour arriver à la réformer comme

contretemps la disqualification des candidats qui se

LESPWA, cela n’a pas l’air tout à fait faux. Ni tout à fait
(PRESIDENTIELLES / p. 6)
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par le Président Estimé, qu’aucun chef d’Etat étranger
n’avait fait le déplacement.

Haïti : les belles années …

Tant de distingués visiteurs jusqu’à
présent pour rien !

dans la lutte contre le communisme et le castrisme.
Ce fut le point de départ du retour des grandes

croisières touristiques dans la baie de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien.

Car Haïti jusque-là n’invitait jamais pour rien.
Le visiteur se devait de ne jamais venir les mains vides.

A moins que le régime y attachât une
importance symbolique. Visite du roi d’Ethiopie, Haile
Selassie, un dimanche d’avril 1966, immortalisée à Port-
au-Prince par l’avenue du même nom.

La politique des autres …
Aujourd’hui les temps ont bien changé. Au

lendemain de la chute de Baby Doc (7 février 1986), le
Secrétaire d’Etat du président Reagan, George Shultz,
passa quelques heures dans la capitale haïtienne où il
fut accueilli par une manifestation unitaire regroupant
la majorité des organisations politiques haïtiennes nées
dans l’opposition à Duvalier.

On dit qu’il fut choqué par certains slogans à
l’anti-américanisme pourtant bon enfant. Aussi certains
font remonter à cette visite le massacre orchestré plus

du 29 novembre 1987.
Tout comme (autre

administration républicaine) la visite du
vice-président Dan Quayle précéda de peu le coup
d’Etat de Raoul Cédras le 30 septembre 1991.

Mais de plus en plus, la politique n’a plus le
premier pas. Haïti est un pays sous contrôle. Une force

Des élections sénatoriales sont fixées au 19
avril prochain. Envers et contre la volonté des
décideurs locaux, y compris le chef de l’Etat. Du moins
à ce qu’on dit.

Au menu des entretiens avec le Secrétaire
général de l’ONU et l’ex-président Clinton,
l’économique devait avoir la primeur.

What’s wrong with Haiti ? …
Pourquoi Haïti ne peut pas, comme tous les

pays ayant atteint un même niveau dans le maintien de
la paix, prendre le tournant de la relance économique.

Bref, what’s wrong with Haiti ?
On dit que le président Reagan s’écria au soir

du massacre électoral du 29 novembre 1987 : « I’m fed
up with Haitians » (Je ne veux plus entendre parler des
Haïtiens). Avait-il tout à fait tort ?

D’autre part, ce n’est pas vraiment
l’économique qui a remplacé la politique (comme quoi
céder un petit bout de souveraineté pour quelques
milliers de jobs) que l’humanitaire.

Dès lors ce n’est plus le palais national qui
est le point de mire. Dès qu’ils débarquent, nos
éminents visiteurs (Premier ministre du Canada, reine
d’Espagne, ministres et secrétaires d’Etat français,
président du Brésil, du Chili, de l’Argentine, etc, tout
cela a défilé dans nos murs avant même qu’on s’en
soit aperçu, vous vous rendez compte, bref le gratin
de la politique … ou de Hollywood, les Brad Pitt et
Angelina Jolie, tous invités de notre Wyclef national
et international), eh bien, une fois sur place tout ce
beau monde ne pense qu’à se mettre en chaussures de
sport pour gagner les rues boueuses de Cité Soleil, le
plus grand bidonville de la Caraïbe, ou la ville des
Gonaïves, celle-ci constamment menacée par des
ouragans à la chaîne.

Port-au-Prince black-out …
Fini le temps où Marlon Brando, Aristote

Onassis ou Martine Carol avait leur chambre louée à
l’année dans un des nombreux palaces de Port-au-
Prince ou de Pétionville.

Les stars nous visitent le jour, mais avant le
coucher du soleil ils filent passer la nuit en république
voisine.

Port-au-Prince by night, oui ; Port-au-Prince
black-out, non.

Mais comment conclure cette chronique
puisque avant même de le faire, d’autres personnalités
auront peut-être déjà débarqué.

Hélas, pour pas grand chose.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(VISITEURS... suite de la 1ère page)
Même pour l’inauguration du

Bicentenaire de Port-au-Prince en 1949

Stenio Vincent et Franklin D. Roosevelt Papa Doc et Nelson Rockefeller

de la visite en Haïti du vice-président Richard Nixon le
3 mars 1955. Tous les élèves de la capitale avaient été
convoqués pour souhaiter la bienvenue à Monsieur et
Mme la vice-présidente. Référence « Bon Papa, Haïti :
les belles années », par Bernard Diederich, où comment
le vice-président des Etats-Unis se fit traiter comme
n’importe quel quidam par une marchande de lait
plantée au haut de sa bourrique et fâchée par tout ce
chahut l’empêchant d’accomplir calmement sa tournée
quotidienne. « Sa blan an vle, mache bourik ». Ce
peuple avait une de ces fiertés !

De pareilles plaisanteries n’auraient pas été
permises quelques années plus tard, le 1er juillet 1969,
lors de la visite du vice-président de Richard Nixon, le
magnat des affaires Nelson Rockefeller.

Mais il reste aussi la Société civile. Minoritaire,
mais plus compétente (technocratiquement parlant) et
organisée. D’autre part, bénéficiant de passerelles avec
les grandes chancelleries du monde capitaliste, il n’est
pas dit que la Société civile ne puisse tirer parti de la
pagaille générale. Des fois qu’elle se laisserait tenter.

Car aussi bien les maîtres (actuels et anciens)
de l’Exécutif que les jeunes loups du Législatif, tous
ont une même faiblesse : ils opèrent en pleine
improvisation.

Marcus, 8 Mars 2009

Notre mémoire conserve le souvenir lointain

L’administration républicaine venait
récompenser Papa Doc pour son appui indéfectible tard par l’armée d’Haïti pour mettre fin aux élections

internationale campe sur place. Ou alors, si politique il
y a, c’est la politique des autres.

Présidentielles 2009...
(... suite de la page 5)
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La fin de cette première semaine du mois de
mars a été marquée par deux évènements dans la petite
ville des Cayes-Jacmel. Cela a commencé le vendredi 6
avec la cérémonie d’intronisation de la « Chambre
Agricole des Cayes-Jacmel » (CACAJ), et s’est
poursuivi, le lendemain, avec la cérémonie

Ça bouge dans le Sud-Est
moyens qui leur permettraient de remplir efficacement
ces fonctions d’encadrement et de services que le
paysan attend, et elles dépendent largement de l’appui
de l’assistance externe, mais c’est peut-être une voie
pleine d’avenir.

Sud-Est, qui devait être inauguré le lendemain par le
Ministre de l’Agriculture.

Ce fut une grande cérémonie. En plus du
ministre, il y avait les parlementaires, sénateurs et
députés représentant la département ou la
circonscription intéressée, les responsables des

conseils municipaux de Jacmel et de
Cayes-Jacmel, sans parler de
l’Ambassadeur de Chine-Taiwan, car
le projet a été financé par son pays.

Inspiré du « Complexe
Agro-industriel Jean Léopold
Dominique » de Marmelade, ce
complexe a pour objectif de
« renforcer le développement durable
notamment dans le Sud-Est, par une
meilleure organisation de la filière
fruits et légumes, la revalorisation de
la production avicole sur une grande
échelle, l’extension des activités de
production et de valorisation du
bambou dans toute sa diversité ».

Si le maître d’œuvre du
projet est le MARNDR, le maître
d’ouvrage est la FACN (Fédération
des Associations Caféières Natives),
qui a débuté sa carrière, si je peux
m’exprimer ainsi, dans le Sud-Est, à
travers un programme d’appui aux
producteurs de café, mais qui a élargi
son champ d’activités avec des
interventions dans la commune de
Marmelade.

d’inauguration du complexe agro-
industriel du Sud-Est.

Jusqu’à présent, à ma
connaissance, il n’y a que le
département de Nord qui connaisse
des chambres d’agriculture. À
l’initiative du directeur
départemental d’alors, l’agronome
Demetrius, les organisations
paysannes dans les différentes
communes du département ont été
encouragées à se réunir dans une
structure dénommée chambre
d’agriculture, et actuellement le
département compte 19 chambres
d’agriculture qui se sont à leur tour
regroupées dans une Fédération des
Chambres d’Agriculture du Nord, la
FECHAN.

Les chambres d’agriculture
ne sont donc pas une structure
fréquente dans le pays, mais elles ont
une très grande importance dans
l’espace agricole français. Lors d’une
visite à la Guadeloupe, il y a une
dizaine d’années, j’ai eu l’occasion
de rencontrer des représentants de

C’est pourquoi, je tire des fiches techniques
de l’agronome Frantz Bissainthe, Coordonnateur de
programme à la FACN, les grands défis que ce projet
se propose de relever :
· Combattre la pauvreté en augmentant le revenu

des producteurs et du pays par une meilleure
exploitation de la production de montagne et de
piedmont ;

· Réduire les risques en matière de désastres
naturels par une meilleure occupation protectrice
de l’environnement physique ;

· Réduire l’insécurité alimentaire qui sévit de façon
chronique en Haïti par l’augmentation de la
production alimentaire et l’amélioration du statut
nutritionnel des enfants, des jeunes et des femmes
de ce pays en proie aux pires fléaux ;

· Renforcer l’économie nationale en ajoutant de la
valeur au secteur primaire (agriculture, forêt,
élevage …), au secteur secondaire (l’agro-
industrie, production de meubles et produits
divers) et le secteur tertiaire (le tourisme local) pour
citer les branches qui pourront bénéficier
directement de ce projet.

Vaste programme, aurait dit le général de
Gaulle, mais au-delà de la boutade, on ne peut que
souhaiter que le projet soit mis en œuvre, qu’il produise
des résultats, et qu’il soit réplicable.

Bernard Ethéart

En tout cas, le département du Sud-Est semble
vouloir s’engager dans cette voie. Selon les propos du
président de la Chambre Agricole du Sud-Est (CASE),
M. Jean Michelet Pierre, c’est en juillet de l’année
dernière qu’un congrès a réuni, à Jacmel, des
représentants de ce qu’il appelle le « Grand Sud ». Il y
a probablement là une relation avec l’idée de Chambre
de Commerce du Grand Sud, prônée par l’industriel
cayen Pierre Léger.

En tout cas, à ce congrès de Juillet 2008 la
décision a été prise de mettre sur pied des chambres
d’agriculture dans ce Grand Sud. Le mouvement est
maintenant lancé ; la Chambre Agricole du Sud-Est
existe, la Chambre Agricole de Jacmel probablement
aussi, celle des Cayes-Jacmel vient d’être intronisée,
d’autres doivent suivre. Il faut seulement espérer que
ce regroupement ne soit détourné pour servir à des
fins politiques.

Cela fait quelque temps que, longeant la côte
en direction de Marigot, j’observais quelque chose
qui se construisait au bord de la route, au niveau de
Raymond-les-bains. A Cayes-Jacmel, j’ai pu apprendre
ce que c’était, à savoir le complexe agro-industriel du

la chambre d’agriculture et nous tous, qui faisions partie
de la délégation venue d’Haïti, avons été très
impressionnés par l’importance des fonctions que
remplit cette institution.

En effet, ce n’est pas seulement un
regroupement pour la défense des intérêts des
agriculteurs, c’est aussi une institution d’appui aux
producteurs, qui leur fournit les services et
l’encadrement technique qui relèvent classiquement
de la compétence d’un ministère de l’agriculture. Car,
nous a-t-on fait comprendre, le ministère n’est plus
directement engagé sur le terrain ; il se réserve la
fonction de définition de la politique agricole ; une
position qui nous rappelle étrangement les grandes
déclarations du Directeur Général Adjoint au
MARNDR, à l’époque du « retour à l’ordre
constitutionnel ».

A un moment où nous subissons les
conséquences du « désengagement » du MARNDR,
amorcé en 1994, on ne peut que saluer l’apparition d’une
nouvelle structure qui prendra en charge ces fonctions
que le ministère ne veut plus, ou ne peut plus assurer.
Mais ne nous faisons pas d’illusions, les chambres
d’agriculture du Nord sont loin de disposer des

Miami Beach Community Development Corporation
NAP EDE OU GRATIS TI CHERI KOULYE A

Ou riske pèdi kay ou ??
Nap asiste ou ak : Fè ou jwenn kredi;
Modifye Loan ak lòt pogram HUD.

Ou bezwen help pou achte on nouvèl kay ??
Nap assiste ou ak konsèy pou jwenn kredi, evalye income

ou ak aprann kijan pou ou amelyore kredi ou.
(Breakfast gratis ak lunch)

Se sou patronaj : Miami Dade Housing Agency &
Office of Community & Economic Development

&
City of Miami Beach

Rele Julia Martinez nan 305-538-0090 pou anrejistreman

Site de la “Chambre Agricole de Cayes-Jacmel”   (photo HEM)
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Pour la première fois depuis la signature et la
ratification de la convention sur l’élimination de toutes
les formes de discriminations à l’égard des femmes
(CEDEF) par l’état haïtien a présenté son rapport initial
et combiné de 7 périodes, au cours de la 43ème session
organisée par le comité sur cette convention le 27
janvier 2009. A cette occasion une délégation haïtienne

Journée internationale des droits des femmes
Position d’un groupe d’organisations de femmes et de droits humains

des filles.

2- Les Stéréotypes et les préjugés sexistes
Les stéréotypes sexistes sont fortement

ancrés dans la société haïtienne et manifestes dans
des propos, injures et diffamatoires a travers les
medias, l’éducation, dans la politique. Ces stéréotypes

éliminer les stéréotypes et les préjugés.

Le Trafic des femmes et la traite des enfants
Beaucoup de femmes et de jeunes filles sont

victimes de trafic et de traite malgré les différentes
dispositions qui existent dans la législation haïtienne
pouvant servir pour combattre cette pratique. Selon

les estimations relatives à cette
problématique, il y a environ 2.5
millions de personnes dont 1.5
millions d’enfants de moins de 18
ans sont victimes de cette
pratique.

Depuis quelques
années en Haïti, des dizaines
d’enfants 8 à 16 ans issus de
familles défavorisées sont remis
à des trafiquants d’enfants qui à
leur tour les remettent à des
familles aisées dans des grandes
villes, qui les emploient comme
domestiques. Généralement,
privés du droit à l’éducation, ces
enfants qui sont parfois  forcés à
travailler jusqu’à 14 heures par
jour sont souvent victimes
d’insultes, de vexations, de
mauvais traitements. Nous
optons pour que des programmes
de développement économique
et social destinés aux femmes
pauvres soient mis en place ainsi
qu’un cadre juridique bien défini

composée de 4 organisations
haïtiennes de droits humains et
des droits de femmes ont reçu
l’invitation pour présenter un
rapport alternatif sur
l’application de cette convention
en Haïti le 26 janvier 2009. Ainsi,
le rapport de ces organisations a
mis l’accent sur les points
suivants :

1- Définition de
discrimination à l’égard des
femmes

Bien que la Constitution
de 1987 contienne des
dispositions qui incorporent les
traités internationaux d’une
manière automatique dans les lois
internes, il y a un manque
d’harmonisation entre les lois
haïtiennes et la convention. Il n’a
pas non plus de définition de la
discrimination dans la
constitution haïtienne ni dans les
lois haïtiennes. Un effort pour

P-au-P, 06 mars 09 [AlterPresse] — Les
organisations, qui militent en faveur de la cause des
femmes en Haïti, se félicitent de la détermination de
diverses couches de la population, y compris les
victimes et les personnes affectées par la violence, à
dépasser la peur et les craintes pour rompre le silence,
d’après les données recueillies dans le cadre d’une
recherche de l’agence en ligne AlterPresse à l’occasion
du 8 mars 2009, journée internationale des femmes.

Pour l’année 2009, elles souhaitent un
renforcement de la mobilisation et des actions
institutionnelles contre les agresseurs de fillettes, de
filles et de femmes

“La grande évolution, ce sont les résultats de
la sensibilisation massive menée par les organisations
féministes haïtiennes, avec un nombre de plaintes plus
élevé », témoigne Magalie Marcelin, porte-parole de
Kay Fanm (Maison des femmes).

« Nous assistons à l’augmentation des
dénonciations plus qu’à celle des actes de violence.

Haïti-Violences faites aux femmes : Le silence s’effrite
Les femmes ne demeurent plus dans le silence comme
auparavant, bien qu’une très grande majorité d’entre
elles soit encore enfermée dans la peur et l’aliénation”,
note-t-elle.

Entre janvier et décembre 2008, Kay Fanm a
accompagné de nombreuses victimes (fillettes,
adolescentes, femmes) sur les 1,627 cas transmis à ses
bureaux. Ces cas concernaient la violence conjugale
et d’autres types (divers) d’agressions sexuelles, pour
lesquels un encadrement psychologique a été apporté
par les travailleuses sociales de l’organisation, en plus
(parfois) du service médical requis selon les
circonstances.

De son côté, Solidarite fanm ayisyen (Sofa) a
répertorié, d’après les chiffres disponibles pour l’année
2008, un nombre de 1,430 cas de violences
(psychologique, économique, physique et sexuelle)
dans les 21 centres “douvanjou” de son réseau, contre
742 en 2006.

La tendance, moins marquée pour les autres

organisations, suit cependant le même schéma, confirmé
par l’Unité de recherche et d’action medico-légale
(Uramel) dans un rapport portant sur le premier
semestre 2008 et réalisé dans le cadre de la Concertation
nationale contre les violences faites aux femmes. [1]

Selon ce même document, le délai entre le
moment du viol et la présentation à un centre d’accueil
est en nette diminution depuis 2005. 45 % des cas de
violences sexuelles étaient déclarés dans les 72 heures
(délai maximum pour éviter la contamination par le VIH
et les grossesses non désirées), pour atteindre les
80.2 % au premier semestre 2008.

“C’est le signe que les femmes prennent
conscience qu’elles ne peuvent pas rester dans le
silence lorsqu’elles sont victimes de violences. Elles
deviennent des actrices de la lutte”, remarque Olga
Benoit, coordinatrice de l’axe de lutte contre les
violences faites aux femmes au sein de la Sofa.

Auparavant, ces actes étaient
systématiquement considérés d’ordre privé.

(VIOLENCES
 /  p. 10)

(FEMMES / p. 10)

Mère haïtienne dans le bric à brac qui lui sert de résidence dans un batey dominicain

harmoniser les lois haïtiennes avec la Convention serait
nécessaire pour le respect des droits des femmes et

doivent être réprimés. Nous souhaitons que le Comité
demande á l’Etat haïtien de prendre des mesures pour

qui permettrait de punir les trafiquants et de donner

Mythes à
démonter

Les formes
les plus courantes
de violences
déclarées restent les
v i o l e n c e s
conjugales, selon le
dernier rapport de la
Sofa, avec 82 % des
cas pour 2008.

Aussi, “a-
t-on tendance à
croire que c’est le
contexte de crise
politique qui
explique le nombre
élevé des actes »,
relève Magalie
Marcelin.

« Pourtant
c’est parce que l’on
a moins honte de
dire que c’est l’État
qui a fait violer, que
ce sont les gangs,
les bandits, plutôt
que de dire que
c’est son père, son
oncle ou son
cousin. Dans les cas
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Culture : Jacqueline Scott
bientôt décorée par la France

P-au-P., 3 mars 09 [AlterPresse] — L’actrice
d’origine haïtienne Jacqueline Scott Lemoine, 86 ans,
se verra bientôt décorer du grade de Commandant de
l’ordre des Arts et des Lettres par la ministre française
de la Culture et de la Communication, Christine Albanel.

« C’est pour moi une grande satisfaction de
voir reconnus votre talent et votre action au service
de la culture au Sénégal », écrit l’ambassadeur de
France au Sénégal, Jean-Christophe Rufin, dans une
lettre adressée à l’actrice.

Née à Port-au-Prince en 1923 et installée au
Sénégal depuis 1966 à l’occasion du premier Festival
des arts nègres, Jacqueline Scott-Lemoine y restera
attachée en compagnie de son mari, le poète Lucien
Lemoine, pour devenir citoyenne sénégalaise en 1976.

Jacqueline Scott-Lemoine a joué plus d’une
cinquantaine de rôles dans un répertoire varié, dont
« La Tragédie du Roi Christophe » de Césaire,
« Gouverneurs de la rosée » de Jacques Roumain mis
en scène par Hervé Denis, « Macbeth » de Shakespeare
ou encore « Sikasso ou la dernière citadelle », de Djibril
Tamsir Niane.

L’actrice a quitté les planches en 2006 et s’est
depuis lors attelée à la rédaction de la revue Entracte
tout en soutenant le travail de son mari, dans le cadre
d’un atelier de recherche et de pratiques théâtrales à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Elle
a également publié « Les Nuits de Tulussia » chez
Présence Africaine en 2005 ainsi qu’une pièce de
théâtre, « La ligne de crête », aux éditions dakaroise
Nègre International, en 2007.

Jacqueline Scott-Lemoine a entrepris l’écriture
de ses mémoires, « Cyvadier, ou 50 ans de feux de la
rampe et autres souvenirs » ou elle retrace son parcours

depuis sa terre natale, Haïti.
L’actrice a suivi une

formation de comédienne au Centre
d’Art Dramatique de l’Institut
Français d’Haïti, avant de la
poursuivre au Conservatoire d’Art
Dramatique de Port-au-Prince.
« Negro spiritual » d’Yves
Jamiaque et « Antigone »
d’Anouilh figurent parmi les pièces
qu’elle y joua.

Lors d’un stage en France
au sein de l’Organisme de
Radiodiffusion Télévision française
en 1963, elle fréquente le
bouillonnant milieu culturel parisien
et rencontre le poète Louis Aragon.
Elle fait également la connaissance
du metteur en scène Jean-Marie
Serreau qui lui propose le rôle de la
reine dans « La tragédie du roi
Christophe » d’Aimé Césaire.

La pièce est créée en 1964
par la Compagnie du Toucan, en
Autriche, et entame une grande
tournée à travers l’Europe avant de
franchir la Méditerranée en 1966
pour être présentée lors du Festival
des arts nègres de Dakar, au théâtre

Langston Hughes et Aimé Césaire sont alors les grands
noms qui font partie du public prestigieux présent lors
de la représentation.

Daniel Sorano, dont l’actrice fera partie durant près de
dix-huit ans.

Senghor, Hailé Sélasié, Duke Ellington,
Josephine Baker, Alioune Diop, Léon-Gontran Damas,
James Baldwin, Abdou Diouf, Katherine Dunham,

L’actrice d’origine haïtienne Jacqueline Scott Lemoine

Jacqueline Scott-Lemoine
Née Jacqueline Scott le 28 octobre 1923 d’un

père ingénieur architecte et d’une mère institutrice à
Port-au-Prince, Jacqueline Scott-Lemoine vit à Dakar,
avec son mari, le poète Lucien Lemoine. Le 10 avril
1966, jour de son arrivée au Sénégal pour le Festival
mondial des arts nègres (Fesman), elle sait déjà qu’elle
ne va plus quitter l’Afrique, en l’occurrence, cette terre

sénégalaise qui est devenue depuis la sienne. Il y a
certes tout un symbolisme autour de ce voyage effectué
dans un contexte qu’on n’a pas encore revu : Senghor,
alors président du Sénégal, lance le Festival des arts
nègres, la première fois, cette occasion unique, comme
le rappelle Jacqueline, où on a vu « tous les drapeaux
du monde : allumés ! tous les damnés de la terre :

rédemptés ! ».
Après une formation classique – études au

Collège du Sacré-Coeur (Filles de la Sagesse) puis au
Lycée de Jeunes Filles d’Haïti où elle obtient son
baccalauréat – Jacqueline Scott enchaîne avec l’Institut
Commercial Maurice Laroche et la Croix Rouge de Port-

La Tragédie du Roi Christophe
(pièce du martiniquais Aimé Césaire)Par Khalid Chraibi

Aimé Césaire : « Haïti est la première colonie
noire à s’être battue pour son indépendance puis, une
fois son indépendance conquise, à prendre le régime
de république. Cela se passait à la fin du 18è s.

on pourrait avoir une idée de tous les problèmes du
Tiers-Monde. » (Extraits d’un entretien avec A. Césaire
réalisé par K. Chraibi)

« La Tragédie du Roi Christophe », une pièce
d’Aimé Césaire créée au théâtre de l’Odéon à Paris en
mai 1965, raconte la tragique épopée de Christophe, un
esclave, cuisinier de son état, qui prit une part éminente
à la lutte de libération d’Haïti, devenant général, puis
s’autoproclamant roi, avant de devenir un dictateur
sanguinaire. Ni héros, ni saint, ni usurpateur, c’était
un homme doué d’une immense bonne volonté, qui

essayait désespérément de trouver sa voie. Cherchant
à émuler la grandeur de la France, il s’entoura tout
d’abord d’une Cour grandiose, « parfaite réplique en
noir de ce que la vieille Europe a fait de mieux en matière
de Cour », parce que « la forme, mon cher, c’est ça, la
civilisation ». Pendant quelque temps, il fut un chef
très populaire, contrairement à son rival, « cette couille
molle de Pétion qui a proposé de verser une indemnité
aux anciens colons, lui, un Noir, pour les avoir
imprudemment frustrés du privilège de posséder des
noirs. »

Actuellement, le peuple haïtien est l’un des peuples
les plus malheureux, à cause de la situation que vous
connaissez. J’ai été fasciné par Haïti, parce que c’est
une sorte « d’œil grossissant » pour toutes les Antilles,
et pour l’Afrique aussi, et en étudiant l’histoire d’Haïti,

Le poète et dramaturge (mort en 2008), Aimé Césaire

(LA TRAGEDIE / p. 12)

(JACQUELINE / p. 12)
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justice et réparations aux victimes.

3- Les violences à l’égard des femmes
Les femmes sont victimes de divers types de

violences (physique, verbal, sexuelle, psychologique,
économique). Elles ne bénéficient pas de la gratuité
des soins, la manque de protections accordées aux
victimes, la crainte de la stigmatisation et des sanctions
communautaires. Les infrastructures judiciaires et de
santé quasiment inexistante dans les milieux ruraux
empêchent les victimes de se manifester. Nous
souhaitons que le Comité demande à l’Etat haïtien
d’élaborer d’une loi pour lutter contre les violences
dans les couples, qui poserait les principes des actions
à mener en matière, de dépistage de la violence,
d’amélioration du traitement judiciaire, de protection
et d’hébergement des femmes et des enfants victimes.
Elle devra être accompagnée des institutions requises,
de programme de formation et d’un budget approprié.
L’utilisation des armes à feu sur les femmes dans les
foyers ont souvent donné la mort à des femmes. C’est
pourquoi nous demandons que l’Etat haïtien prenne
les mesures administratives, législatives et judiciaires
pour contrôler l’utilisation et la circulation des armes à
feu dans les pays.

4- La femme dans la vie politique et publique
Les femmes sont sous-représentées dans les

espaces de décisions tant au niveau local, régional et
national. Dans les élections législatives en Haïti en
2006, quatre (4) femmes sont élues à la chambre des
députés ce qui représente 4.10 % et quatre (4) femmes
au Sénat de la république soit 11.10%. De 1991 á 2008
Haïti a connu quatorze (14) chef de Gouvernement dont
2 femmes. Quant à la présence des femmes comme
membres de gouvernement, elles sont sous
représentées.

Parmi les 18 ministères, on ne compte que trois
(3) femmes ministres.  Bien qu’il n’y ait pas eu de
changements substantiels au sein du pouvoir judiciaire
on constate, là encore, que plus on monte dans la
hiérarchie moins on trouve de femmes. Il y a que  2%
de femmes juges. La participation des femmes dans les
espaces de décisions faciliterait une meilleure
application de la Convention pour l’élimination de
toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes. De ce fait une politique de parité serait utile
pour arriver á la participation des femmes réellement
dans les espaces de décisions.

5- Education des femmes et des filles
45.3% de filles de 6 à 24 ans n’ont pas eu la

chance d’aller à l’école faute de moyens économiques
et d’établissements scolaires et universitaires surtout
dans les milieux ruraux, la manque d’encadrement des
filles pour rester dans le système, les images sexistes
qui existent encore dans les manuels, le coûts de
l’éducation qui est à 90 % à la charge des parents.

6- Les inégalités et discriminations pèsent
encore sur les femmes rurales.

La migration interne des jeunes filles est
importante à signaler. Les femmes rurales éprouvent
des difficultés à faire reconnaître leurs droits. Nous
souhaitons que le gouvernement mette en place un
programme national pour les femmes, formation, emploi
et de maintenir en zone rurale des services publics de
proximité (postes, écoles, centres universitaires et
services de santé, en particulier hôpitaux et maternités,
micro-crédit).

La lutte pour le respect des droits des femmes
et des filles en Haïti est toujours de mise et l’application
de la CEDEF est plus que recommandable. Ainsi, nous
croyons fermement que :
1. L’Etat devrait s’assurer que tout le personnel qui

font partie des institutions du pays s’étendant
des policiers aux conseillers, des commissaires du
gouvernement (procureurs) et des juges, sont bien
entrainé dans des droits de l’homme et le genre et
sont exigés à mettre en application la loi dans un
cadre de droits de l’homme avec une approche
sensible au facteur d’égalité.

2. Etant donné l’existence de beaucoup de lois
distinctives dans le pays, nous demandons à l’Etat
haïtien d’appliquer la CEDEF dans toute son
intégralité immédiatement en interdisant toutes les
discriminations contre les femmes et les filles.

3. Comte tenu du fait que 80% de la population en
Haïti est très pauvre, il est critique que cet accès à
l’éducation soit assuré en tant que communauté
et donné que c’est l’enfant fille qui est au dernier
grade de cet accès. Il est impératif que le soin
spécial soit pris que son accès à l’éducation est
assuré. L’Etat n’a pas investi suffisamment dans
les secteurs d’éducation et donc l’éducation est
une  proposition extrêmement chère pour le peuple
haïtien.

4. L’Etat est bien averti que la pauvreté dans le pays
provienne des systèmes organisés de l’exclusion
socio-économique, et il doit accepter sa
responsabilité en fournissant la réparation à la
situation. Nous exigeons un plan d’action clair
dans le calendrier spécifique soutenu à ressources
proportionnées pour assurer l’exécution et l’impact
optimal.

5. L’Etat haïtien devrait immédiatement répondre à
l’état d’insécurité qui est également dû à la
disponibilité non réglée des bras et des armes à
feu. L’Etat devrait immédiatement rédiger et mettre
en application une législation proportionnée qui
assurerait la fin des gangs armés  et des guerres
de violence. Tout en le contexte de violence comme
une question de grande priorité qui fournit un
cadre où les femmes ne peuvent pas complètement
accéder ou apprécier à n’importe lequel de leurs
droits de l’homme.

6. Les femmes survivantes et victimes de la violence
continuent à faire face à une violation duelle due à
l’absence d’institutions qui soutiennent leur accès

à la justice. C’est le cas particulièrement des
femmes vivants dans le milieu rural et des zones
lointaines où il y a très peu de commissariats de
police, des tribunaux de paix et d’un cadre d’accueil
approprié. Nous recommandons au gouvernement
haïtien de mettre en place immédiatement un
arrangement institutionnel accessible qui
s’assurerait que les survivants et les victimes de
femmes peuvent soulever leurs réclamations pour
la justice.

7. Les lois se rapportant à la nationalité et la
citoyenneté doivent être apportée en conformité
avec les dispositions de la convention.

Quant à nous, organisations des droits des
femmes et de droits humains, nous allons continuer à
faire la promotion et la défense des droits des femmes
et des filles au nom de la constitution du 29 mars de
1987, les lois haïtiennes qui sont correctes vis-à-vis
des droits des femmes et la conventions dont la CEDEF
et Belem do Para qui fournissent un cadre légal à cet
effet.
__________________

Remarques : Les organisations qui ont
collaboré à la rédaction du rapport / collectes
d’informations et qui ont participé à la session de
CEDEF :

1- Mme Guirlande MESADIEU, de la
Coalition Contre la Traite et le Trafic des Femmes et
des Filles en Amérique Latine et la Caraïbe (CATW-
LAC). La CATW-LAC est une organisation
internationale des Droits de la femme qui lutte contre
la traite et le trafic des femmes dans la région. Elle a
une branche en Haïti depuis l’année 2004.  La
Coalition travaille en partenariat avec les
organisations des droits de l’enfant et des
organisations de femmes dans les régions les plus
reculées du pays. Elle est membre consultatif du
conseil économique et social des nations Unies.

2- Mme Guerda Benjamin, de l’Organisation
des Femmes de Thomonde (OFAT), située dans le
Département du Centre et  Elle coordonne un Réseau
de Femmes et de Jeunes du milieu rural haïtien.  Elle
est membre de la Coalition de Femmes Caribéenne
Contre la Violence / WINAD et du Réseau
International sur les Armes Légères (IANSA-RIAL).

3- Mme Fernandar Prudent, de l’Association
des Jeunes Femmes pour la Culture et le
Développement d’Haïti (AJEFICDAH. Elle est une
organisation qui regroupe les femmes et les filles de
toutes catégories sociales dans trois départements
géographiques du pays (Ouest, Centre et Artibonite)
4- Mme Jocelyne Colas, de la Plate forme des
Organisations Haïtiennes des Droits Humains
(POHDH). Elle est un regroupement de huit (8)
institutions travaillant sur les Droits Humains d’une
manière interdisciplinaire en prenant en compte les
droits civils, politiques, sociaux, économiques et
culturels. Elle regroupe les organisations mixtes de
défenses des Droits Humains.

Journée internationale des droits des femmes
(FEMMES... suite de la page 8)

que l’on reçoit, il y a beaucoup plus de voisins qui
violent, notamment dans les cas de mineures”.

Les données recueillies par Médecins sans
frontières France confirment cet état de fait, citant les
domiciles et les lieux des activités domestiques comme
ceux les plus fréquemment identifiés.

Selon le rapport de l’Uramel, le nombre de cas
de mineures victimes de violences est à la hausse,
compte tenu des chiffres récoltés pour le premier
semestre 2008, comparativement à l’année 2005.

Pour Magalie Marcelin, la pauvreté
économique est une des explications fondamentales
de ce phénomène, avec comme conséquence une
extension de la prostitution infantile.

Mais cette augmentation des cas de violences
sur les mineures ne doit pas occulter celle dont
souffrent les adultes, particulièrement en ce qui
concerne les cas de viols.

Il s’agit là d’un mythe à déconstruire, selon
lequel “les gens perçoivent généralement qu’une
femme adulte ne peut pas être violée. Or une épouse
peut se faire violer par son mari, si elle n’est pas
consentante au moment de l’acte », explique Magalie
Marcelin.

Des avancées démontrées, des faiblesses
persistantes

Les organisations sociales haïtiennes, dont
certaines ne reconnaissaient pas ce problème
spécifique auparavant, ont intégré la problématique à
leurs actions.

Avant, “on disait que c’était un faux problème,
importé du Nord, que seul le problème de la pauvreté
des femmes existait”, relate Magalie Marcelin.

Aujourd’hui, la situation a radicalement
changé pour l’éclosion d’une multitude d’initiatives
et de projets qu’il devient presque difficile de
coordonner.

Les organisations féministes en Haïti
demandent une plus grande responsabilisation de
l’État, mais saluent le travail réalisé par le ministère à la
Condition féminine et aux droits des femmes, avec, pour
la première fois, des programmes spécifiques.

Un plan de lutte nationale contre les violences
faites aux femmes a été publié, en 2005, pour la période
2006-2011. Et de nombreuses activités de
sensibilisation du personnel de santé, judiciaire et
policier ont été mises en place.

“Lors des dernières assises criminelles (2008),
Kay Fanm a accompagné 17 fillettes abusées
sexuellement et nous avons obtenu la condamnation
des 17 agresseurs », dit Magalie Marcelin.

« Ce n’est pas rien. Nous comptons plus de
1,500 cas (sur l’année 2008), et plus du tiers d’entre
eux traînent dans les tiroirs des cabinets
d’instruction ».

Le 11 août 2006, un décret est venu renforcer
les peines en cas d’agression sexuelle.

“Nous voudrions qu’une loi cadre existe, car
le décret est fragile et pourrait être changé par n’importe
quel gouvernement”, plaide Olga Benoit, tout en
saluant des résultats considérables : avant la
publication du décret, le code pénal excusait le crime

commis par un mari sur sa femme pour cause d’adultère.
“On a avancé aussi au plan de la

sensibilisation des juges, même si la corruption
constitue toujours un obstacle majeur. Il va falloir que
le Ministère de la justice se penche sur les frais des
avocats”, ajoute la porte-parole de Kay Fanm.

L’obtention du certificat médical, qui fait office
de preuve dans la démarche judiciaire et devrait être
délivré gratuitement par le personnel médical accrédité
par l’Etat et le secteur privé, est quant à lui encore trop
souvent délivré après paiement.

“Les ressources pour accueillir et
accompagner les femmes victimes de violence sexuelle
sont très limitées dans le pays”, remarque Olga Benoit,
faisant notamment allusion à la disponibilité de kits
antirétroviraux.

“L’hôpital des Gonaïves, pourtant important,
n’en dispose pas”, relève-t-elle.

Haïti-Violences faites aux femmes : Le silence s’effrite
(VIOLENCES... suite de la page 8)

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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Sida: les plus de 50 ans victimes du Viagra et de rapports non protégés
Viagra et relations sexuelles non protégées

chez les plus de 50 ans semblent être la cause du
nombre “étonnamment élevé” d’infections par le virus
du sida dans cette classe d’âge, selon une étude
publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aux Etats-Unis, parmi la population des
séropositifs, la proportion de personnes de plus de 50
ans est passée de 20 à 25% entre 2003 et 2006, rapporte
l’étude parue dans le numéro de mars du Bulletin de
l’OMS.

Au Brésil, le nombre de personnes de plus de
50 ans séropositives a doublé entre 1996 et 2006,
“bondissant de 7,5 à 15,7 cas pour 100.000 habitants”.

En Europe, la proportion de plus de 50 ans
parmi la population de séropositifs était de 8% en 2005.

Pour les auteurs de l’étude, ces chiffres élevés
s’expliquent en partie par l’efficacité des thérapies
contre le sida, “qui allongent la durée de survie” et
font que des personnes infectées viennent grossir le
pourcentage des plus de 50 ans dans les statistiques.

Mais ils “soupçonnent aussi que beaucoup
de personnes âgées infectées ont contracté le virus à
un âge avancé”, même s’ils reconnaissent “une pénurie
de données” pour établir de manière plus précise
comment les personnes de plus de 50 ans contractent
le sida.

L’étude souligne en effet que l’apparition, à
partir de la fin des années 1990, de médicaments pour
soigner les troubles de l’érection a permis aux hommes

de prolonger leur activité sexuelle.
Elle relève également que les personnes plus

âgées sont “moins enclines que les jeunes générations
à avoir des rapports protégés”.

Selon un responsable du ministère brésilien
de la Santé cité par la revue, “les personnes âgées ont
commencé leur vie sexuelle à une époque où le sida
n’existait pas. Elles ne sont pas habituées à utiliser
des préservatifs”.

Le phénomène mis en lumière par l’étude

malgré le manque de données complètes est jugé
“inquiétant” et le nombre de personnes de ce groupe
d’âge infectées par le VIH “pourrait augmenter à travers
le monde”, redoutent ses auteurs.

Ceux-ci jugent nécessaire de “comprendre
pourquoi et comment ces personnes deviennent
infectées de manière à ce que des campagnes de santé
publique puissent être mieux ciblées et empêcher ces
infections”, estime George Schmid, du département
VIH/sida de l’OMS.

Selon la revue, la “pénurie” d’informations
s’explique en partie parce que les personnes de plus
de 50 ans ne sont pas considérées comme une
“catégorie à risques”, le sida demeurant dans l’esprit
des personnels de santé “une maladie de jeunes”.

“Les médecins soumettent rarement leurs
patients (âgés, ndlr) à un test VIH, si bien que le
diagnostic est souvent tardif”, explique l’étude.

Or, “plus une personne est âgée, plus vite
l’infection au VIH donne lieu au développement du
sida”, selon l’étude, ce qui obère les chances de survie
du patient.

Au-delà de 65 ans, l’espérance de vie d’une
personne infectée tombe à quatre ans, contre 13 ans
pour une personne entre cinq et 14 ans.

“Le déclin du système immunitaire au fur et à
mesure du vieillissement pourrait être la raison” de cette
chute de l’espérance de survie des personnes âgées
infectées, analyse l’étude.La petite pilule contre les troubles de l’érection
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La Tragédie du Roi Christophe
Mais, Christophe, l’ancien esclave, comprend

rapidement qu’il ne suffit pas de s’entourer d’une Cour,
pour effacer la tragédie du peuple haïtien « déraciné,
humilié par la colonisation, ravalé collectivement au
rang de la bête ». Il observe avec amertume : « Jadis,
on nous vola nos noms.
D’estampilles humiliantes on oblitéra
nos noms de vérité. Sentez-vous la
douleur d’un homme de ne savoir pas
de quel nom il s’appelle ? A quoi son
nom l’appelle ? »

Maintenant qu’il est roi, il
décide : « De noms de gloire je veux
couvrir vos noms d’esclaves, de
noms d’orgueil nos noms d’infamie,
de noms de rachat nos noms
d’orphelins ». Pour symboliser cette
« nouvelle naissance », Christophe
rêve de construire une Citadelle,
immense, gigantesque, « une ville,
une forteresse, un lourd cuirassé de
pierre inexpugnable ... à ce peuple
qu’on voulut à genoux, un monument
qui le mît debout... une citadelle
construite par le peuple tout entier et
symbolisant « la liberté de tout un peuple ». Il faudra
travailler, et travailler encore, car « la liberté ne peut
subsister sans le travail. » Il s’agit d’une œuvre
gigantesque à soutenir si on veut mettre « tout cela
debout », « mettre tout cela debout et à la face du
monde, et solide. »

Mais, les paysans haïtiens ne comprennent
guère la nécessité de construire cette citadelle. Ils ne
comprennent pas la logique de ce roi qui leur déclare :
« Ou bien on brise tout, on bien on met tout debout »,
et qui décide que « la liberté, ce n’est pas la liberté
facile. » Mais Christophe insiste : « On brise, cela peut
se concevoir... Tout par terre, la nudité nue. Restent la
terre, le ciel : les étoiles, la nuit, nous les Nègres avec
la liberté, les racines, les bananiers sauvages. Ou bien
on met debout. Et vous savez la suite. Alors, il faut
soutenir. Il faut porter : de plus en plus haut. De plus
en plus loin. »

Christophe est convaincu d’avoir fait le bon
choix et décide d’obliger son peuple à le soutenir, « au
besoin par la force ». D’où le commencement d’une
dictature sanguinaire, impitoyable, qui réglemente les
heures de travail et les heures de repos, déclarant
inconstitutionnel le droit à la fatigue et à la lassitude.
Malgré toute la peine que cela lui fait, Christophe
n’hésite pas à mettre à mort ses plus vieux compagnons
de route, lorsqu’ils commencent « à trop parler ».
Quand ses propres généraux lui font défection, il se
retrouve seul, atteint de surcroit de paralysie à cause
du surmenage auquel il s’est astreint. Il mit fin à ses
jours de manière tragique, en se tirant une balle dans la
tête, lorsqu’il apprit que son armée avait complètement

rallié l’armée de ses rivaux.
Le roi Christophe, dans sa quête de

réhabilitation de sa race, vis-à-vis d’elle-même et vis-
à-vis du monde entier, a-t-il trop demandé à son
peuple ? Il s’en défend : « Je demande trop aux
hommes. Mais pas assez aux Nègres, Messieurs. S’il y

a une chose qui, autant que les propos des
esclavagistes, m’irrite, c’est d’entendre nos
philanthropes clamer, dans le meilleur esprit sans doute,
que tous les hommes sont des hommes et qu’il n’y a ni
blancs ni noirs. C’est penser à son aise, et hors du
monde, Messieurs. Tous les hommes ont les mêmes

droits. J’y souscris. Mais, du commun
lot, il en est qui ont plus de devoirs
que d’autres. Là est l’inégalité. Une
inégalité de sommations, comprenez-
vous ?

A qui fera-t-on croire que
tous les hommes, je dis tous, sans
privilège, sans particulière
exonération, ont connu la
déportation, la traite, l’esclavage, le
collectif ravalement à la bête, le total
outrage, la vaste insulte, que tous,
ils ont reçu plaqué sur le corps, au
visage, l’omniniant crachat ? Nous
seuls, Messieurs, vous m’entendez,
nous seuls, les nègres. Alors, au fond
de la fosse. C’est bien ainsi que je
l’entends. Au plus bas de la fosse.

au-Prince avec à la clé, un diplôme de sténodactylo et
un autre en puériculture et premiers soins. Sa formation
de comédienne peut alors débuter au Centre d’Art
Dramatique de l’Institut Français d’Haïti avant de se
poursuivre au Conservatoire d’Art Dramatique de Port-
au-Prince. Elle y jouera plusieurs pièces, dont Negro
spiritual d’Yves Jamiaque et Antigone d’Anouilh.

De 1950 à 1953, on la retrouve à l’Ambassade
d’Haïti à Paris avant de s’établir en Haïti en 1956, après
un court séjour à New York. C’est alors que
l’Ambassadeur de l’époque en Haïti, Monsieur Charles
Le Génissel, impressionné par ses émissions sur les
antennes de Télé Haïti (Le Club 5), lui propose, en
1963, une bourse pour la Maison de la Radio en France.
Elle y obtient un Certificat de stage de l’ORTF (Office
de Radiodiffusion Télévision Française). Elle fréquente
alors le tout-Paris culturel : des réalisateurs, des
hommes de théâtre et des poètes, comme Louis Aragon,
avant de rencontrer Jean-Marie Serreau qui lui propose
le rôle de la reine dans La tragédie du roi Christophe
d’Aimé Césaire. C’est le début d’une longue aventure
à la fois dans la vie (elle épouse vite fait Lucien Lemoine
au Consulat d’Haïti à Paris le 15 juillet 1964 et Aimé
Césaire se retrouve comme premier témoin) et au théâtre
où elle enchaînera plus d’une cinquantaine de rôles.

La Tragédie du roi Christophe est créée en
1964 par la Compagnie du Toucan en Autriche, puis
fera le tour d’Europe, plusieurs villes françaises dont
Paris avec une série au Théâtre de l’Odéon. En 1966,
elle est retenue dans la programmation du Fesman à
Dakar ; la représentation a eu lieu au Théâtre Daniel
Sorano. Le public n’est pas des moindres : le président

Senghor en personne mais aussi l’empereur Haïlé
Sélassié, le neveu du roi du Maroc, Duke Ellington,
Josephine Baker, Alioune Diop, Léon-Gontran Damas,
James Baldwin, Abdou Diouf, Katherine Dunham,
Langston Hughes et bien sûr, Aimé Césaire. Jacqueline
Scott-Lemoine y interprète la reine puis restera
pensionnaire du Sorano pendant plus de dix-huit ans.

À Dakar, le désormais couple de Jacqueline
Scott-Lemoine et Lucien Lemoine (amants éternels,
encore plus amoureux que le soir de la rencontre !)
côtoie des compagnons de l’errance qui ne les
quitteront pas, dont les poètes Jean Brière, Roger
Dorsinville et Morisseau-Leroy : ces « législateurs non
reconnus de l’univers », comme elle les appelle, les
compatriotes qu’elle récite au détour de n’importe quelle
conversation, quelque soit le sujet. Et à force, la poésie
devient art de vivre, les vers remplacent les mots
ordinaires. Ainsi, il arrive même qu’un extrait d’un
Roumer, un Philoctète ou un Depestre soit préféré à un
proverbe, avec la même efficacité. Marquée par les
romans de Jacques-Stephen Alexis (entres autres),
Jacqueline Scott-Lemoine évoque le style élégant d’un
Danticat ou loue un Frankétienne qui peut écrire en
français et en créole, avant de convenir toutefois qu’elle
ne fait partie d’aucune école. Y a-t-il une autre raison
d’écrire sinon qu’une réponse à sa nécessité même ?

Les routes qui ne promettent pas le pays de
leur destination, disait René Char, sont des routes
aimées. Devenue citoyenne sénégalaise en 1976,
Jacqueline Scott-Lemoine revendique avec la même
force sa part du Sénégal et celle d’Haïti. Toute une
génération – de journalistes sénégalais, de

– a vu le couple enseigner et vieillir ensemble.
Jacqueline Scott-Lemoine est une référence telle à Dakar
qu’il arrive, s’amuse-t-elle à rappeler, qu’un chauffeur
de taxi vous ramène chez elle depuis l’aéroport
Léopold-Sédar-Senghor, rien qu’en évoquant son nom.
Le modèle du couple, amants éternels, est sans doute
pour quelque chose, mais le charisme naturel de
Jacqueline et sa jeunesse figée à jamais (est-ce la poésie
?) sont indéniables. Est-ce à dire qu’elle n’a pas ses
moments de doute ? Sa persévérance soulève les
montagnes : quand le 13 avril 1997 son fils unique
décède d’un accident de voiture à Paris, elle décide de
poursuivre le chemin, pour elle, pour lui.

Aujourd’hui, tout en s’occupant de la
rédaction de la revue Entracte, elle encadre Lucien
Lemoine sur un atelier de recherche et de pratiques
théâtrales à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD). Après la radio, le théâtre (sa dernière
représentation a lieu en 2006 pour les 40 ans du Sorano
avec L’Exil d’Alboury), Jacqueline Scott-Lemoine
publie Les Nuits de Tulussia chez Présence Africaine
en 2005 et une pièce de théâtre, La ligne de crête au
Nègre International en 2007. Elle se pencherait déjà
sur ses Mémoires (Cyvadier, ou 50 ans de feux de la
rampe et autres souvenirs) dans laquelle elle tente de
remonter le fleuve jusqu’à la source. Avec la liberté
que lui confère sans doute cet exil assumé (en 45 ans,
elle n’est retournée en Haïti que quatre fois), mais pas
toujours évident parce qu’il faut, loin de l’odeur si
précieuse des amandiers et de la citronnelle, puiser
quelque part cette énergie nécessaire pour continuer à
tourner les pages.

Jacqueline Scott-Lemoine(... suite de la page 9)

(LA TRAGEDIE... suite de la page 9)

personnalités du monde des
lettres et du théâtre africains

(LA TRAGEDIE / p. 13)
La Tragédie du Roi Christophe dans la mise en scène inoubliable du français

Jean Marie Serreau auprès de qui notre grand Hervé Denis avait commencé sa carrière
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La Tragédie...
(... suite de la page 12)

« Nous sommes une nation où les intérêts supérieurs
de l’État s’arrêtent aux frontières des intérêts
inférieurs des particuliers ».

Jean Amadou

Les intérêts politiques créent de bien drôles
d’alliances.  Puisque je comprends de moins en moins
ce qui se passe en Haïti où tout le monde joue à tromper
tout le monde et où le bluff règne en maître et seigneur,
je préfère m’éloigner vers d’autres confins, me réfugier
sous d’autres latitudes, là où les choses semblent suivre
généralement un scénario duquel elles s’éloignent très
peu, et ainsi vous montrer, chers lecteurs,  l’importance
des affinités et de l’intérêt politique (au-dessus des
contraintes idéologiques).

S’il est un pays qui réellement devait servir
d’exemple à plusieurs niveaux et duquel, en Haïti nous
savons très peu de choses, il s’agit de l’Espagne.
Colomb. Colonisateurs. Inquisition. Nous ne savons
rien d’autre d’eux. Eux non plus de nous. Vodou. Zombi.
Macoutes. Misère. ONG’s (conséquences de la misère).
Voilà notre image chez eux. Malheureusement, nous ne
parlons pas leur langue bien que cela représente de
moins en moins de problèmes. Les États-Unis, le
Taïwan, Cuba, le Venezuela, la Chine, la République
Dominicaine sont de très bons partenaires bien que
leurs langues, officielle et/ou nationale, s’éloignent  des
nôtres. Ne pas  parler la même langue, ne  pas servir les
mêmes maîtres, ne pas adorer les mêmes dieux, n’est
plus un handicap pour s’entendre (sauf pour les
fondamentalistes). Donc, cela n’est qu’un prétexte,
nullement un handicap. La mère-patrie, les
colonisateurs réels ou virtuels, les néo-colonisateurs,
les bourreaux n’ont aucun besoin de maîtriser la langue
de leurs victimes pour les torturer ou les exploiter. Nous
vivons cette expérience depuis 1510.

Je crois que l’une de nos grandes erreurs est
celle de n’avoir jamais exploité, à cent pour cent, les
relations politiques, commerciales, technologiques
avec l’Espagne. On ne le fait que maintenant, et,
malheureusement, simplement au niveau de l’Aide
Humanitaire et en acceptant des dons sous forme de
petits projets de coopération qui ne font, que
pérenniser les structures de pauvreté chez nous, et,
alimenter leur condescendance envers nous. Ils
doivent sûrement se dire que nous avions choisi les
mauvais maîtres, durant plus de 300 ans. Ils doivent
penser que nous avons choisi les mauvais partenaires,
maintenant.

Enfin, nous sommes les seuls maîtres ….  de
nos erreurs. Du sol, nous ne le sommes plus, quoique
« la Dessalinnienne »  s’efforce à nous le dire  de temps
à autre. Les réussites, il n’y a que les « pays amis » qui
s’en félicitent et en récoltent les fruits. Grâce à eux,
nous avons des élections sénatoriales. Grâce à eux
nous avons évité la guerre civile qui aurait pu supposer
l’exclusion de l’un des partis populaires des élections.
Grâce à eux nous avons pu célébrer …  2004. Là le bas
blesse. Et le coup bas, encore plus.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, je voulais parler de l’Espagne, de ses
Communautés Autonomes, de sa Décentralisation

Affinités
exemplaire, de ses dernières élections aux Parlements
de la Galice et du Pays Basque, qui viennent d’avoir
lieu ce dimanche, le premier mars 2009.  En Galice, le
pays de l’émigration, le Parti Populaire est retourné en
force. Ils sont réputés têtus, les galiciens. Fidel Castro
est un fils de la Galice, et des milliers d’Argentins sont
originaires de cette communauté autonome qui, avant,
fut une province de l’Espagne et maintenant est une
Communauté Autonome. Le Pays Basque, d’après
certains, devrait être, lui, soit un État Fédéré soit un
pays indépendant.  Thierry Henry, le Français (Jacobin)
vient de déclarer à la presse qu’il sait que la Catalogne
n’est pas l’Espagne. L’aurait-il dit au sujet des
Bretons ? Ou de la Catalogne française ? Je ne sais
plus que penser. Je pensais moi-même que le Pays
basque ne voulait pas faire partie de l’Espagne. Enfin,
on voit bien que l’Espagne n’est plus ce qu’elle fut
durant plus de 40 ans : Una, Grande, Libre.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
retournons à ces élections. Cela fait plaisir de voir que
l’on peut préparer des élections sans frictions, avec
des fonds propres, sans avoir de compte à rendre. Un
jour viendra où l’on pourra le faire en Haïti. À coup
sûr.

Je ne prétends qu’un exercice de
mathématiques en jonglant avec les résultats électoraux
et les techniques de comptage.  En Galice, le Parti
Populaire a gagné. Complètement. J’aime entendre
parler les Espagnols. Ils disent : « El Partido Popular
ha barrido ». (Ils ont balayé. Ce qui n’est pas la même
chose que dire : ils ont donné un coup de balai.)
Majorité absolue.  Dans le cas du pays basque, il n’y a
que les affinités et la séduction qui vont permettre de
créer un nouveau gouvernement.

Pour former un nouveau gouvernement, au
pays basque, il faut :

1- Avoir atteint la majorité absolue, soit 38
députés.

2- Accepter de faire des alliances et gouverner
en minorité si les alliances permettent de voter
l’investiture.

3- Accéder à la formation d’un Gouvernement
Binaire, Ternaire ou Quaternaire, si les affinités
le permettent.

Observons les alliances possibles, puisqu’il
est impossible d’obtenir 38 députés avec l’alliance de
deux partis, posons le nombre d’alliances possibles de
trois partis puis ajoutons  les deux conditions de
contour :

1- Affinités idéologiques
2- Nombre résultant supérieur ou égal à 38

Les affinités idéologiques sont contenues dans les
affirmations suivantes des différents partis :
1- D’après ARALAR (AR), le peuple basque veut

avoir un Président Nationaliste. Ils ont obtenu 4
sièges au Parlement.

changement au Pays Basque. 1 siège.
3- Le PP veut changer la politique dans le pays

basque mais aucunement faire partie du
gouvernement. Ils ont eu 13 députés.

4- Le Chef de file du PSE veut accéder à la Présidence
du Gouvernement Autonome. Ils ont obtenu 24
parlementaires.

5- Le PNV est le parti qui a gouverné ces 20 dernières
années (Et on critique Chávez !). Ils ont eu 30
parlementaires.

6- EA et EB sont des partis nationalistes basques et
ils ont formé partie du Gouvernement tripartite de
ces quatre dernières années au pays basque. Le
parti EA a obtenu 2 sièges et EB 1 député.

7- Vu le contexte socio-politique, toute combinaison
contenant PNV-PP ou PNV-PSE ou bien PP-AR,
PP-EA, PP-EB ou bien UD-AR. UPD-EA, UPD-EB
est à rejeter.

Etant donné qu’il y a 7 partis politiques ayant
obtenu représentation à la Chambre basque, il y a alors
35 options possibles qui sont les suivantes :
PNV = A (30);  PSE = B(24) ; PP = C(13) ;  AR= D(4) ;
EA= E(2) ;  EB= F(1) ; UPD = G(1)
ABC ABD ABE ABF ABG
ADE ADF ADG
BCD BCE BCF BCG
BEF BEG BFG
CEF CEG
DEF DEG

ACD ACE ACF ACG
AEF AEG AFG
BDE BDF BDG
CDE CDF CDG
CFG
DFG EFG

Et parmi ces différentes options, les seules
qui conduisent soit à une majorité au Parlement, soit à
la possibilité de gouverner en minorité et satisfaisant
les conditions  de contour citées  sont les suivantes :

Options unitaires : A gouverne en minorité. B
gouverne en minorité.

Options binaires réalistes: A et B forment un
gouvernement. On ne contemple pas l’option A-C.

Options ternaires  réalistes: B, C et G
Donc les seules options menant à une

combinaison majoritaire sont, l’option binaire (PNV/
PSE) et l’option ternaire (PSE/PP/UPD). Vous pouvez
donc observer chers amis, que l’un des partis ayant un
quota de pouvoir plus élevé est un parti qui n’a obtenu
qu’un seul député, le UPD. Que c’est beau la
démocratie, quand on en a les moyens. Enfin, j’aimerais
que nos Candidats- Sénateurs en Haïti, appuyés par
leur parti, pensent aux alliances à mettre sur pied le 20
avril prochain (si les élections ont lieu). J’espère qu’ils
ont déjà pensé à toutes les éventualités possibles,
ayant d’abord pensé à évaluer les affinités existantes.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 20092- UPD ne s’opposera à aucune possibilité de
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C’est là que nous crions : de là que nous aspirons à
l’air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter,

pendant des millénaires dans les sociétés les plus
diverses. Mais, aussi inattendu que cela soit, dans sa
quête pathétique d’une identité qui lui soit acceptable,
le roi Christophe peut aussi être considéré comme le
précurseur et le modèle d’une multitude de leaders
« visionnaires » qui se sont succédés depuis les
années 1950 dans les pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe
de l’Est ou d’Amérique Latine. Comme lui, ces derniers
ont tour à tour joué le rôle de libérateurs adulés et de
chefs écoutés, avant d’assumer le rôle de dictateurs
sanguinaires.

voyez comme s’imposent à nous, le pied qui s’arcboute,
le muscle qui se tend, les dents qui se serrent... Et voilà
pourquoi il faut en demander aux nègres plus qu’aux
autres : plus de travail, plus de foi, plus
d’enthousiasme, un pas, un autre pas, encore un autre
pas et tenir gagné chaque pas. C’est d’une remontée
jamais vue que je parle, Messieurs, et malheur à celui
dont le pied flanche. »

Pour nombre de personnes, le roi Christophe
reste, à l’instar de Spartacus, le symbole de l’homme
révolté contre la condition d’esclavage qui a prévalu
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En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

niveau de Bercy, entre Cabaret et Arcahaie. Bilan: au moins 10 morts et de nombreux
blessés, parmi eux des écoliers. Trois véhicules, dont une camionnette transportant des
élèves qui se rendaient à l’école, sont impliqués dans cet accident.

Le Président du CEP ne répond pas à une convocation de la Justice
Le Tribunal des référés avait aussi invité  le directeur général de l’institution électorale.
Objectif de la convocation: l’affaire opposant le Conseil Electoral Provisoire à une branche
de Fanmi lavalas. Un nouveau rendez-vous a été pris pour le Lundi 9 Mars. Frantz Gérard
Veret et Pierre Louis Opont ne s’étaient pas présentés peronnellement, mais s’étaient fait
représenter par trois avocats du CEP, Stanley Gaston, Eddy Abellard et Antony Chérubin.
Le Juge n’a pas maqué de souligner que son ordonnance mentionnait la comparution des
deux officiels du CEP en personne.

Un réseau de surveillance sismique sera installé bientôt en Haïti
L’annonce a été faite par l’ingénieur géologue Claude Prepty, du Bureau des mines et Jean
Arsene Constant du programme de renforcement des capacités au bureau de la Protection
civile, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection civile.
Selon ces experts, ce réseau permettra de mesurer les secousses sismiques donc
fonctionnant aussi comme un instrument de prévention.

La Banque mondiale fait un don de 5 millions de dollars à Haïti pour les
écoles
La Banque mondiale (BM) a annoncé qu’elle allait faire un don de 5 millions de dollars à
Haïti pour financer la reconstruction d’une quinzaine d’écoles endommagées par la série de
tempêtes et ouragans qui ont frappé le pays en 2008.
Au moins 964 écoles primaires d’Haïti ont été touchées par les ouragans en 2008, a indiqué
la BM dans un communiqué.
L’argent permettra de revoir la manière dont sont construites les écoles en leur permettant
notamment de servir aussi de refuges en cas de catastrophes.
Haïti a été sévèrement frappé fin août et début septembre par une série de quatre tempêtes
et ouragans qui ont fait plusieurs centaines de morts et plus d’un million de sinistrés, selon
les autorités nationales.

Madame Michèle Pierre-Louis défend son gouvernement
Le Premier Ministre d’Haïti, Mme Michèle Pierre Louis, s’est élevée contre ses détracteurs
qui font état de l’immobilisme de l’équipe gouvernementale.
Tout en rappelant les circonstances particulières de son accession à la Primature, Mme
Pierre Louis assure que des interventions urgentes ont été réalisées à travers le pays au
cours des 6 derniers mois. “ Des écoles, centres de santé, commissariats et tribunaux sont
en train d’être réhabilités dans le cadre du programme d’urgence”, précise t-elle.
“ On ne peut pas imaginer le travail qui a été accompli aux Gonaïves où des résidents ont
estimé qu’il faudrait un an pour nettoyer la ville”, affirme Mme Pierre Louis tout en
affirmant comprendre la frustration des citoyens qui ont l’impression d’être abandonnés.
Selon le Premier Ministre, la situation économique actuelle est la conséquence de la
dérégulation dans les années 80. “ Les familles haïtiennes affaiblies par la dérégulation se
sont tournées vers l’Etat “, déclare t-elle, tout en faisant remarquer que celui-ci n’a pas les
moyens de répondre à toutes les attentes.
Elle soutient que le gouvernement envisage des actions immédiates dans certaines villes
dont Cabaret et Gonaïves avant la saison pluvieuse. “ Dix ponts se sont effondrés lors du
passage des 4 cyclones de septembre 2008”, rappelle Mme Pierre Louis soulignant qu’on
ne peut résoudre en 4 mois des tares d’une société qui sont séculaires.

Le Ministère des TPTC et la prochaine saison pluvieuse
Le ministre des travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), Jacques Gabriel,
informe que des équipes sont à pied d’œuvre afin de curer les canaux et dégraveurs de la
région métropolitaine avant la saison pluvieuse. “ Le programme de curage a débuté en
novembre 2008”, révèle le ministre Gabriel qui signale qu’une dizaine d’excavatrices
supplémentaires sont maintenant disponibles.
Les nouveaux matériels ont été fournis par l’Organisme pour le Développement de la Vallée
de l’Artibonite (ODVA) et le Centre National des Equipements (CNE). Jacques Gabriel
indique que la grande quantité d’alluvions et de détritus provenant des ravines rend la
tâche plus difficile pour les techniciens.

Un navire hôpital américain doit arriver dans la rade
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géostratégique dans les caraïbes, près de l’équateur,
avec un climat subtropical très agréable,

De superbes chaînes de montagnes, au
sommet desquelles il ne fait jamais ni trop chaud, ni
trop froid et où l’on peut bâtir des villes, de luxueuses
villas, des châteaux, des maisons de vacances d’hiver,
des maisons de retraite pour personnes âgées, des
citadelles, que sais-je encore.

Haïti est à proximité du grand marché nord
américain.

Par le canal du vent, au large du môle St.
Nicolas, passe plus du tiers du commerce maritime
mondial.

Haïti est sur la route des bateaux de croisières
et des gros bateaux marchands.

Haïti possède quatre îles (la Gonâve, la Tortue,
les Cayemites, l’Ile à vaches, sans oublier la Navase)
où l’on peut construire des complexes touristiques de
« cinq étoiles » Des complexes très luxueux pouvant
accueillir les sommets du G8 et autres réunions
internationales importantes etc. Où tous les grands de
ce monde pourront venir passer leurs vacances.

Mille cinq cents (1500) Kms de côtes:
a)Des eaux territoriales pour une industrie

moderne de pêche.
b) Des plages de sable blanc, très fin pour

des stations balnéaires de rêve, des marinas pour
recevoir des yachts haut de gamme et des bateaux de
plaisance, des ports de croisière touristique (à Jacmel
par exemple), des installations portuaires modernes.

c)Des ports potentiels en eau profonde pour
des raffineries de pétrole et des ports francs qui seront
utilisés par les gros bateaux marchands passant dans
la zone.

Un potentiel énorme d’énergie solaire : Haïti
ayant un des plus hauts taux d’ensoleillement annuel

du monde.
Un potentiel d’énergie éolienne, au large du

môle St Nicolas par exemple.
Son sous sol avec des minerais non exploités.
Une mine de silicium à savane zombi, (silicium

très utile dans la fabrication de panneaux solaires);
une mine d’or; une mine de charbon minéral; du marbre
rose, blanc et vert, etc.

Peut-être du pétrole, peut être du gaz naturel,
sans compter ce qui existe déjà, en état de sous-
exploitation dans le pays.

Sa faune et ses flores tropicales, le lac Azuei.
Des cascades et chutes d’eau dont celle de Pichon
dans le sud est, des grottes, le pic du morne Laselle à
2500 mètres d’altitude.

Une histoire unique au monde.
Son patrimoine archéologique et

architectural, sa citadelle Laferrière, les différents forts
d’après guerre de l’indépendance et autres sites
historiques.

Son artisanat, ses artistes, sa peinture, sa
culture en général.

Son folklore, sa musique, sa danse, son
carnaval.

Ses religions, son bilinguisme créole-français.
En clair, Haïti n’est pas démunie de tout. Haïti

possède des actifs à mettre (miser) sur la table. Haïti
n’est pas obligée d’être un mendiant ni être une galère
qui fait peur ou qui répugne. Haïti peut être un
partenaire sérieux et attrayant.

Grâce à ce partenariat économique stratégique
avec un autre État, le chômage va être réduit à un niveau
supportable. Les haïtiens vont pouvoir travailler, avoir
un revenu décent et suffisant non seulement pour
satisfaire leurs besoins mais aussi pour donner à leur
État les moyens financiers de remplir ses différentes
missions régaliennes.

Haïti va s’enrichir et sortir de son état

lamentable et indigne de pays assisté, de mendiant
international, pour se camper dignement et fièrement,
« la tête altière et haut les fronts », à côté de son
Partenaire, avec sa belle et inséparable médaille 1791-
1803-1804 solidement épinglée à sa poitrine et son
bicolore, bleu et rouge, flottant ostensiblement partout
sur son territoire.

4) Vous avez dit : « Il faut une révolution
tranquille ».

Oui Madame, Haïti fera, elle aussi, à l’instar
du Québec, sa révolution tranquille à travers le
konbitisme unificateur, et une révolution économique
(growth revolution). Imaginez un autre 1804, pacifique
cette fois, sans un coup de feu, sans le «koupé tèt
boulé kay», en vue d’abolir la misère et réduire la
pauvreté.

Dans cette bataille obligée pour la création
de richesses, la priorité sera accordée à la protection
de l’environnement et à l’aménagement du territoire.

Et ce sera enfin, à n’en pas douter, le début
d’une nouvelle ère, les premiers rayons de soleil d’une
nouvelle vie, de nouvelles perspectives, plus
enrichissantes et plus épanouissantes pour tous les
Haïtiens. Désormais Haïti pourra, à bon droit, se targuer
d’être la Perle des Antilles, le Tigre de la Caraïbe,
véritable paradis tropical.

Recevez Madame l’expression de mes
meilleures salutations et au plaisir de vous rencontrer
un de ces jours, à votre discrétion, pour continuer à
faire des échanges constructifs et éventuellement
passer à l’action, comment faire atterrir toutes nos belle
idées.

DR Michel LOMINY
mlominymd@yahoo.fr

2245-8892 3462-2985

Billet à Mme Odette Roy Fombrun
(... suite de la page 2)

Haïti-ONU : Autour d’une visite du Conseil de sécurité
avant une réunion des bailleurs de fonds d’Haïti

PORT AU PRINCE (HPN) - A quelques jours
de la visite du Conseil de Sécurité et de la Réunion des
bailleurs, la finalisation du Document de Stratégie
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté (DSNCRP) semble dessiner une autre sphère
de coopération pour Haïti.

Tout au début, la communauté internationale,
parait prioriser le rétablissement de la paix, la sécurité,
l’établissement d’un État de droit, la réforme de
l’administration publique, le renforcement des
capacités institutionnelles, les réformes au niveau de
la police et de la justice, la recherche de la stabilité
politique.

Aux yeux de l’international, ces étapes
constituent des préalables par lesquels le pays doit
passer. En d’autres termes, l’aide publique au
développement à Haïti semble s’orienter vers le
renforcement des capacités au niveau des structures
de l’État, comme un passage nécessaire à franchir.

Depuis 2007 une nouvelle tendance se dégage
au niveau de l’international pour Haïti. L’idée serait de
rompre avec l’approche conventionnelle (gouvernance
politique, état de droit, sécurité);tout en insérant
l’élément investissement dans l’équation haïtienne. On
a pour exemple le rapport Collier, le soutien accorde au
secteur privé, l’appui à l’idée d’un Forum sur le
développement.

D’ailleurs, pour plus d’un au niveau de
l’international, la question du chapitre 7 de l’ONU pour
Haïti, serait même un atout considérable pour garantir
l’investissement étranger dans l’immédiat. Notons que
nous sommes à un tournant difficile au niveau de
l’économie mondiale ou selon le rapport 2008 de la
Conférence Des Nations unies sur le commerce et le
développement (Cnuced), le flux de capitaux vers les
pays pauvre va faire face inévitablement à un
ralentissement.

La question que nous devons nous poser est

: comment articuler le long processus de renforcement
des capacités institutionnelles et le financement du
développement, dans un pays comme Haïti ou la crise,
au-delà de son caractère politique, comporte une
dimension hautement socio-économique; une crise
politique sur fond de crise économique.

A côté de la faiblesse gouvernementale en
termes d’organisations de la base de production et de
l’amélioration des services sociaux de bases,
l’évaluation de l’opération de maintien de la paix des
Nations Unies en Haïti nous montre que sauf au niveau
d’une sécurité étatique et d’une stabilité politique
fragile, il n’y pas eu, jusqu’à présent, aucune réponse
sérieuse aux problèmes fondamentaux que traverse le
pays.

Traditionnellement, dans le cas des pays
comme Haïti, les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies éprouvent généralement des difficultés
à passer de la phase de stabilisation à celle de la
consolidation, en raison du fait que les questions
d’ordre sécuritaire et de la construction de l’état

s’avèrent toujours dominantes par rapport a celle du
développement en général.

Il n’existait pas encore des mécanismes devant
permettre aux pays de passer de la paix à la stabilité.
Dans le cadre de la visite du Conseil de Sécurité en
Haïti il serait indiqué que le gouvernement entame des
négociations directes avec la communauté
internationale pour qu’Haïti soit inscrit dans l’agenda
de la Commission de consolidation de la paix et enfin
poser les vrais problèmes lies a l’investissement en
Haïti.

A cet effet, il est urgent que les responsables
s’attellent pour la mise en œuvre du DSNCRP en
l’élaborant et en appliquant des politiques publiques
sectorielles reflétant les axes prioritaires identifies dans
le document.

Pierre Richard Cajuste
Ancien Délégué d’Haïti à l’ONU

Cajuste2000@yahoo.com

L’instabilité politique et la violence menacent Haïti, avertit l’ICG
Jeudi 5 mars 2009, Radio Kiskeya -

L’International Crisis Group (ICG) a averti jeudi que la
pauvreté et la mauvaise gouvernance pourraient
bientôt engendrer un retour à l’instabilité politique et
à la violence en Haïti.

Face à cette sombre perspective, dans un
rapport de 16 pages rendu public à Bruxelles, le groupe
de pression international exhorte les partenaires d’Haïti
à lui accorder une aide de 3 milliards de dollars sur
plusieurs années, lors de la prochaine conférence des
donateurs prévue en avril à Washington.

« Entre maintenant et l’été, Haïti doit affronter
une série de défis et si la population ne constate aucun
progrès, la situation pourrait déboucher sur une
importante instabilité », a déclaré au téléphone à
l’Associated Press le vice-président exécutif de l’ICG,
Mark Schneider.

Dans le document mis en circulation quelques
jours avant l’arrivée lundi prochain à Port-au-Prince
du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon et de
l’ex-Président américain Bill Clinton, l’International
Crisis Group estime qu’Haïti jouit actuellement d’une
« relative stabilité ». Cependant, en raison
essentiellement du passage dévastateur de plusieurs
cyclones, les conditions sociales et économiques sont
devenues encore pire qu’en avril 2008 lorsque des
émeutes de la faim meurtrières avaient entraîné la chute
du gouvernement Alexis.

De plus, l’organisme constate que le manque
de coopération entre le Président René Préval, la
Première ministre Michèle Pierre-Louis et le Parlement
paralysent les travaux législatifs et empêchent
l’approbation du projet de budget 2008/2009 d’un
montant de 256,4 millions de dollars, financé à hauteur

de 60% par la communauté internationale.
L’ICG, qui souligne l’intensité du narcotrafic

en Haïti citant le dernier rapport du Département d’Etat,
exprime enfin sa crainte de voir le pays plonger dans
une vague de violences. Outre les escarmouches ayant
opposé cette semaine des étudiants de l’université
d’Etat aux forces de sécurité haïtiennes et onusiennes,
le rapport met surtout en relief la potentielle spirale de
violences qui risque de marquer les prochaines
sénatoriales partielles après l’exclusion de Fanmi
Lavalas, le parti de Jean-Bertrand Aristide.

Considérée comme une ONG très influente,
l’ICG dont le siège est à Bruxelles, produit régulièrement
des rapports sur des problématiques liées à la paix et à
la sécurité dans différents pays en situation de conflit.

Haïti: au moins 10 morts et 20 blessés
dans un accident entre deux autocars

(... suite de la page 3)
Le parlementaire estime que le bilan des

victimes pourrait être encore plus lourd étant donné le
grand nombre de personnes qui se trouvaient dans les
autocars.

Des traces de sang et des parties de corps
humain étaient visibles sur les lieux de l’accident, a
constaté un photographe de l’AFP.

Des secouristes de la Croix-Rouge haïtienne,
accompagnés de membres de Médecins sans frontières,

portaient secours aux blessés, a par ailleurs indiqué
un résident du village où l’accident s’est produit.

Les conditions de transport en Haïti sont très
mauvaises: les routes sont exécrables et les véhicules
affectés au transport en commun sont souvent
surchargés de personnes et de produits alimentaires.
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Life Jazz au Café Restaurant
« KAY ATIZAN »

Le Samedi 14 Mars 2009
Avec

NATIF JAZZ QUARTET
Claude Carre  /  Lyonel Poyaud

Johnson St Cyr  /  John Ben

Cover Charge: 250 Gdes
Ambiance conviviale, Excellente cuisine

Café KAY ATIZAN
43 Rue Magny, Pétion Ville

Ancien local REGENCY

Pour Informations & Réservations
Simone AUDANT AMBROISE

Tel : 3 456 6989  /
simambroise@yahoo.com

Un bateau hôpital de la marine de guerre américaine
effectue une mission de quatre mois dans la Caraïbe,
en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour
apporter une aide humanitaire et médicale
Sa première étape sera Haïti où il doit arriver ce lundi
9 mars. Le navire ira ensuite au Salvador, au

Nicaragua, au Panama en République Dominicaine, à
Antigua et en Colombie.

Pour une révision de la coopération entre
Cuba et Haïti
Le Ministre des affaires étrangères, Alrich Nicolas,
est parti le lundi 2 mars pour Cuba, en compagnie

d’autres membres du gouvernement Préval Pierre-
Louis.
Le but du voyage est de réviser la coopération entre
Cuba et Haïti dans des domaines tels que la santé,
les sports et l’agriculture.
Le but officiel de la visite est de renforcer la
coopération entre les deux pays.

Chaque matin, captez

Mélodie Matin
sur 103.3FM


