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PORT-AU-PRINCE, 13 Juin –
Deux séries d’intervenants au niveau de la
production nationale. Mais sont-ils
automatiquement conciliables ?

D’un côté, ceux intéressés à
produire pour le marché intérieur.

De l’autre, ceux produisant
prioritairement pour l’exportation.

Après les différentes
catastrophes qui nous ont frappés l’année
dernière (non seulement les cyclones mais

ECONOMIE

également les émeutes provoquées par les
prix élevés des produits de consommation
importés), le gouvernement haïtien prenait
la décision de mettre tout le paquet sur
l’augmentation de la production agricole
nationale.

Objectif : la sécurité alimentaire.
Beaucoup d’investisseurs locaux

ont de l’expérience dans ce domaine.
D’autre part, il s’agit là d’un marché de 10

PORT-AU-PRINCE, 15 Juin –
Pendant que chez nous le débat fait rage
autour de la fixation du nouveau salaire
minimum – entre 70 gourdes et 200 gourdes
(la dernière augmentation datant de 6 ans),
un autre projet de législation dans le domaine
de l’industrie d’assemblage est introduit
devant le Congrès américain en vue
d’obtenir pour un certain nombre d’autres
pays en voie de développement les mêmes
avantages fournis à Haïti par la loi Hope 2.

En approuvant une tarification zéro
pour les articles en textile assemblés en Haïti,

HOPE 2

Hope 2 invite les grandes chaînes
américaines de vêtements à investir
massivement dans notre pays. D’où
possibilité de création de dizaines de
milliers d’emplois.

Haïti a un taux de chômage de près
de 80% au moins.

Cependant les mêmes avantages
sont activement recherchés aussi pour
d’autres pays partageant les mêmes
caractéristiques qu’Haïti.

(PRODUCTION  / p. 6) (HOPE 2 / p. 7)
Un projet de législation

PORT-AU-PRINCE, 13 Juin – Enfin un
ambassadeur des Etats-Unis qui en fin de mission prononce
un discours encourageant, tout en étant objectif, et
présente sous un aspect positif l’avenir du pays, même si
le sort reste entre les mains des Haïtiens, a-t-elle insisté.

C’est Mme Janet A. Sanderson à qui
l’administration Obama vient de nommer comme remplaçant
Kenneth H. Merten, actuellement un assistant de la
Secrétaire d’Etat Hillary Clinton. Le nouvel ambassadeur
désigné doit recevoir l’approbation du Sénat américain
avant de pouvoir prendre fonction.

L’ambassadeur sortant Janet Sanderson était reçu
le mardi 9 juin à un dîner d’adieu organisé par la Chambre
de Commerce Haïtiano-Américaine (AMCHAM).

Elle a prononcé un message qui laisse le sentiment
qu’elle n’était pas en vacances en Haïti, qu’elle a vécu
d’assez près les moments les plus durs que notre pays ait
connu ces dernières années, et qu’elle en a tiré certaines
leçons qu’elle a bien voulu partager avec son auditoire à
cette dernière rencontre.

D’abord privilégiant l’espoir. La machine politique,
en effet, tient la route, tant bien que mal. « La société civile
réfléchit sur les questions politiques et sociales
pressantes ». En un mot, la barque n’a pas chaviré.

Le changement réel n’a pas encore pris
racine …

L’Ambassadeur Sanderson
souhaiterait une « percée louverturienne » …

événements de 2008 – les cyclones, troubles politiques et
déboires économiques – sont évidents (…). Le changement

réel, irréversible et durable qui peut transformer des vies –

PORT-AU-PRINCE, 14 Juin – Lorsque cette crise
autour des étudiants sera terminée, quelle qu’en soit l’issue,
c’est le pays qui sera encore plus divisé qu’avant.

La raison en est l’esprit d’indécision des acteurs
politiques et économiques.

Le projet de loi sur le salaire minimum, comme ne
cessent de le rappeler députés et sénateurs, a traîné pendant

MANIFESTATIONS D’ETUDIANTS ET SALAIRE MINIMUM
Le conflit pouvait être évité

plus d’une année au Parlement sans que le pouvoir politique
ni le patronat n’y ait prêté la moindre attention.

Pendant ce temps, l’on négocie les lois Hope (avec
les Etats-Unis) sans apparemment avoir jamais essayé de
connaître l’avis des autres secteurs.

Il faudra le vote presque unanime des députés portant
le salaire minimum de 70 gourdes qu’il était depuis plusieurs

années à 200 gourdes pour provoquer le choc qui va forcer
le patronat à entrer dans le débat.

Une tentative de dernière minute de calmer le jeu
lors du passage du projet devant le Sénat échoua. Celui-ci
vota dans les mêmes termes que la chambre basse.

Cependant, précise Sanderson, « les terribles

(PERCEE LOUVERTURIENNE / p. 4)

(ETUDIANTS / p. 5)

L’Ambassadeur Janet A. Sanderson et un portrait de Toussaint Louverture

Etudiants bloquant l’entrée du Parquet de la capitale, le mercredi 10 juin écoulé, pour exiger la remise en liberté de 24 des leurs arrêtés lors des journées chaudes qui ont vu plusieurs facultés,
publiques et privées, gagner les rues réclamant la mise en application du nouveau salaire minimum ouvrier fixé à 200 gourdes, mais démarche restée jusqu’à présent vaine (R. Eugène et Thony B.)

Beaucoup de pays luttent
pour les mêmes avantages

Produire pour le national
ou l’international ?

Ou une vraie-fausse question …
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Lundi 8 juin 2009 - Comme en
Europe et en Amérique Latine, la
construction de l’Etat-nation en République
Dominicaine au XIXe siècle a été l’œuvre
d’une classe sociale (la bourgeoisie) qui sous
le couvert de défendre les intérêts collectifs
du pays élaborait toute une infrastructure
idéologique, politique et culturelle en vue
de définir l’identité culturelle de la nation
dominicaine. Cette infrastructure
idéologique contribuait à occulter son
hégémonie sur les autres classes sociales et
à faire accepter la structure économico-
sociale du pays comme relevant d’une loi
naturelle. Ainsi, nous relevons trois facteurs
qui ont cimenté idéologiquement le discours
identitaire de cette classe hégémonique en
République Dominicaine : l’hispanisme
exacerbé, l’antihaïtianisme et l’indianisme
fictif. Nous allons les analyser
respectivement, puis nous tacherons de
critiquer la conscience historique
dominicaine par rapport à Haïti.

D’abord, il convient de préciser le
sens de l’idéologie. Il n’est pas facile de la
définir. Toute définition est limitée et renvoie
à des prises de position partiales et partielles.
On ne dit jamais qu’on parle au nom d’une
idéologie. L’idéologie renvoie toujours aux
idées des autres. Depuis l’invention du terme
par Destutt de Tracy (en Eléments
d’idéologie, publié entre 1801 et 1815) et sa
critique par Napoléon, jusqu’aux auteurs
marxistes, non marxistes, postmarxistes et
les auteurs de l’Ecole de Francfort,
l’idéologie est l’objet de multiples
controverses. Ainsi, on peut relever deux
concepts d’idéologie : épistémologique et
sociologique. Le premier renvoie à la théorie
de la connaissance. Chez Karl Mannheim
(Utopie et Idéologie, 1929), l’analyse de
l’idéologie renvoie à une sociologie de la
connaissance. Le deuxième concept renvoie
à une théorie de la société, et les définitions
de l’idéologie ne font pas l’unanimité. Pour
notre compte, le concept est utilisé dans le
sens d’une vision inversée de la réalité. Dans
ce sens, l’idéologie médiatise le rapport de
l’homme avec le réel. Dans cette médiation,
il y a déformation, inversion et distorsion en
vue d’une manipulation.

a) L’hispanisme exacerbé
L’intellectualité dominicaine au

XIXe siècle affichait un hispanisme exacerbé,
considérant les traditions espagnoles
comme les fondements de la culture
dominicaine. A la différence de l’Amérique
où l’Espagne était vue comme le Moyen Age,
l’anti-modernité, la république voisine
exaltait les valeurs hispaniques, en vue
d’occulter toute trace culturelle africaine.
Dans son article Génesis de las naciones
haitiana y dominicana, Gérard Pierre
Charles souligne que la nationalité
dominicaine repose dans son processus de
formation sur un élément constitutif de
premier ordre : la continuité du fait culturel
représenté par l’influence espagnole sur les
plans linguistique, ethnique, religieux et
juridique. Cette idéologie hispanique est la
base de la fausse conscience sur l’être
national dominicain en écartant tout apport
de la tradition africaine. Une telle idéologie
s’exprime dans les ouvrages historiques,
littéraires et les pratiques quotidiennes. Il
s’agit d’une véritable néo-colonisation de
l’imaginaire social dominicain à partir de
l’idéologie hispanique.

b) L’indianisme fictif
L’indianisme fictif est une autre

composante de l’idéologie de la classe
dominante concernant le discours identitaire
en République Dominicaine. Il s’agit d’un
indianisme fictif parce qu’il n’y a plus
d’indiens en république voisine depuis la
conquête et la colonisation de l’île par
l’Espagne. Cette idéologie indianiste fait
écho au grand mouvement de construction
nationale au XIXe siècle quand les Etats
européens cherchaient des marqueurs
symboliques d’identité nationale. On sait
que ce siècle est appelé le siècle des nations

en Europe et le romantisme lui fournissait
ses bases culturelles et linguistiques. Dans
toute l’Europe, l’accent était mis sur les
langues nationales, les héros nationaux, les
spécificités culturelles, l’importance de
l’histoire nationale. Il s’agissait de
construire la nation à partir des mythes tirés
du répertoire national. Le philosophe
allemand Herder et les autres philosophes
irrationalistes ont joué un rôle essentiel dans
le nationalisme culturel allemand. En
République Dominicaine, le mythe national
reposait sur la figure de l’Indien. Le roman
de Manuel Jésus Galvan – Enriquillo en 1882
– participait de cette célébration mythique
du passé en vue de construire la mémoire
historique et l’identité nationale
dominicaine. Ce roman contribuait à créer
fantasmatiquement la dimension ethnique
de la nation. Ainsi, pour exorciser la couleur
noir en ce qui concerne le mulâtre et le noir,
on en vient à parler de « indio oscuro » et
« indio quemao », évoquant un passé
indien et romantique, au lieu du tribalisme
africain et l’esclavage. Si dans le national-
socialisme hitlérien le juif a été l’ennemi
numéro un, le discours nationaliste
dominicain voit en l’haïtien ce diable à
combattre perpétuellement.

c) L’antihaïtiansime
C’est la troisième composante de

l’idéologie nationaliste dominicaine et
renvoie au rapport masochiste et
pathologique que la république voisine
entretient avec l’histoire, une histoire non
assumée et dépassée mais plutôt refoulée.
Pour identifier les repères temporels de cette
idéologie raciste, il faut avoir à l’esprit que
les frontières entre les deux pays ont été
tracées en 1777. Puis Toussaint Louverture
réunissait l’île tout entière. En 1805,
Dessalines tentait de la réunifier. En 1822,
Boyer réalisait ce vœu. En 1844, la
République Dominicaine obtenait son
indépendance. Depuis lors, une situation
de tension régnait entre les deux pays,
jusqu’à ce qu’en 1874, Haïti reconnût son
indépendance. En 1929, se réalisait le tracé
définitif des frontières, alors qu’une grande
majorité d’Haïtiens se trouvait dans l’autre
partie (orientale) de l’île. En 1936, Trujillo
ordonnait le massacre des Haïtiens. D’où
un regain de tensions.

Ces rappels suffisent à donner une
idée des repères historiques qui structurent
le discours idéologique sur l’identité
culturelle en république voisine. L’histoire
des deux pays est marquée par de fortes
tensions politiques, frontalières et
idéologiques. L’antihaïtianisme dominicain
s’enracine dans ce cadre historique, qui fait
l’objet d’une sorte de « muséification ».
Trujillo puis Balaguer ont porté cette
idéologie à son paroxysme. Aussi convient-
il d’analyser le rapport à l’histoire en
république voisine.

d- La conscience historique
dominicaine et Haïti

La conscience historique
dominicaine par rapport à Haïti est
fondamentalement pathologique. Nietzsche
dénonçait ce qu’il appelle la maladie de
l’histoire et l’excès de son enseignement
dans ses « Considérations inactuelles ».
L’histoire selon lui doit être au service de la
vie. Il faut transcender toute vision
monumentale ou antiquaire de l’histoire
pour articuler une perspective critique. En
République Dominicaine, le passé est figé,
n’est pas parvenu à être remis en question
au profit d’un projet du futur. Au contraire,
il revient sous forme de trauma. D’où la
nécessité de le psychanalyser.

Il ne s’agit pas d’oublier ou de nier
le passé mais de l’assumer et de le dépasser
à partir du présent. Renan soutient que
l’oubli est une condition de la création d’une
nation. Il en est de même des relations entre
voisins. Ces derniers doivent éviter ce que
Todorov appelle les abus de la mémoire.
Trop de mémoire empêche de construire le

Haïti-Rép. Dominicaine
Hispanisme exacerbé, indianisme

fictif et antihaïtianisme
chez les Dominicains

(RD / p. 13) (EN BREF / p. 14)

Salaire minimum : Préval entre deux feux
Le député  Saurel François estime urgent que l’Exécutif adopte des mesures visant à
freiner les actes de violences qui accompagnent les manifestations d’étudiants pour
réclamer la promulgation de la loi sur le salaire minimum.
En tant que garant de l’ordre et la sécurité dans le pays, le président René Préval doit
intervenir rapidement dans cette situation de désordre où personne n’est épargné dans
les rues, a lancé le parlementaire qui estime anormal que le chef de l’Etat garde le mutisme
autour du mouvement des étudiants.
L’Exécutif doit prendre une décision finale dans le dossier du salaire minimum et rassurer
le secteur industriel que des mesures accompagnateurs vont être adoptées, les négociations
ayant été envisagées tardivement, a-t-il fait remarquer.
Selon Saurel François, si le chef de l’Etat ne peut pas se montrer à la hauteur de sa tâche
dans un dossier aussi important, il doit s’effacer pour favoriser une solution.
Pour sa part, le député de Pétion-Ville, Steven Benoît, a déclaré une nouvelle fois vendredi
que la loi sur le salaire minimum fixé à 200 gourdes par le parlement haïtien ne sera pas
révisée.
Selon M. Benoît, la seule chose possible est l’adoption de mesures compensatoires pour
chercher à rendre le secteur patronal confortable dans ses activités et favoriser la création
de nouveaux emplois dans le pays, a-t-il dit.
Un dialogue a été lancé par le président René Préval sur ce dossier et il reste encore 6 jours
francs, nous espérons vivement qu’on va aboutir à quelque chose de positif au profit de
toutes les parties, a dit Steven Benoît.

La raffinerie offerte par le président Chavez sera bientot une réalité
Une délégation haïtienne conduite par le ministre des affaires étrangères, Alrich Nicolas,
a pris part vendredi à St Kitts et Nevis au sommet du Petrocaribe au cours duquel le
Venezuela a annoncé le renforcement de sa coopération énergétique avec les pays de la
région à travers différents projets, dont la construction prochaine d’une raffinerie pétrolière
en Haïti.
Selon une dépêche de Reuters, parmi les nouvelles installations pétrolières que Caracas
entend financer, figure une raffinerie d’une capacité de stockage de 20.000 barils par jour
qui sera offerte à Haïti. Longtemps annoncé, ce projet est désormais sur le point de se
concrétiser.
Pour sa part, la République Dominicaine sera dotée d’une raffinerie pouvant produire
10.000 barils par jour. Cuba et le Nicaragua, deux fidèles alliés idéologiques du Président
vénézuélien, seront aussi bénéficiaires des mêmes infrastructures avec des capacités
plus élevées.
En outre, la république voisine pourra, grâce à une prise de participation de 49% de
Caracas au capital de l’entreprise, faire l’acquisition de Refidomsa, une raffinerie construite
sur son territoire et propriété du géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell PLC.
A ce sommet du Petrocaribe marqué par la volonté du leader de la révolution bolivarienne
de renforcer sa “diplomatie du pétrole”, les chefs d’Etat et de gouvernement de différents
pays partenaires, parmi eux le president dominicain Leonel Fernandez, étaient à Basseterre,
la capitale de St Kitts et Nevis.

Michèle Pierre-Louis dresse un bilan mitigé des actions de son
gouvernement
9 juin 2009 - Le premier ministre haïtien a dressé le 8 juin un bilan positif des actions de son
gouvernement au cours du premier semestre de 2009, à l’occasion de la dernière session
parlementaire pour l’année législative en cours.
Dans son bilan, Michèle D. Pierre Louis a insisté sur les réalisations du ministère de
l’Agriculture qui, selon ses propos, a relancé la production agricole dans le pays après le
passage des cyclones dévastateurs en été dernier. Elle a également mis l’accent sur le
programme « ECLA » (espaces de culture, de lecture et d’animation) introduit par le
ministère de la Culture et de la communication.
Autres points de son bilan, les travaux d’infrastructures effectués par le Centre national
des équipements et l’augmentation de 60 mégawatts des capacités de l’EDH grâce à la
mise en marche des trois centrales électriques de Carrefour, des Gonaïves et du Cap.
Dans le domaine de la sécurité, la locataire de la Villa d’Accueil rappelle l’inauguration de
14 commissariats et le lancement des travaux de construction d’un nouvel espace de
détention et la construction du nouveau bâtiment de l’Inspection générale de la Police
nationale d’Haïti.
Toutefois, Mme Pierre Louis a indiqué que le pays reste vulnérable malgré les efforts du
CNE. « Nous n’avons pas le droit de croire que c’est business as usual. Notre pays s’en
va, toutes les villes de province sont en danger. Nous n’avons pas encore eu de cyclones,
Dieu merci, mais déjà onze morts et on n’en parle même pas », a entre autres souligné le
premier ministre en exposant la fragilité du pays et le « malè pandye » qui nous guette.
Le chef du gouvernement a profité de l’occasion pour solliciter des parlementaires le
bénéfice de l’urgence à la loi sur la passation de marché en vue de l’annulation de la dette
du pays.
« Cette loi doit être votée avant le 12 juin prochain pour favoriser l’annulation de la dette
externe du pays estimée à 900 millions de dollars », a souhaité madame Pierre Louis.
Cette dernière session de la 48e législature se révèle d’une extrême importance dans le
cadre d’un éventuel amendement de la constitution. Les députés doivent faire des
propositions d’amendement qui seront sanctionnées par la prochaine législature. (HPN)

L’ex-PM Jacques Edouard Alexis en visite officielle au Japon
Sur invitation officielle du gouvernement du Japon, Jacques Edouard Alexis effectue une
visite au Japon. Il est arrivé à Tokyo le mercredi 10 juin.
Cette visite « bénéficie » d’une nouvelle vision qui consiste à regarder de près ce qui se
fait à l’extérieur en termes de formation professionnelle, leadership social et économique,
autonomie des Universités, dialogue social, etc., pourquoi  et comment il se fait, quelle est
son adaptabilité en Haïti. Tirons le meilleur de nous-mêmes et de l’expérience des autres :
tel en est le sens.

Cinéma-Distinction : un troisième prix pour le film Jacques Roumain de
Arnold Antonin
HPN, 8 juin 2009 - Le film de “Jacques Roumain, la passion d’un pays” vient de remporter
le prix du meilleur documentaire à la 13ème édition du festival international du film Ecrans
Noirs de Yaoundé, au Caméroun.
C’est le samedi 6 juin en soirée que le jury, présidé par l’écrivain Gaston Kelman, a fait
connaître son verdict: le prix du meilleur documentaire offert par TV5 Monde est accordé
à Arnold Antonin pour son film sur Jacques Roumain.
C’est le 3ème prix de cette importance que gagne le film qui avait déjà remporté le prestigieux
prix Paul Robeson du meilleur film de la diaspora africaine au Fespaco à Ouagadougou,
puis le prix du meilleur documentaire au 16ème festival international du film de la Guadeloupe
(FEMI).
Cette nouvelle distinction rejaillit sur tout le cinéma haïtien et la culture haïtienne. Arnold
Antonin qui avait été invité à assister au festival avait dû annuler son voyage vu, entre
autres choses, que son nouveau film “Les amours d’un zombi” devait faire sa sortie en
Haïti au ciné Impérial le vendredi 12 juin.
Source : www.ecransnoirs.com

La police nationale fête ses 14 ans d’existence
Le 12 juin 2004 ramène le quatorzième anniversaire de la création de la Police nationale
d’Haïti (PNH). A cette occasion, une messe d’actions de grâce a été chantée à la Cathédrale
de Port au Prince en l’honneur de l’institution.
Le haut état-major de la Police, des responsables de partis politiques, des représentants
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, le  13 juin 2009 – (AHP)- Le titulaire
de la Direction Centrale de la Police Judiciaire(DCPJ), Frantz
Thermilus, a fait état vendredi d’un ensemble de problèmes
auxquels fait face l’institution policière haïtienne.

Frantz Thermilus s’exprimait à l’occasion du 14ème

La PNH fête ses 14 ans d’existence
L’institution confrontée à un problème de moyens, mais des progrès

considérables ont été réalisés, selon le directeur général
activités, notamment un mini marathon organisé le jeudi 11
juin et une messe d’actions de grâce vendredi.

Selon lui, le manque d’équipements et de matériel
constitue un des problèmes  majeurs de la PNH, ce qui pousse
le plus souvent le policier à privilégier l’utilisation de  son

Comment un policier peut-il
approcher un groupe de bandits sans faire
usage de son arme à feu s’il n’a pas de
boucliers et  de casques, a fait remarquer
M. Thermilus.

Le Directeur central de la police
judiciaire a d’un autre côté plaidé en faveur
de la mise en place de structures visant à
rassurer le policier haïtien quant à sa
carrière dans l’institution policière.

“Le policier haïtien devrait jouir
de tous les privilèges  accordés aux autres
fonctionnaires publics. Il serait alors moins
tenté de se laisser corrompre, a estimé M.
Thermilus, soulignant que la police
nationale n’est pas la seule institution
confrontée à la corruption. Et d’ajouter que
la bataille contre la corruption devrait être
menée  dans toutes les institutions
publiques du pays.

Le directeur général Mario
Andrésol a pour sa part fait savoir que des
progrès considérables ont été réalisés au
cours des 14 ans d’existence de la PNH,
en dépit des difficultés auxquelles fait face
l’institution.

Il a fait savoir que la police
nationale est déterminée à poursuivre sa

L’ex-PM Jacques Edouard Alexis
en visite officielle au Japon

 Sur invitation officielle du gouvernement
du Japon, Jacques Edouard Alexis effectue une
visite au Japon. Il est arrivé à Tokyo le mercredi 10
juin dernier. Hier, il s’est rendu à l’Université de
Tokyo où il a visité la Section de la forêt et s’est
entretenu avec les autorités universitaires. Il a

également été au centre de formation professionnelle
de Tsukuba de JICA.

 Cette visite « bénéficie » d’une nouvelle
vision qui consiste à regarder de près ce qui se fait à
l’extérieur en termes de formation professionnelle,

(PHN / p. 7)

(JEA / p.9 )

anniversaire de la Police nationale marqué par différentes arme à feu pour chercher à contrôler  certaines  situations.
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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.

n’a pas véritablement encore pris racine. »
Pour y arriver, l’Ambassadeur Janet A. Sanderson

estime que c’est au pouvoir politique de donner le ton, un ton
neuf.

Dans le langage haïtien, elle voit le besoin pour une
sorte de « percée louverturienne. »

« Le père fondateur de ce pays, Toussaint Louverture,
était célèbre pour son intelligence à reconnaître et exploiter
une ouverture politique. Il a compris que rater des occasions

L’Ambassadeur Sanderson
souhaiterait une « percée louverturienne » …

était aussi condamnable qu’échouer. Et il savait
que certaines fois, il faut créer son momentum
et le saisir pleinement. »

Et puisque ces propos viennent de
quelqu’un qui a vécu en premières loges
l’actualité récente de ce pays, il n’est pas
interdit de rapprocher ce discours
d’événements réels.

D’ailleurs l’Ambassadeur Sanderson
n’en fait nullement secret, poursuivant : « La
conjoncture exige qu’Haïti ait un leadership à
la hauteur de Toussaint Louverture : un
leadership responsable, visionnaire et
énergique. »

Faut-il d’abord avoir une
stratégie ! …

Du Précurseur de la Nation haïtienne,
l’Histoire a retenu comme traits principaux :
l’audace dans la stratégie, la rapidité
d’exécution et savoir choisir les meilleurs alliés.

Si l’on comprend, au pouvoir politique
haïtien, il manquerait donc pour pouvoir
atterrir : l’audace dans la stratégie. Mais faut-il
d’abord une stratégie évidemment !

Ainsi qu’une démarche plus rapide
et plus sûre dans l’exécution.

Quant aux alliés, ce ne devrait pas être
un problème. Puisque, nous dit évidemment
Mme Sanderson : « Ne croyez pas que vous
êtes seuls. Comme le Secrétaire d’Etat Clinton
l’a dit pendant sa visite (à Port-au-Prince) : les
Etats-Unis seront à vos côtés. »

A côté d’un leadership plus décidé et
plus responsable, et aussi doté d’une vision
plus large, l’Ambassadeur Sanderson plaide
aussi pour un dialogue national, comme disait
l’autre, largement large, mais « encadré et
efficacement structuré ».

Dans la réalité, cela se traduit par « un
système politique qui permet aux gens de
s’exprimer à travers des institutions
(soulignons : pour ne pas être obligé de
descendre à tout bout de champ dans les rues)
et un processus démocratique ».

Cela sous-entend aussi « des partis
politiques crédibles et responsables. »

Ces pensées ne sont probablement
pas sans rapport avec l’impasse des

sénatoriales partielles, combien qui se rappellent que le second
tour aura lieu dimanche prochain 21 juin.

Nous ne ferons pas le travail à votre place !
…

A côté de Toussaint Louverture, Mme Sanderson fait
appel à une autre figure emblématique : Abraham Lincoln.

« Confronté aux plus grandes menaces jamais
connues dans l’histoire des Etats-Unis, (Lincoln) a constitué
un gouvernement avec des opposants. Ces hommes ont mis

donner le support pour vous aider à réaliser vos rêves et
organiser votre avenir – mais nous ne pouvons pas, nous ne
ferons pas le travail à votre place. »

Nous sommes responsables de notre
avenir. »

Entre parenthèses, voici qui écarte toute perspective
d’aucun ‘Gouverneur général’, comme certains en Haïti n’ont
pas manqué de le murmurer après la nomination de l’ex-
président Bill Clinton comme envoyé spécial de l’ONU e Haïti

l’espoir à son pays. Et l’espoir est ce dont les Haïtiens ont le
plus besoin aujourd’hui. »

Des mots qui mériteraient d’être médités par les
décideurs haïtiens de tous bords. Y compris les puissances
économiques et financières locales. Ecoutons l’Ambassadeur
Sanderson : « ce qu’il vous revient de faire maintenant, c’est
d’offrir ces opportunités à d’autres. Ceux d’entre vous qui ont
été chanceux – et nous savons tous qu’avoir de la chance,
des fois, est aussi important qu’avoir du talent – alors donnez
un peu de chance aux autres. »

Ceci après avoir encouragé au renforcement du
« partenariat entre le secteur privé et le secteur public (…)
pour regrouper et engager les meilleures ressources de la
société haïtienne » (et non sans adresser un coup de chapeau
à la Commission présidentielle sur la Compétitivité récemment
créée). Pour finir, l’Ambassadeur Janet A. Sanderson se dit
résolument plus optimiste qu’elle ne l’était en arrivant en Haïti
il y a trois ans. Aujourd’hui, dit-elle, « le découragement fait
place à l’espoir de changement. »

Le combat est celui pour la prospérité …
Mais pas trop vite. Les chances existent. Mais c’est

aux Haïtiens de savoir les saisir. « Cette fois, cependant, le
combat est celui pour la prospérité et pour la paix » (il est vrai
que nous n’arrivons pas à nous faire à l’idée que l’une ne va

(... suite de la 1ère page)

de côté leurs intérêts
personnels et leurs ambitions
politiques pour le bien-être de
leur pays et de leur peuple. Et
en agissant de la sorte, ils ont
changé une nation. »

On sait que le
président américain Barack
Obama dirige lui aussi un pays
confronté aujourd’hui à des
défis majeurs et qu’il a choisi
pour son modèle Abraham
Lincoln.

L’ A m b a s s a d e u r
Sanderson ne demande pas aux
Haïtiens de choisir ni le ni les
mêmes modèles (elle relève :
« les problèmes d’Haïti sont
sûrement différents de ceux
qu’ont connus les dirigeants
américains durant la guerre
civile » - et un peu plus loin « je
crois fermement que ce qui
arrive en Haïti dépend
complètement des Haïtiens (…).
Les Etats-Unis peuvent vous (PERCEE LOUVERTURIENNE / p. 5)

… « L’avenir de ce pays est entre vos mains »,
insiste Mme l’ambassadeur. En ajoutant
cependant, et sans ironie : « Lincoln et ses
collègues ont compris, comme Obama l’a dit,
que nous sommes responsables de notre
avenir. »

Responsabilité, dialogue et vision sont
les maîtres mots du message d’adieu de
l’Ambassadeur américain sortant.

Précisant : « Etre responsable
(signifie) rendre des comptes. »

A ce sujet, des fois que les quelque
340 millions promis le 14 avril dernier à
Washington tarderaient à se matérialiser, nous
apprenons que le Premier Ministre « a assuré
les bailleurs qu’en retour de leur généreux
engagement, le pays répondrait à leurs
exigences qui sont d’être responsables et de
rendre des comptes. »

Dans les paragraphes qui suivent,
Mme Sanderson insistera sur la lutte contre la
corruption. Mais aussi mentionnant comme
autres handicaps au changement : la méfiance
et la dissension (encore plus répandues chez
nous), « discréditer ceux qui élèvent la voix. »

Populistes et technocrates …
Un peu plus loin : faire preuve de

compétences mais également de compassion !
Et pourtant un certain courant de

pensée, qui paradoxalement se réclame d’abord
de Washington, voudrait que compétences et
compassion ne soient pas complémentaires mais
antinomiques.

Science sans conscience …
Avec une influence marquée sur

l’administration publique haïtienne à tous les
niveaux : budget, dépenses publiques,
politiques de développement etc.

C’est la division bien connue (et bien
entretenue, aussi bien d’un côté que de l’autre,
par ceux qui en tirent profit) entre populistes et
technocrates. Technocrates signifiant
responsables et populistes = chimères ! Et entre
les deux, aucun rapport possible.

Conclusion de Janet Sanderson :
« L’histoire nous relate qu’une classe politique
qui ne fait preuve ni de compassion ni de
compétences est incapable de donner de

L’Ambassadeur Sanderson confie précieusement une plantule à un garçonnet
de Cité Soleil à l’occasion du jour de l’environnement

L’Ambassadeur des Etats-Unis et le Premier ministre Michèle Pierre-Louis
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Un délai constitutionnel de 8 jours francs !
…

Puis la nouvelle loi est envoyée au chef de l’Etat.
Celui-ci a un délai constitutionnel de 8 jours francs pour prendre
la décision soit de promulguer la loi, soit de faire officiellement
objection.

Le Président René Préval est aujourd’hui partagé entre
la rue qui exige le respect du nouveau salaire minimum à 200

Or nous sommes supposés vivre en démocratie.
Ensuite c’est le projet d’augmentation du salaire

minimum qui a été déposé au Parlement voilà une année déjà.
Mais sans que ça fasse ni chaud ni froid à nos décideurs
suprêmes.

A croire que rien n’a changé dans la conception du
pouvoir en Haïti malgré le renversement officiel de la dictature
en 1986 et l’engagement du pays dans la voie démocratique
avec toutes les difficultés que l’on sait.

La même vieille division …
Comme sous la dictature, voici le pays réel relégué au

rang de simple spectateur. Et qui ne doit surtout pas s’aviser
de trop bouger. Sinon les étudiants deviennent aussitôt des
casseurs, des infiltrés … et pourquoi pas des chimères !

Voici la division du pays une nouvelle fois consacrée.
Et sur une base comme toujours des plus illusoires, élusives,
fallacieuses.

gourdes et les patrons (en premier lieu ceux de l’industrie
d’assemblage ou articles assemblés dans le pays puis
réexportés) qui s’y opposent (ou plutôt s’opposent à une
augmentation aussi élevée et du même coup) au nom de
l’impossibilité de le concilier avec l’espoir d’attirer de nouveaux
investissements qui peuvent créer plusieurs dizaines de milliers
d’emplois dans le pays.

Depuis deux semaines, une majorité d’étudiants de
plusieurs facultés de la capitale, publiques et privées, ont pris
la question en mains, et par des manifestations de plus en plus
vives, ils exigent que le pouvoir mette en application la nouvelle
loi.

Après deux semaines de tumultes quotidiens qui ont
fait des blessés et des dégâts matériels (véhicules incendiés
ou endommagés), le gouvernement annonce que sa tolérance
est à bout, pendant que de leur côté les étudiants font état du
décès de deux des leurs tués par balles ou sous l’effet des gaz
lacrymogènes (information démentie par des officiels ayant
requis l’anonymat) et qu’ils vont remettre ça cette semaine en
vue d’obtenir d’abord la libération de leurs camarades en
détention.

Sans que ça fasse ni chaud ni froid …
Or le conflit pouvait être évité si l’on n’avait pas mis

la charrue devant les bœufs.
Commençons par les décideurs qui disent avoir pris

des engagements lors de la signature des accords Hope et
que la fixation du salaire minimum à 200 gourdes vient remettre
dangereusement en question.

Supposons que oui, mais dans aucun pays
démocratique de tels accords ne sauraient être conclus sans
que toutes les parties concernées n’y aient été impliquées.

Mais l’esprit du système n’a pas changé, refuse de
changer. Et c’est ce qui nous cause aujourd’hui tant de
déboires. Et non la violence politique en elle-même comme
nous l’avions vécue dans les années ayant précédé l‘arrivée
de la mission de maintien de la paix de l’ONU (ou Minustah)
en 2004.

Un héritage que la Minustah est elle aussi obligée
d’assumer maintenant.

Au bord du mépris …
Aujourd’hui encore, alors que les manifestations par

les étudiants font rage depuis deux semaines, les réactions
dans les milieux dirigeants demeurent les mêmes, revêtent le
même détachement, au bord du mépris.

Il suffit d’entendre les nouvelles à la radio : elles ne
parlent que de rencontres entre le chef de l’Etat et les patrons
de l’assemblage, rencontres auxquelles les parlementaires
semblent devoir participer à leur corps défendant puisqu’ils
ne cessent de répéter qu’ils ne reviendront pas sur leur vote
car ce qui compte le plus pour eux c’est évidemment leur
réélection donc la satisfaction de leur électorat.

Et de l’autre côté, de balles en caoutchouc et gaz
lacrymogènes pour les manifestants.

Mais jusqu’à cette date, aucune communication
officielle qui soit venue renseigner de manière sérieuse sur le
fond du débat : quel montant de salaire minimum est acceptable
pour ne pas mettre en péril les milliers d’emplois espérés de la
loi Hope 2 qui par un quasi-effacement des tarifs à l’importation
ouvre plus grand le marché américain aux articles assemblés
en Haïti ?

Chut, ceux-là qui possèdent le pouvoir, l’avoir et le
savoir ont déjà tout décidé !

La même vieille division de classe et de castes et qui
s’adapte à toute nouvelle conjoncture.

Dès lors qu’est-ce qui peut empêcher les ouvriers,
les chômeurs et les étudiants qui se font aujourd’hui leur bras
armé, de croire qu’on leur ment sur toute la ligne.

D’autant plus que nous vivons dans un pays sans
aucune protection sociale. Et où la faim hante les 90 pour cent
de la population. Aujourd’hui plus que jamais et pour des
raisons sur lesquelles il n’est point besoin de revenir. Ventre
affamé n’a point d’oreilles. On semble l’oublier un peu trop
allègrement dans la confusion générale - qui sait, confusion
magistralement entretenue et de tous les côtés à la fois.

Toujours est-il que la balle est depuis deux semaines
dans le camp du chef de l’Etat. Mais ou ce dernier ne fait pas
confiance à ses propres qualités de pédagogue. Ou pour un
dossier aussi vital et chargé de menaces pour la stabilité
générale si chèrement payée (les troupes étrangères sont
toujours dans nos murs, faut-il le rappeler), il s’en remet trop à
des gens qui n’ont pas assez de légitimité pour oser se
présenter devant la nation !

Haïti en Marche, 14 Juin 2009

MANIFESTATIONS D’ETUDIANTS ET SALAIRE MINIMUM

Le conflit pouvait être évité …
(... suite de la 1ère page)

pas sans l’autre). Mais, poursuit l’Ambassadeur sortant, « si
les Haïtiens ne saisissent pas les opportunités, ils peuvent les
rater à jamais. »

Tout cela, nous direz-vous, c’est du déjà vu, sauf
que la valeur de ces mots vient surtout que, en parcourant son
message d’adieu, on sent que Janet A. Sanderson a observé
profondément les choses et les gens de ce pays, et que ces
dernières recommandations semblent refléter une vraie
sincérité.

Et aussi qu’elle semble toucher du doigt, certaines
des causes profondes de l’impasse actuelle – et qui, sans une
remise en question à la fois sérieuse, méthodique et

coordonnée et par des moyens démocratiques (oui, conciliant
« compétences et compassion »), continuera simplement
d’empirer.

Comme si cela pouvait être encore pire.
Haïti en Marche, 13 Juin 2009

Une « percée louverturienne » …
(... suite de la page 4)

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

La police nationale critiquée pour un usage abusif de gaz lacrymogènes Sit-in organisé par des étudiants devant le Parquet pour exiger la libération de tous leurs camarades
indistinctement qui ont été arrêtés lors des manifestations des jours précédents (photo R. Eugène)
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millions de bouches à nourrir et de corps à revêtir.
Mais où trouver les crédits ? Le programme d’urgence

de 197 millions de dollars extrait des fonds de Petrocaribe
(accord spécial d’achat de pétrole signé avec le Venezuela) ne
semble avoir représenté qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Un scandale, selon certains.

Mais entre-temps le Congrès américain passe la loi
Hope 2 qui, par une réduction considérable de la barrière
tarifaire, augmente la capacité d’entrée aux Etats-Unis d’articles
en textile assemblés en Haïti.

Depuis on parle davantage de la production pour le
marché extérieur. En raison surtout des dizaines de milliers
d’emplois susceptibles d’être créés. Le taux de chômage en
Haïti dépasse les 80%.

Cependant l’un ne va pas sans l’autre. L’industrie
d’exportation se targue de pouvoir créer beaucoup et
beaucoup plus vite des emplois.

Cependant l’investissement sur le marché intérieur,
quant à lui, vise non seulement la sécurité alimentaire, même
modérée (le ministre de l’agriculture disait récemment que les
derniers efforts auraient déjà permis de combler près de 60%
des besoins alimentaires de base de la population), mais aussi
par des interventions bien coordonnées à commencer à ralentir
la dégradation environnementale.

Les uns comme les autres représentent un
intérêt vital …

Autrement dit, les uns comme les autres représentent
pour le pays un intérêt vital et incontournable.

Mais maintenant se pose la question tout aussi vitale
des crédits.

Produire pour le national ou l’international ?
Ou une vraie-fausse question …

développement global adopté par l’Etat haïtien avec implication
de tous les secteurs principaux de la nation : le DSNCRP ou
Document de stratégie nationale pour la croissance et la
réduction de la pauvreté.

Cependant d’autres intervenants , non moins
vitaux, entrent en ligne de compte. Ce sont les bailleurs. C’est
l’international qui finance plus de 60% du budget de
fonctionnement de l’Etat haïtien, et presque la totalité de notre
budget d’investissement.

Nécessité d’un plan de développement
global …

Dès lors ça se discute. Et ça discute ferme. Inutile de
dire que le marché américain s’étant mis en mesure de recevoir
une plus grande part de produits assemblés en Haïti, et étant
aussi notre partenaire commercial le plus proche, c’est dans
ce domaine que les crédits auront tendance à se diriger.

Mais cela nécessite aussi des infrastructures. Or ces
infrastructures peuvent (pardon, doivent) desservir tous
généralement parlant.

D’où nécessité d’un plan de développement global.
Et de s’y cramponner.

Secundo, nous avons fait deux expériences pendant
les dernières décennies qui doivent aussi nous guider
aujourd’hui.

Le premier c’est l’embargo qui devait servir à chasser
la dictature militaire au pouvoir de 1991 à 1994 … et qui finira
au contraire dans la disparition de dizaines de milliers d’emplois
que nous avions mis les deux décennies précédentes à
constituer. Tous envolés instantanément vers d’autres cieux
sans laisser de traces.

la moindre alternative.
La deuxième mésaventure c’est l’année dernière le

quasi quintuplement des prix des produits alimentaires
importés (sous l’effet de la transformation de céréales en
combustible) et la nudité totale dans laquelle va se retrouver
Haïti pour avoir laissé tomber sa production agricole au profit
des importations moins chères que le produit local (les oeufs
et poulets dominicains, par ex.) et plus pratiques pour la
taxation.

Le travail redonnera à l’Haïtien son
prestige …

Ces deux expériences malheureuses devraient nous
inspirer avant de nous engager à fond dans toute nouvelle
stratégie à long terme.

Tout le monde comprend que la priorité de l’heure et
la plus urgente c’est la création d’emplois.

Car pourquoi une production locale s’il n’y a pas un
pouvoir d’achat pour la rentabiliser ?

Ensuite c’est le travail qui nous permettra d’enlever
des rues ce peuple forcé de vivre si misérablement. Avant de
pouvoir penser urbanisme, infrastructures, assainissement,
tourisme …

C’est enfin le travail qui redonnera à l’Haïtien son
prestige … qu’il a totalement perdu aux yeux des peuples
voisins, faut-il le souligner.

Mais si c’est pour se retrouver après seulement
quelques années – comme une réédition de la révolution
économique à la Baby Doc – dans les mêmes impasses
qu’aujourd’hui …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la 1ère page)

Question supposée résolue dans le plan de On s’y était investi à fond sans penser à se ménager

PWOGRAM ESTABILIZASYON KATYE
PWOGRAM ASISTANS POU

ACHTÈ KAY
Biwo Devlopman Ekonomik ak Kominotè Konte Miami-Dade (sig Angle OCED) ap 

envite moun ki genyen ti revni ekonomik ak revni mwayen ki ta enterese achte yon kay 

Konte an poze sezi vini aplike pou yon alokasyon prè ipotèk atravè Pwogram Asistans 

pou Achtè Kay Konte an [County’s Homebuyer Assistance Program (sig Angle HAP)] 

de Pwogram Estabilizasyon Katye a (sig Angle NSP).

Yon achtè kay kalifye ke yo chwazi atravè pwogram sa-a pou yon prè ap gen dwa 

resevwa yon alokasyon ipotèk pou yon maksimòm montan de $70,000, ki pou sèvi 

nan acha nenpòt pwopriyete Konte an ki se yon kay familyal lojman abòdab oswa yon  

townhouse nan zòn priyoritè Konte Miami-Dade (kat jeyografik zòn sa yo disponib sou 

sit entènèt nou an pi ba la-a), a yon pri de vant maksimòm de $205,000. Kay lojman 

sa a gen dwa fèk konstwi oswa fèk fin renove okonplè. Yap rasanble yon gwoup 

aplikan kalifye sou lòd de premye vini premye sèvi. Aplikan yo va genyen opòtinite 

achte kay yo ke Konte an oswa achte oswa poze sezi epi renove yo. Se pou aplikan 

yo sitwayen Ameriken oswa genyen rezidans pèmanan legal ke revni ekonomik yo pa 

depase 120 pousan Revni Mwayèn Zòn la dapre gwosè fanmi yo, jan sa etabli pa US 

HUD. Yon aplikan kalifye fèt pou apwouve davans pa yon konpayi ipotèk; epi li fèt pou 

li genyen prèv ke li te swiv klas siko-sosyal pou achtè kay la nan lespas de en an de 

dat aplikasyon NSP a. Aplikan yo ke yo chwazi pou akòde alokasyon sa-a fèt pou yo 

tou pare pou siyen kontra acha kay yo an nan lespas de 120 jou de dat yo jwenn èd 

sa-a. 

Ajans ki sou lis anba la-a finanse pa Konte Miami-Dade pou bay klas siko-sosyal pou 

achtè kay:

 1. Miami-Dade Neighborhood Housing Services - (305) 751-5511

 2. Opa-Locka CDC - (305) 687-3545

 3. Centro Campesino Farmworker Center, Inc.- (305) 245-7738

 4. Miami Beach CDC - (305) 538-0090

Aplikasyon yo disponib sou entènèt la nan:  www.miamidade.gov/ced.

Aplikasyon konplete yo fèt pou soumèt  pa lapòs a:
Office of Community and Economic Development 

701 N.W. 1st Court, 14th FL 

Miami FL 33136

Yap kontinye asepte aplikasyon yo jiskaske yo avize piblik la diferaman.  

lchery@sbcglobal.net
Dans son bureau de Chicago, l’homme d’affaires

Lionel Chéry, Président de LCC Technologies Inc., réfléchit
constamment sur la manière d’implémenter son projet de
créer en Haïti des Unités de Développement Industriel et
Artisanal afin de sortir des milliers de nos compatriotes de la

Lionel Chéry : pour des unités
de développement industriel et artisanal en Haïti

misère et de consolider les liens fraternels entre les Haïtiens
de l’intérieur et ceux de la diaspora.

Lionel Chéry qui a quitté Haïti sous Baby Doc en
Décembre 1978 après ses études secondaires au Lycée Jean
Jacques Dessalines se dit aujourd’hui déterminé à offrir en
retour au pays ses connaissances et expériences dans le

communautés haïtiennes de l’extérieur.
Cette idée a germé dans son esprit depuis son passage

au Kendall Collège d’Evanston (Illinois) où il a décroché  un
Bachelor of Arts en Administration et Gestion, et s’est
approfondie durant des études universitaires à Roosevelt
University de Chicago où il a reçu sa Maîtrise en Business

domaine de l’administration
des entreprises en identifiant
le secteur artisanal.  Il croit
qu’un nombre considérable
de nos compatriotes sont des
entrepreneurs-nés qui
peuvent, dans le domaine des
petites et moyennes
entreprises, générer
d’importants moyens
financiers de nature à briser
le cercle de la pauvreté. Mr.
Chéry estime que l’artisanat,
l’un des secteurs clés dans
toutes les communes, devrait
être l’une des priorités d’un
partenariat avec les

Administration (MBA). Lionel Chéry a travaillé sans relâche
dans des entreprises américaines pour réaliser son rêve jusqu’à
pouvoir créer  sa propre compagnie, la LCC Technologies Inc.
dont il est le Président.

ETENDRE LES OUVERTURES ECONOMIQUES
Lionel Chéry qui a été appelé à diriger la Haitian

American Community Association de Chicago, le premier à
avoir été  directement élu à ce poste par sa communauté,  veut
étendre les ouvertures économiques qu’il a découvert aux Etats
Unis, aux Haïtiens de l’arrière pays qui veulent promouvoir
l’artisanat et faciliter le développement industriel dans ce
secteur. Il a organisé de nombreux débats sur cette question à
Radio Haïti International de Chicago qu’il a aussi fondé et à
Radio L’Union de Chicago dont il a été l’un des co-fondateurs.

(LIONEL CHERY / p. 12)
Spécialiste en produits de consommation et

 Lionel Chéry, PDG de LCC Technologies Inc,
recevant un client dans ses bureaux de Chicago
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commercial récemment introduit au Sénat des Etats-Unis par
le sénateur Démocrate de Californie, Diane Feinstein, et son
collègue Kit Bond (Républicain du Missouri) pourrait créer un
boom dans l’industrie d’assemblage de pays comme le
Bangladesh, le Sri Lanka et le Cambodge, lit-on dans la presse
américaine.

Ces trois pays ont déjà une industrie d’assemblage
assez active fournissant aux distributeurs aux Etats-Unis des
vêtements à meilleur coût.

Mais le coût peut diminuer davantage si le Congrès
vote le « Tariff Relief Assistance for Developping Countries
Act of 2009 » , appelé aussi Trade Act of 2009 (Accord
commercial 2009).

Si elle était votée, cette loi éliminerait les taxes à
l’importation sur tous les articles en textile provenant de 14
pays parmi les moins développés. Ce sont l’Afghanistan, le
Bangladesh, le Bhutan, le Cambodge, le Sri Lanka, le Timor
Oriental, le Laos, les Maldives, le Nepal, les Samoa, le Yemen,
etc.

« Cette législation aiderait à créer plus de jobs, à
améliorer les conditions d’existence, et à promouvoir la stabilité
économique et politique dans quelques-uns des pays les plus
pauvres de la planète » dit le sénateur Diane Feinstein, l’un
des initiateurs du projet déposé depuis mai dernier devant la
Commission des finances du Sénat.

On fait remarquer que ces pays font face aux Etats-
Unis à une barrière tarifaire de loin plus élevée que celle imposée
aux pays développés.

Ainsi, en 2008, les articles provenant du Bangladesh
ont eu à payer 15.2% de taxes à l’entrée, pour le Cambodge
c’est 16.2%, tandis que ceux importés de France ne paient que
1%.

Deux semaines après le dépôt du projet de législation,
différents groupes d’intérêts sont déjà en train de s’agiter, les
uns pour le soutenir (ce sont en premier lieu les associations
de fabricants et de distributeurs de vêtements), les autres pour
lui barrer la route.

Une telle loi contribuerait à une diminution des prix
sur le marché américain à l’heure où la crise économique réduit

HOPE 2
Beaucoup de pays luttent pour les mêmes avantages

(... suite de la 1ère page) considérablement le pouvoir d’achat du consommateur
américain, forçant les chaînes de distribution à rechercher
partout dans le monde les meilleurs avantages comparatifs.

Actuellement le Bangladesh est le fournisseur numéro
3 en vêtements destinés au marché américain (totalisant 6.6%),
la Chine est numéro 1 avec 34% tandis que le Vietnam occupe
la deuxième place avec 7%.

On voit donc qu’il reste encore beaucoup de parts de
marché à saisir.

Le Trade Act of 2009 n’a pas encore été introduit
devant la Chambre des Représentants.

On prévoit quelques difficultés. Ne serait-ce que
parce que le Congrès a d’autres casse-tête majeurs : la relance
économique, et aussi la réforme du système d’assurance santé.

Cependant beaucoup de secteurs et non des moindres
ont déjà formé une coalition pour amener le président Barack
Obama à se pencher sur le programme des tarifs préférentiels
ou clause de la nation la plus favorisée. On trouve dans cette
coalition la Chambre de Commerce des Etats-Unis, les
associations de manufacturiers et de chaînes de distribution
de vêtements et de chaussures et plusieurs organisations non
gouvernementales.

exemple, le Bangladesh importe la plus grande partie de son
textile de la Chine. Ce qui peut être perçu par certains
manufacturiers américains comme une menace pour leurs
clients en Amérique latine.

En effet, le régime de tarifs préférentiels concerne
aussi l’industrie d’assemblage en République dominicaine, au
Honduras et au Salvador.

Selon les statistiques officielles, après la Chine qui
fournit 34% des vêtements importés aux Etats-Unis, le Vietnam
(7%), le Bangladesh (6.6%), viennent le Honduras : 5,7%,
l’Indonésie : 5%, le Mexique : 4.7%, l’Inde : 4%, le Cambodge :
3.8%, le Salvador : 5.58%, le Pakistan : 3,08%.

En Haïti, nous avons la chance que la loi Hope 2 ait
été votée juste à la veille de l’éclatement de la crise économique.

Nous avons aussi l’avantage de nous trouver à une
plus courte distance du grand marché américain que la plupart
de ces compétiteurs.

Tandis que eux peuvent se prévaloir de meilleures
infrastructures, d’avoir plus d’esprit d’entreprise, etc.

Le reste donc est entre nos mains. Il faut décider. Et
vite.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 
 
 
 
 
 

 

NOTICE OF AVAILABILITY 

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT 

HOME INVESTMENT PARTNERSHIP PROGRAMS 

FY 2009-2010 ACTION PLAN 
 

The City of North Miami has prepared its FY 2009-2010 Action Plan, the annual update of the City’s 2005-2010 Consolidated Plan, for submittal to the U.S. 
Department of Housing and Urban Development (HUD).  The Plan describes the programs and projects the City will undertake to address housing and community 
development needs that will be funded by HUD’s Community Development Block Grant CDBG and Home Investment Partnership (HOME) Programs. 
 
CDBG PROGRAM ADMINISTRATION 

Funding for CDBG program administration, fair housing and planning activities 
 

$246,541 

PUBLIC SERVICES 

Funding for public services activities such as youth summer employment and other social services for low- and moderate-income North Miami 
residents; and North Miami Foundation for Senior Citizen’s Services, Inc., to provide home delivered meals, transportation, companion care, counseling 
and other services to the City’s elderly population. 
 

$125,000 

SINGLE-FAMILY HOUSING REHABILITATION 

Funding to provide deferred loans in amounts up to $25,000 to assist eligible households with home repairs and pay for Housing Service Delivery costs. 
 

$861,163 

HOME PROGRAM ADMINISTRATION 

Funding to partially compensate a full-time Housing Inspector 
 

$55,908 

HOME CHDO SET ASIDE 

Funding is set aside for a Community Housing Development Organization (CHDO) to develop affordable housing for purchase by low income first-
time homebuyers. 
 

$100,000 

SINGLE-FAMILY HOUSING REHABILITATION 

Funding to provide low income single-family homeowners with deferred loans in amounts up to $40,000 to assist with home repairs. 
 

$143,173 

HOME FIRST-TIME HOME BUYER ASSISTANCE 

Funding to provide deferred loans in amounts up to $40,000 to assist low income first-time homebuyers with purchase of their homes. 
 

$150,000 

MULTI-FAMILY HOUSING REHABILITATION 

Funding to assist property owners of multi-family buildings with rehabilitation of rental units occupied by low income families. 
 

$100,000 

TOTAL CDBG AND HOME ALLOCATION $1,791,786 

 
AVAILABILITY OF ACTION PLAN 

 
The Action Plan is available for public review and comment from June 14, 2009 to July 13, 2009, at the Community Planning and Development Department, 12400 N.E. 8th 
Avenue.  The Plan is also available on the City’s website, at the following address: http://www.northmiamifl.gov.   Written comments must be received no later than 

July 13, 2009 and sent to the attention of Maxine Calloway, Director, Community Planning and Development, 776 N.E. 125 Street, North Miami, Fl  33161.  

 
The Action Plan will be discussed by the North Miami City Council at a Public Hearing on Tuesday, July 14, 2009, at 7 p.m. in Council Chambers, 2nd Floor, 776 N.E. 125th 
Street, North Miami, Florida.  Residents are invited to attend and participate in the discussions. 

Des conflits d’intérêts peuvent aussi surgir. Par

mission de protéger et servir, tout en reconnaissant qu’il reste
encore beaucoup à faire.

Dans son homélie de circonstance, le père Jean
Désinor a attiré l’attention des policiers sur leur noble tâche
qu’ils ont de protéger et servir toute une population.

Le père Désinor les exhorte à prendre à cœur leur
mission en se montrant toujours à la hauteur de leur tâche.

La police nationale a été créée après le retour d’exil
du président Aristide en octobre 1994.

Parallèlement à la démobilisation des forces armées
d’Haïti (FADH), une première police dite intérimaire, composée
entre autres d’anciens réfugiés de Guantanamo (du coup d’état

de 1991/1994)  et de militaires n’ayant pas été reconnus
coupables d’exactions pendant les 3 ans du putsch militaire,
avait été mise en place avec à sa tête l’ancien major Dany
Toussaint.

Mais la police nationale d’Haïti (PNH) proprement
dite allait être lancée le 12 juin 1995, avec en majorité des
membres de la police intérimaire. 

La hiérarchie de la police nationale était constituée 
en grande partie d’anciens officiers des FADH et de policiers
formés à Régina au Canada ainsi qu’en Equateur. 

M. Adrien Rameau a été le premier directeur de la
PNH.

La PNH fête ses 14 ans d’existence
(... suite de la page 3)
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La coupe excessive de bois a conduit à la
déforestation quasi-totale d’Haïti, ramenant la couverture
végétale à moins de 2 %. Et pour aider à faire face à cette
situation qui va s’aggravant, des acteurs publics et de la
société civile ainsi que la MINUSTAH ont entrepris des
activités de reboisement.

«Un arbre, c’est un point d’interaction entre
différentes ressources. A travers ses racines, il retient le sol.
Il joue aussi un rôle important dans la  régulation du cycle
de l’eau. C’est enfin un élément qui sert d’abri à la flore et à
la faune. Bref c’est un élément régulateur des autres

Pour une Haïti verte 
environnementale, les casques bleus de la MINUSTAH
organisent de temps à autres des campagnes de reboisement
dans les régions où ils sont déployés.

Aussi, dans la localité de Madras, une section
communale de Caracol (Nord-Est) a été créé un nouvel espace
vert d’une superficie de 12 hectares. Ce projet qui a vu le jour
à l’instigation du Groupe d’Actions pour le Développement
durable du Nord-Est (GADDNE), a été financé par la
MINUSTAH à hauteur de 13.000 dollars américains, via sa
Section des Affaires civiles.

En outre, les casques bleus du contingent brésilien

écoles, les orphelinats ou autres institutions travaillant avec
les jeunes. Elle est réalisée en partenariat avec les directions
des institutions concernées et a pour objectif d’«inculquer le
plus tôt possible à ces jeunes une conscience écologique ».

Une initiative que le chargé de la protection et la
restauration des sols au Ministère de l’Agriculture, l’agronome
Donald Joseph, juge opportune. «Il est bien de ne pas attendre
que les enfants soient déjà pétries dans de mauvaises
habitudes avant de les éduquer. Au contraire, l’éducation
environnementale devrait se faire dans les manuels scolaires
», fait-il remarquer.

ressources naturelles que sont la terre, l’eau, l’air, la flore et
la faune», signale le directeur adjoint à la promotion des
Ressources pour le développement durable du Ministère de
l’environnement, l’agronome Dimitri Norris.

Mais l’abattage systématique des arbres contribue à
«détruire l’équilibre de l’écosystème ». De l’avis du chargé
des Relations publiques à la Fondation Seguin, Richard
Cantave, « c’est un désastre, une épée de Damoclès qui est
sur notre tête et qui risque d’avoir des conséquences sociales,
politiques et économiques désastreuses et à court terme ».
Une situation qui fait de la lutte contre la déforestation une
priorité.

Les casques bleus s’y impliquent !
Comme contribution à cette urgence

ont initié une campagne de reboisement dans plusieurs
quartiers défavorisés de la région métropolitaine, dont Cité
Soleil et Fort National. Une initiative qui vise non seulement à
participer aux efforts déployés pour augmenter la couverture
végétale dans le pays mais aussi à sensibiliser les résidents de
ces zones sur l’importance de l’écologie et leur enseigner
comment protéger l’environnement.

Par ailleurs, depuis fin janvier, plusieurs contingents
de la MINUSTAH sont impliqués dans une campagne. En effet,
plus d’un millier d’arbres ont été plantés dans le cadre de cette
campagne de reboisement. A des endroits où régnaient des
mauvaises herbes, vont pousser désormais cèdres, chênes,
manguiers, citronniers, orangers, amandiers, avocatiers et
autres arbres.

Cette campagne associe des enfants à travers les

Quant au Major Luis Garcia qui coordonne les
activités dans le cadre de cette campagne de reboisement, il
abonde dans le même sens. « Si nous arrivons à conscientiser
les élèves, les professeurs et autres responsables
d’établissements sur la nécessité de planter des arbres et
d’en prendre soin, ils auront une meilleure conscience de la
protection de l’environnement », souligne le responsable
militaire.

Ces activités de reboisement sont précédées de
séances théoriques de sensibilisation. A titre d’exemple, le 15
janvier, à la tête d’une délégation, le chargé d’actions
humanitaires du Bataillon népalais II, le Major Jitendra Thapa,
était à « Haïti Christian Orphanage » pour entretenir les
pensionnaires de l’importance de reboiser le pays avant d’aller

(ENVIRONNEMENT / p. 13)

Deux vues de l’environnement haïtien au soleil couchant (photo Logan Abassi/Minustah)



Mercredi 17 Juin 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 21 Page 9NOS ARTISTES

Ghetto Biennale en Haïti
Un Salon des Refusés du 21ème siècle

9 juin 2009 - Que se passe t-il lorsque le monde de
l’art occidental se frotte au monde de l’art du tiers-monde?
Est-ce que ça saigne? Ghetto Biennale: Un Salon des Refusés
du 21ème siècle.

Les “Sculpteurs de la Grand Rue” est une
communauté d’artistes qui vit dans les quartiers populaires
du bas de Port-au-Prince, Haïti. Ce groupe d’artistes est le
plus novateur qu’ait connu le pays au cours des
dix dernières années. Leur production est le reflet
d’une vision exacerbée de la société, de la culture
et de la religion qui les entoure et à travers leurs
créations ils ont fait entrer l’art haïtien dans le
XXIème siècle.

Jean Herard Celeur, André Eugene et
Guyodo sont à l’origine du mouvement, qui
comprend sept ou huit autres sculpteurs plus
jeunes, dont les œuvres sont toutes d’une
grande puissance. Leurs œuvres ont ouvert des
fenêtres totalement nouvelles sur les possibilités
créatrices d’un art inspiré du vodou. Leurs
collages sculpturaux et “musculaires” aux
multiples moteurs, entrailles d’ordinateurs,
téléviseurs, vestiges médicaux, crânes, débris
de bois transforment les détritus d’une économie
en faillite, en des totems post-apocalyptiques.

En 2009, les “Sculpteurs de la Grand
Rue” tiendront leur première “Ghetto Biennale”.
Ils inviteront artistes, réalisateurs, universitaires,
photographes, musiciens, architectes et
écrivains à investir le quartier de la Grand Rue
de Port-au-Prince, Haïti, afin de créer ou

à la collaboration entre artistes aux parcours radicalement
différents”.

Les artistes utilisent tous les détritus de l’économie
post-coloniale qui se sert d’Haïti comme d’une déchetterie.
Aujourd’hui, ils retournent le compliment, en créant des
assemblages et bricolages étonnants, qui expriment à la fois la
détresse tout autant que la créativité sans fin d’Haïti et du

des matériaux récupérés, dans un chantier installé sur un bout
de rue, un bout de ville sur un bout de pays. Mais ce n’est pas
tout, il faudrait ajouter que tout comme Haïti, leur sculptures
semblent exprimer la créativité débordante d’un peuple qui est
simultanément le plus pauvre économiquement et plus riche
artistiquement du Nouveau Monde”. Professeur Donald
Cosentino, World Arts and Cultures, University of California-

Los Angeles.
Se forger une carrière artistique est

difficile pour un artiste haïtien issu des milieux
populaires. Refusés de visa pour les Etats-Unis,
les artistes de la Grand Rue n’ont pu assister à la
soirée d’ouverture d’une exposition qui leur était
consacrée dans un musée de Miami. Le manque
de soutien du gouvernement les exclu
financièrement de toutes les rencontres
artistiques internationales majeures.

A cela, les artistes répondent en
accueillant la “Ghetto Biennale”, le premier
festival des arts situés dans un quartier populaire
d’un pays en voie de développement.
L’événement explorera ce qui se passe quand
des artistes aux univers résolument opposés, se
rencontrent. Quand les objectifs de l’art
occidental rencontrent la réalité artistique du tiers-
monde et, quand les artistes du monde développé
essayent de créer dans le pays le plus pauvre de
l’hémisphère occidental.

L‘artiste haïtien, André Eugène dit “ la
Ghetto Biennale représente un changement
positif dans mon quartier, elle nous donne une

témoigner d’œuvres qui y seront montrées ou qui y seront
produites. Selon les mots de l‘écrivain, John Keiffer, cela sera
un “troisième lieu”… un évènement ou un moment créé grâce

vodou. J’ai visité leurs ateliers de la Grand Rue à plusieurs
reprises au cours de ces quatre dernières années.

J’ai eu la chance de voir leur sculpture naitre à partir

chance de montrer un autre visage de la vie dans les ghettos
de Port-au-Prince. Je pense que nous avons beaucoup à offrir

(SCULPTURE / p. 12)

leadership social et économique, autonomie
des Universités, dialogue social, etc.,
pourquoi  et comment il se fait, quelle est son
adaptabilité en Haïti. Tirons le meilleur de
nous-mêmes et de l’expérience des autres :
tel en est le sens.

Ce vendredi 12 juin, le programme de
Jacques Edouard Alexis est chargé. Il doit
s’entretenir avec M. le Directeur Général de la

Coopération Internationale M. Masato
KITERA. Ensuite il déjeunera avec le Vice-
ministre des affaires Etrangères M. Yasutoshi
NISIMURA. Les deux hommes auront après
un entretien. Enfin de journée JEA est invité à
un diner organisé par le Directeur Général des
affaires d’Amérique latine et des caraïbes M.
Saturo SATO.

Nous vous tiendrons informés du
programme de JEA pour les semaines à venir.

L’ex-PM Jacques Edouard Alexis
en visite officielle au Japon

Bel -air : des leaders communautaires pour assister la population
Dans une communauté, il est toujours bon que des

personnes aient la capacité de secourir leurs proches ou
leurs voisins. C’est dans cette optique que le contingent

(... suite de la page 3)

brésilien conjointement avec l’ONG brésilienne VIVA Rio a
entrepris un projet visant à former des leaders
communautaires au Bel-air.

Le Samedi 6 juin s’est déroulée la cérémonie de clôture
d’une formation en premier secours à l’intention d’une
quarantaine de résidents de Bel-air. Déroulée à la Base de la
3ème Compagnie de Fusiliers, au Fort National, elle visait à les
préparer à entreprendre des interventions humanitaires au sein
de leur communauté.

Ce nombre s’ajoute à un premier groupe ayant reçu
une formation similaire durant les deux dernières semaines du
mois de janvier. Ils sont désormais 70 au total qui pourront
aider les membres de leur communauté lorsque survient une
catastrophe naturelle notamment.

En effet, au mois d’août et septembre 2008, Haïti était
touché par plusieurs cyclones qui ont occasionné des dégâts
matériels considérables et fait de nombreuses victimes. Or, la
méconnaissance de notions en premier secours entrave
l’entraide au sein de la population.

C’est pour pallier ce problème que les casques bleus
brésiliens ont initié cette formation en premiers secours. Un
apprentissage qui s’est fait tant au niveau théorique que
pratique. Une trentaine de soldats de la paix ont assuré la
formation proprement dite tandis que Viva Rio s’est chargée
du recrutement des participants et de quelques cours
théoriques.

Chaque apprenant ont ainsi reçu des notions dans
les domaines du secours en cas de noyade, de brûlures et de
désastres naturels. Ils ont été entraînés à l’usage de radios de
communication, de l’électricité en milieu domestique, du
transport de blessés et de la lutte contre incendie.

La formation a également touché l’hygiène, les
maladies sexuellement transmissibles, la prévention contre
l’usage de drogues, la manipulation des ordures, l’utilisation
correcte de l’eau, la sécurité routière et les bonnes manières.

Le programme ne s’arrête pas à la formation. Une
dizaine de bénéficiaires de cet apprentissage vont devenir des
brigadiers de Viva Rio à l’instar d’une quinzaine de participants
du premier groupe. Ce qui fait un total de 25 personnes à être
à la disposition de l’ONG pour faire des interventions
humanitaires dans leur milieu de résidence.

L’organisation va pouvoir compter sur leur nouvelle
expertise lors de la saison cyclonique en cours. Rony Jean est
l’un des participants à être recrutés en raison de sa bonne
performance. Après cette formation, il se sent mieux armé pour
aider ses voisins de Cité Vincent, dans le quartier de La Saline,
limitrophe au Bel-air.

« J’ai appris beaucoup de choses que je ne
connaissais pas. Lorsqu’il y a un accident,  je ne vais plus
avoir un simple rôle de spectateur, je pourrai désormais
apporter mon aide aux victimes et même sauver des vies »,
témoigne le jeune homme qui s’ajoute au nombre des brigadiers
de Viva Rio.

C’est aussi l’opinion de Wilna Innocent, une des cinq
femmes qui sont retenues parmi les lauréats de cette formation,
le genre ayant été pris en compte durant les différentes étapes
du programme.

Mlle Innocent juge très positif l’initiative de former
des leaders communautaires. Elle se voit déjà dans la peau de
quelqu’un qui vole au secours des résidents de Fort Touron,
une autre localité du quartier de La Saline, si comme l’année
dernière, les pluies qui accompagnent les cyclones provoquent
à nouveau l’inondation de la zone.

Cette initiative entre dans le cadre des interventions
à caractère humanitaire entreprises par les casques bleus
brésiliens, parallèlement à leurs actions de sécurité. Récemment,
ils ont organisé une campagne de plantation d’arbres dans
plusieurs quartiers de Cité Soleil et au Bel-air.

Un des créateurs et fondateurs du groupe « Les Sculpteurs de la Grand Rue »

Des jeunes du bel-Air entrainés aux techniques
de secours d’urgence

photos Minustah
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DEMANN POU KÒMANTÈ PIBLIK SOU 
APLIKASYON POU FINANSMAN DE 
LWA AMERIKEN REYENVESTI POU 

REKIPERASYON EKONOMIK 2009 LA 
POU PWOGRAM 2 ESTABILIZASYON 

KATYE (NSP2) KI PWOPOZE AN
Dapre Avi Disponibilite Fon [Notice of Fund Availability (sig Angle NOFA)] pou Pwogram 

2 Estabilizasyon Katye (sig Angle NSP2) anba Lwa Ameriken Reyenvesti pou Rekipera-

syon Ekonomik 2009 la emèt pa Depatman Devlopman Lojman ak Iben Lèzetazini (sig 

Angle HUD), Konte Miami-Dade oblije mete disponib aplikasyon lap pwopoze an pou 

demontre kouman fon lajan lap mande an pral sèvi baze sou lwa sa-a.  

Lwa Ameriken Reyenvesti pou Rekiperasyon Ekonomik 2009 la (sig Angle ARRA) mete 

disponib finansman pou NSP2.  HUD emèt yon NOFA pou $1,93 milya dola pou ede 

gouvènman Eta, lokal yo ak òganizasyon ki pa pou pwofi yo re-devlope kay abandone 

yo ak sa ke yo poze sezi sou yo. Gwoup sibvansyone yo pral kapab sèvi ak fon yo pou 

mekanis finansye tankou lajan garan acha ak asistans nan frè kontra lavant kay yo pou 

achtè kay ki genyen apati de ti revni ak revni ekonomik modere ; achte ak renove kay 

yo poze sezi ak abandone yo ak pwopriyete rezidansyèl yo ; devlopman bank teryen 

yo pou fiti devlopman; demolisyon estrikti ki pi devaste yo ; ak re-devlopman teren vid 

yo pou lojman. Konte Miami-Dade ap mande $162,000,000 nan fon finansman HUD 

NSP2 yo.

Aplikasyon NSP2 Konte an konpoze de: 

 • Nesesite/Enpòtans Pwoblèm la

 • Demontre Kapasite Aplikan an ak Estaf Òganizasyonèl Aplikab yo

 • Apwòch Fyab

 • Siplemante lòt Fon yo oswa Retire Efè Negatif Sibstansyèl yo

 • Amelyorasyon Efikasite Enèji ak Faktè yo pou Devlopman Dirab 

 • Transfòmasyon Katye yo ak Opòtinite Ekonomik 

Konte an ap pwopoze yon apwòch jeneral Eta-a ak posibilite aktivite elijib yo nan 

tout sektè resansman yo, esepte nan sa ki swiv la-a: 12086004602, 12086007502, 

12086007503, 12086007901, 12086007902, 12086008000, 12086010125

   Aktivite NSP2 Pwopoze    Bidjè Pwopoze

A. Okenn enterè oswa enterè trè ba sou dezyèm ipotèk yo ak  $15,000,000

 asistans nan peman kontra acha pou achtè ak revni elijib 

 kay yo poze sezi sou yo.                                    

B. Akizisyon de kay familyal pwopriyete rezidansyèl yo ke yo  $15,000,000 

 poze sezi sou yo nan bi renove yo ak vann yo bay achtè ak revni 

 elijib yo. 

C. Akizisyon ak reyabilitasyon pwopriyete rezidansyèl milti  familyal  $26,000,000   

 pou mete disponib kay lokasyon abòdab.

D. Redevlopman katye kay lokasyon abòdab pou milti familyal sou  $27,000,000 

 teren vid.  Pwojè GOB yo.  

E. Redevlopman katye atravè kay lokasyon  milti familyal sou  $61,000,000

 pwopriyete vid.               

F.  Demolisyon estrikti devaste yo.     $1,800,000 

Administrasyon (maksimòm montan disponib)    $16,200,000 

Total  Demann          $16,200,000

Premye objektif pwogram  HUD sa-a se devlopman kominote iben estab reprezante pa 

disponibilite lojman desan, anviwonnman estanda lavi aseptab, ak ekspansyon opòtinite 

ekonomik pou endividyèl yo/fwaye yo ki genyen ti revni  ekonomik , revni modere oswa 

mwayen. Poutèt entansyon NSP2 an prensip se pou benefisye moun ki genyen ti revni, 

revni modere ak mwayen, chak aktivite fèt pou adrese espesifikman Objektif Nasyonal 

sa-a: 1) pou benefisye moun yo ak ti revni, revni modere ak revni mwayen, ki nan nivo 

oswa pi ba ke 120 pousan revni mwayen zòn lan.

Resous yo, si yo resevwa yo, pral distribye pou adrese zòn ki vize la yo nan Konte an 

ki andedan sektè resansman yo. Lis aktivite aplikasyon an pou finansman ki va adrese 

zòn vize yo epi disponib nan (Biwo Devlopman Kominotè ak Ekonomik Konte Miami-

Dade la) Miami Dade County Office of Community and Economic Development (sig 

Angle OCED), ki chita nan 701 NW 1st Court, Miami, FL 33136.

Plan an disponib tou sou sit entènèt OCED a pandan peryòd kòmantè dis (10) jou a 

nan adrès ki swiv la-a apati 15 jen 2009: http://www.miamidade.gov/ced/.  OCED 

ankouraje rezidan yo nan Konte Miami-Dade vini eksprime kòmantè yo sou koze Plan 

an pwopozisyon an alekri bay  Shalley Jones Horn, Direktè, Biwo Devlopman Kominotè 

ak Ekonomik Konte Miami-Dade [nan  701 NW 1st Court, 14th floor, Overtown Transit 

Village Building, Miami, Florida 33136.  Kòmantè alekri apwopo aplikasyon an fèt pou 

rive epitou ap asepte jiska Mèkredi, 25 jen 2009. Yo pwograme pou fè de reyinyon 
piblik  ki va fè pati peryòd kòmantè koumanse 16 jen 2009 nan sant  South Dade 
Government Center, ki chita nan 10710 SW 211 Street 2nd Floor Conference Room 
#203 a 6pm epi nan jou 18 jen 2009 la nan sant Caleb Center, ki chita nan 5400 NW 
22nd Avenue room 110, epitou a 6pm.  Rezon pou reyinyon sa yo se pou bay piblik 
la yon opòtinite kòmante sou Aplikasyon NSP2 yap pwopoze a.

Konte Miami-Dade  bay opòtinite ak aksè ekitab nan anplwa, epi li pa fè diskriminasyon 

sou moun enfim nan pwogram li yo oswa sèvis li yo. Pou materyèl nan yon fòma 

aksesib, yon entèprèt langaj siy oswa nenpòt lòt akomodasyon, tanpri rele (786) 

469-2100, omwens senk jou davans.  

entrepreneur, Lionel Chéry souhaite créer en
Haïti une Chambre des Métiers et de
l’Artisanat  réunissant tous les artisans
haïtiens. Mais avant tout, il voudrait aider à
établir dans chaque ville du pays des Unités
de Développement Industriel et Artisanal
(UDIA) en mobilisant les ressources
financières à partir des communautés
haïtiennes de l’extérieur. Il conçoit ce vaste
projet dans le cadre de la création de petites
entreprises financées par le secteur privé
d’outre-mer. L’Etat pourrait offrir des facilités
de fonctionnement par le biais des Ministères
des Haïtiens vivant à l’étranger, de la Culture
et du Commerce. Une commission interétatique
serait dès lors appelée à coordonner les mises
en place de ces unités avec les Haïtiens de
l’extérieur et les petits artisans des villes
haïtiennes.

CREER DU TRAVAIL EN HAÏTI ET
A L’ETRANGER

L’UDIA telle que conçue par son
auteur, Lionel Chéry envisage le regroupement
des artisans d’une même profession et d’une
même ville en ateliers, de les encadrer, de leur
fournir des équipements, de préparer des
cadres pour en assurer la gestion,
d’encourager les haïtiens de l’extérieur à
produire les investissements de base, de
conduire des audits périodiques pour
combattre toute tentative de corruption et
évaluer les profits.

Il projette des fonds
d’investissements de 100% des communautés
extérieures. Les artisans de l’intérieur
n’auraient à investir que leur temps et leurs
métiers. Les produits seraient ensuite écoulés
sur place et exportés vers des centres d’accueil
international opérés par des haïtiens de
l’étranger. Ce qui créerait du travail des deux
cotés pour le pays du dedans et le pays du
dehors  nous dit Lionel Chéry : “ Imaginez 30
tailleurs de St Marc fondant un atelier
d’artisanat financé par 30 haïtiens de
Chicago (ville fondée par un haïtien de St.
Marc), ces derniers pourraient apporter
chacun 2000 dollars soit un capital initial
de 60,000 dollars US.  Chaque membre de
l’entreprise aura droit à 1/60 du capital  et
partagera les pertes et profits de l’entreprise
proportionnellement. Nous pourrions
générer en un an plus de 600,000 dollars
avec une bonne gestion et des exportations
sur la base de partenariat avec des pays qui
ne vivent que de l’Artisanat. Imaginez une
centaine de ces unités dans nos différentes
communes  et la possibilité de faire circuler
dans le pays plus de 6 millions de dollars de
rentrées brutes ! Ce n’est qu’un simple cas de
figure, les chiffres pourraient devenir plus
astronomiques encore!” 

REDECOUVRIR L’ARTISANAT
HAÏTIEN

Lionel Chéry affirme qu’un tel projet
pourra à la fois créer de nouveaux capitaux,
renforcer et redynamiser les liens déjà forts
entre les haïtiens de l’intérieur et ceux de la
diaspora, permettre à l’haïtien de l’extérieur
de contribuer au développement de son pays
et de sa ville natale, et aider le monde à
redécouvrir l’artisanat haïtien : “Nos produits
sont d’une qualité impeccable. En
maroquinerie par exemple, la matière que
nous utilisons et le sérieux dans le travail
expliquent la qualité d’un produit fini très
recherché au Japon, en Australie, en Europe
et aux USA. Les Haïtiens produisent aussi
des poupées décoratives et utilitaires sans
commune mesure avec ce qui se fait ailleurs,
des sacs multifonctionnels faits avec de beaux
pagnes alliés à la diversité des coloris
 écologiques et non polluants. L’artisanat
haïtien se compose également de toute une
gamme de produits constitués de parfums
locaux faits à partir du vétiver, de l’aloes et
de nos ressources aromatiques, des verres
soufflets, des coffrets à bijoux, de draps brodés
à la main, des  fruits, confitures et légumes
secs, des pantoufles tissées à la main, des
poteries, de la céramique, des sculptures en
bois, des nappes colorées, des accessoires
décoratifs textiles, des bouteilles culturelles
liées à notre identité profonde , les services
de tables, la décoration sur les faïences, la
calligraphie sur poterie, etc... qui feront les
merveilles d’un Salon Permanent de
l’Artisanat en Haïti que nous aiderons à
inaugurer!”

Lionel Chéry compte établir des
contacts avec la puissante organisation
américaine Aid To Artisans (ATA),  ce qui
permettra de favoriser la création
d’opportunités économiques pour les artisans
et d’aider la croissance économique locale à
travers le développement d’entreprises
artisanales financées par la diaspora.

En se basant sur les demandes du
marché, les relations avec les acheteurs, le
marketing des produits, les études des coûts
et les prix, les tendances des couleurs et de
design, ainsi qu’au développement des
réseaux de distribution à l’exportation, il insiste
sur l’urgence d’une telle initiative. Ce projet
pourrait être lancé par l’organisation d’un
concours d’Artisanat avec la participation de
toutes les villes de province, afin d’identifier
des artisans talentueux et créatifs, en
récompensant les trois meilleurs artisans dont
les œuvres seraient  de qualité exceptionnelle
et novatrice. Cela permettrait de mobiliser les
Haïtiens de Chicago pour la constitution des
premières unités d’artisanat à financer. Les
mono artisans et les créateurs libres dans le
développement du secteur artisanal seront
ainsi à priori interpellés pour que soit
encouragé chez eux l’esprit de création et
d’innovation. Lionel Chéry entend honorer
l’ensemble des artisans qui, de par leur
volonté, leur savoir-faire et leur dextérité, sont
parvenus à conserver l’artisanat comme une
force culturelle présentant au monde une
image plus agréable d’Haïti.  Il souhaite
négocier avec les Haïtiens de l’extérieur la
possibilité à l’avenir de la  création d’un fonds
de garantie bancaire dans le but de garantir à
chaque unité l’accès au crédit lui permettant
alors de développer ses produits et pouvoir
financer ses projets d’investissement futurs.

Lionel Chéry ne manque pas d’idées
: “Il faudrait aussi un jour un Institut
Supérieur des Industries de Métiers et
d’Artisanat à Haïti. La prise de conscience à
ce sujet est quasi générale et l’avis est
unanime quant à la nécessité de créer un
institut de ce genre dont la mission sera de
prodiguer une formation de haut niveau dans
le domaine des industries de métiers et de
l’artisanat, il pourrait mettre en place des
foires nationales de l’artisanat, valoriser à
la fois cet art et ses produits. De là on pourrait
proposer au Parlement un recueil de lois sur
l’organisation des métiers de nature à
réorganiser dans le fond et la forme
l’artisanat. Ceci aidera à préserver l’intérêt
à la fois de l’artisan et du consommateur,
protéger la qualité, réinstaurer la crédibilité
au niveau des relations entre l’artisan et le
client, restituer au produit artisanal son éclat
et en faire une véritable industrie“

Lionel Chéry est un Haïtien de
Chicago qui croit dans sa communauté et dans
son pays. Il est plus que convaincu que le
développement d’Haïti passe avant tout par
l’approche communautaire, le développement
industriel et l’artisanat. Il parle d’une «longue
pause» dans le développement d’Haïti qui
s’est trouvée totalement bloquée sur elle-
même et de la mort lente de l’artisanat. « Haïti,
dit-il, est désormais notre première priorité.
Nous voulons réaliser nos rêves d’une
grande fraternité nationale, dans le cadre
de ces nouvelles Unités de Développement
Industriel et Artisanal. Nous voulons d’abord
commencer par moderniser tous les milieux
qui font de l’artisanat leur priorité, ceci dans
chaque commune, sans autre ambition que
d’offrir notre expertise a notre peuple qui a
besoin du support de chacun. Nous pouvons
beaucoup apprendre de nombreux Ministères
du Tourisme et de l’Artisanat des pays qui
ressemblent au notre et qui se sont développés
en valorisant leur art et leur culture. Nous
voulons interconnecter nos frères des sections
rurales à ceux des grandes villes du monde.
C’est aussi un choix et une opportunité pour
améliorer la qualité de vie de chacun de nous.
L’important est de nous mettre tous au travail
sans tarder.  Je suis un  Haïtien d’origine
humble qui a tant reçu de mon pays. Cette
terre bien aimée m’a pourvu de 18 années
d’éducation gratuite, m’a logé et nourri de
ses maigres ressources durant plus de 20 ans
et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je
porte ce pays dans mon cœur et mon âme et
ne serai finalement heureux que quand je lui
aurai rendu le maximum de tout ce qu’il m’a
donné. Je rêve les yeux  ouverts d’une Haïti
prospère et je sais que je ne suis pas le seul.»

Ady Jeangardy

Lionel Chéry : pour des unités
de développement industriel

et artisanal en Haïti
(... suite de la page 6)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

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

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

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

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

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

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

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

BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

Université d’État d’Haïti / Éditions de l’Université d’État d’Haïti
COMMUNIQUÉ

Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti se font le plaisir d’informer la communauté universitaire et le public en
général qu’elles viennent de faire paraître dix (10) nouveaux titres. Cinq (5) de ces titres sont disponibles en librairie et les
cinq (5) autres y seront placés durant la première quinzaine du mois de juin. 

Titres disponibles en librairie
• Laurent DUBOIS, Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution Haïtienne
• Claude PREPETIT, Introduction à l’étude des matériaux de construction d’Haïti
• Jacques BLAISE et Christian RACCURT, Introduction aux maladies parasitaires d’Haïti.  Zoonoses et Santé Humaine
• Marilise ROUZIER (sous la direction de), La médecine traditionnelle familiale en Haïti.  Enquête ethnobotanique dans
la zone métropolitaine de Port-au-Prince
• Lemète ZEPHYR, Pwoblèm pawòl klè nan lang kreyol. Préface de Yves Dejean

Titres disponibles durant la première quinzaine du mois de juin
• Michel ACACIA (sous la direction de), Révolte, subversion et développement chez Jacques Roumain (Actes du colloque
international Penser avec Jacques Roumain aujourd’hui)
• Jean CASIMIR, Haïti et ses  élites: l’interminable dialogue de sourds
• Fritz DESHOMMES, Université et luttes démocratique en Haïti, 2e édition
• Claude MOÏSE, Constitution et luttes de pouvoir en Haïti, Volume1, 2e édition
• Leslie PEAN, Aux origines de l’État Marron (1804-1860)

Protéger les Haïtiennes
contre les cancers du sein et de l’utérus

Le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits
de la femme (MCDF) a récemment lancé une campagne
contre les cancers du sein et de l’utérus. Ces deux maladies
représentent, en effet, une réelle menace pour la santé des

femmes haïtiennes.
Affirmer que les femmes haïtiennes sont les piliers de

la société est peu dire. Elles sont en même temps le moteur de
l’économie du pays, le roc de la famille, la gardienne des

Le Dr Adrien a aussi estimé qu’il est  un des plus
dangereux. «Le cancer du col de l’utérus est la première
cause de mortalité féminine par cancer en Haïti », a-t-il
affirmé. Pourtant le pire peut être évité quand le diagnostic est
posé à temps. Telle a été l’expérience vécue par Geneviève
Mathieu, mère de famille dans la cinquantaine. Depuis des
années, elle  a pris l’habitude de se faire diagnostiquer pour le
cancer du sein depuis qu’un test a révélé qu’elle avait des
kystes bénignes aux mamelons.

«Je fais régulièrement le dépistage pour être sure
que les kystes ne développent pas un cancer. Heureusement
qu’il n’en a été rien jusqu’à présent. Le test me permet de
vivre plus sereinement et d’avoir l’impression que j’ai un
certain contrôle », explique-elle.

C’est pour inciter plus de femmes à adopter un
comportement similaire à celui de Geneviève Mathieu que le
MCDF a lancé une campagne de sensibilisation et d’actions

traditions. Elles demeurent cependant
vulnérables à de nombreuses menaces, parmi
lesquelles des maladies liées à leur condition de
femmes comme le cancer du col de l’utérus et
celui du sein.

En effet, le cancer du col de l’utérus et
celui du sein sont deux fléaux qui menacent la
santé des Haïtiennes. Sur chaque 10 cas de
cancer, six concernent les femmes. Et, plus de la
moitié d’entre elles souffrent de cancer du col,
lequel est dû au virus sexuellement transmissible
du papillome humain (HPV).

«Compte tenu de la promiscuité, du
taux élevé des maladies sexuellement
transmissibles, des difficultés d’accès à des
soins de santé de qualité, le cancer de l’utérus
est très présent en Haïti, même si nous ne
disposons pas de statistiques fiables», a estimé
le Dr Lauré Adrien, de la Société Haïtienne
d’Obstétriques et de Gynécologie  (SHOG). (CANCERS / p. 12)

SANTE

The Haitian-American Center
for Economic and Public Affairs

with the support of
 The Association of Bi-National Chambers of Commerce

in Florida
cordially invites you to its

Gala Dinner
featuring

Business & Investment Opportunities in Haiti
Keynote Speaker

 Her Excellency Michele D. Pierre-Louis
Prime Minister of Haiti

Thursday, June 18, 2009
6:00 PM To 9:00 PM

at the
Kovens Conference Center

Florida International University
3000 NE 151st Street

North Miami, Florida 33181
 

Cost: $55.00
Registration and payment must be received latest on

Wednesday June 17, 2009
 

Please send payment by check to HACEPA, (1970 NW
180th Street, Miami Gardens Florida 33056)

For further information, please contact Jean-Claude P.
Cantave

at: jccantave@haititradecenter.com or at
news@abicc.org

 Sponsored by: WSRF 1580 AM Radio
Opa-Locka Hialeah Flea Market

Laboratoire récemment inauguré pour le dépistage des cancers du sein
et du col de l’utérus (photo Logan Abassi)
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J’adore les proverbes. Les proverbes chinois. Les
proverbes africains. Les dictons de chez nous. C’est, d’après
moi,  le trait le plus raffiné de la sagesse populaire. Finesse,
élégance, ironie, sarcasme, cruauté sociale aussi. Synthétiser
dans une simple phrase l’expérience vécue à travers les
interactions sociales, les conflits politiques, la vie citoyenne,
la vie en commun, ou tout autre type d’interaction sociale, est,
d’après moi, l’expression d’une grande intelligence, sociale,
émotionnelle, collective. Je n’ai pu m’empêcher de rechercher
quelques-uns qui me semblent maintenir une certaine relation
avec l’actualité de notre société dans laquelle se mélangent, le
vagabondage, l’inefficacité, l’indécence, la corruption, la
malhonnêteté, l’ineptie et certains autres traits que j’ai du mal
à définir:
- « Il y a deux sortes de politiciens : ceux qui donnent des

ports de vin et ceux qui en reçoivent. » Anonyme
- « Quand la vérité sort de la bouche d’un politicien, c’est

parce qu’il a été mal cité par un journaliste. » Anonyme
- « Un politicien honnête, c’est celui qui reste fidèle à

celui qui l’a acheté. »(Confucius
- « C’est vraiment dommage que 90% des politiciens

donnent une mauvaise réputation aux 10% qui
restent. »(Henry Kissinger

- « Chez un homme politique, les études c’est quatre ans
de droit, puis toute une vie de travers. »(Coluche

- « On entre en politique avec un bel avenir devant soi et
l’on en sort avec un terrible passé. » Proverbe Italien

- « Un ministère est l’endroit où ceux qui arrivent en retard
croisent dans l’escalier ceux qui partent en
avance. »(Georges Courteline

Et, chez nous :
1- Bourik fè pitit pou do-l poze.
2- Zafè nèg pa janm piti, se janm kanso-l ki piti.
3- Lajan pa fè boul nan pòch malere.
4- Tèt ki abitye met chapo ap toujou met chapo.
5- Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè.
6- Fè zanmi ak kouto anvan zabriko mi.
7- Nan pwen lapriyè ki pa gen amèn.
8- Depi nan  ginen, nèg rayi nèg.
9- Sa je pa wè, kè pa tounen.

Enfin, chers amis lecteurs, je vous parlais des
proverbes parce que j’ai une vieille connaissance, disons un
ami, de Barcelone, auquel je n’ai pu m’empêcher de passer un
coup de fil l’autre jour. Il adore les proverbes et, durant nos
conversations, pas une fois il n’oublie d’en utiliser un ou deux
pour  renforcer ses réflexions. À chaque fois que l’on fait une
remarque  sur la vieillesse, il te sort des réflexions du genre :

Récompense
« Tu commences à te faire vieux lorsque tu descends le bord
du trottoir et tu regardes dans la rue pour être sûr qu’il n’y a
pas une autre marche ». Ou bien, il te dit, d’un air malin, « si un
matin, à partir de la cinquantaine, tu te réveilles et tu n’as mal
nulle part, c’est que tu es mort ».  Vu que le « VOIP » (Vonage,
Magic Jack, Skype, etc.) nous a ouvert un peu plus l’accès au
monde, on s’est  donc offert une longue séance de
conversation téléphonique provoquée par les deux  derniers
événements  qui ont eu lieu à Barcelone

D’un côté, le superbe exploit sportif du FC Barcelone
qui a pu couronner une année d’efforts et des années de
planification par un triplé historique : Champion de la Coupe
du Roi en Espagne, Champion du Championnat de la « Ligue
Professionnelle  Espagnole», « la Liga » et Champion de la
Coupe d’Europe des Champions. La première équipe espagnole
à l’obtenir et simplement 5 équipes, au long de l’histoire
peuvent se vanter d’avoir réussi cet exploit. Ayant beaucoup
souffert ces deux dernières années quoiqu’ayant eu une belle
équipe, avec les Ronaldinho, Deco, Eto’o, Messi, les « Culés »,
après un « nettoyage en profondeur » (mental surtout) qui a
supposé le départ de Ronaldinho, de Déco, de Belletti,  de
Edmilson, etc., loin de s’affaiblir, ont vu  leur équipe offrir la
meilleure saison de l’histoire. (Je profite pour préciser que le
mot   « Culé » est le surnom donné aux supporters du FC
Barcelone,  parce qu’on leur voyait leur arrière-train, leur
« « culo », depuis la rue dans leur ancien stade. Cela ne se
produit plus dans leur « Nouveau Stade », le « Nou Camp ».)
Le FC Barcelone, à travers l’élégance, dans le fond et dans la
forme, de son jeune entraîneur, grâce à son savoir-faire, à son
goût pour le travail bien fait, vient de montrer au monde,  que
le foot-ball peut, lui aussi, allier toutes les belles vertus
humaines à la consécution de la réussite. Et si, malgré le travail
bien fait, malgré la planification, malgré l’effort réalisé, la
récompense de la réussite ne se produit pas, on aura la
conscience d’avoir fait son travail. Et dire, qu’en début de
saison, il n’avait promis que « travail bien fait » et « effort
continu ». Il n’a pas déçu. Il a même trop plu. Un travail sérieux
qui a obtenu récompense. Bonne leçon ! Malheureusement,
nous avons la « tête dure ».

 De l’autre, la présence d’un Chef d’État de l’Afrique.
Le Doyen des Chefs d’Etat Africains qui, malheureusement
pour lui et sa famille, n’a pu survivre à une maladie chronique.
En traitement à Barcelone durant quasiment un  mois, il n’a
pas pu résister. Cependant, il a résisté 42 ans au pouvoir au
Gabon, sans aucune opposition, sans entraves. Le seul Chef
d’État à avoir vécu, en tant que Chef d’État, tous les grands
changements et tous les bouleversements importants. Le
« Grand Décideur des destinées du pays » a assisté à  la

en Afrique du Sud et l’avènement et la consolidation de la
démocratie. Il a vécu la fin de la guerre froide, la chute du mur
de Berlin, la disparition de grands courants idéologiques,
l’irruption, en force, de grands courants fondamentalistes,
« l’accès à l’indépendance politique» de l’Afrique et
«l’élaboration de nouvelles formes de « dépendance
économique » du continent, faisant encore plus de mal que la
saignée provoquée par la Traite. Vivre au Gabon, avoir eu les
possibilités d’avoir pu faire chez soi la même chose que
d’autres ont fait ailleurs et avoir à aller se faire soigner à
Barcelone,  me rappelle tristement le cas d’Haïti.  À l’heure du
bilan, Bongo a-t-il pu se sentir récompensé ? Non pas d’avoir
pu passer 42 ans à la tête du pouvoir mais plutôt d’avoir pu
récompenser son peuple avec 42 ans de stabilité politique, de
bien-être économique, de transformation sociale, d’équité
sociale ?

Chers amis lecteurs, à chaque fois que l’on se
retrouve face à ce genre de situation, on ne peut s’empêcher
de se demander s’il s’agit d’un mal commun aux « dirigeants
noirs ». Dans le cas de notre petit pays, est-ce l’atrophie de
notre sens de la responsabilité qui fait que nos enfants soient
obligés d’aller étudier dans les  Universités dominicaines?

Pourquoi laissons-nous que nos frères soient,
lynchés, lapidés, « hachés », dans les bateys des plantations
ou sur les places publiques du pays voisin ?

Pourquoi faut-il que bon nombre d’Haïtiens, si par
hasard ils arrivent à tomber malades, ou bien « ils crèvent sur
place » ou bien ils sont obligés d’aller se faire soigner, à Cuba,
en République Dominicaine, aux Etats-Unis ? Sommes-nous
réellement incapables de créer un système qui puisse satisfaire
les besoins sanitaires de base de l’Haïtien, qui facilite l’accès
de tous non seulement aux soins de santé mais aussi  à
l’éducation, à la formation, qui permette d’ériger un système
social juste, solidaire ? Que de maux à combattre !

Enfin, chers amis, à chaque fois que je pense à tout
cela, je ressens un drôle de complexe, un complexe d’infériorité
qui ne pourra disparaître que lorsque tous ces maux seront
vaincus. Nous avons donc du travail à faire. La récompense
se trouvant toujours au bout du chemin, pour y arriver, pour
élever l’âme faisons que le travail accompli soit profitable pour
la société haïtienne.

Rekompans Pou Ayiti.
Rekompans Pou Noumen.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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«Ce n’est pas une récompense
qui élève l’âme, mais le labeur qui lui
valut cette récompense.»  Multatuli

transformation du monde entier. Il a vu
comment  la lutte contre la ségrégation
raciale  aux Etats-Unis est finalement
conclue. Il a assisté à la fin de l’apartheid

Protéger les Haïtiennes contre
les cancers du sein et de l’utérus

contre les cancers de l’utérus et du sein. Cette
initiative vise ainsi à sensibiliser les femmes
sur la nécessité de prendre à cœur leur propre
santé et surtout d’agir en conséquence.

Selon Dr Lise Marie Déjean,
consultante sur les dossiers de santé de la
femme au MCDF, « les femmes, gardiennes
de la santé des autres, en l’occurrence celle
de leur époux et de leurs enfants, ne se
préoccupent pas assez de leur propre santé.
Ainsi, quand elles arrivent chez le médecin,
le plus souvent, c’est trop tard ».

Et Dr Déjean de poursuivre : «
retenue par mille et une activités, les femmes
n’ont pas le temps de s’occuper de leur santé.
Nous voulons qu’elles se soucient davantage
de leur propre équilibre, car quand les
femmes sont malades, ce sont les familles
qui souffrent, la société, tout le pays qui en
pâtit ».

Une campagne pour prévenir et
sensibiliser

Lancée à l’occasion de la Journée
internationale d’Actions pour la santé des
femmes, le 28 mai dernier, la campagne
s’étendra sur 1 an. Elle comporte deux
principaux volets : la sensibilisation et l’accès
au soin.

Le personnel régional du MCDF, les
coordonnatrices et les agents de terrain
assureront, dans leur zone d’intervention,
l’aspect sensibilisation. Ce personnel a déjà
reçu un entraînement leur permettant
d’accomplir cette tâche. Il aura entre autres
pour responsabilité d’encadrer et de former
les associations de femmes, les groupements
communautaires sur l’importance du dépistage
précoce, les techniques d’auto examen du sein,
notamment.

Le second volet de la campagne porte
essentiellement sur l’accès aux soins de santé.
En ce sens, un accord a été signé entre le
MCDF et le Ministère de la Santé publique et
de la Population. Conformément à cette
entente, des journées de dépistages gratuits
seront organisées dans les divers hôpitaux
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publics et centres de santé du ministère. Déjà,
à l’hôpital Isaïe Jeanty, grand centre
gynécologique et de maternité de la capitale,
une journée de ce genre s’est tenue le 28 mai
dernier.

Cependant, pour mener à bien ce
second aspect de la campagne- dépistage et
prise en charge- le MCDF aura besoin l’appui
financier de ses partenaires nationaux et
internationaux pour faciliter la prise en charge
des femmes tout au long du processus. Car,
de l’avis de la consultante, « il ne s’agit pas
uniquement d’inciter les femmes à faire des
tests, mais surtout d’arriver à ce qu’elles se
fassent soigner ».

Cet aspect du problème a aussi été
soulevé par le Dr Adrien. «Pour établir un
diagnostic correct, il faut des laboratoires
de pathologie que l’on ne retrouve pourtant
pas dans l’arrière pays », a-t-il expliqué.

Les  traitements constituent
également des sujets de préoccupation. En
effet, pour un même type de cancer, ils ne sont
pas standards. A titre d’exemple, le cancer du
sein peut faire intervenir la chirurgie, la
chimiothérapie, la radiothérapie entre autres.
Celui du cancer de l’utérus peut prendre la
forme de traitement au laser, de cryothérapie,
de légère intervention chirurgicale, et pour les
cas très sérieux, l’ablation de la totalité de
l’utérus.

Consciente de ces enjeux, la ministre
à la Condition féminine, Marie Laurence
Jocelyn Lassègue, dans son discours de
circonstance à l’occasion du lancement de la
campagne, a sollicité la contribution des
partenaires, « en particulier l’OPS/OMS, pour
aider le MSPP à trouver les fonds nécessaires
à l’augmentation et à l’amélioration des
soins de qualité et pour favoriser l’accès  à
ces soins ».

Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), le cancer est « une cause
majeure de décès dans le monde ». Le cancer
du sein fait partie de ceux les plus meurtriers,
causant 502.000 décès en 2005, quant au cancer
du col de l’utérus il est un des plus fréquents.

(... suite de la page 11)
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présent et d’avoir un rapport critique avec le passé. Certes, il
y a eu des guerres, des conflits, des rivalités, des abus et des
violations dans le passé, mais il faut pouvoir les dépasser
pour mieux se projeter vers l’avenir.

Par ailleurs, nous nous réjouissons que la
Commission Mixte Haïtiano-Dominicaine reprenne ses travaux,
laquelle est née en 1996. Mais il serait opportun qu’elle traite
aussi la question de la mémoire historique entre Haïti et le
République Dominicaine. Car le problème entre les deux pays

Haïti-Rép. Dominicaine
Hispanisme exacerbé, indianisme fictif et antihaïtianisme chez les Dominicains

de parenté et des représentations religieuses. Dans son
ouvrage (La grande transformation, 1944), Karl Polanyi,
s’appuie sur l’anthropologie pour défendre la thèse
(contrairement à la théorie économique classique) que jusqu’à
la révolution industrielle, le marché n’a joué qu’un rôle
secondaire dans la vie économique des différentes civilisations.

Mexico DF, 30 mai 2009
Par Glodel Mezilas

Soumis à AlterPresse le 1er juin 2009

(RD... suite de la page 2)

sur le terrain avec eux quelques jours plus tard.
La campagne a été supportée par le Ministère de

l’Agriculture et l’organisation à caractère philanthropique
Double Harvest qui avaient mis les plantules à disposition de
la MINUSTAH.

Mais, cette ONG, à l’instar d’autres organisations de
la société civile, s’implique directement dans le reboisement.
Hormis des campagnes à travers des écoles, elle produit et
distribue chaque année près d’un million de plantules et
arbustes aux institutions qui veulent réaliser des campagnes
de reboisement.

Double Harvest a récemment lancé un concours de
reboisement dans plusieurs villages de la Croix-des-Bouquets.
Cette initiative, selon l’administrateur général de l’institution,
Frantz Angus, vise à encourager les populations de ces zones
à avoir une meilleure relation avec leur environnement.

Pétion-Ville verte, un bel exemple de reboisement !
Autre institution s’engageant dans le reboisement

est la mairie de Pétion-Ville, à l’Est de Port-au-Prince. En effet,
pour faire face à la dégradation de l’environnement de cette
commune, la municipalité a créé, depuis l’année dernière, une
pépinière municipale.

Cette pépinière, dont les plantules s’étalent à perte
de vue, est aménagée sur un terrain d’une superficie de 18
hectares. Et plus de 30.000 plantules sont déjà disponibles,
parmi elles, des manguiers, corossoliers, avocatiers, abricotiers,
quenettiers, arbres à pain, palmiers, pamplemoussiers et
caféiers.

La municipalité a déjà entrepris la mise en terre de
plantules au niveau de la ville. D’autres opérations de plus
grandes envergures devront suivre particulièrement dans les
zones de Thomassin, Au Cadet, Duvivier, Bellevue
Charbonnière et Tèt Jalouzi. En outre, dans les écoles, des
séances de formation et de sensibilisation sont organisées
pour pouvoir impliquer les élèves dans les activités de

Pour une Haïti verte 
reboisement.

Pour empêcher l’abattage systématique des arbres,
la mairie a déployé des gardes forestiers, renseigne l’agronome
Jean Bernard Dumersaint. La coupe d’un arbre est non
seulement soumise à une autorisation préalable mais elle doit
aussi s’accompagner de la mise en terre de 10 nouvelles
plantules. Les agents forestiers doivent s’assurer que les arbres
sont effectivement plantés.

Protéger l’environnement !
L’Etat haïtien n’est pas en reste dans les efforts

déployés pour donner au pays un meilleure couverture
végétale. En effet, si l’on s’en tient aux diverses déclarations
du gouvernement, la protection de l’environnement fait partie
de ses priorités. D’ailleurs, beaucoup de textes, dans ce
domaine, ont été adoptés. Selon le «Document de Stratégie
nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
», les questions de l’environnement s’intègrent à la politique
générale de réduction de la pauvreté.

De plus, pour assurer la protection des forets, le
Ministère de l’Environnement a formé des agents forestiers.
Aussi, le 16 mars 2007, une cérémonie organisée au parc La
Visite consacrait la fin de la formation d’une trentaine d’agents.
Ils représentaient le noyau du Corps de Surveillance de
l’Environnement.

En ce qui a trait aux constructions anarchiques, le
Ministère de l’Environnement entend arrêter leur progression
au niveau du Morne l’hôpital, a révélé le directeur
départemental de l’Ouest, Ludner Remarais. Une pancarte
rappelle d’ailleurs l’interdiction de la construction dans
certaines aires, même si les mesures n’ont pas encore eu
d’effets.

Pour un meilleur comportement vis-à-vis de
l’environnement

Nombreuses sont institutions de la société civile qui
s’engagent dans la sensibilisation sur l’environnement. A titre

d’exemple, quelque 3.000 élèves provenant d’une dizaine
d’écoles, à l’appel du Collège de Côte Plage, un établissement
scolaire privé, ont marché dans les rues de Carrefour, (Sud de
Port-au-Prince), le 12 mai 2009. Une marche qui vise à attirer
l’attention sur la dégradation continue de l’environnement en
Haïti, particulièrement dans cette commune, et conscientiser
les élèves sur leur engagement vis-à-vis de l’environnement.

Elles sont aussi nombreuses les ONG qui s’impliquent
dans la protection de l’environnement. Aussi, pour porter les
gens, notamment les jeunes, à s’intéresser à la protection de
l’environnement, la Fondation Seguin organise souvent des
activités de sensibilisation. Elle est aidée, dans cette démarche,
par certaines institutions du secteur privé.

Des activités visant à «éduquer les jeunes et les
adultes sur l’importance de leur relation avec
l’environnement» sont organisées par Wynne Farm, une
réserve de 12.000 hectares située à 1300 mètres d’altitude dans
la commune de Kenscoff  (Ouest de Port-au-Prince). Parmi ses
activités figurent entre autres des causeries et ateliers pratiques
portant sur la situation « catastrophique » de l’environnement
en Haïti, qualifiée de « génocide à effets retardés », les causes
du déboisement et ses conséquences néfastes.  Les
interventions de Wynn Farm concernent aussi la mise en garde
contre certaines pratiques culturales funestes pour
l’environnement.

Quant à la MINUSTAH, elle réalise régulièrement dans
les centres multimédias à travers le pays, des ateliers de travail,
des conférences-débats suivies de projection de films sur
l’environnement. Dans le cadre de son projet « Jwèt pou ou »,
la MINUSTAH forme des moniteurs sur l’environnement. Ces
derniers vont à leur tour animer des activités de plaidoyer et
sensibilisation sur la protection de l’environnement dans leurs
différentes localités.

Comme on le voit,  la protection de l’environnement
mobilise nombre d’acteurs. Une mobilisation à la mesure de
l’urgence de la question en Haïti.

(ENVIRONNEMENT ... suite de la page 8)

et beaucoup à apprendre”.
L’artiste malaysien Simryn Gill dit en parlant de son

implication potentielle dans la “Ghetto Biennale”: “La manière
dont on décrit le processus de création chez les artistes haïtiens,
est très stimulante et attirante pour moi. Parfois, il semble que
nous ayons mis derrière nous l’art de faire, de former, de
transformer les matériaux avec passion et courage, et l’art ainsi
est devenu un domaine de l’intellect et même de la timidité, …

Kathy Acker, André Breton, Maya Deren, Katherine
Dunham, Graham Greene, Jerzy Grotowski, Langston Hughes,
Zora Neal Hurston, & Genesis P.Orridge, Katherine Dunham
tous ont visité Haïti et s’en sont inspiré dans leurs créations.

DVD disponible sur demande “Atis-Rezistans: the
sculptors of Grand Rue” www.atis-rezistans.com

Appel à projets : Cet événement ne bénéficie d’aucun
financement et vous assumerez les coûts de votre transport,
logement et matériel. Nous vous fournirons une liste d’ovrages
recommandés, un DVD sur les sculpteurs de la Grand Rue et
l’aide pour toute recherche nécessaire avant l’évènement. Des
conseils peuvent être fournis pour budgeter votre voyage.
Des interprètes seront disponibles tout au long de la période
de production, mais si votre travail nécessite de longs
entretiens nous vous recommandons de prévoir un budget
pour un interprète particulier. Les artistes doivent être consients
qu’il n’y a que 50% d’alphabetisation en Haïti et des textes
complexes pourraient être problématiques pour un public local.
Nous pouvons organiser les réservations d’hôtel, les navettes

Ghetto Biennale en Haïti: Un Salon des Refusés du 21ème siècle
(... suite de la page 9)

ne peut pas se résoudre seulement par des déclarations de
principes. Le nœud gordien du « cas » haïtiano-dominicain
renvoie à un problème historique et culturel. Il faut d’abord
commencer par changer les mentalités avant de parvenir à
stabiliser ces relations au niveau politique et économique. Un
marxiste rompu dirait que j’ai tort car je ne privilégie pas les
conditions économiques. Mais je lui répondrais que
l’anthropologie montre que dans les sociétés primitives ou
précapitalistes, les questions économiques étaient soumises
aux mobiles non économiques comme par exemples les relations

à l’aéroport et les déplacements intérieurs.
La “Ghetto Biennale” se tiendra au début décembre,

les artistes peuvent arriver dès le 28 novembre et la dernière
exposition aura lieu le 18 décembre. Les artistes passent une,
deux, ou trois semaines en Haïti avant de présenter leur travail
à la “Ghetto Biennale”, devant un public local, les communautés
avoisinnantes de Port-au-Prince, les collectifs d’artistes et
organisations artistiques. La date limite pour déposer un
dossier est fin juin. Les projets seront en premier lieu évalués
sur des critères pratiques de production et leur viabilité dans

le lieu d’exposition. La présentation des projets ne doit pas
dépasser 500 mots, et doit inclure la méthodologie, l’origine
de la conception et une stratégie de production et de
présentation pour le travail proposé. N’hésitez pas à donner
autant de détails que possible sur les lieux de présentation et
de production de votre travail.

Informations et contact : Informations et contact :
Leah Gordon / Leahgordon@aol.com / 07958 566791 /
Myron Beasley / performbrazil@gmail.com

www.melodiefmhaiti.com
Ecoutez sur l’internet Mélodie Matin
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

En Bref... (... suite de la page 2)

d’organisations de défense des droits humains ont assisté à cette célébration eucharistique.
Toute une série d’autres activités ont été organisées, dont un mini marathon.
Le directeur général de la PNH, Mario Andrésol, a promis de continuer à travailler pour « inverser
la tendance qui distance la police de la population » .
Mario Andrésol, dont le mandat arrive à terme au début de juillet et qui participait au marathon
organisé par l’institution, a félicité les agents de la PNH pour leurs efforts dans la lutte conte
l’insécurité.
La Police nationale comprend aussi la Garde-côtière ou Police maritime, le Corps d’intervention
et de maintien de l’ordre (Cimo), l’Unité départementale de maintien de l’ordre (Udmo), l’Unité
de la sécurité générale du Palais national (USGPN), l’Unité de sécurité présidentielle (USP), la
Brigade d’intervention motorisée (Bim), la Brigade de recherche et d’intervention (Bri), le
Special Weapons And Tecnic (Swatt), la Police administrative et la Brigade de lutte contre le
trafic des stupéfiants (BLTS).
Selon le titulaire de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), Frantz Thermilus,
l’institution continue de faire face à un ensemble de problèmes.
Selon lui, le manque d’équipements et de matériel constitue un des problèmes  majeurs de la
PNH, ce qui pousse le plus souvent le policier à privilégier l’utilisation de  son arme à feu pour
chercher à contrôler  certaines  situations.
Comment un policier peut-il approcher un groupe de bandits sans faire usage de son arme s’il
n’a pas de bouclier et  de casque, a fait remarquer M. Thermilus.
Le Directeur central de la police judiciaire a d’un autre côté plaidé en faveur de la mise en place
de structures visant à rassurer le policier haïtien quant à sa carrière dans l’institution.
“Le policier haïtien devrait jouir de tous les privilèges  accordés aux autres fonctionnaires
publics. Il serait alors moins tenté de se laisser corrompre, a estimé M. Thermilus, soulignant
que la police nationale n’est pas la seule institution confrontée à la corruption, ajoutant que la
bataille contre la corruption devrait être menée  dans toutes les institutions publiques du pays.
Le directeur général Mario Andrésol a pour sa part fait savoir que des progrès considérables
ont été réalisés au cours des 14 ans d’existence de la PNH, en dépit des difficultés auxquelles
fait face l’institution.

La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix estime nettement
insuffisants les efforts déployés pour récupérer les armes illégales en
circulation et appelle les autorités à créer les conditions favorables à
l’organisation du 2ème tour des sénatoriales partielles
La Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (JILAP) estime insuffisants les efforts
déployés par les autorités haïtiennes pour réduire la quantité d’armes illégales en circulation
dans le pays.
Le directeur de cette institution de l’Eglise catholique, le père Jean Hanssens, a fait remarquer
que, selon certains rapports, il existerait environ 240.000 armes de poing illégales en circulation
en Haïti. Les autorités ont toujours affirmé n’en avoir récupéré que quelque  300 à 400.
Il s’agit d’une quantité dérisoire, a dit le père Jean Hanssens, ajoutant que les violences
enregistrées durant le premier tour des sénatoriales partielles le 19 avril dernier sont la preuve
qu’il y a encore beaucoup d’armes illégales en circulation.
Il a également déploré qu’aucune sanction n’ait été prise contre les auteurs de ces actes de
violence.
Dans le Plateau Central, c’est une mesure collective qui a été prise, ce qui fait que les véritables
auteurs des troubles qui ont conduit à l’annulation des élections dans cette région, sont restés
impunis.
Plusieurs secteurs ont estimé que le CEP et l’appareil judiciaire son empêtres dans ce dossier,
puisque la plupart des auteurs des violences du 19 avril sont des officiels du gouvernement et
des parlementaires en fonction.
Le président de la Commission nationale Justice et paix a indiqué sur un autre plan que de
nombreux  individus ont été appréhendés pour trafic de stupéfiants, mais que très peu l’ont été
pour trafic d’armes illégales.

Yoga and Meditation Class
Free - Tuesdays - 7:00 pm

North Miami Public Library,
835 NE 132 Street - Phone: 305 926-3578. 

Natural solutions for the stress and challenges
of modern life.  For all ages and levels

 Contact: Lawrence Huff
305 926-3578
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Jan nou wè-l la, Elizabeth se bon jan pitit peyi d’Ayiti. Nou ta
di lè Revolisyon-an eklate an Frans, an 1789, Elizabeth te gen
5-an. Dat revolisyon-an, se pa dat mounn dwe bliye; se premye
fwa, ofisyèlman limanite aksepte kretyen vivan sou latè beni
gen dwa. Jouk jounen jodi-a anpil mounn sou latè pa jwi okenn
dwa, sa k’ pi frape nou,  anpil ladan yo pa konnen si yo gen
dwa.

Revolisyon deklanche youn gwo boukan
revandikasyon nan peyi laFrans, etensèl yo rive jis nan koloni
yo kote tout mounn pa t’ sou menm mach nan eskalye sosyal
la. Pou mwen di nou nan galimatchya inegalite nan sosyete
esklavajis la, sekous yo pral pi brital. Pou kòmanse, milat yo
frape. Yo te bezwen egal-ego ak kolon franse. Lè esklav yo te
frape leve nan Sen Domeng, anpil blan ak lòt sitwayen lib ki pa
t’ renmen lesefrape, sitwayen sa yo ki renmen repo lespri yo
nan moman boulvès sa yo te pito kite Sen Domeng pou zile
vwazen ak peyi meriken. Se konsa paran Elizabèt yo ki te chaje
ak lajan, te pran refij nan Santyago Kiba.

Nou te jwenn  refijye sa yo nan plizyè vil ameriken,
men se nan Baltimore nan leta Maryland yo te pi konsantre.
Se konsa nou te rankontre youn gwo kominote katolik ki pale
franse. An 1813 Elizabèt, tou jenn,  kite Santiago de Cuba pou
ale viv Baltimore, kote ki te gen deja youn gwoup katolik ki
pale franse, te resevwa-l.

Elizabeth Lange te gen anpil kouraj. Li te gen nan kè-
l anpil lanmou pou pwochen-l. Se  te tou youn fanm ki devwe
espirityèlman. Li vin youn fanm solid, endepandan ni lan
panse-l, ni nan aksyon-l.   Li te byen edike epi li te gen mwayen
pou l’viv avèk lajan papa-l te mouri kite.

Elizabeth te kómanse frekante youn ti chapèl ki te
nan seminè Sainte Marie. Ti chapèl sa-a te rezève pou esklav
ak fidèl nèg yo. Se nan epòk sa-a Elizabeth manifeste anvi
pou l’ konsakre lavi-l nan sèvis Gran Mèt-la pou li vini youn
relijye. Elizabeth nan menm ane-a antre nan tout asosyasyon
legliz epòk-la tankou konfratènite sen rozè, lejyondemari.

Li pa t’ pran tan pou Elizabeth dekouvri timounn lòt
refijye yo pa t’gen lekòl pou y’ale. Yo te bezwen edikasyon
nan Baltimore. Nan epòk sa-a li te difisil pou mounn nwa
fonksyone nan eta Maryland ki te younn nan eta kote esklavaj-
la te anflèch, kote diskriminasyon t’ap fè raj. Sa t’ap pase lontan
anvan yo te aboli esklavaj bò isit la. Bondye pou Elizabeth, li
te gen lajan, li te gen kay, konsa li deside fè youn lekòl lakay li,
pou l’ ka bay timounn nwa yo edikasyon san peye. Pandan 10-
an, limenm ak youn zanmi , Magdaline Balas anseye anpil
timounn  gratis. An 1828 li fonde Akademi St François de
Rome ki kanpe jouk jounen jodi-a.

Apre tout depans ak gwo jefò sa yo, lajan Elizabeth
prèt pou fini. Ki ka timounn nwa yo? Se konsa Bondye pale
nan koze-a, Achevèk Monseye James Whitfield ankouraje
Reveran James Joubert al prezante Elizabeth pwojè youn
kongregasyon pou ede edike timounn nwa yo. Pè Joubert t’ap
ede-l dirije kongregasyon-an, l’ap ede-l jwenn lajan e li t’ap
ankouraje lòt fanm nwa yo rantre nan kongregasyon an.
Elizabeth jwenn atè sa l’ t’ ap chache anlè, li aksepte defi sa-a
avèk kè kontan.

Elizabeth te toujou konsève vokasyon pou l’  vin
youn relijye, men li te kenbe rèv sa-a nan kè-l. Nan epòk sa-a,
pou gason ak fi nwa  lavi mè, pè, sè, frè se nan boutèy nwa pou
yo te wè sa. Men Bondye t’ap ede Elizabeth jwenn chemen-l.
2 jiyè 1829 Elizabeth ak twa lòt fi te fè ve pwovete, chastete ak
obeyisans. Elizabeth te pran vwal sou non : Sister Mary,
kongregasyon-an  te pran non  “ Soeurs Oblates de la
Providence”

Sister Mary te siperyè  kongregasyon depi 1829 rive
1832,  epi ankò depi 1835 rive 1841. Kongregasyon-an te bay
jèn yo edikasyon, yo te ede timounn san fanmi yo, ti gran
mounn yo te jwenn kay pou yo rete. Nan epidemi  kolera 1832-
a, Sè Obla yo te asiste anpil malad.

Apre lanmò Pè Joubert, Sè Elizabeth Lange ap
konnen youn vi boulvèse. Pasyans li, vokasyon li ak
pèseverans li te prepare-l pou move jou sa yo. Mete sou
povrete, enjistis sosyal ak dikriminasyon rasyal, fletri nanm
Elizabeth. Malgre kantite elèv yo diminye, malgre tout zanmi
pwòch li yo te abandone-l, Sè Mary Lange pa t’develope okenn
panse rayisab, li te toujou gen lafwa nan Bondye.

Vi Elizabeth Clarissa Lange se youn ekzanp lafwa
ak lanmou pou pwochen-l ak Bondye. Li te bay tout sa li te
genyen pou frè ak sè l’ yo. Li te depouye-l konplètman. Lè pa
t’ gen anyen rete, Jezi sèl, avèk konpasyon-l pou tout mounn
k’ap soufri, te kanpe avè-l avan vwayaj li pou letènite. Memwa
Sè Mary Lange toujou vivan nan zèv li k’ap pèsevere jouk
jounen jodi-a.

Yolande Thomas
Koukouy Miyami

*   *   *   *   *

PIERRE TOUSSAINT
YOUN AYISYEN ANSYEN ESKLAV

SOU LIS POU VIN SEN PYÈ TOUSEN

gwo kontribisyon lè yo t’ap kolekte lajan pou bati St Patrick
ki nan Mulberry street.   Lè ti sè li-a Rosalie mouri, li kite youn
ti pitit fi Euphemia. Tousen ak madanm ni ki pa t’gen timounn
tou adopte ti Euphemia.

An 1851, Pierre Toussaint te gen 85 ane lè li pèdi
madanm ni Juliette.  Pierre limenm li mouri 2-an apre 30 Jen
1853. Li te gen 87 ane. Li antere nan simityè Nouyòk-la kote
Juliette madanm ni ak Euphenia pitit adopsyon li-an nan
ansyen Legliz  St Patrick la ki sou Mott street nan Nouyòk.

An 1941  Rev pè Charles Mc Tague dekouvri tonm
Pierre Toussaint. Se depi 1968 yo  derape etid pou yo fè Pierre
Toussaint youn sen nan legliz katolik. An 1990 kadinal John
O’Connor Achevèk nan Nouyòk fè retire kadav Pierre
Toussaint  epi    re-antere-l anba lotèl katedral St Patrick ki sou
5th Av.-an.  An 1996 Pap   Jean-Paul II deklare Pierre Toussaint
venerab ki se dezyèm  mach nan eskalye-a sentete-a. Akoz
charite li, bon kè li, pyete li, santiman imanitè li, kadinal
O’Connor  sipòte jefò legliz katolik pou yo kanonize  Pierre
Toussaint.

Kanonize nan legliz katolik gen plizyè etap. Fòk ou
bon sèvitè Granmèt la nan tout vi-w,  fòk ou vin venerab  ki se
youn pwoklamasyon ofisyèl Pap-la apwouve ki fè mounn sa-
a youn ewo nan vi espirityèl li. Vi espirityèl sa-a se youn maryaj
lafwa, lespwa ak lacharite  ki donnen jistis nan kè-w ak
latanperans.  Twazyèm etap-la se beyatifikasyon anvan Pap la
kanonize  pou vin youn sen. Frè nou, Pierre Toussaint travèse
2 premye etap ki pi difisil yo. Bonte li enkonparab. Pyete li, fwa
katolik li ak travay imanitè  li yo lè li te sou latè deja klase li pou
li kanonize kòm sen nan legliz katolik. Se pral premye nèg, nèg
ayisyen ki pral fè listwa nan domen relijye-a. Se pral premye
nèg relijye  ki pral chita sou panteyon nèg yo akote Toussaint
L‘ouverture, Martin Luther King, Nelson Rolilala Mandela…
Tout youn kategri gran nèg ki kite tras yo sou late; epi malgre
yo kite nou yo toujou gen pouvwa Granmèt-la pou kontinye
sèvi limanite.

 Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

*   *   *   *   *
PAPA YO BEZWEN RATRAPAJ

Ak  Michel-Ange Hyppolite
Lè nou louvri pou nou di: Papa-yo bezwen ratrapaj,

entansyon-an se pa blame papa-yo pandan  youn okazyon
espesyal pou papa. Se tou senpman demontre gen anpil
sikonstans  ki jeneralman pa nan avantaj gason-yo lè nou vle
konpare yo ak madanm-yo nan youn relasyon manman  ak
papa. Kòm dezavantaj, mwen kab site fòs fizik-yo, pozisyon
dominatè sosyete-a kite pou yo kòm eritay-la, epi genyen tou,
nan milye ayisyen-an, chay tradisyon kiltirèl-yo ki manifeste
kont gason-yo apati pawòl nou jwenn nan bouch divès mounn,
prensipalman fi yo nan  tout kouch sosyal peyi-a.  Ann koute
younn ladan-yo :

Kot papa, yo di se sepetèt, men kot manman pa gen
se petèt ! Mwen pa okouran youn pawòl ki ta kab ale nan
menm sans-lan pou papa-yo nan domèn relasyon afektif.  Si
nou ta fouye pi plis, nou ta kab jwenn anpil lòt pawòl popilè ki
konsidere lyezon oubyen relasyon afektif manman ak pitit,
men nou pa prèske jwenn pwovèb lakay ki tabli relasyon papa-
pitit sou youn plan afeksyon. Mwen di byen sou plan
afeksyon, paske se sèten ap gen pwovèb lakay pou demontre
fòs travay papa kòm gay-pen fanmi-an, oubyen kòm mounn ki
konn brave danje pou fanmi li. Lè konsa, nou kab jwenn youn
pawòl tankou : Papa-m pa pote kanson pou bèl twal.

Nan refleksyon mwen toujou sou fèt papa-a,  mwen
rann mwen kont tou,  se youn fanm, Sonora Samart Dodd,
youn ameriken, ki te parèt ak lide fete papa-yo nan ane 1910.
Vwala, depi twazan, nan kominote ayisyen Otawa-a nou deside
fete fèt papa nan kad youn manifestasyon piblik, se  Affaires
Femmes, youn gwoup fanm ki te pran inisyativ-la. Sa montre
nou aklè wòl fanm yo dwe jwe nan  chanje konpòtman gason-
yo anndan sosyete  nou-an.  Se afòs fanm-yo va pran abitid
modifye levasyon yo bay pitit gason-yo, ( sa kòmanse fèt deja
dayè), nou pral jwenn tout kalite chanjman pozitif  lakay gason-
yo .  Konsa, yo va  ranpli fonksyon papa-a nan tout nivo
posib, menm jan manman-yo ranpli wòl manman-yo, pafwa
menm wòl papa-a anmenm tan, san grate tèt.

Fini tan  dantan, kote papa te sèlman senbolize youn
fòs travay, paske jounen jodi-a fanm-yo travay menm jan ak
gason-yo. Fini tan  dantan, kote anpil papa te pran abitid  plezire
nan jwe domino, twasèt, al gagè,  kage li jounal oubyen chita
devan televizyon-an. Gras ak konje fonksyon piblik Kanada
bay papa-yo apre timounn-lan fin fèt-la, papa ki nan fonksyon
piblik-yo gen youn okazyon san parèy pou yo pataje chay
responsablite swen ti-bebe-a ak madanm-yo.

Papa ayisyen ki jwenn bon treninng-yo konnen apre
travay se lave asyèt, anvan travay se ranje kabann, epi samdi
se fè mennaj nan kay. Wi ! lè nou mete tan pou nou travay nan
kay-la tenkantenk ap medam-yo, nou soulaje madanm-lan, men
tou nou sèvi kòm ekzanp pou timounn ki ap grandi nan kay-la,
paske pawòl-la di : Ti pwason suiv gran kouran. Epitou, sa ou
plante se li ou rekòlte, paske joumou pa donnen kalbas.

Nan pale sou  ti pwason suiv gran kouran, pou di gen
youn jou ki pase san mwen pa jwenn youn rezon kèlkonk pou
mwen nonmen non defen papa-m, epi pou mwen kontinye di li
mèsi nan kè mwen, oubyen byen fò, pou tout mounn tande ?

Se sakrifis sa-yo mwen rezime anndan pwezi tou kout
nou pral li la-a :

Ou kanpe lespri-n
Zetwal sèt branch ou
Paweze limyè
Nan lavi nou
Ou monte lespri-n
Pawòl vanyan ou fè nich
Dedwane etensèl
Sou rekòt nou
Ou nouri lespri-n
Kouray ou
Simaye plan solèy
San rete
Nan jaden konesans nou

Michel-Ange Hyppolite
 Kaptenn Koukourouj) Zile Nou, p. 33, 1995

ELIZABETH CLARISSA LANGE
“Mother Mary Lange”

P r e z a n t a s y o n
Yolande Thomas

nan 27th.
Konvansyon Nasyonal
National Center of the
Haitian Apostolate-USA 5-6-
7 Jen 2009 nan Barry
University Miyami

Elizabeth Clarissa
Lange  fèt nan peyi d’Ayiti ki
te rele Sen Domeng nan tan
lakoloni, Istoryen yo pa gen
dokiman sou dat  Elizabeth
te fèt. Lè li mouri an 1882, yo
di li te gen 98 tan: konsa yo
sipoze li dwe fèt nan lane 1784.

Prezantasyon Jan Mapou
nan 27th. Konvansyon: National
Center of the Haitian Apostolate-
USA 5-6-7 Jen 2009 nan Barry
University-Miayami

Nan pwen Ayisyen ki pa
konnen  kote  rasin  nou chouke.
Listwa  rapòte nan 18èm syèk la, se
pa de soufri zansèt nou yo te soufri
nan youn peyi ki t’ap angrese
prèske tout peyi nan kontinan
ewopeyen-an. San frè ak sè nou yo
te tounen angrè pou plantasyon
kakawo, plantasyon kafe ak endigo

... Swè frè ak sè nou  yo  ki t’ ap travay maten, midi, aswè  nan
kondisyon  zannimo te brase nan san endiyasyon pou wouze
plantasyon sa  yo, pou satisfè lapeti aganman blan kolon.

Men tou, nou tout konnen kisa ki te pase depi 1789
rive depase 1791. Siyal revolisyon-an, espwa pou youn
chanjman total-kapital derape ak kèk pwogresis an Frans.
Abraham  di sètase.  Nan Sendomeng, esklav yo te bay
repondonng. Yo te koumanse chikin kò yo pou  kontre bab ak
lasoufrans. Nan epòk sila-a, listwa rapòte tou  sou chak 100
esklav k’ap pase tribilasyon te gen youn ti ponyen Mèt yo te
konsidere, pwoteje.  Yo te esklav privilejye. Yo pa te konn bat
yo.  Yo te konsidere yo kòm youn ekstansyon fanmiy yo. Yo fè
yo konfyans. Travay yo se te: gade bèt, fè manje, chofè, okipe
chwal yo, netwaye kay, siveye timounn, fè lesiv…  e si yo atis,
yo jwe mizik pou chame Mèt yo ak pitit Mèt yo.

Nan kondisyon sa-a, nou ka site antwòt, de gwo ewo
nan istwa peyi nou ki te gen tretman espesyal sa-a : Pierre
François Dominique Toussaint ki te vin gen ti sounon
<<L’ouverture>>  ak Pierre Toussaint ki pral louvri de batan
kè li pou l’ede frè ak sè nou yo. Byenke yo  pa gen okenn
relasyon familyal, toulede pote non Tousen. Toutlede batize e
byen edike. Toulede transfòme vizay limanite.

Toussaint L’ouverture te ede Mèt li yo chape poul
yo nan gwo deblozay ki  te pete  nan mwa dawou 1791. Se
grasa limenm, fanmi Baron de Libertat  pwotektè li,  ki te
trete-l ak ti kal diyite anvan revolisyon-an te kite Sen Domeng
san youn ti grafouyen.  Pou Pyè Tousen limenm se prèske
menmman-parèyman. Pyè Tousen te esklav sou bitasyon Jean
Berard nan Latibonit ak youn ti sè li ki te rele Rozali.  Nan ane
1787, Lè Msye Jean-Jacques  Berard  santi  sitiyasyon-an ap
mangonmen nan Sen Domeng, li anbake madanm ni Marie
Elizabeth youn bèl fransèz  li t’adore,  li voye-l Nouyòk. Pyè
Tousen ak ti sè li Rozali, youn matant li Marie Bouquement ak
2 lòt esklav  te akonpaye madanm Berard ak 2 sè li. Tousen
youn bèl nèg byen kanpe, rafine, te gen 21-an. Sè li Rozali te
gen 16-an lè yo rantre Nouyòk.

Se konsa, Pye Tousen, youn jennonm byen senp,
batize nan legliz katolik, ki te konn li ak ekri abouti nan Nouyòk,
kòm esklav osèvis msye ak madan Bérard.     Msye Bérard ki
tande sa k’pase nan Sen Domeng, youn tijan kraponnen. Jan li
wè tansyon-an ap monte, li pè pou  yo pa piye plantasyon li
yo. Li rete Sen Domenng.  Lè revòt-la eklate nan 21-22 dawou
1791,  kolon ki t’ap maltrete esklav yo  te premye nan viktim yo.
Sou kòmandman Boukmann Duty, plis pase 300 bitasyon nan
zòn nò-a te boule ratè. Blan tonbe kou poul ak  kout baton, ak
kout manchèt, ak kout bayonèt.  Se te premye fwa    yo te wè
esklav  fin dechennen konsa. Yo frape blan yo ak raj. Menm
tibebe pase. Yo te san pitye.  Tout zòn nò-a t’ap flanbe, san
blan ak san milat blanmannan t’ap koule agogo.  Kèk jou potko
pase, nouvèl rantre al jwenn madan Berard nan Nouyòk ki fè
konnen mari-l mouri  Sen Domeng. Tout plantasyon l’ yo boule.
Tout richès yo te ranmase nan Sendomeng disparèt nan lafimen
mwa dawou 1791 lan.

Aprann Marie Elizabeth aprann nouvèl la, li te
enkonsolab. Emosyon, Sezisman, laperèz, chagren dèske li pèdi
mari li, tout byen li, tout prestij li kòm madan yo gran kolon fè
l’pèdi bon nanj li.  Li lage nan Nouyòk youn men devan, youn
men dèyè.  Nan moman difisil sa yo Pierre Toussaint ak sè li
Rosalie te rete byen fidèl. Yo pran swen Marie Elizabeth epi
kòm Pierre te gentan aprann metye fè cheve, li louvri youn ti
biznis nan Nouyòk. Ti biznis lan grandi. Kliyan yo soti toupatou
vin fè tèt yo. Lakay Pierre se te randevou blan kou nwa, jòn
kou milat epitou, se te youn plezi pou y’al fè cheve yo kay
Monsieur Pierre. Pierre bon kè. Pierre bon papa. Youn bon
kretyen k’al legliz chak maten. Youn atis ki te rantre nan
santiman tout mounn nan kominote-a.  Menmsi yo pa fin gen
lajan depi yo vini pou cheve yo…Pierre ap fè cheve yo
kanmenm. Li travay 16-èd’tan pa jou.   Pierre vin gen youn
kokennchenn repitasyon  nan Nouyòk.  Li  popilè  e se anbyen
tout mounn ap pale de li. Malgre ofisyèlman, li te toujou youn
esklav, baryè ras ak klas la te koumanse ap krake. Li te edike. Li
te konn pale epi li respekte tout mounn. Li te konnen kijan pou
l’resevwa mounn, devlope  sa nou rele jounen jodi-a youn
michan sèvis alakliyantèl, youn sòt de rale-mennen-vini ki fè
biznis lan toujou chaje ak mounn.

Pou fè kòb, Pierre Toussaint fè kòb. Lajan vide sou li
kou grenn lapli sou do kay.   Ak lajan li fè yo, li  sipòte madan
Bérard ki te ankouraje-l aprann metye sila-a pou l’degaje-l.  Li
tou pwofite achte  libète ti sè li Rosalie ki vin youn esklav lib
ansanm ak youn lòt esklav ki te rantre ak yo Nouyòk ki rele
Marie Rose Juliette.   Men limenm PierreToussaint, kòm nèg
rekonesan, li toujou rete osèvis   madanm Bérard. Finalman lè
madanm Marie Elizabeth Berard pral mouri, sou kabann
lanmò-a,  anvan li rantre nan lye verite-l,  li deklare ofisyèlman
Pierre Toussaint     youn nèg lib.  Toussaint te gen 41 ane.
Annapre, li marye ak Juliette esklav li te achte libète pou li-a.
Ansanm yo travay. Ansanm yo pataje menm ideyal ki se ede
frè ak sè ayisyen yo. Yo louvri youn lekòl pou yo anseye nèg
yo biznis. Lakay yo te tounen youn depo pou ti òfelen. Li
louvri youn biwo pou ede mounn jwenn travay. Toussaint bay



Page 16 Mercredi 17 Juin 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 21BACK PAGE

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150

Tel. 305 754-0705 / 754-7543   •   Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)

Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes.net
URL : www.haitienmarche.com

Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset : (305) 623-7788 www.calldirek.com / 1-866-673-4735

Haïti/Littérature : Des milliers de personnes en quête de bonne lecture
P-au-P, 12 juin 09 [AlterPresse] — Ils étaient plusieurs

milliers à participer à la 15e édition de « Livres en Folie », qui
s’est déroulée le 11 juin 2009 au Parc historique de la Canne à
Sucre à Tabarre (périphérie nord-est de la capitale).

Quelque 1548 titres ont été mis en vente à prix réduit
aux différents comptoirs, tandis que 78 auteurs étaient en
signature, certains pour la première fois.

Les organisateurs ainsi que les écrivains déclarent
constater que d’année en année, « Livres en Folie » devient
un événement incontournable.

Des écrivains comme Leslie François Manigat, Hérold
Toussaint, Fritz Deshommes, Jean Casimir, Lemèt Zefi, Frédéric
Gérald Chéry, Marilise Rouzier, ont signé des œuvres d’histoire,
de sciences humaines et sociales et de médecine.

Franz Benjamin, Janie Bogart, Fabian Charles,
Gaspard Dorélien, Roosevelt Saillant (BIC), Forteston
‘Lokandya’ Fénelon, ont signé des recueils de poèmes.
D’autres comme Gary Victor, Sophia Désir, Saonha L. Jean-
Baptiste, ont proposé des romans.

Fabian Charles (16 ans) et Saonha Jean Baptiste (15
ans) étaient les plus jeunes auteurs en signature, paraphant
respectivement « Séquences d’une confusion nue » et
« Amour, Haine et Racisme. »

Le Collectif des universitaires citoyens (Cuci), dirigé
par le professeur Hérold Toussaint, a signé « Haïti et la France
2003-2004 : Un débat escamoté ». Les quatre autres ouvrages
produits par ce collectif, composé majoritairement d’étudiants,
ont été mis à la disposition du public.

Pour leur première participation, les éditions de
l’Université d’Etat d’Haïti se décernent un satisfecit. Les dix
titres qu’elles ont proposés à cette foire du livre ont été

universitaires citoyens, Franz Benjamin (Montréal) et Janie
Bogart (New York) ne cachent pas leur satisfaction.

« C’est un très grand événement. Ici, les Haïtiens sont
vraiment intéressés par le livre, alors qu’à New York où je vis
c’est tout à fait différent », constate Janie Bogart qui a signé
« Un jour….Tes pantoufles ».

« Je suis étonné de voir tant de monde. J’ai vu des
lecteurs, des amoureux du livre. Il y a lieu d’espérer dans ce
pays », ajoute Franz Benjamin, auteur de « Dits d’errance » et
de « Lettres d’automne/Tanlapli ».

Franz Benjamin, qui écrit surtout en Créole, travaille
actuellement sur une anthologie de la nouvelle génération de
poètes créoles haïtiens.

Pour sa deuxième participation à « Livres en Folie »,
le journaliste culturel Forteston ‘Lokandya’ Fénelon a signé
« Nuits à deux battants », un recueil de poèmes où un homme
arpente les rues de Port-au-Prince.

L’écrivaine Yanick Lahens, qui a signé « La couleur
de l’aube », était l’invitée d’honneur de cette quinzième édition.
Elle a succédé à l’homme politique Marc Louis Bazin qui signait
en 2008 « Des idées pour l’action. »

Initiée en 1994 par le Journal Le Nouvelliste et ses
partenaires, « Livres en Folie  » se donne pour objectif de faire
la promotion du livre haïtien.

accueillis avec enthousiasme,
selon le professeur Fritz
Deshommes, vice-recteur à la
recherche à l’Université d’Etat
d’Haïti.

Le livre du professeur
Jean Casimir, « Haïti et ses élites
- L’interminable dialogue de
sourds », était parmi les plus
demandés, selon Deshommes,
qui se félicite du fait que l’UEH
dispose désormais d’un espace
pour publier ses recherches.

Pour leur première
participation, Nahomy Jean
Rilus du Collectif des

Produit par Fred Paul,
le quatrième volume de

est maintenant chez tous les disquaires.
Pour Information  (305)496-0733

N.B. Le Très distingué Groupe Musical
HAITIANDO sera en Haïti

les 26 et 27 Juin 2009

La très renommée professeur de danse folklorique
et chorégraphe Viviane Gauthier dédicaçant
sa biographie à la foire Livres en folie 2009

(photo JJ Augustin)


