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INCIDENTS MORTELS AUX FUNERAILLES DU PERE JEAN JUSTE

PORT-AU-PRINCE, 20 Juin – L’information a fait
jeudi (18 juin) le tour du monde. Les troupes onusiennes
en Haïti ont tué un manifestant au cours des funérailles

La Minustah piégée par le « direct »
à la tête et non de balles, les casques bleus ayant tiré « en
l’air » pour repousser une foule menaçante.

des dreads.

chantées à la Cathédrale de Port-au-Prince pour un populaire
prêtre haïtien nommé Gérard Jean Juste.

La Minustah a démenti dans un communiqué. La
personne en question serait morte d’un coup de pierre reçu

direct » par une chaîne de télévision haïtienne,  Tele Ginen.
On voit des casques bleus procéder à une arrestation.

pour le jeune homme emmené par les soldats étrangers.

Cependant les funérailles étaient retransmises « en

Arrestation faite avec une brutalité injustifiée puisque
le prévenu n’oppose aucune résistance. Un jeune homme avec

La foule qui vient en majorité des quartiers
populaires de Port-au-Prince prend instantanément parti

Des « Abas Minustah ! » retentissent. Les
casques bleus se retirent avec leur prisonnier, suivis par

(MINUSTAH / p. 8)

Le mouvement étudiant
se condamne à finir
en queue de poisson
PORT-AU-PRINCE, 22 Juin – Les

étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti
manifestent depuis près d’un mois dans
les rues de Port-au-Prince et sur une base
quotidienne.

Des manifestations qui ont pris
au fur et à mesure une tournure de plus en
plus radicale.

Parti de la Faculté de médecine et
de pharmacie sur des revendications
précises (remplacement de professeurs qui
ne viennent plus faire leurs cours, ou de
cours qui avaient été abandonnés, jusqu’à
une demande de renvoi du décanat de la
faculté), mais quoi qu’on en pense, le
conflit avait au moins l’avantage de rester

dans un contexte bien défini, dans le
domaine propre de l’université. Donc on
pouvait chercher une solution, un
compromis était toujours possible.

Mais soudain le mouvement prend
une tournure inattendue. Rejoint par
d’autres entités d’ordinaire plus portées aux
manifestations sur la voie publique (comme
la Faculté des sciences humaines, la Fac
d’ethnologie etc.), le voici qui se lance sous
un nouvel étendard : la lutte pour le respect
par l’Exécutif du salaire minimum à 200
gourdes voté par le Parlement et dont les
industriels (ainsi que le pouvoir exécutif)
contestent le montant.

BAILLEURS :
TOUJOURS RIEN !

Le blanc se fait « chiche »
PORT-AU-PRINCE, 19 Juin – Selon

les déclarations du Premier ministre haïtien,
Mme Michèle Pierre-Louis, en visite la
semaine dernière à Miami (Floride) à
l’invitation de leaders de la communauté
haïtienne, le gouvernement haïtien n’a
toujours pas reçu un sou des 350 millions
de dollars qui ont été attribués à Haïti lors
du sommet des bailleurs internationaux, le
14 avril 2009, dans la capitale fédérale
américaine, Washington.

Pas un centime n’a encore été
décaissé, a insisté le chef du gouvernement
haïtien.

Déclarations reprises également
dans une interview accordée au Miami
Herald.

Cette visite en Floride de Michèle
Pierre-Louis a donc aussi pour objectif de
sensibiliser l’opinion aux Etats-Unis, y
compris les officiels, aux urgences en Haïti.
Alors que la saison cyclonique vient de
commencer …

Mme Pierre-Louis avait déjà tiré
la sonnette d’alarme lors de l’ouverture
de la dernière session du Parlement début
juin.

Ce dernier semble l’avoir entendu
puisque le vote du budget de la république
qui traînait depuis des mois, a été
finalement conclu.

Si le Premier ministre est revenu
à la charge, c’est que les donateurs se font

(PM / p. 5)(ETUDIANTS / p. 4)

L’intervention de la Minustah
Avant, Pendant et Après

Les funérailles viennent de se terminer et la foule
est très nombreuse autour de la cathédrale

(photo JJ Augustin)

Arrestation opérée de manière brutale et choquante
par les casques bleus et sans justification apparente
pour les personnes présentes (photo Georges Dupé)

Devant les protestations qui surgissent spontanément,
les soldats onusiens réagissent en tirant plusieurs

coups de feu, - selon la porte-parole de la Minustah,
ils ont tiré seulement « en l’air » - jetant la panique,

les gens s’enfuient dans toutes les directions
(photo Georges Dupé)

Quand le calme revient, un jeune homme gît au sol,
en train de trépasser et baignant dans son sang

(photo Georges Dupé)

La foule se reforme, les « Abas Minustah ! » retentissent
(photo Georges Dupé)

Le corps de la victime est transporté sur une civière
jusque devant le palais présidentiel situé à quelques

blocs de la Cathédrale (photo Georges Dupé)
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MEDIAS
En Haïti, la crédibilité

ne paie pas, hélas !
PORT-AU-PRINCE, 21 Juin – Lors

d’un séminaire organisé par les services
d’information de l’Ambassade des Etats-
Unis sur le « rôle des médias dans une
société démocratique » et auquel ont pris
part une trentaine de jeunes confrères
haïtiens, le conférencier, le journaliste
américain indépendant Ronald Wimer, a
parlé longuement de l’importance de la
crédibilité dans le domaine médiatique.

Et comment de grands journaux
américains sont en train de s’effondrer (mise
en vente du Boston Globe, difficultés
financières du New York Times, etc). Et,
soutient Mr. Ronald Wimer, parce que le
peuple américain en est venu à perdre
confiance dans ces grands quotidiens,
pourtant âgés de plus de 100 ans pour la
plupart. Jusqu’au New York Times, le journal
qui a pour slogan : « tout ce qui mérite d’être
lu », le seul que l’on désigne par un sigle,
NYT.

Puis le conférencier élargit le champ
de son thème, expliquant aux jeunes
confrères que c’est à eux qu’il revient de
rétablir l’image de leur pays, Haïti, qui souffre
d’un problème d’image. Autrement dit, de
crédibilité.

Tout ce qui vient d’Haïti est
automatiquement noirci, doit aux yeux de
l’étranger passer au crible des clichés tels
que pays le plus pauvre de l’hémisphère,
pays le plus corrompu, violences
endémiques, entité chaotique, bidonvilles,
Cité Soleil, etc.

Rétablir la crédibilité au
sujet de votre pays …

C’est à vous journalistes de rétablir
la vérité sur votre pays, dit le conférencier
aux confrères.

L’étranger est manipulé par la
mauvaise réputation faite à Haïti par des
publicistes de tous acabits. Et pour toutes
sortes de raisons.

Mais aussi par les Haïtiens eux-
mêmes. Y compris les journalistes.

Rétablir la crédibilité au sujet de
son pays commence, en effet, par appliquer
la même règle de la crédibilité soi-même. Et
envers soi-même !

Bien que mener à bien cette tâche
dépasse les possibilités du journaliste
haïtien.

Depuis plusieurs décennies, ce
sont les 3 ou 4 plus grandes agences
d’informations occidentales qui façonnent
l’image des pays du monde.

Et en particulier celle du monde non
développé et non occidental.

Depuis le cri d’alarme d’un certain
Directeur général de l’UNESCO nommé
Amadou Matar Mbow, qui sera ostracisé
pour cette raison.

Puis, mais depuis très récemment,
il y aura Tele-Sur, une chaîne latino-
américaine financée par le Venezuela de
Hugo Chavez.

Et surtout Al Jazeera, la chaîne
arabe émettant dans plusieurs langues.

Et autres.

Qui piétine le plus l’image
d’Haïti ? …

Mais concernant Haïti, le problème
de la crédibilité et de l’image du pays ne
concerne pas seulement l’œil de l’étranger,
mais devrait d’abord être adressé à l’intérieur
même d’Haïti.

Pour commencer, que signifient en
Haïti les termes de crédibilité et image du
pays ?

Qui piétine le plus l’image d’Haïti
sinon bon nombre de la classe politique qui
n’hésitent devant rien pour arriver au
pouvoir ?

En ce qui a trait aux médias eux-
mêmes, contrairement à la situation aux
Etats-Unis et en d’autres pays à système
démocratique où il existe des instituts et des

instruments de contrôle du respect des
codes éthiques, en Haïti la crédibilité ne fait
aucune différence du fait que la règle
absolue c’est le « scratch my back » (gratte
moi le dos, je te gratterai le tien). C’est le
copinage qui détermine l’avance ou le recul
d’un média. Ou la carrière d’un journaliste.

Du moins financièrement parlant
…

C’est la soupière qu’on fait passer
de main en main autour de la table, en
regardant à droite et à gauche s’il n’y a
aucun gêneur. Aucun empêcheur de se
servir en rond.

Un recul de millions
d’années-lumière …

La crédibilité est vue au contraire
comme une menace qu’il faut combattre
parce que venant déranger l’ordre séculaire
des choses.

Et quand on se réjouit en voyant
des sondages commencer à apparaître, il
faut vite déchanter. Parce que c’est une
dernière ruse car les médias – quelle que
soit leur crédibilité – qui n’y figurent pas,
sont censés même pas exister ! Sinon très
en italiques.

Donc ignorés des commanditaires
(qui sont d’ailleurs les premiers manipulés,
pas étonnant que les affaires en général
vont si mal !).

Et quand des politiciens marrons
font alliance avec des médias sans aucun
scrupule professionnel, c’est un recul pour
la crédibilité de millions d’années-lumière.

Tout le monde danse sur un
pied …

Bref, contrairement au jugement
porté aujourd’hui sur le New York Times et
consorts, la crédibilité est le cadet des soucis
de la plupart des médias en Haïti. Pourquoi ?
Parce que pouvant au contraire leur faire du
tort. Selon le proverbe haïtien : tout le
monde danse sur un pied, qu’est-ce qui
vous prend de vouloir danser sur vos deux
pieds !

Autrefois la crédibilité vous
conduisait en prison, ou en exil, ou pis, dans
la tombe.

Aujourd’hui encore, on voit mieux
réussir (financièrement bien sûr) ceux qui
s’en moquent le plus comme de leur première
chemisette.

Les autres vivotent. Et parfois ce
sont les plus « crédibles. »

Aucune entreprise ne vous donne,
en effet, sa publicité sur la foi de votre
crédibilité. Ou s’il y en a, elles ne sont pas
légion.

Tandis que le grand public qui
apprécie cette crédibilité n’a pas un pouvoir
d’achat suffisant pour agir sur la situation.

Comme les lecteurs du Boston
Globe et du New York Times arrivent à le
faire.

Il n’est pas dit que les
choses ne changeront pas …

Toutefois, c’est une chance pour
nos jeunes confrères d’avoir eu droit aux
conseils et recommandations de Ronald
Wimer, le journaliste invité par le Bureau des
Affaires Publiques de L’Ambassade
américaine pour animer ce séminaire.

Quelle meilleure leçon de crédibilité
que de dire ainsi la vérité sur la situation
dans son propre pays. Et dans son propre
champ d’activités.

Mais il n’est pas dit que les choses
ne changeront jamais en Haïti.

Or la meilleure façon pour nos
jeunes confrères d’arriver à les faire changer,
c’est en commençant à appliquer
résolument, ben oui, la crédibilité.

Sinon ils n’ont aucune chance
dans le système actuel !

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

L’AGERCA au service de  l’éducation en Haïti
Dix (10) établissements Scolaires complètement réhabilités avec les fonds collectés lors du
Téléthon de septembre 2009
L’Alliance pour la gestion des risques et de la continuité des activités (Agerca) a procédé le
mardi 9 juin dernier à la remise des clefs aux responsables de cinq (5) des dix (10) écoles qui
ont été rénovées dans trois départements du pays.
Ces 5 écoles se trouvent dans le département du Sud-est et les autres sont réparties dans
l’Ouest et le Sud.
La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l’Ecole nationale de Breman qui se trouve sur la route
menant à Cayes-Jacmel, en présence des membres du comité organisateur du Telethon du 14
septembre écoulé, des représentants de l’Agerca, des responsables des écoles bénéficiaires de
ce programme.
Les établissements scolaires réhabilités ont été terriblement endommagés lors des derniers
cyclones de l’été dernier.
Le directeur de programmes à la Fondation panaméricaine de développement (PADF),
l’ingénieur Jean Erick Déryce, faisant une mise en contexte du projet, a indiqué que ces écoles
ont été sélectionnées selon des critères bien définis : bâtiments endommagés lors du passage
des derniers ouragans, écoles qui n’ont pas reçu aucun financement et qui sont reconnues par
le Ministère de l’éducation nationale.
Quatre cent cinquante mille (450.000) dollars américains avaient été déboursés pour la
réalisation de ces travaux. L’Agence pour la gestion des risques et la continuité des activités a
investi, à elle seule, trois cent cinquante (350.000) dollars. Cet argent fait partie des fonds qui
ont été collectés lors du Telethon du 14 septembre 2008, au Parc Historique de la Canne a
sucre, a souligné l’ingénieur Déryce.
Haïti fait face à de sérieuses difficultés depuis ces dernières années. Seule une éducation de
qualité inculquée à nos jeunes peut nous permettre de pallier à ce problème, a déclaré Mr
Martial Pierre, qui a été l’un des responsables du comité d’organisation de cette activité de
levée de fonds en faveur des victimes des dernières intempéries.
Martial Pierre souligne que c’est l’une des raisons pour lesquelles Agerca avait investi l’argent
récolté dans le Telethon à la réhabilitation des établissements scolaires.
Pour sa part, Le président de L’Agerca, Gérard Laborde, a invité les élèves  des dits
établissements scolaires à rester optimistes. Car, dit-il, l’avenir du pays dépend d’eux.
Les locaux de l’école nationale de Breman dans lesquels la cérémonie a eu lieu sont totalement
réhabilités, les toits du bâtiment sont refaits, les murs repeints, la cour drainée et
complètement clôturée, les toilettes refaites.
Le directeur de cette institution scolaire, Mr Laulidor Etzer, prenant la parole au nom de tous
les autres directeurs d’écoles qui était présents, n’a pas caché sa satisfaction pour ces travaux
combien importants réalisés dans les bâtiments logeant les institutions scolaires. Il en a profité
pour remercier tous les initiateurs de ce programme, en particulier, les 20 mille compatriotes,
en Haïti et en diaspora, qui avaient largement contribué lors du Telethon.
Après la cérémonie, les membres de la délégation en ont profité pour visiter deux autres écoles
faisant partie du programme : l’Ecole nationale de Sable-Cabaret et l’Ecole nationale de Bahot.
Les photos des écoles qui ont été exposées montrent toute la différence entre ces bâtiments
scolaires flambant neufs et l’état de délabrement dans lequel ils se trouvaient   suite au passage
des dernières intempéries qui ont occasionné plus d’un millier de pertes en vies humaines et
des dégâts matériels considérables.
Louiny Fontal
fontallouiny@yahoo.fr

Le Président René Préval lance un appel au vote  à  ses concitoyens
Le Président de la République, remplissant son devoir de citoyen, s’est rendu au Lycée Marie
Jeanne, à la Rue Capois, pour voter, constatant le taux d’abstention massive à l’occasion du
deuxième tour des sénatoriales partielles, le dimanche 21 Juin.
Le Président s’est adressé à ses compatriotes en ces termes:
 “J’invite le peuple à voter même si ce n’est pas contraignant”, en invitant la classe politique à
un examen de conscience, ce dans une brève déclaration aux journalistes. “La classe politique
devrait s’interroger sur cette abstention, car lorsque le peuple veut voter, il s’exprime”, a
estimé M. Préval.
Dans la foulée, il affirme que les leaders politiques ayant appelé au boycott du scrutin ne
doivent pas se méprendre sur la faible mobilisation de l’électorat. “ Ils ne doivent surtout pas
se dire que la population a suivi leur mot d’ordre en refusant de voter”, selon René Préval qui,
au passage, a rappelé l’importance des pouvoirs constitutionnels que détient le Parlement et la
nécessité de combler les sièges vacants au Sénat.
Arrivé à bord d’un véhicule banalisé, le chef de l’Etat a été pratiquement le seul électeur à avoir
voté jusqu’en milieu de matinée au lycée Marie-Jeanne, un centre de vote qui compte plusieurs
bureaux dont chacun dispose d’une liste de 400 électeurs potentiels.
Ces élections, qui doivent permettre de renouveler 11 des 12 sièges vacants au Sénat,
accusaient à la mi-journée une participation populaire extrêmement faible, particulièrement
dans les principales villes du pays où de graves incidents ont été signalés par endroit. A Port-
au-Prince, très peu d’électeurs se sont rendus aux urnes malgré l’autorisation de la circulation
des véhicules qui avait été interdite lors du premier tour, le 19 avril, également marqué par une
abstention massive. En revanche, beaucoup d’églises catholiques et protestantes étaient
remplies de fidèles qui assistaient au traditionnel service dominical. D’autres gens vaquaient
librement à leurs occupations.
La situation était globalement calme à la capitale sauf dans le voisinage immédiat de la Faculté
de médecine de l’Université d’Etat d’Haïti (centre) où des étudiants, en grève depuis plus d’un
mois, affrontaient la police à coups de pierres. Déployées autour du bâtiment, des unités anti-
émeutes de la PNH lançaient de leur côté des grenades lacrymogènes contre les positions des
étudiants après avoir éteint des barricades de pneus enflammés érigées très tôt sur la chaussée.

Au moins 1 mort et des blessés
De nombreux incidents ont émaillé la journée électorale dans certains départements
géographiques du pays.
La Grand’Anse:
Dans la Grande-Anse, une personne réputée comme un membre de la Fusion des sociaux-
démocrates, Jean Pierre Wilfrid (alias Ti Tonton), a été tué par un groupe de gens à coups de
machettes.
Le Sud-Est
Dans le Sud-Est, des incidents ont fait au moins deux blessés par balle et un à l’arme blanche.
Dans la région de Belle-Anse où le  policier Jean-Raymond Lambert, frère du sénateur Joseph 
Lambert et  affecté à sa sécurité, a éte arrêté pour possession d’armes lourdes. Un 3ème frère
Lambert, Wenceslas, est candidat pour le parti L’espoir dans cette région.
Des cas de violence ont également éte signalés dans les régions de Seguin et de Côtes des Fer.
Dans cette dernière localité, des membres de CASECs et d’ASECS, issus du parti L’Espoir,
ont discontinué les élections à plusieurs reprises.
La Conseilère électorale, Ginette Cherubin, qui représentait le CEP dans le Sud-est, a dénoncé
le comportement partisan de ces responsables locaux.
Les Nippes
Dans les Nippes (Sud-Ouest), et notamment dans la ville de Miragoâne, des candidats de
différentes factions en sont venus aux mains. Cela s’est soldé par des blessures plus ou moins
graves. Et plusieurs personnes ont été conduites à l’Hôpital.
Port-au-Prince
Une personne a été tuée par balle à la 5ème Avenue Bolosse (sud de Port-au-Prince). La police
n’était pas en mesure d’établir en fin d’après-midi (de dimanche) un lien entre ce cas et des
troubles électoraux en cours.
Des incidents qui se sont produits dans d’autres départements devraient encore faire l’objet
d’évaluation de la part de la presse, de la police et du Conseil Electoral Provisoire.
A Port-au-Prince, des étudiants ont dressé très tôt des barricades dans le bas de la ville, avant
de se réfugier deririère les murs de leur faculté.
Nous n’allons pas gagner les rues pour leur fournir des raisons pour expliquer l’échec de la
journée électorale, a dit un étudiant en médecine.
La majorité des bureaux ont fermé à l’heure prévue. Les décomptes ont immédiatement
commencé.
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L’ACTUALITE EN MARCHE
SECOND TOUR DU 21 JUIN

Port-au-Prince, 21 juin 2009- (AHP)-  Au moins 1
personne a trouvé la mort dimanche et plusieurs autres blessés
par balles ou à l’arme contondante  dans les affrontements
entre partisans de  candidats, à l’occasion du 2ème tour des
sénatorales partielles en Haïti.

Le cas de mort  a été enregistré dans la localité de
Léon dans le Sud-Ouest du pays, entre partisans du parti
présidentiel L’Espoir et de la Fusion des Sociaux démocrates.

1 mort, des blessés et très faible taux
de participation: le CEP se réjouit

d’avoir bien délivré la marchandise
 Et la victime   Wilfrid Jean Pierre, alias Ti Tonton, mandataire
du parti Fusion,  a été tuée à coups de machettes et de bâtons.

Plusieurs personnes ont été blessées dans le Sud-
Est, particulièrement dans la région de Belle-Anse où le  policier,
Jean-Raymond Lambert, frère du sénateur Joseph  Lambert et 
affecté à sa sécurité, a éte arrêté pour possession d’armes
lourdes. Un 3ème frère Lambert, Wenceslas, est candidat pour
le parti L’espoir dans cette région.

Des cas de violence ont également éte signalés dans
les régions de Seguin et de Côtes de Fer. Dans cette dernière
localité, des membres de CASECs et d’ASECS issus du parti
L’Espoir ont discontinué les élections à plusieurs reprises.

Et la Conseilère électorale, Ginette Cherubin, qui
représentait le CEP dans le Sud-est, a dénoncé le comportement
partisan de ces responsables locaux.

A Port-au-Prince, des étudiants ont dressé très tôt
des barricades, dans le bas de la ville, avant de se réfugier
derrière les murs de leur faculté.

Nous n’allons pas gagner les rues pour ne pas leur
donner des raisons pour expliquer l’échec de la journée
électorale, a dit un étudiant en médecine.

En effet, le déroulement du scrutin a été marqué par
une très faible paticipation, aussi prononcée qu’au premier
tour à l’échelle nationale. Le 19 avril, le Conseil électoral avait
tenté d’expliquer le boycot des urnes par des menaces  qui
auraient été proférées contre les élections ou encore par le fait

Port-au-Prince, le 16 juin 2009 – (AHP) – La compagnie
de téléphonie sans fil Voilà a lancé mardi de  nouveaux produits
en vue de permettre à sa clientèle de bénéficier d’un tarif très
bas 24 heures par jour.

Il s’agit de Kombo baz, Relax et Max qui offrent aux
clients prépayés   un plan mensuel incluant des minutes
locales, internationales et des SMS locaux.

Le manager des produits de la compagnie voilà,
Grégory Berrouet, a fait savoir que ces nouveaux produits
permettront aux clients de rester en contact avec leurs proches

Voilà lance de nouveaux
produits sur le marché

tant en Haïti qu’à l’étranger.
Ces avantages sont offerts aux clients puisqu’ils sont

le noyau de la compagnie, a encore fait savoir m. Berrouet.
Les responsables de la compagnie en ont profité pour

procéder à une remise des primes aux différents gagnants du
tirage récemment organisé à l’occasion de la fête des mères.

Le Président Directeur général de Voilà, M. Robin
Padberg, a indiqué que des bons d’achats, des téléphones
fixes et des minutes gratuites entre autres, ont été   offerts aux

(ELECTIONS / p. 10)
Le PM Michèle Pierre-Louis vote au second tour

des sénatoriales le dimanche 21 juin (photo JJ Augustin)
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recevant la presse (photo Georges Dupé) (VOILA / p. 6)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

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

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

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

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

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

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

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

En pleine surenchère …
Dès lors il est évident que le mouvement veut aller

au-delà de son propre domaine, l’université, pour se donner
une dimension sociale, socio-politique.

Ou politique, tout court.
Bientôt les revendications du début (y compris celles

parties de la Faculté de médecine) semblent passer au second

Le mouvement étudiant se condamne
à finir en queue de poisson

(ETUDIANT... suite de la 1ère page) le jeudi 18 juin écoulé à la Cathédrale de Port-au-Prince ...
La liberté de manifestation existe, mais autant que

possible étroitement encadrée par les forces de sécurité.

Un jeu quotidien du chat et de la souris …
Le pouvoir use et abuse de cette situation,

probablement. D’autant plus que de l’autre côté, aucune
amélioration des conditions de vie de la majorité ne vient
contrebalancer ce sentiment de démocratie en otage.

plan devant d’autres certainement
plus médiatiques, ou pour employer
un langage à la mode, plus
politiquement porteuses, comme le
Non à l’Occupation (il s’agit des
troupes de la mission de maintien de
la paix de l’Onu ou Minustah, à plus
forte raison que celles-ci sont en
première ligne dans la lutte contre les
manifestants).

Bientôt on se retrouve en
pleine surenchère, c’est le délire.
Jusqu’à sous-entendre que certaines
facultés appliqueraient l’analyse du
profil social (« social profiling ») à
l’admission, ce pour éviter que
l’université ne devienne un fief des
jeunes émanant des quartiers
populaires.

Dès lors, la question de
couleur n’est pas loin. Et comme on
se trouve à une année des
prochaines présidentielles, attention
à ne pas faire de 2010-2011 une
réédition des élections de 1957 qui
nous ont donné un François « Papa
Doc » Duvalier. Etc.

Combien de temps les
étudiants espèrent-ils pouvoir encore
tenir dans ce jeu quotidien du chat et
de la souris avec des forces de
l’ordre qui utilisent le gaz
lacrymogène de manière hautement
stratégique, consistant à épuiser les
manifestants d’une part et d’autre
part à décourager les populations
riveraines de sympathiser à leur cause
?

Tout cela se décide à
l’avance …

Le rectorat de l’Université
d’Etat d’Haïti appelle les
manifestants à regagner leurs cours
pour ne pas perdre l’année
académique.

Les dirigeants du
mouvement s’y refusent. Mais,
selon certaines informations, un
grand débat est en cours parmi la base
étudiante à ce sujet.

Il faut savoir arrêter un
mouvement, surtout lorsqu’on ne

fantaisiste du mouvement. Chaque jour tombent de nouvelles
revendications.

Même les enfants des rues que cela n’amuse plus.

Une course vers l’inconnue …
Les premières revendications avaient semblé trouver

une oreille attentive au Parlement.
Convocation des responsables de l’Université d’Etat,

des titulaires ministériels concernés, etc.

Une véritable fuite en avant …
Le mouvement étudiant actuel semble lancé dans une

véritable fuite en avant. Qui trop embrasse mal étreint !
Autrement dit, il est plus facile de lancer un mouvement de
contestation. Surtout à un moment où la famine hante les rues
de la capitale plus que jamais auparavant. Mais le plus difficile
est d’arrêter un pareil mouvement. Et de le faire sans perdre la
face.

Pour commencer, quels sont les alliés des étudiants ?
Au début ils ont rencontré une certaine sympathie

dans la rue.
Le dossier du salaire minimum à 200 gourdes est tout

naturellement populaire.
Mais les gaz lacrymogènes lancés sans ménagement

par les forces de l’ordre (Police nationale et Minustah) ont
contribué à décourager toute velléité de ce côté.

Les petits commerces sont forcés de fermer boutique.
Les petites marchandes de s’enfuir à toutes jambes à tout
bout de champ. On ne peut plus gagner honnêtement sa vie.
Et plus de trois semaines que cela dure.

Une grève dans une usine, les patrons sont menacés
de perdre la production.

Mais une grève des étudiants qui ne se fixent pas
des objectifs et un calendrier précis, d’autant plus si les
professeurs ne font pas partie du mouvement, c’est l’année
qui est perdue.

Ce sont les étudiants les seuls perdants.
Lancer un mouvement c’est facile. Surtout quand le

climat social s’y prête. Mais arrêter le mouvement sans se
désavouer, tout cela se décide à l’avance !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Mais les parlementaires ont vite reconnu le danger
de s’engager dans cette course vers l’inconnue.

C’est ce que le système d’aujourd’hui redoute le plus.
Tout le système actuellement en place. Politique, Economique,
Société civile ainsi que l’International.

Il faut avant tout empêcher que la barque ne chavire,
ou qu’on soit débordé. Du moins jusqu’à la prochaine
échéance : l’installation du prochain président de la république,
le 7 février 2011.

D’où l’empressement de la Minustah à débarquer sur
le terrain dès qu’il y a le moindre soupçon d’une manifestation

Le côté erratique aussi, pour ne pas dire trop

dispose pas véritablement d’un
contre-pouvoir.

Le Conseil exécutif de l’Université d’Etat dénonce
la violation de l’enceinte de la Faculté de droit

et des Sciences économiques par la MINUSTAH
Port-au-Prince, le  16 juin 2009 –

(AHP)- Le Conseil exécutif de l’Université
d’Etat a affirmé mardi avoir constaté avec
étonnement la violation de l’enceinte de la
faculté de droit et des sciences économiques
par des agents de la mission des Nations-
Unies pour la stabilisation en Haïti MINUTAH)
, au mépris des garanties constitutionnelles
dont jouit l’UEH.

En prévision de telles dérives, une
correspondance datée du 5 février 2009 a été
adressée au Premier ministre Michèle Pierre-
Louis, chef du Conseil supérieur de la police
nationale pour suite que de droit, indique le
Conseil dans une note de presse en date du
16 juin 2009.

Le Conseil exécutif de l’Université
d’Etat déclare protester vivement contre cet
acte délibéré qui foule aux pieds les acquis
démocratiques obtenus de haute lutte à travers
la Constitution votée par voie référendaire le
29 février 1987.

“ Cette intrusion dans un lieu
symbolique de la souveraineté nationale est
une agression relevant d’une logique
d’occupation du territoire et très éloignée du
discours de coopération dont se targue à

longueur de journée la MINUSTAH, indique
la note du conseil de l’UEH qui demande aux
plus hautes autorités du pays de prendre des
mesures pour que l’espace universitaire soit
respecté, selon le vœu de la charte
fondamentale et que de telles violations ne
s’y reproduisent plus. Le Conseil de l’UEH 
affirme toutefois comprendre la nécessité pour
les forces de l’ordre de faire respecter l’intégrité
des vies et des biens.

Des étudiants de la Faculté de
médecine et de pharmacie (FMP) avaient déjà
dénoncé la semaine dernière la violation de
l’enceinte de cet espace universitaire par des
policiers haïtiens qui poursuivaient des
étudiants. Les policiers y auraient même
abandonné des équipements.

Plusieurs étudiants ont relevé ce
mardi que ces actes n’ont provoqué aucune
réaction  des secteurs qui ont mené la lutte
avec eux dans le passé. Et de rappeler que
c’est au nom de la violation de l’espace
universitaire par  des policiers et d’autres gens
armés que des étudiants se sont soulevés
contre le gouvernement Aristide en décembre
2003.

La population fuyant les gaz lacrymogènes (AP)

trop populaire. Comme lors des funérailles du Père Jean Juste
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sérieusement tirer l’oreille. Le blanc a l’air particulièrement
« chiche » ces jours-ci. Crise économique oblige !

Cependant le chef du gouvernement est seul à
conduire cette campagne puisque aucune autre autorité de
Port-au-Prince n’y a encore fait allusion.

Le président René Préval non plus.

BAILLEURS: TOUJOURS RIEN ! Le blanc se fait « chiche »
Dans les mains de nombreuses ONG …
Michèle Pierre-Louis, ex-dirigeante d’une puissante

ONG (la FOKAL), déplore aussi que toute l’aide bilatérale de
certains pays, et non des moindres, passe par-dessus la tête
aux dirigeants du pays pour finir dans les mains de nombreuses
ONG.

Elle affirme que le gouvernement américain n’a pas
donné un rond depuis quelque temps au gouvernement haïtien.

recours aux ONG parce que le gouvernement haïtien n’a pas
su encore donner toutes les garanties de bonne gouvernance
et que la corruption ne règne plus en son sein.

Faut-il rappeler qu’au dernier classement de
Transparency International, Haïti figure toujours parmi les 4
pays les plus corrompus de la planète.

L’ONG Transparency est-elle donc totalement
désintéressée ?

formes, y compris les gros et gras salaires payés aux nombreux
consultants venant des Etats-Unis même. Et au service d’ONGs
elles aussi étrangères.

Haïti en Marche, 19 Juin 2009

Tous les programmes de l’USAID (Agence américaine pour le
développement international) sont confiés à des organisations
non gouvernementales.

Au lendemain de la conférence des bailleurs, le
Canada annonçait officiellement qu’il continuera d’avoir

l’Ambassadeur Sanderson (« être responsables et rendre des
comptes ») n’est peut-être qu’un prétexte ou une excuse toute
trouvée.

Mais il n’y a pas que l’aide multilatérale à être en
cause …

(PM... suite de la 1ère page)

Le PM Michèle Pierre-Louis assistant la semaine dernière à une réception donnée
en son honneur à Miami (Floride) par des leaders haïtiens-américains de la communauté

des affaires (photo Carl Fombrun)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Port-au-Prince, le 18 juin 2009- La MINUSTAH
dément catégoriquement les allégations selon lesquelles
certains des membres de sa composante militaire auraient tiré
sur la personne décédée ce matin, après l’incident qui s’est
produit aux abords de la cathédrale de Port-au-Prince, peu
après les funérailles du Père Jean-Juste.

En effet, à la lumière des informations préliminaires
obtenues, il apparait que la victime serait décédée d’une
blessure à la tête, causée par une pierre ou un objet contondant.

Il a également été établi que, si les soldats de la
MINUSTAH présents sur les lieux  ont du procéder à des tirs
de sommation en l’air pour éloigner la foule, cette action ne
semble avoir aucun lien avec la mort de la victime.  Elle est par
ailleurs conforme à l’usage minimum de la force autorisé dans
de telles circonstances.

La MINUSTAH souhaite également apporter un
démenti formel aux allégations fantaisistes selon lesquelles
des agents de la MINUSTAH auraient pénétré à l’intérieur de

« Etre responsable et rendre
des comptes » …

La seule autre référence à ce sujet va
se chercher dans le message d’adieu de
l’Ambassadeur sortant des Etats-Unis en Haïti,
Janet A. Sanderson.

Celle-ci indique que le Premier
ministre Pierre-Louis « a assuré les bailleurs
qu’en retour de leur généreux engagement, le
pays répondrait à leurs exigences qui sont
d’être responsable et de rendre des comptes. »

Peut-être que la réouverture du
dossier de « modernisation » (traduisez
privatisation) de la Teleco (compagnie
nationale de télécommunications) n’est pas
sans rapport avec cette démarche.

Avec annonce payée dans le
quotidien international Financial Times.

Toujours est-il que ce raidissement
de l’international à respecter ses promesses
correspond aussi avec la pire crise économique
de la planète.

Confronté à ses propres problèmes
de chute du PNB et de chômage massif, le blanc
se fait plus dur sur la détente, comme dit le
créole. Et la clause mentionnée plus haut par

Michèle Pierre-Louis n’est pas
un Hercule …

Faut-il dès lors revenir à ce paragraphe
dans le message de l’Ambassadeur Sanderson,
savoir que, le 14 avril dernier, à Washington, le
Premier ministre haïtien avait donné aux bailleurs
l’assurance  que « le pays répondrait à leurs
exigences qui sont d’être responsable et de
rendre des comptes. »

Michèle Pierre-Louis n’est pas Hercule
dans les Ecuries d’Augias !

Comment venir deux mois plus tard
seulement lui opposer une pareille exigence ?
Alors que son gouvernement n’a pas une année
d’existence.

D’autres invitent à se rappeler que rien
ne peut mieux servir les intérêts des grands
donateurs, particulièrement en ces temps
difficiles où eux-mêmes sont confrontés aux
mêmes difficultés de la vie, que le système ONG.

Qui ne se souvient de cet
administrateur de l’USAID qui déclarait devant
le Congrès à Washington, en vue de rassurer
celui-ci, que l’aide américaine n’est pas perdue
parce que, entre autres, environ 70% de l’aide
fournie revient aux Etats-Unis. Sous différentes

certains espaces universitaires au cours des manifestations
de ces derniers jours.

La Mission réaffirme que les instructions données à
son personnel militaire et de police interdisent tout accès aux
enceintes universitaires. Elle continuera néanmoins à apporter
tout l’appui nécessaire à la police nationale haïtienne dans
leurs fonctions de maintien de l’ordre public et de protection
des personnes et des biens.

“Nous avons besoin de votre appui et de votre
leadership”.  C’est par ces mots que le Secrétaire général de

l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé officiellement la nomination
de l’ancien Président américain, M. Bill Clinton, comme Envoyé
spécial des Nations Unies pour Haïti. 

Aux côtés de l’ancien Président des États-Unis et
du Ministre haïtien des affaires étrangères, M. Alrich Nicolas,
le Secrétaire général a, pour justifier cette nomination, invoqué
« le dynamisme » dont a fait preuve M. Clinton, lorsqu’il était
Envoyé spécial des Nations Unies pour la reconstruction après
le tsunami, en 2004.

Le Secrétaire général a assigné à son nouvel
Envoyé spécial la tâche de transformer en véritables
contributions la promesse de 353 millions de dollars que la
communauté internationale a faite en avril dernier, lors de la
Conférence des donateurs pour Haïti qui s’est tenue à
Washington D.C..

« Personne n’est mieux placé pour cette mission »,
a expliqué le Secrétaire général, en ajoutant « le Président
Clinton connaît le pays.  Il aime les gens de ce pays.  Les gens
le lui rendent bien ». 

M. Clinton l’a reconnu en réaffirmant qu’il avait,
depuis longtemps, un intérêt pour Haïti qui, selon lui, « tient
enfin sa première chance de sortir d’une période sombre de 30
ans» grâce au leadership du Président René Préval et au travail
de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti

Mise au point de la MINUSTAH

(CLINTON / p. 6)

(MINUSTAH). 
Grâce aussi, a poursuivi l’ancien Président

américain, à HOPE II, la loi de 2008, portant prorogation, pour
une période de huit ans, des conditions préférentielles d’accès
des produits haïtiens au marché américain.  M. Clinton a enfin
cité l’engagement du Secrétaire général et le succès de la
Conférence des donateurs. 

Comme priorités, l’ancien Président américain
entend aligner tous ses efforts sur le programme de
développement élaboré par le Gouvernement haïtien « Haïti,
nouveau paradigme » et la reconstruction d’une Haïti « plus
solide », à savoir des écoles, des hôpitaux, des logements et
des infrastructures plus robustes. 

Le Président Clinton a mis l’accent sur la nécessité
de renforcer les mécanismes d’atténuation des effets des
catastrophes naturelles et de régler les problèmes liés à
l’énergie, en améliorant l’efficacité énergétique et en propageant
le recours à l’énergie propre.    

« Beaucoup de gens sont impliqués dans les
efforts en faveur d’Haïti », a indiqué M. Clinton qui a attiré
l’attention sur sa propre fondation et, en particulier, sur son
initiative « Call to Action for Haïti» qui, en septembre 2008, a

Bill Clinton prend officiellement fonction
comme envoyé spécial de l’ONU pour Haïti

L’ex-président Bill Clinton et le Secrétaire général
Ban Ki-moon en visite récemment en Haïti
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Apèl Dòf  No. 0410

Finansman Debaze Kominotè pou Sèvis 

Imèn ak Sosyal 
Konte Miami-Dade Cap solisite dè apèl dòf pou debouse Fon Jeneral Konte an pou jwenn sèvis imèn ak 
sosyal pou rezidan yo nan Konte an. Yo limite elijibilite pou aplike pou fon lajan sa yo a òganizasyon yo 
ki pa-pou-pwofi 501(c)(3), enkli legliz yo.  
Yo bezwen founisè sèvis prive yo (pa-pou-pwofi) ak/oswa founisè relijye yopou bay sèvis nan domèn 
sèvis priyoritè sa yo  [Service Priority Areas]:  1) Premyè Nesesite yo; 2) Timoun ak Granmoun Andikape 
yo; 3) Timoun, Adolesan, ak Fanmi yo; 4) Jistis Kriminèl; 5) Nesesite Grandèt yo; 6) Sante; 7) Nouvo 
Antre/Imigran yo; 8) Zòt, enkli devlopman kominotè ak ekonomik; 9) Èd Nesesè yo; 10) Devlopman 
Sektè Travayè; ak 11) Pwogramasyon Pak yo.
Moun ki enterese yo kapab jwenn yon kopi Apèl Dòf  yo (Request for Proposals) [No. 0410], 
ki va disponib apre 1:00 P.M., madi 30 jen 2009,  jis pa rele oswa pase ale nan biwo  Miami-
Dade County Office of Grants Coordination (sig Angle OGC), 111 NW 1st Street, 22nd Floor, 
Miami, Florida 33128, (305) 375-4742 oswa telechaje tout dosye yo de sit entènèt OGC Konte 
Miami-Dade la apre ke yo fin enskri yo kòm yon potansyèl kandida pou reponn apèl dòf la nan 
http://www.miamidade.gov/OGC/rfpNo0410-emailLogin.asp. Dat limit pou soumèt pwopozisyon yo 
se 2:00 P.M. (E.S.T.),lendi 31 dawout 2009 nan biwo  Miami-Dade County, Clerk of the Board of 
County Commissioners, 111 N.W. 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.

Yo va fè de konferans anvan peryòd pwopozisyon yo toupatou nan Konte an nan dat ak lokal sa yo ki 
ekri anba la-a:  
1)  South Dade Regional Library, 10750 SW 211th Street, Miami FL  33189, Samdi 18 jiyè 2009, 

9:30am – 12:30pm;
2)  West Dade Regional Library, 9445 Coral Way, Miami, FL 33165, lendi 20 jiyè 2009, 4:30pm – 

7:30pm; 
3)  North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami, FL 33056, mèkredi 22 jiyè 2009, 

4:30pm – 7:30pm; 
4)  Joseph Caleb Center Auditorium, 5400 NW 22nd Avenue, Miami,  FL 33142, jedi 23 jiyè 2009, 

9:00am – 12:00 pm; ak 
5)  Main Library, 101 W. Flagler Street, Miami, FL 33130, vandredi 24 jiyè 2009, 10:00 am – 1:00 

pm.  
Yo vrèman rekòmande ke pati enterese yo ale nan youn nan konferans «Pre-Proposal Conferences » 
yo.  Pou asire yon pwosesis konpoetitif enpasyal ak ekitab, Konte an kapab reponn kestyon yo sèlman 
nan konferans «Pre-Proposal Conferences» yo epitou dwe evite kominikasyon prive ak tout potansyèl 
kandida pwopozisyon yo pandan peryòd evalyasyon ak preparasyon apèl dòf la. RFP a sijè a lwa 
konfidansyalite  Konte an ki rele « Cone of Silence Section 4.02 of the Miami-Dade County Home Rule 
Amendment and Charter ak Section 2-11.1 of the Code of Miami-Dade County.  
Konte Miami-Dade pa genyen responsabilite jidisyè pou okenn frè ke yon kandida depanse pou li reponn 
apèl dòf (RFP) sa-a, epi li rezève dwa li genyen pou chanje oswa amande dat limit pwograme pou 
pwopozisyon an depi ke li kwè ke li nesesè epi nan pi bon enterè Konte  Miami-Dade.  Epitou Konte an 
rezève dwa pou li asepte oswa rejete nenpòt oswa tout pwopozisyon yo, pase sou nenpòt teknikalite 
oswa iregilarite minè, epi akòde kontra yo  dapre sak nan pi bon enterè Konte Miami-Dade.

Moun tout enfòmasyon sou RFP sa-a, kontakte Mr. Daniel T. Wall, Direktè, Office of Grants Coordination, 
nan (305) 375-4742 oswa dtw@miamidade.gov.

DIALOGUE DE SOURDS
Salaire minimum versus création d’emplois ?

PORT-AU-PRINCE, 18 Juin – Le problème en Haïti
est que très peu parlent le même langage. Et que de plus chacun
s’écoute parler.

Comme dans ce soi-disant débat autour de la fixation
du nouveau salaire minimum.

Tel s’en sert pour garantir son avenir politique.
Tel à des fins purement idéologiques.
Tel autre parce que c’est une occasion de se faire

entendre …
Etc.
Mais très peu placent la question dans son véritable

contexte : le mieux-être pour le principal concerné. Mais c’est
qui le principal concerné ?

L’ouvrier !
Pardon, les mêmes admettent qu’il n’y a que 25.000

emplois dans le pays …
Donc vous voulez dire plutôt le chômeur.
Parce que dans un pays où il n’y a que 25.000 emplois,

l’ouvrier n’est qu’une infime minorité, donc si on veut parler
pays, parlons plutôt des plus de 80% qui sont au chômage et
qui cherchent désespérément un emploi.

Par conséquent, contrairement à la plupart de nos
distingués orateurs, l’accent ne devrait pas être porté sur le
salaire minimum en premier lieu, mais plutôt sur tout ce qu’il
est possible de faire pour donner un emploi à nos plus de 80%
de chômeurs.

Sans règles du jeu …
Or dans tous les discours entendus jusqu’à présent,

cette question apparaît comme secondaire quand elle n’est
pas carrément oubliée.

Comme d’habitude en Haïti, chacun campe sur ses
positions, ignorant celles de l’autre. C’est toujours un « deux
camps », comme dans le football. Mais sans règles du jeu.

Vous avez d’un côté les défenseurs du salaire
minimum à 200 gourdes.

Vous avez de l’autre ceux qui sont contre.
Entre les deux, pas de dialogue.
Au moment fatidique, on s’en remet au pouvoir pour

trancher.
Entre-temps le vrai concerné se retrouve comme pris

en otage.
D’un côté, c’est 200 gourdes ou rien !
De l’autre, si c’est 200 gourdes, eh bien on menace

de réduire les 25.000 emplois de moitié.

camps n’adresse la question dans son ensemble, ne la place
dans son réel contexte.

Non seulement se battre pour 25.000 emplois c’est
presque ridicule s’il s’avérait que des possibilités
commenceraient à exister d’en créer des dizaines de milliers
d’autres, comme semble le promettre l’entrée dans la question
de l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-président Clinton.

Un sauve qui peut général …
Donnons au moins la chance à celui-ci de dévoiler ce

qu’il a dans son sac … Si ce n’est pas la hotte du père Noël, ce
n’est pas obligatoirement non plus un poisson d’avril !

Nous laissons plutôt l’impression d’être totalement
désespérés, au point de nous accrocher à n’importe quoi, sans
possibilité d’évaluation, de manière indiscriminée, sourd et
aveugle, ne croyant plus à rien, c’est un sauve qui peut général.
On s’empare de tout ce qui vous tombe dans la main et qu’on
serre très fort. Impossible de voir plus loin que le bout de son
nez.

C’est à la fois triste et douloureux. Mais c’est à quoi
l’on ressemble actuellement.

Mais ce n’est pas tout. Là où le débat sonne encore
plus faux, c’est qu’il n’est pas vrai qu’il n’existe que 25.000
emplois dans le pays.

Dans un pays de 10 millions d’habitants où il n’existe
aucune assistance sociale, s’il n’y avait que 25.000 jobs, on
serait tous depuis longtemps morts et enterrés.

Il y a bien entendu les transferts de la diaspora …

Nos bèf chenn et maroule …
Mais surtout et d’abord le secteur dit informel, la

« madan sara » qui emploie deux ou trois porteurs chaque jour
pour charroyer ses marchandises.

Idem les aides à bord des autobus et camionnettes
du transport en commun. Nos « bèf chenn ». Aussi fameux
que nos « maroule » d’autrefois. Tous des emplois sans
lesquels Haïti n’existerait plus depuis longtemps. Parce que
plus garantis que tous les autres. Y compris contre les crises
économiques internationales.

des PME ou petites et moyennes entreprises, plus petites (« ti
boutik ») que moyennes mais cela ne fait rien.

A propos de crise économique internationale, alors
que General Motors, Chrysler, British Airways, les plus grandes
entreprises internationales, les plus grandes multinationales,
sont en train de limoger, quand ce n’est de fermer tout
simplement, on rapporte, aussi bien aux Etats-Unis qu’en
Europe, que ce sont les moyennes et petites entreprises qui
permettent à l’économie de continuer à tourner. Et font que
tous les emplois ne disparaissent d’un seul coup.

Or les PME, cela existe également en Haïti.

95% des emplois privés sont créés par des
PME formelles et informelles …

Dans une communication présentée le mardi 16 juin
écoulé, à l’occasion du lancement du magazine économique et
financier, Haiti Challenge, qui en a profité pour honorer les
« 100 Premières (entreprises) du pays », Mme Gladys Coupet,
la coordonnatrice du Groupe de Travail sur la Compétitivité »,
une commission présidentielle, a souligné que « en Haïti, 95%
des emplois privés sont créés par des PME formelles et
informelles et seulement 5% par les grandes entreprises. »

Vous avez bien entendu : seulement 5% des emplois
en Haïti sont créés par les grandes entreprises.

Or tout le débat autour du salaire minimum est centré
autour des soi-disant grandes entreprises.

Que celles-ci soient accusées d’être des affameurs
ou autres négriers des temps nouveaux, mais qui va payer la
note ?

Puisque le salaire minimum une fois décidé s’applique
à tous indistinctement, je vous le demande à nouveau : qui va
payer la note ?

Les grandes entreprises qui n’emploient que 5% …
Ou les PME formelles et informelles qui emploient les 95% ?

Et dans des conditions sans doute autrement plus
difficiles que nos soi-disant grands groupes.

Est-ce que tout ce monde qui s’agite dans ce dossier
du salaire minimum sait vraiment de quoi il parle ?

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

l’Indice de développement humain des
Nations Unies.  Ce pays, qui importe plus de
la moitié de sa nourriture, a été particulièrement
vulnérable à la hausse des prix des denrées
alimentaires en 2008.  Avec une couverture
végétale d’à peine 3% du territoire, Haïti est
aussi très vulnérable à l’érosion des sols et
aux inondations. 

L’ancien Président américain n’a
pas pu échapper à la question d’un journaliste
sur la récente déclaration du Premier Ministre
israélien, M. Benjamin Netanyahou, en faveur
de la création d’un État palestinien.  Le nouvel
Envoyé spécial pour Haïti a salué « cette
avancée » même si, a-t-il reconnu, les
conditions posées par M. Netanyahou sont
« pour le moment inacceptables » pour la
partie palestinienne. 

Le Premier Ministre israélien a
exigé que le futur État palestinien soit
« démilitarisé », n’ait aucun contrôle sur son
espace aérien et ne puisse tisser des liens ni
avec l’Iran ni avec le Hezbollah libanais.  Il a
aussi exigé la reconnaissance d’Israël comme
l’État du peuple juif et l’acceptation du
principe de « croissance naturelle » des
colonies de peuplement. 

« C’est comme dans une pièce de
théâtre, nous n’en sommes qu’au premier acte
et les choses peuvent évoluer », a rassuré
l’ancien Président américain. 

(CLINTON... suite de la page 5)

Bill Clinton prend officiellement fonction
comme envoyé spécial de l’ONU pour Haïti

permis d’élaborer plus de 20 projets d’une
valeur de 130 millions de dollars. 

Le Président Clinton a donc jugé
que la première chose à faire est de dresser la
liste de toutes les ONG qui travaillent dans le
pays afin d’établir un mécanisme de
coordination.  L’ancien Président américain a
espéré qu’à ses efforts, se joindra la diaspora
haïtienne des États-Unis, du Canada et de
France. 

« Cette nomination est une
mesure essentielle pour mobiliser l’énergie et
la volonté politique de la communauté
internationale en faveur d’Haïti », a déclaré le
Ministre haïtien des affaires étrangères qui a
lu le message du Président d’Haïti, M. René
Préval. 

Le Président y souligne la tâche
« énorme» consistant non seulement à réparer
les dégâts subis par le pays mais aussi à jeter
les bases d’un développement durable;
renforcer la sécurité alimentaire et le secteur
agricole; réduire la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles; moderniser les
institutions; lutter contre la corruption, créer
des conditions favorables aux
investissements étrangers directs; et améliorer
les services de base pour tous les Haïtiens. 

Haïti, dont 78% de la population
vivent avec moins de deux dollars par jour,
occupe la 146ème place sur 177 États selon

clients gagnants.
Il en a profité pour les remercier pour

la confiance sans faille qu’ils  placent en la
compagnie et pour tout ce qu’ils lui ont permis
de réaliser.

Voilà lance de nouveaux
produits sur le marché

(... suite de la page 3) voilà suit de près le dossier de la compagnie
nationale de téléphonie Téléco en voie de
modernisation.

Or ce qui n’est pas sérieux, c’est que aucun des deux

Et puis un secteur encore plus ignoré en Haïti, celui

Robin Padberg a fait par ailleurs  que
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INDUSTRY WORKSHOP NOTICE

AND INVITATION

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is hosting an information-gathering 
workshop for its planned Public Private Investment Partnership Project #3 (PPIP#3).  
PPIP #3 involves Miami International Airport’s (MIA) Central Terminal Area and 
encompasses airside, terminal and landside facilities.  

The purpose of the workshop is to determine the market viability for the project.  The 
project is an extremely significant airport project because it involves no less than 
130 acres of land at the center of the terminal area at MIA.  The project is intended 
to focus on the modernization of the MIA Central Terminal Area (an area generally 
described as including Concourses E, F, and G) and geared to the maximization of 
non-aeronautical revenues by meeting the needs of the international air travelers. 
The project area is planned to allow for the development of 2 million square feet 
of Terminal Building facilities and associated concourses, including a concentrated 
core area beyond security for shopping, dining, and entertainment that will support a 
completely modified airside and concourse component to handle up to 45 wide-body 
international gates.  

The desired outcome of the workshop is to receive industry feedback which will 
provide MDAD with insight as to terms and conditions under which the project could 
be developed, and if the project is deemed viable, the development of a negotiation or 
solicitation process and related documents.

DATE: Thursday, July 23, 2009

TIME: 8:00am – Continental Breakfast
 8:30am - 9:30am Tour of the Central Terminal Building 
 9:30am – 1:30pmWorkshop

WHERE: Hotel MIA (Miami International Airport)
 Concourse “E”, 7th Floor Conference Center

WHO:  Airport Developers and Operators, Bankers and Investment Firms, and 
Regional Mall Developers and Operators.

PARKING:  Parking tickets will be validated for parking in the long term Dolphin or 
Flamingo Garages.  Short term and valet parking patrons are required to  
pay.

RSVP:  Please e-mail your confirmation to 
ppipcentralterminal@miami-airport.com 
no later than Friday, July 17, 2009.

La récession s’aggrave
La situation économique et financière mondiale

continue  à s’aggraver. En effet alors que le Fonds Monétaire
International (FMI), dans son dernier rapport sur les
perspectives  économiques mondiales, publié il y a quelques
semaines, prévoyait pour cette année une baisse de 1,9% de la
production mondiale, la Banque mondiale vient de prévoir une
chute de 3% du Produit National Brut mondial pour l’année
2009.

D’après le président de cette organisation, Robert
Zoellick, « il faudrait en faire davantage au cours des prochains
mois pour mobiliser les ressources qui feront en sorte que les
pays pauvres ne payent pas pour une crise dont ils ne sont
pas  responsables ».

D’après le numéro 1 de cette organisation
internationale de  prêt au développement, les pays à bas revenu
auront beaucoup de mal  à trouver les financements nécessaires
dans les années à venir en raison de leurs capacités d’emprunt
fortement limités. D’après lui, pour la seule année 2009, le déficit
global de financement pour les pays en voie de développement
équivaudra à 635 milliards de dollars. Cette prévision de
l’institution de Bretton Woods survient alors que de nombreux
analystes de la scène économique et financière globale
commençaient à estimer que la récession affichait un début de
ralentissement en raison des signes positifs montrés par
certains indicateurs : aux Etats Unis par exemple les ventes au
détail ont augmenté de 0,5% au cours du mois de mai, ce qui
est un signe de reprise de la consommation tandis que pour la
quatrième fois au cours de ces dernières semaines les
inscriptions au chômage ont diminué, passant de 625.000 à
601.000, un très bon chiffre puisque le « consensus
Bloomberg » tablait lui de préférence sur 615.000.

Il faut noter aussi la progression en hausse de 42,8
points de l’indicateur manufacturier ISM, soit une progression
de 9,9 points par rapport à décembre 2008. En dépit de la
sonnette d’alarme du bon Dr Robert Zoellick, tout semble
apparemment se profiler pour le mieux sur les tableaux de bord
de l’économie mondiale et de son principal moteur actuel :
l’économie américaine.

Du côté des marchés financiers,  le ton est aussi à un
certain optimisme si l’on peut s’exprimer ainsi, puisque l’indice
Dow Jones a terminé en hausse ce vendredi 12 juin 2009 avec
8.799,26 points. Le 5 juin dernier, il avait même atteint les 8.900
points. Il est à noter que cet indice qui est un fidèle reflet de
l’économie américaine était passé au mois d’avril dernier en
dessous des 7.000 points ; certains économistes ayant même
prévu un dow à 6.000 points. Son plus bas point au cours de
cette crise a été atteint le 9 mars 2009 avec 6.440 points.
Rappelons pour mémoire qu’en décembre 2007, le Dow Jones
affichait plus de 13.000 points, soit plus de 5.000 points de
perdus par rapport à la situation actuelle. Ce vendredi 19 juin,
le Dow Jones a terminé sur un léger  recul avec 8.539.73 points.

L’AMERIQUE S’ACHEMINE-T-ELLE VERS UN
ARMAGEDDON BUDGETAIRE ?

En fait nous sommes peut-être à un tournant décisif
de la crise ; soit cette dernière s’aggrave, soit l’économie
mondiale en proie à l’effet Obama continue réellement à
remonter la pente à l’image de l’indice Dow Jones. Cependant
pour être un peu réaliste face à cette perte des repères
traditionnels en matière de prévision économique, il faudrait
peut-être à l’image du magazine londonien « The Economist »,
ne pas accorder  trop d’importance à la remontée des cours de
bourse puisque d’après ce journal « on ne compte plus les
avortements redressés de la bourse. Par quatre fois entre 1929
et 1932, l’indice Dow Jones a grimpé de 20% avant de rechuter
à ses niveaux précédents et au cours de la crise actuelle il s’est
envolé à cinq reprises avant de redescendre de nouveau ». En
d’autres termes face à la profondeur de la crise, les actuels
8.539 points du Dow Jones ne seraient qu’un feu de paille.

Le journal londonien a sans aucun doute raison
puisque les causes fondamentales de cette crise sont toujours
présentes : en dépit des promesses du G20 d’avril dernier, le
système bancaire et financier international est toujours
menacé par la crise des subprimes et des produits financiers
toxiques qui n’en finissent pas de gangrener en profondeur le
système. Ensuite le problème du double déficit  américain
(budgétaire et commercial) est toujours présent et aurait même
tendance à empirer puisque le déficit du budget dépassera
certainement cette année les 1.000 milliards de dollars. Les
services du trésor des Etats-Unis viennent d’annoncer pour
le mois de mai un déficit record, équivalant à 189,7 milliards de
dollars faisant ainsi passer le déficit de ces derniers mois à
991,9 milliards de dollars ... du jamais vu dans l’histoire
budgétaire des Etats-Unis.

Certains observateurs n’hésitent pas à affirmer que
les Etats-Unis marchent tout droit vers un Armageddon
budgétaire car un tel déficit budgétaire bien que nécessaire,
crise oblige, n’est pas soutenable. En fait, au-delà de la
controverse sur l’opportunité économique pour les Etats de
relancer la machine économique à coup de plans de sauvetage
des banques et autres institutions financières, c’est tout un
modèle paradigmatique, le monétarisme friedmannien, qui
domine les espaces économiques et universitaires depuis une
trentaine d’années qui s’effondre. Certains prédisent ou
constatent, peut-être à tort, le retour du bon vieux
keynésianisme si cher aux partisans de la relance par la
demande. On se souvient que les trente glorieuses, si cher à
un Jean Fourastié, s’étaient construites essentiellement sur
ce modèle avant qu’il ne commence à s’effondrer suite à la
première crise pétrolière de 1973.

D’autres observateurs, quant à eux, annoncent déjà
le retour du capitalisme d’Etat ou, pour faire plaisir à Etienne
Balibar et à Paul Boccarra, du capitalisme monopoliste d’Etat.
Leur prévision s’appuie sur  les  énormes plans de relance mis
en œuvre par les Etats-Unis (plus de 700 milliards de $), la

Chine (plus de 400 milliards), la Grande Bretagne, la France,
l’Allemagne etc. en vue de soutenir leurs économies
respectives gravement affectées par la crise financière
internationale et l’effondrement de certaines mégabanques.
Le dogme du libéralisme économique a été mis très à mal par
cette crise avec la quasi-nationalisation de la Northern Rock
en Grande-Bretagne, la mise sous tutelle du numéro 1 mondial
de l’assurance AIG et des deux géants du financement de
l’immobilier américain Fanny Mae et Freddie Mac, sans
compter les Fortis et autres Dexia en Europe.

ENTRE LES KEYNESIENS ET LES
MONETARISTES C’EST LA GUERRE

Mais au-delà de ces données, ce qui devrait retenir
surtout l’attention c’est cette guerre médiatique, s’apparentant
à une sorte de nuit des longs couteaux idéologique, qui semble
avoir actuellement cours entre adversaires et partisans du
néolibéralisme friedmannien. Ces derniers, il est vrai, peuvent
faire valoir que les politiques qu’ils ont préconisées, à
l’exception peut-être du Chili de Pinochet et de la Grande
Bretagne de Madame Margareth Thatcher, n’ont jamais été
mises en application. En témoigne sans aucun doute la période
du Gouvernement Reagan dont les fameuses  reaganomics 
(Voodoo économics)  n’ont été en fait que de la poudre aux
yeux des libertariens de tous poils.

En effet, hormis les deux premières années de son
mandat, Ronald Reagan a surtout appliqué une certaine forme
non écrite du keynésianisme que les spécialistes appellent le
keynésianisme militaire. En d’autres termes, la relance se fait à
travers les demandes du complexe militaro industriel américain,
c’est-à-dire les dépenses militaires. On pourra se souvenir que
face à l’explosion du déficit budgétaire engendré par cette
politique, David Stockmann, alors responsable du budget,
n’avait pas hésité à démissionner de son poste pour protester
contre une politique qui dans la pratique allait à l’encontre des
enseignements de l’école de Chicago. Notons cependant que
ce keynésianisme militaire était combiné avec une variété du
néolibéralisme, la « supply side economics », dont Arthur Laffer
s’était fait le chantre, notamment à travers la fameuse « courbe
de Laffer » sur les relations paradoxales entre la baisse des
impôts et l’augmentation des recettes fiscales.

Cette combinaison des théories de Laffer et du
keynésianisme militaire sera en grande partie responsable des
déficits budgétaires faramineux  de l’Etat américain, hormis
peut être la parenthèse Bill Clinton lequel à la fin de son
deuxième mandat avait réussi à rééquilibrer les comptes
budgétaires des Etats-Unis, laissant même à la prochaine
administration Bush fils un surplus de 450 milliards de dollars,
que ce dernier s’était empressé de dépenser dans le cadre du
maintenant in-détrônable keynésianisme militaire.

 Le système bancaire mondial gère actuellement 50
fois plus d’argent lié davantage à la sphère financière qu’à la
sphère de l’économie réelle. Alors que cette dernière équivaut
à peu prés à 45.000 milliards de dollars, la valeur globale des
produits financiers de toutes sortes dépasse les 2.000.000
milliards de dollars. Toute la problématique actuelle tourne
maintenant autour de la question suivante : comment purger
sans trop de casse le système économique actuel de ces
montagnes de produits financiers toxiques ?

Pour répondre peut-être à cette question, le locataire
de la Maison blanche vient tout juste la semaine dernière de
décider de renforcer le contrôle des autorités sur le système
financier américain après des décennies de laissez faire. En
vue d’atteindre de tels objectifs, Barack Obama propose la
création d’un conseil de surveillance des services financiers
qui sera chargé d’identifier les risques, de coordonner l’action
des régulateurs et de contribuer à résoudre  les lacunes
éventuelles du système. Dans ce contexte, la Réserve Fédérale
(banque centrale des Etats-Unis) aura pour tâche de superviser
et de réguler les activités des grandes institutions financières
américaines. Il y a là de quoi semer l’effroi au sein de la
communauté des néolibéraux  et surtout des adeptes de Milton
Friedmann et des héritiers de la « société du Mont Pèlerin »
qui n’hésiteront pas dans ce cas à parler de socialisme rampant
et sournois ou de naissance du capitalisme d’Etat aux Etats-
Unis.

VERS LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU
PARADIGME ECONOMIQUE

Face à cette situation, les keynésiens de toutes
tendances estiment qu’il faut retourner aux leçons préconisées
par le grand Keynes dans sa théorie générale et de revenir au
système de régulation fordiste qui avait permis lors des trente
glorieuses une croissance stable et ordonnée de l’économie
américaine et mondiale. La crise actuelle avec son cortège
d’incertitudes se ramènerait-elle à une simple alternative
monétariste néolibéral versus keynésianisme ?

S’agirait-il aussi d’un changement de paradigme ? La
seule différence réside dans le fait que le paradigme des trente
glorieuses s’était incarné chez un économiste John Maynard
Keynes  et celui du néolibéralisme chez Milton Friedmann.
Quel économiste incarnera-t-il le changement de paradigme
actuel ? Pour le moment il n’y a rien de nouveau à l’horizon…
sinon les rafistolages des banquiers centraux et des ministres
des finances du G7 ; c’est sans aucun doute ce qui fait
l’étrangeté de la situation actuelle.

AZAD BELFORT,
azad59_2009@yahoo.fr

DESS Diplomatie
et Administration des Organisations Internationales

Université de Paris 1-Panthéon-SorbonneMais revenons au
débat contradictoire entre
adversaires et partisans du
néolibéralisme. Selon Pascal
Salin, professeur à Paris
Dauphine : « c’est étonnant
que l’on puisse dire que la crise
actuelle marque la fin du
libéralisme alors que sa cause
majeure est la politique d’argent
facile menée par les banques
centrales des pays du G7 ».
D’après Florin Aftalion, un autre
grand ponte de l’Université
française, « si on avait appliqué
la règle selon laquelle les taux
d’intérêt sont déterminés en
fonction de l’inflation et de
l’écart entre production réelle et
production potentielle on
n’aurait pas eu des taux réels
négatifs et la crise qui s’en est
suivie ».

Quant aux
friedmanniens purs et durs, ils
estiment que les taux d’intérêt
trop bas menés par Alan
Greenspan et ses confrères du
G7 ont entraîné une distorsion
de l’appareil productif avec des
secteurs comme l’automobile,
l’immobilier ou la banque qui se
sont développés trop
rapidement avec l’argent facile
des années Greenspan. En fait
tous ces libéraux qui refusent
de regarder la réalité en face,
semblent oublier que ce qu’ils
reprochent aux banquiers
centraux du G7 tire son origine
fondamentale de l’effondrement
en 1971 du système mis en place
à Bretton Woods  fondé  sur la
parité or/dollar. C’est cet
effondrement qui en
introduisant sur la scène
financière internationale le
système des changes flottants
a permis à la spéculation
financière d’obtenir ce rôle de
plus en plus grandissant et
d’aboutir à ces fameux produits
financiers toxiques qui sont la
cause fondamentale de la crise
actuelle.
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une foule.
Soudain des coups de feu retentissent. Les soldats

ont seulement tiré en l’air, dira la porte-parole de la mission
onusienne de maintien de la paix.

Les gens partent dans toutes les directions.
Mais quand le calme est rétabli, un jeune homme gît

au sol, baignant dans son sang.
La Minustah est accusée de sa mort.

INCIDENTS MORTELS AUX FUNERAILLES DU PERE JEAN JUSTE

La Minustah piégée par le « direct »
(MINUSTAH... suite de la 1ère page) Un cadavre encore chaud, le sang giclant de la bouche comme

un geyser.
Les soldats onusiens dégagent sans demander leur

reste.
La foule se reforme. Et fait éclater sa colère. Etc.
La scène n’est pas seulement vécue en Haïti. Le

défunt, Père Gérard Jean Juste, a vécu plus de la moitié de sa
vie aux Etats-Unis où il est connu comme le premier des

à l’intérieur même de la cathédrale à se réfugier sous les bancs.
Bien sûr les soldats et policiers de la Minustah sont

sur les dents depuis deux semaines, confrontés à des
manifestations d’étudiants qui peu à peu ont gagné en
virulence pour se transformer, entre autres revendications, en
appel pour le départ des troupes étrangères du pays.

Au moins deux véhicules de la mission des Nations
Unies ont été incendiés.

Un nombre plus grand pour l’Etat haïtien.

De violents incidents lors des obsèques
de Gérard Jean Juste ont fait un mort

eux des prisons de l’immigration américaine.
La télévision aux Etats-Unis reprend les images

filmées en Haïti. Aussi bien la télé de Miami que les émissions
télévisées haïtiennes.

« Haiti, yes. Minustah, no ! » …
Il est évident que le démenti de la Minustah ne fait

pas l’équilibre avec le « direct », l’événement vécu à chaud.
Où l’on voit les casques bleus brutalement intervenir

pour opérer leur arrestation dans une atmosphère jusque-là
chargée d’émotions mais sans menace visible. Et aussi la
personne appréhendée n’opposer aucune résistance …

Puis soudain, les « Abas Minustah ! ».
Et comme le Père Jean Juste l’aurait aimé : « Haiti,

yes. Minustah, no ! » 

Une énorme bourde …
L’intervention mal calculée des soldats onusiens

jetant le chaos au sein des funérailles déjà normalement agitées
du 18 juin écoulé, est donc une énorme bourde. On ne doit pas
hésiter à le dire. Sinon, qui sommes-nous !

Alors que les policiers haïtiens, confrontés aux mêmes
difficultés, avaient su éviter tout acte de provocation.

Mais surtout la Minustah s’est fait piéger par le
« direct. » Dans le langage de Tele Ginen : « Gade l jan l ye »
(Exactement comme cela s’est passé !).

Au cas où la victime aurait été tuée par un jet de
pierre, comme le dit la porte-parole Sophie Boutaud (signifiant
par là une pierre lancée contre les soldats étrangers), mais la
main qu’on a vue restera toujours celle de la Minustah !

Haïti en Marche, 20 Juin 2009

L’assistance aux funérailles du Père Gérard Jean Juste,
dont de nombreux compatriotes venus de la diaspora

pour l’occasion (photo JJ Augustin)

Les militaires étrangers s’en allèrent sans un regard.
Le corps est refusé à l’ambulance venue pour

l’emporter. Des manifestants s’en emparent et le transportent
jusque devant le palais présidentiel situé à quelques blocs
environ de la Cathédrale de Port-au-Prince.

« LIVE » sur Tele Ginen …
Tout cela a été vécu « LIVE » via la station locale

Tele Ginen.
On a vu « en direct » l’intervention des soldats

étrangers dans une foule qui s’apprêtait à se disperser puisque
le cercueil avait déjà laissé l’église. La brutalité de l’arrestation
opérée. Jugée probablement humiliante par la foule. Il s’agit
d’un des leurs.

Les rafales tirées par les casques bleus pour se
dégager certes d’une situation menaçante, mais qu’ils avaient
eux-mêmes provoquée.

Les gens qui s’enfuient comme une volée de
moineaux.

Plusieurs célébrants, dont l’Archevêque de Port-au-Prince,
Mgr Serge Miot (photo Georges Dupé)

Penchés sur le cercueil des compagnons fidèles, dont
Lavarice Gaudin et Lucie Tondreau (photo Georges Dupé)

Le 18 juin 2009 - Un individu a été tué d’une balle lors
des violents incidents qui ont émaillé les funérailles de Gérard
Jean Juste chantées ce 18 juin à la Cathédrale de Port-au-
Prince.

De violents incidents ont marqué les funérailles du
père Gérard Jean Juste, décédé le 27 mai à Miami et dont la
dépouille a été rapatriée en Haïti pour un dernier hommage.

L’enterrement s’est vite transformé en manifestation
violente, des pierres ont été lancées par des sympathisants du
père Gérard Jean Juste, des vitres de voitures ont volé en
éclats, un mort a été enregistré, causant une situation de
panique au centre ville.

Plusieurs milliers de personnes participaient aux
funérailles du père Jean Juste jeudi matin à la Cathédrale de

Port-au-Prince lorsque des agents de la Minustah ont tenté de
procéder à l’arrestation d’un certain Fernand, qui serait un
évadé de prison.

Ce dernier, ont constaté des témoins, n’a pas opposé
une forte résistance et s’est laissé emmener par les agents de
l’Onu. Mais la foule criait à l’abus et poursuivait les soldats
onusiens qui ont dû faire feu pour disperser les protestataires.

La foule dispersée, un cadavre a été découvert tout
près de la cathédrale, atteint d’un projectile dont l’origine n’a
pas été déterminée. Cependant, les forces onusiennes ont été
pointées du doigt.

Furieux, les manifestants ont déposé le cadavre de la
victime devant la barrière principale du Palais National.

Après la cérémonie, chantée par Mgr Serge Miot, le
cercueil a été difficilement sorti
de l’église. Des participants
massés dans la Rue Mgr
Guilloux, aidés d’un char, en
ont profité pour chanter et
réclamer justice pour le prêtre
qui, décédé à Miami de
leucémie, aurait été victime
d’actes criminels, selon les
partisans Lavalas.

Parmi les partici-
pants, certains, dont des
adolescents, étaient armés,
rapporte un témoin oculaire.

Seul reste au sol, un cadavre, baignant dans son sang.

défenseurs du réfugié haïtien, ayant sorti des milliers d’entre

Et les rafales d’armes automatiques forçant les gens

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
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Livres en Folie
Chaque année, le jour de la Fête Dieu, le livre est à

l’honneur en Haïti avec la foire du livre dénommée « Livres
en Folie ». Après 15 ans d’existence, ce rendez-vous devenu
incontournable a connu pas mal d’innovations tout en
continuant à jouer un rôle important dans la diffusion du
livre en Haïti.

Il y a 15 ans, deux entreprises privées, le journal Le
Nouvelliste et Unibank se donnaient pour défi de stimuler la

qualité de leur travail littéraire. Aussi, depuis tantôt six ans,
cette foire honore un écrivain haïtien. Cette année, Yanick
Lahens est l’invitée d’honneur. Une distinction qu’elle prend
plus pour un stimulant qu’un aboutissement.

Une affluence grandissante
La foire a changé plusieurs fois de locaux en raison

d’une affluence de plus en plus grande. Et aujourd’hui, les
organisateurs se demandent s’ils ne seront pas obligés de
déménager à nouveau.

L’organisation travaille en collaboration avec une
entreprise de courrier locale qui se charge d’acheminer les
commandes aux Etats-Unis et au Canada. Et l’initiateur de cette
foire ambitionne même de faire de l’activité un «événement à
portée internationale tout au moins au niveau de la Caraïbe»
avec le support souhaité d’autres partenaires.

Une autre image d’Haïti
De l’avis de M. Chauvet, une telle activité est apte à

faire parler d’Haïti autrement dans les médias internationaux.subventionner le prix des livres pour
favoriser leur acquisition.

A l’époque, ayant constaté le
faible tirage des auteurs, le directeur du
journal Le Nouvelliste, Max Chauvet,
était persuadé qu’il y avait un marché
plus important et qu’il fallait rendre le
livre plus accessible. A la fin de la première
édition, 500 livres étaient vendus.

Ce jeudi 11 juin 2009, des
années ont passé. Le décor de Livres en
Folie a changé. Des milliers de visiteurs
déferlent sur le site du Parc historique de
la Canne à Sucre, à Tabarre (nord de Port-
au-Prince), qui accueille la foire. Un
événement dont l’organisation mobilise
près de 500 personnes. Les plus grandes
maisons d’édition du pays sont
présentes. Environ 80 auteurs sont en
signature. Quelques 1548 titres sont
disponibles à l’achat. Les organisateurs
espèrent écouler environ 30.000
ouvrages.

A la foire, en cette seule journée,
il se vend pratiquement plus d’ouvrages
que sur une période d’une année en Haïti.
A défaut de chiffres disponibles, l’une
des plus grandes maisons d’édition en
Haïti, la Maison Henri Deschamps,
confirme que le nombre d’ouvrages

Aussi pense-t-il que « les secteurs
touristique et culturel pourraient en
profiter pour insérer cet évènement dans
leur calendrier d’activités afin de
transmettre aux visiteurs une image
positive du pays, une image différente
de celle que l’on voit dans les médias
étrangers ».

Marlène Rigaud Apollon n’est
pas une étrangère, mais c’est sûrement
cette image positive qui a motivé cette
Haïtienne vivant en Floride (Etats-Unis)
à venir participer à Livres en Folie. Elle
signe cette année « Louis Mercier : A la
conquête de l’idéal haïtien, une voix d’hier
pour aujourd’hui et demain ».

Ses voisins et la presse lui ont
beau parler d’Haïti en termes négatifs,
mais elle a eu écho de cette foire et de
l’ambiance conviviale qui y règne. Ainsi,
elle a tenu à y prendre part et a fait le
voyage cette année.

« Je voulais être présente pour
partager le témoignage et l’esprit de Louis
Mercier, mon grand père maternel, avec
les Haïtiens. Depuis son époque, il
pensait que la jeunesse était l’avenir du
pays, conseillait d’acheter haïtien et
posait déjà tous les problèmes qui sont
cependant d’actualité. Je veux que tous

Entre-temps, la foire a pris une dimension nationale
en mettant les titres disponibles dans 13 villes de province à
travers les bibliothèques nationales et les alliances françaises.

D’un autre côté, M. Chauvet se réjouit que des
institutions du secteur privé aient pu réussir à faire de Livres
en Folie un rendez-vous traditionnel qui a, aujourd’hui,
dépassé le cadre national. En effet, à travers les sites
www.livresenfolie.com ou encore WWW.Unibankhaiti.com, les
internautes peuvent se procurer partout dans le monde, les
ouvrages disponibles à la foire.

les Haïtiens sachent, comme il a eu à le dire, que chaque
génération a sa bataille de Vertières à mener », affirme l’auteure.

Le combat contre l’ignorance mené par l’historien
Louis Mercier se dessine en filigrane dans Livres en Folie par
l’accès à la connaissance que donne cette foire. Les
organisateurs se réjouissent de voir de plus en plus de jeunes
à cet évènement. Aussi,  en appellent-ils à l’implication des
parents, écoles et médias pour que les livres achetés soient
lus.

vendus à la foire représente près de 60 % de ses ventes
annuelles, hormis les manuels scolaires.

Avec les années, Livres en Folie n’a cessé de se
développer et à innover toujours dans le but d’apporter le
livre à un plus grand nombre d’Haïtiens. Et sur le site de
l’évènement, Max Chauvet, visiblement satisfait, se dit fier
d’avoir conservé « une communion des bonnes volontés »
qui ont permis à cet événement de grandir et de se pérenniser.

Livres en Folie a permis à de jeunes auteurs de se
lancer tout en honorant d’autres qui sont reconnus pour la

14 ans après : la PNH face aux défis de la modernité
La Police Nationale d’Haïti (PNH) vient de boucler

ses 14 années d’existence. Mais, dès sa création, cette
nouvelle institution était l’objet de beaucoup d’espoirs et de
nombreux défis l’attendaient également. La PNH a-t-elle
tenu ses promesses ? La population est-elle satisfaite ?

certainement une, qui a vu une certaine déroute de la PNH.
Nous avons également eu à déplorer un certain clientélisme,
une immixtion de la politique dans les affaires de police», a
commenté le porte-parole de la PNH, Frantz Lerebours.

différents éléments stratégiques importants dans la mise en
œuvre de la réforme ont été identifiés tels le renforcement des
capacités de l’Inspection générale, la création et le
développement des mécanismes de planification au sein de la
PNH, le développement de ses plans de formation, le
développement de sa capacité administrative et de sa gestion,
la mise en place d’un programme de support institutionnel et
le renforcement de sa capacité opérationnelle et d’investigation,
notamment.

Mise en œuvre depuis près de 33 mois, la réforme,
dans nombre de ses aspects, a enregistré des progrès
importants. On peut noter, entre autres, les avancées
significatives  au niveau de l’augmentation de l’effectif de la
PNH. De près de 7.000 policiers au début du lancement de la
réforme, l’effectif de la PNH se chiffre aujourd’hui à plus de

La réforme de la
PNH

Prévu pour une
période de 5 ans, de 2006 à
2011, le Plan de réforme de la
PNH vise à atteindre trois
objectifs stratégiques : la
professionnalisation de ses
ressources humaines, le
renforcement des capacités
opérationnelles de
l’institution et celui des
capacités institutionnelles.

Pour atteindre ces
objectifs, pas moins de 34
projets sont prévus. De même,

(PNH/ p. 10)

Aussi, face à ces
nombreuses défaillances, 10
ans après sa création, le
Gouvernement haïtien avait-t-
il senti la nécessité de procéder
à des changements en
profondeur dans l’institution.
Et en août 2006, en accord
avec les Nations Unies, il a
adopté un plan de réforme de
l’institution policière.

L’anniversaire de cette institution offre l’occasion d’en faire
le point.

Créée en en 1995, la Police Nationale d’Haïti (PNH)
avait pour tâche dans un contexte sociopolitique assez difficile
« de maintenir l’ordre en général et de prêter force à
l’exécution des lois et des règlements ».

Cette mission, la PNH ne s’en est pas acquitté sans
difficultés, durant ces 14 années. En effet, le faible effectif de
départ rendait difficile la protection de la population. De même,
l’insuffisance des ressources matérielles et financières mises
à sa disposition ont entravé son bon fonctionnement. En outre,
les tentatives de politisation de l’institution et l’implication de
certains de ses membres dans des activités illicites, ont
fortement affecté la confiance de la population envers sa police.

«Nous avons certainement connu des moments
sombres dans notre histoire. La période 2003-2004 en est

vente des ouvrages haïtiens. Leur démarche était simple :

Une foire devenue incontournable

9000 membres. A cela s’ajoute un effectif de 476 aspirants,

Grande affluence à la foire Livres en folie (photo Marco Dormino)

Les futurs policiers haïtiens à l’entraînement (photo Logan Abassi)
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Administrasyon Antrepriz Biznis 
Dezavantaje nan Depatman Transpò Piblik 
(Tranzit) Miami-Dade anonse ke li etabli yon 
objektif 21.4% konpayi kote pwopriyetè yo se 
moun ki nan dezavantaj ekonomik ak sosyal 
kidiplis enkli dè konpayi ke se fanm ki  pwopriyetè 
nan pwogram Patisipasyon Antrepriz Biznis 
Dezavantaje pou Ane Fiskal 2010 la. Dokiman ki bay 
deskripsyon sou kouman objektif sa a te detèmine 
disponib pou enspeksyon piblik pou trant (30) jou de dat 
avi sa a pibliye, depi lendi jiska vandredi ant 8è dimaten 
jiska 5è nan lapremidi, nan adrès ki ekri pi ba la a. Ajans 
Transpò Piblik (Tranzit) Miami-Dade ak Administrasyon 
Federal Tranzit pral asepte opinyon piblik lan anjeneral sou 
desizyon sou objektif sa a pandan karantsenk (45) jou de 
dat avi sa a pibliye.

Se règleman Depatman Transpò Piblik Miami-Dade pou 
li pwomouvwa konpayi kote pwopriyetè yo se moun ki 
nan dezavantaj ekonomik ak sosyal enkli fanm ki pou 
jwenn avantaj nan tout aspè Pwogram 
Amelyorasyon Transpòtasyon. Pou plis 
enfòmasyon, tanpri kontakte: 

Office of Civil Rights and Labor Relations
Miami-Dade Transit
701 NW 1st  Court, Suite 1700
Miami, FL 33136
(786) 469-5482

AVI REYINYON PIBLIK

14 ans après : la PNH face aux défis de la modernité
actuellement en formation à l’Académie de Police.

Le processus de certification, qui vise à l’épuration
de la PNH, est aussi en bonne voie. Selon la Section Programme
et Coordination du pilier de développement de la Police des
Nations Unies (UNPol), plus de 1.000 dossiers ont déjà été
acheminés au Gouvernement haïtien dans cette perspective.

Des progrès sur le plan du renforcement des
capacités institutionnelles de la police nationale sont aussi à
signaler. Parmi ces avancées figurent la construction, la

également un appui important à la gestion des frontières. Des
UNPol sont en effet déployés dans les différents postes
frontaliers d’Haïti et de la République Dominicaine. A Malpasse,
le principal poste frontalier, neuf UNPols travaillent avec des
policiers nationaux.

Dans le cadre de la surveillance des frontières
maritimes, 16 bateaux de la marine uruguayenne sont déployés
en Haïti et permettent la réalisation de patrouilles conjointes,
UNPol, PNH et soldats de la paix. De même, des agents de
l’Unité départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) ont reçu

projets conduits par le Groupe de Travail pour la Stabilisation
et la Reconstruction START et l’Agence Canadienne pour le
Développement International (ACDI). Ces organismes ont aidé
à la réparation de différents commissariats, au développement
d’un nouveau curriculum de formation de la PNH, à la
rénovation de l’Académie de Police, entre autres.

Les Etats-Unis d’Amérique, de leur coté, aident au
renforcement des capacités de la PNH, notamment en lui
fournissant des équipements, tels motocyclettes, véhicules et
armes à feux. Par ailleurs, le Gouvernement américain, dans le

(... suite de la page 9)

services aux directions départementales, à l’Inspection
générale, au Service de la Circulation et dans des patrouilles
conjointes avec la Police Nationale d’Haïti.

 L’appui de la MINUSTAH à la PNH se traduit aussi
par la contribution à la formation des futurs agents de la police.
Une formation dispensée conjointement avec des instructeurs
de l’Académie et des professeurs d’Université. Au total 84
UNPols sont à pied d’œuvre à l’Académie.

des formations sur les principes de base de la gestion des
foules dispensées par des officiers de l’Unité de Police
constituée (Formed Police Unit/FPU) de la MINUSTAH.

Outre l’appui de la MIUSTAH, la PNH bénéficie du
soutien de gouvernements étrangers, notamment ceux du
Canada et des Etats-Unis d’Amérique, de l’Espagne, de la
France et du Chili.

Le Canada est le premier pays à supporter les efforts
de professionnalisation de la PNH, notamment à travers des

Haïti-2e tour sénatoriales partielles
Préval recherche un Sénat au complet

P-au-P., 21 juin 09 [AlterPresse] — Le président René
Préval a exprimé ce 21 juin son espoir que le second tour des
élections sénatoriales partielles permettra de compléter la
chambre haute, tel que c’était prévu depuis plus d’un an et
demi.

« J’attends de ces élections qu’elles complètent le
Sénat », déclare Préval aux journalistes après avoir voté dans
le centre de vote situé dans le Lycée Marie Jeanne, au centre
de la capitale.

Le chef de l’État souhaite introduire une série de
réformes constitutionnelles au Parlement, qui doit être en
mesure de fonctionner pleinement.

Environ 4.6 millions d’électeurs sont convoqués aux
urnes dans neuf des dix départements du pays pour choisir
onze sénateurs sur un total de 22 candidats.

Ces élections devaient avoir lieu en novembre 2007,
mais elles ont été retardées pour de multiples raisons, dont

des problèmes institutionnels et politiques.
« Un citoyen responsable doit choisir le sénateur qu’il

souhaite envoyer au Parlement, non seulement pour contrôler
l’exécutif, mais aussi pour voter des lois bénéfiques pour le
pays, » souligne le président.

« Je pense qu’il est important que tout le monde aille
voter, mais ceci ne dépend de personne », déclare Préval, sans
faire référence explicitement au niveau de participation qui
pourrait être enregistré ce 21 juin.

Lors du premier tour, un taux de 11.3 % de participation
avait été (officiellement) enregistré.

Préval souligne que quand les citoyens s’abstiennent,
la classe politique doit s’interroger sur la cause de l’abstention.
Cependant, dit-il, les leaders politiques « ne doivent pas
commettre l’erreur » de croire qu’en ne votant pas le peuple
respecte leurs consignes de boycott.

Le parti Fanmi Lavalas de l’ex-président Jean Bertrand

centre de vote vers 6 heures du matin. Durant la première
demi-heure, les membres de BV et mandataires de partis
politiques avaient déjà voté.

A l’Ecole nationale Horace Ethéart à l’Avenue
Poupelard (secteur nord), c’est le même scénario. Cependant,
de légères difficultés ont été signalées à l’ouverture de ce
centre qui abrite 14 bureaux.

Des membres de BV qui étaient en retard ont été
remplacés par d’autres qui avaient suivi le séminaire de
formation du Conseil électoral.

A Delmas (secteur nord), les opérations de vote ont
également démarré timidement dans certains centres de vote.
Franklin Philémon, superviseur général du centre de vote de la
place Miel au Carrefour de l’Aéroport, ne signale aucun
incident.

« Les électeurs se déplacent timidement ; Je pense
qu’ils viendront en plus grand nombre après l’église », estime
Franklin Philémon.

1,370 centres regroupant 9.267 bureaux de vote ont
été mis en place en vue d’accueillir 4,6 millions d’électeurs
potentiels.

Onze (11) des vingt-deux candidats en lice seront élus
dans le cadre de ce scrutin, qui se déroule dans neuf des dix
départements géographiques du pays.

Des agents de diverses unités de la Police nationale
et des soldats de la Mission de stabilisation de l’Onu
(Minustah) sont déployés dans tout le pays en vue de sécuriser
ces élections.

Aristide, qui a été écarté de ces élections, a appelé au
boycottage pacifique du second tour des sénatoriales.

Pas d’affluence dans la matinée à Port-au-
Prince

Le centre de vote du Lycée Marie Jeanne, où
le chef de l’Etat à rempli son devoir de citoyen, abrite
21 bureaux de vote (BV). Tôt dans la matinée, des agents
de la sécurité du Palais national ont été remarqués dans
les parages du Lycée Marie Jeanne à la rue Jacqueline
Turian Cardozo (centre de Port-au-Prince).

Les opérations de vote ont débuté dans ce

réparation et le soutien logistique apportés aux
commissariats et sous-commissariats du pays,
en particulier au niveau des régions du Sud, du
Sud-Est et de l’Ouest. Le récent lancement des
travaux du bâtiment devant loger l’Inspection
générale de la PNH et l’agrandissement de
l’Académie de police entrent aussi dans le cadre
de cette réforme.

Le soutien des partenaires
internationaux

Ces 14 ans ont aussi été marqués par
un important appui de la communauté
internationale à l’évolution de la PNH. Depuis
l’adoption du plan de réforme, le développement
de la  police haïtienne est de plus en plus
soutenu notamment par la MINUSTAH.

En effet, l’encadrement de la
MINUSTAH, via notamment la UNPol,
s’effectue à différents niveaux et sur l’ensemble
du territoire. Des cadres expérimentés
disposant de l’expertise dans divers domaines
se rapportant à la gestion de la police, travaillant
à titre de Conseillers Techniques,
accompagnent les policiers dans les
commissariats. Ils prêtent également leurs

cadre du programme “Initiative de Stabilisation
pour Haïti (HSI)”, a doté Cité Soleil d’un
commissariat flambant neuf et entièrement
équipé, un projet financé à hauteur de 1 million
de dollars.

Une police mieux perçue par la
population

Tous ces efforts de la part des
pouvoirs publics et des partenaires étrangers
ne sont pas sans incidences sur la nouvelle
perception qu’a la population de la police
nationale d’Haïti. S’il y a quelques années, la
PNH jouissait d’une mauvaise presse, un
sondage réalisé en juin 2008 par la firme
«Bendixen et Associés » a révélé que 58% des
Haïtiens affirment voir des changements
positifs dans l’institution policière.

« On peut dire qu’il y a des efforts
qui sont faits. On voit beaucoup plus de
policiers dans les rues, les responsables
affirment vouloir lutter contre les policiers
impliqués dans des affaires louches et
l’insécurité a baissé », opine Gérard, un cadre
de la fonction publique.

que le transport en commun n’était pas autorisé.
Cependant pour ce 21 juin,  les violences

enregistrées ont été exclusivement l’oeuvre des
candidats ou de leurs partisans pour influencer le vote,
et les moyens de transport étaient disponibles. De plus,
la police nationale et la MINUSAH ont fourni un service
appréciable dans toutes les régions du pays.

Même si le chef de l’Etat a tenté d’expliquer
qu’aucun parti ne devrait croire que  le fort taux
d’abstenton  de ce dimanche répond à un mot d’ordre
de boycott, cependant, selon différents témoignages,
l’exclusion de la course électorale de Fanmi lavalas
(organisation politique réputée plus puissante quoique
divisée) et son mot d’ordre “portes fermées”, ont
sérieusement conditionné l’indifférence de la
poplulation, dejà confrontée à des problèmes

économiques majeurs.
Pour beaucoup de gens, quel que soit le niveau de

participation, le CEP proclamera ses résultats et 11 candidats 
gagnants seront désignés sur les 20 qui ont pris part aux joutes.

Des élections doivent encore être organisées dans le
département du Centre où elles avaient été annulées au premier
tour pour cause de violence. Le sénat qui fonctionne
aujourd’hui avec un effectif de 18 sénateurs sur 30, doit être
complété pour que le président Préval puisse recommencer à
penser à sa réforme constitutionelle.

Le président et le Directeur général du CEP, Frantz
Gérard Verret et Pierre Louis Opont, ont  fait savoir que ces
élections ont été une grande réussite.” Il s’agit d’une très
grande victoire”, se sont-ils rejouis, estimant  que le CEP a
bien délivré la marchandise.

Pierre Louis Opont a présenté ses condoléances aux
 parents de Wilfrid Jean Pierre, faisant savoir que “l’enjeu ne
valait pas qu’il y ait des morts”.

secteur informel, « il existe de bons comme de mauvais
policiers ». De poursuivre, celui-ci souligne que « certains
d’entre nous sont parfois victimes de policiers mal formés
qui nous font des abus. Il faut encore plus d’encadrement ».

Comme on le voit, la route vers le modernisme est
encore longue pour la jeune police haïtienne. Et malgré les
progrès réalisés, de gros efforts sont encore nécessaires pour
atteindre ce objectif tant attendu de tous.

Conformément à son mandat, la MINUSTAH fournit

Pour Jean-Marc qui travaille dans le

Le CEP se réjouit d’avoir bien délivré la marchandise
(ELECTIONS... suite de la page 3)

Nouvelles recrues à l’Académie de Police, à Frères (photo Marco Dormino)
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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)

SANTE

La chirurgie de l’obésité
soupçonnée de fragiliser les os

La chirurgie de l’obésité fragiliserait-elle les os? C’est
ce que suggèrent les résultats d’une étude de la Clinique Mayo
qui inquiètent les spécialistes, ces opérations devenant de
plus en plus nombreuses, même chez les adolescents pendant
les années-clé de croissance osseuse.

“Ces techniques sont présentées comme la panacée,
il est de la plus haute importance de répondre aux questions”,
que posent l’étude, estime le Dr Shonni Joy Silvergerg de
l’université de Columbia, qui participait au Congrès annuel de
l’Endocrine Society à Washington, largement consacré au lien
entre graisse et squelette.

La surprise est d’autant plus grande que l’on
considère l’obésité comme ayant un effet protecteur contre la
fragilité osseuse liée à l’ostéoporose, ce qui est bien la seule
vertu reconnue que les médecins reconnaissent à l’excès de
graisse.

La question, souligne le Dr Jackie Clowes, expert du
métabolisme osseux à la clinique Mayo (Rochester, Minnesota)
spécialisée dans les problèmes de poids, est de savoir si
l’affinement des os des obèses est définitif ou s’il ne s’agit
que d’une phase de transition, le temps que leurs os s’adaptent

à leur nouveau volume.
Environ 15 millions d’Américains sont considérés

comme des “obèses morbides”, présentant un surpoids de
45kg ou plus. Le régime seul ne suffit pas à éviter un diabète
ou tout autre problème de santé et le recours à la chirurgie
devient rapidement le meilleur traitement. Elle va du classique
pontage gastrique, qui consiste à court-circuiter définitivement
une partie de l’estomac, à l’anneau gastrique, une technique
moins invasive et réversible. Les patients perdent environ 15%
à 25% de leur poids de départ, et leur diabète s’améliore
considérablement.

Plus de 1,2 million de patients américains ont subi
une intervention chirurgicale ces dix dernières années, dont
220.000 pour la seule année dernière, selon la Société américaine
de chirurgie métabolique et bariatrique. Il existe peu de données
sur l’état de santé à long terme des patients mais des études
sur les adultes et les adolescents sont en cours à l’échelle
nationale américaine. Les médecins ont cependant remarqué
depuis longtemps qu’une perte de poids brutale pouvait
accélérer l’évolution osseuse.

Le Dr Silverberg cite ainsi des études récentes qui

montrent qu’un an après un pontage gastrique, la densité
osseuse des hanches des adultes diminue de jusqu’à 10%. Or
les fractures de la hanche sont fréquentes chez les personnes
âgées. L’anneau gastrique entraîne moins de réduction de la
masse osseuse, l’absorption du bol alimentaire étant moins
altérée.

Personne ne sait si les os des adolescents réagissent
de la même façon, mais c’est une question importante parce
que près de la moitié de la masse osseuse se développe à
l’adolescence.

Pour voir si ces changements se traduisent en
fractures, l’équipe de Mayo a comparé les résultats de près de
300 adultes qui avaient subi une chirurgie bariatrique avec
ceux d’habitants du Minnesota qui n’en avaient pas eu.

Un quart des 142 bénéficiaires de chirurgie étudiés
jusque-là souffraient d’au moins une fracture dans les années
qui ont suivi, selon le Dr Elizabeth Haglind de la clinique Mayo
au Congrès d’endocrinologie. Et six ans après la chirurgie, ce
groupe présentait un risque deux fois plus élevé que la
moyenne.

Mais plus déroutant, les opérés présentaient plus de
fractures de la main et du pied que leurs voisins du Minnesota,
avec un risque multiplié par trois, alors que ces fractures ne
sont généralement pas en rapport avec l’ostéoporose. L’ancien
obèse se mettrait-il à faire de la gymnastique et tomberait-il
plus? Le Dr Clowes en doute. “J’ai été choqué” par ce nombre,
a déclaré le Dr Scott Shikora, président du groupe des
chirurgiens bariatriques, qui déclare qu’il n’a pas constaté de
problème de fracture significatif dans sa pratique.

Habituellement, les chirurgiens prescrivent à leurs
patients du calcium et de la vitamine D. Le Dr Shikora estime
que la moitié suit ce conseil, et d’autres recherches suggèrent
que des doses plus importantes pourraient être nécessaires
dans tous les cas, les obèses commençant avec un déficit de
vitamine D.

La prochaine étape sera de comparer les patients avec
une fracture avec des gens du même poids, pour voir si leur
masse osseuse a simplement dû s’adapter, ou si la chirurgie
intervient dans la cuisine complexe des hormones et autres
facteurs qui gardent les os forts.

AP

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM
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Sucre Éthique
LIBRE PENSER

« Sa jé pa wè, kè pa
tounen »   Proverbe d’Ayiti

Cette semaine, le Sénat américain, quelques mois
après l’investiture du « Premier Noir » à la tête du pays, vient
de reconnaître « l’injustice, la cruauté, la brutalité et
l’inhumanité de l’esclavage ». Au nom du « Peuple Américain »,
les « élus » ont  demandé pardon  aux « Noirs Américains »,
victimes de la plus grande atrocité que le monde ait jamais
connu : l’esclavage, avec tout son lot de conséquences
psychologiques, qui, au long de ces 144 ans depuis son
abolition de façon officielle aux Etats-Unis, n’a fait que
constituer, un frein à l’épanouissement du « Noir Américain »,
un handicap pour  « l’Afroaméricain ». Une nouvelle plaie vient
donc de se cicatriser. L’esclavage, la ségrégation raciale, la
discrimination pour raison de couleur ou basée sur le
phénotype, ne seront désormais que des éléments à utiliser
pour mieux former les générations futures, dans le respect de
soi et de l’altérité. Ainsi, le sang versé par ces millions de
« Niggers », pourra enfin permettre de « cimenter » de
nouvelles relations interethniques, dans un pays qui veut se
montrer à la face du monde sous un nouveau visage.

Cependant, « chassez le naturel et il revient au galop ».
J’imagine que l’Ambassadeur américain, en fin de mission en
Haïti, doit se dire sûrement se dire  que la situation actuelle,
sociale, économique, politique, de la première « Nation Nègre »
du continent américain est un exemple clair, de l’incapacité
nègre à gérer un pays de façon moderne, dans le consensus et
évitant tout réflexe de « tribalité  primaire». Si en Afrique ils
vendaient comme esclaves leurs semblables, comment
s’attendre à voir développer chez eux  des réflexes différents
si l’environnement se maintient inchangé. N’ayant donc pas
changé la façon de procéder, on ne peut pas s’attendre à
obtenir des résultats différents. « Dépi nan ginen nèg rayi
nèg. Dépi nan Ginen nèg ap trayi nèg, nèg ap van lòt nèg
parèy yo, … ». Pourquoi donc ou comment s’attendre à voir
changer les choses ?

Enfin, chers amis lecteurs, cette « amie d’Haïti »
souhaite pour notre cher petit pays l’émergence d’un nouveau
type de leader, différent, intelligent, cultivé, raffiné, aimant son
pays. Je me demande pourquoi, tous les Ambassadeurs de
ces « pays amis d’Haïti » formulent toujours ce genre de
souhait à l’adresse d’Haïti, lors de leur discours d’adieu. Ils
doivent sûrement disposer de beaucoup plus d’informations
que nous autres, simples mortels.  Ou bien on nous demande
d’arrêter de creuser si on veut sortir du trou. Ou bien on
nous fait savoir que les mêmes hommes qui sont des hors-la-
loi, sont reçus dans nos salons, leurs enfants fréquentent les
mêmes écoles que nos enfants et font des affaires avec nous.
Comment donc prétendre changer les choses ? Maintenant,
la dernière à partir a voulu être la première à nous dire ce

qu’elle pensait vraiment de nous et de nos responsables
politiques. Après nous avoir dit haut et fort ce qu’elle pensait
de la façon de gérer de nos « hommes politiques », elle réclame
pour la pauvre Haïti l’émergence d’un leader responsable, visant
haut, en sagesse, en beauté, en vertu, en intelligence. Somme
toute, un nouveau « Toussaint Louverture ».  Et dire que le
mois de Juillet, celui des « grands messages diplomatiques »
n’est pas encore arrivé.

Enfin, chères amies lectrices,  chers amis lecteurs, ce
n’est pas simplement cela qui a été l’objet de mes
préoccupations. Je me suis senti  beaucoup plus choqué par
l’absence d’un cadre juridico-laboral pour la protection de
nos frères « braceros », de nos frères et sœurs Haïtiens soumis
à une exploitation multiple de différents acteurs, tous liés à
l’industrie du sucre en  République Dominicaine. D’après les
informations recueillies, la République Dominicaine exporte
près de 1.200.000 tonnes  de sucre vers les pays industrialisés.
Le sucre est, après le tourisme, la principale source de revenus.
L’État contrôle 80% des plantations de canne à sucre et le
reste se retrouve entre les mains de groupes privés tels le
groupe Vinci, contre lequel certains travailleurs Haïtiens ont
porté plainte dernièrement. Les autorités diplomatiques
haïtiennes  ont regardé ailleurs. Elles ne peuvent faire autrement
puisqu’à  longueur de journée, elles déclarent haut et fort qu’il
n’y a aucun problème entre Haïti et la République Dominicaine.
Je crois que l’on confond les choses car « les bons comptes
font les bons amis ».

Je ne peux  m’empêcher de transmettre ce dernier texte
que l’on m’a fait parvenir et qui décrit les conditions de vie
dans un « Batey » en République Dominicaine :

«… Des capataces ouvrirent toutes les portes et
l’atmosphère fut saturée par une mauvaise odeur de merde et
de renfermé. C’était donc une habitation de quatre mètres de
large sur cinquante de long, divisée tous les quatre mètres
par une cloison. Chaque pièce ainsi délimitée comportait
une porte numérotée. Des cellules vides et sans fenêtres,
pratiquement sans aération sous ce climat. Parfois, un ou
deux lits de fer, superposés ou pas, sans matelas, formaient
un semblant de mobilier. Et puis rien d’autre. Mais alors
vraiment rien. On les fit avancer et on les distribua à quatre
par réduit. Ils entraient, clignaient des yeux, se retournaient,
se retournaient encore. Pas la peine de chercher quoi que ce
soit. Quatre murs. Pas une table, pas une chaise, aucune
condition d’hygiène, pas de lavabo. Rien. Rien que cette
pièce.

… Les Dominicains qui vivent aux environs des
plantations ont mis sur pied un système qui vise à leur faire
profiter avantageusement du travail des coupeurs. Ainsi, le

chargeur de canne demande un
«encouragement» en argent pour ne
pas oublier de ramasser une charge.
Le peseur truque la balance et

s’accapare une partie de la charge. L’épicier quant à lui fait
coup double en prenant une commission sur les ventes
d’aliments mais aussi sur l’échange des bons salariaux. De
son côté, la compagnie n’échangera pas ses bons sans
demander qu’une taxe de 20% ne soit acquittée. C’est ainsi
que régulièrement, une semaine de travail coûte plus cher
qu’elle ne rapporte. »   Sucre Amer,  Maurice Lemoine

Voilà ce qui devrait constituer l’objet de nos efforts,
de nos luttes, de nos revendications. Voilà pourquoi il faudrait
peut-être changer la forme des revendications ainsi que les
modalités. Insister et revendiquer auprès des consommateurs
l’exigence d’un « Certificat de Bonnes Pratiques » dans la
fabrication du sucre. Si le consommateur demande et exige du
« sucre éthique », c’est-à-dire du sucre fabriqué d’après les
critères suivants :

1- Respect des normes environnementales dans le sens
de la minimisation de l’impact causé par l’exploitation
de la canne à sucre, les résidus produits, les terres
utilisées, les pesticides, etc.

2- Respect des droits de la personne, dans le sens
d’éviter que le travailleur ne soit traité comme un
esclave moderne.

3- Obtention d’un salaire digne et la garantie de soins
de santé adéquats.

4- Conditions de vie décentes pour le travailleur.
Il s’agit donc de veiller au respect des normes de

parfaite harmonie dans la chaîne de « Production-
Approvisionnement » des marchés. Pour cela, il faut dénoncer
tout abus auprès des Institutions Internationales veillant au
respect des « Bonnes Pratiques ». La « Fondation pour le
Pacte Mondial » nous offre  la façon de le faire. Je vous
inviterais donc à le faire, chers amis.

Enfin, chers amis lecteurs, j’imagine qu’aucune société
moderne ne peut accepter l’exploitation de la « Personne ».
Nous avons, nous aussi Haïtiens, un grand combat à mener :
celui des Restavek, de nos « saintanise » de toute la vie. Et, à
part ce combat, il nous reste aussi d’énormes plaies à panser,
à guérir : la situation des Haïtiens en République Dominicaine,
la saignée de nos « Boat people », l’indécence d’un salaire
minimum incapable de satisfaire les besoins de base de
l’individu.

« Pi bonè se granm matin ». Mettons-nous au travail
et exigeons de nos leaders que ces luttes forment partie de
leur agenda. D’ici à 2011 et surtout à partir de 2011.

« An goumen tout bon Pou Ayiti, pa pou tèt nou
sèlman »

Oscar Germain, germanor2005@yahoo.fr
Juin 2009

Pour une plaidoirie contre la pratique
de la domesticité des enfants en Haïti

HPN, le 16 juin 2009 - L’Agence ICARE, le groupe de
réflexion “Haïti debout” (Gwoup refleksyon leve kanpe Ayiti)
en collaboration avec des artistes et des intellectuels décident
de faire un plaidoyer contre la domesticité des enfants en Haïti.

Depuis la date marquant la journée nationale des
enfants, le GRELKA fait circuler une pétition via l’Internet en
vue de réclamer, au parlement haïtien, l’éradication de la
domesticité des enfants au sein de la société haïtienne.

Ces institutions et citoyens responsables estiment
que cette pratique malheureuse relève du rapport maîtres/
esclaves qu’a connu notre société jadis.

« Cette pratique, qui continue d’exister plus de 200
ans après notre indépendance, n’est autre qu’une volonté de
reproduire le rapport maîtres/esclaves de la période esclavagiste
», affirment les initiateurs de cette activité.

Selon des statistiques de Amnesty International, la

société haïtienne compterait environ cinq cents mille (500,000)
enfants en domesticité. Une situation qui s’avère critique si
l’on tient compte du niveau d’exclusion qui frappe cette
catégorie d’enfants.

Pour sa part, L’UNICEF a dénoncé la situation des
filles vivant en dehors de leur famille. Sur les 500,000 enfants
répertoriés, les enquêtes de l’UNICEF ont démontré que 75%
sont des filles.

Sur le plan législatif, la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant (CIDE), votée le 20 novembre
1989 par l’Assemblée générale des Nations-Unies, lutte pour
le respect des droits de l’enfant dans le monde. Un total de 192
Etats, dont Haïti, ont ratifié cette convention.

Pour ce qui est d’Haïti, les articles 259 et suivants de
la Constitution de 1987 stipulent que la famille doit être le
socle du développement de l’enfant et que l’Etat devrait fournir

une protection adéquate à l’enfant.
Cependant toutes ces lois n’empêchent que des

enfants soient victimes de toutes sortes de mauvais
traitements un peu partout dans le monde. En Haïti, le nombre
de ceux qui vivent dans la rue s’amplifie chaque jour. Ceux en
domesticité, les (restavèk) comme on les appelle, sont privés
d’éducation, de loisir, de chaleur familiale, et autres.

Cette année, pour commémorer la journée mondiale
de l’enfant, l’Institut du bien-être social et de recherche
(IBESR) a organisé ses activités autour du thème « Accordons
aux enfants toute leur importance dans notre société ». Que
les enfants qui vivent en domesticité ne soient pas écartées
d’une telle préoccupation citoyenne !

EV/HPN

Nouvelles atteintes aux Droits Humains à Guayubin
 16 juin 2009 - A quelques jours du 9e anniversaire

du massacre de Guayubin, survenu le 18 juin 2000, où une
patrouille militaire avait blessé à mort une demi-douzaine de
sans-papiers,  cette localité située au Nord de la République
Dominicaine a été encore le théâtre de moments sombres pour
des migrants haïtiens.

 Le 7 juin 2009, 2 travailleurs agricoles, Elie Jean-
Joseph et Wilner Joseph assistaient à une réunion à Guayubin
sur les formalités d’obtention d’actes de naissance. Cette
réunion animée par un promoteur haïtien, Johnny Laurin,
représentant l’organisme de droits humains Solidaridad

Fronteriza, a été brutalement interrompue par une patrouille
policière dirigée par l’officier Jimenez Regalado.

 Cette dernière menotte en mains, a voulu arrêter, sans
mandat, l’un des deux travailleurs migrants sous prétexte d’une
somme due pour des loyers. Le promoteur Johnny Laurin est
intervenu pour rappeler à l’officier de police le caractère illégal
de l’arrestation. Jimenez Regalado s’est emporté, a sorti son
arme et tiré en direction du promoteur de Solidaridad Fronteriza
qui a été blessé aux mains.

 Les 2 travailleurs migrants Elie Jean-Joseph et Wilner
Joseph ont été touchés respectivement au front et à la nuque.

le père Regino Martinez, directeur de Solidaridad Fronteriza
s’est rendu au commissariat  et en signe de solidarité, a décidé
de passer la nuit devant les cellules des haïtiens incarcérés.
D’autres religieux l’avaient rejoint.

 Au matin du 8 juin 2009, les trois migrants haïtiens
ont été relaxés par le commissariat, malgré l’insistance du père
Martinez qui, accompagné d’un conseil d’avocats, avait insisté
pour que l’affaire soit portée par-devant un tribunal.

 Dans l’après-midi du même jour, dans la localité de
Manga, proche de Guayubin, une quarantaine de travailleurs
haïtiens qui regagnaient leur domicile après une journée sur
les plantations ont été arrêtés puis embarqués à bord d’un
véhicule pour être rapatriés sur-le-champ à la frontière.

 Une source proche de Solidaridad Fronteriza
interprète ce rapatriement intervenu peu de temps après la
libération des 3 blessés,  comme une forme de réprésailles vu
que la plupart des travailleurs rapatriés depuis Guayubin à la
frontière sont des membres d’associations de travailleurs
détenteurs de cartes d’identification et bénéficiant de
l’accompagnement de Solidaridad Fronteriza.   

Lisane André
Responsable de la Section Communication

& Plaidoyer GARR

 Transportés à
l’hôpital de Guayubin, les
blessés ont été poursuivis par
l’officier de police dominicain
qui les a chassés violemment
du centre hospitalier et détruit
le certificat médical qui leur
avait été délivré. Les trois
ressortissants haïtiens ont
ensuite été conduits au
commissariat de Guayubin.

 Alerté sur ces faits,
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Brésil: la ville impériale de Petropolis
devient capitale de l’énergie propre

PETROPOLIS (AFP) — Située dans les montagnes, à
65 km de Rio, la ville touristique de Petropolis est devenue la
capitale brésilienne de l’énergie propre grâce à un projet de
production d’énergie à partir des eaux usées.

L’idée, à l’initiative d’une organisation non
gouvernementale, l’Institut environnemental (OIA), a déjà servi
de modèle au Nicaragua, en République Dominicaine, en Haïti
et en Espagne, et se fonde sur un principe simple: un
biodigesteur traite les eaux usées pour produire de l’énergie.

Petropolis, pionnier au Brésil, compte aujourd’hui
plus de 80 biodigesteurs. Cette technique permet, après trois
phases de fermentation, de récupérer le biogaz - un mélange
de méthane et de carbone - produit naturellement à partir des
eaux usées et le canalise pour un usage domestique.

“Ce gaz à effet de serre, nuisible pour l’atmosphère
quand il est libéré, est récupéré de façon utile”, a expliqué à
l’AFP Jorge Gaiofato, directeur technique de l’OIA.

La boue qui résulte du traitement du biodigesteur
peut être utilisée comme engrais pour les cultures et l’eau

restante, moins contaminée, peut être déversée dans les rivières
voisines.

Ce projet peut avoir un grand avenir au Brésil, où
d’après les statistiques officielles, un peu plus de la moitié des
communes font la collecte des eaux usées et seulement 20%
les traitent, selon M. Gaiofato.

Cette énergie propre alimente aujourd’hui cinq
quartiers populaires de Petropolis, l’ancienne ville impériale
de l’Etat de Rio, soit 20.000 personnes environ.

“Le biodigesteur recycle et réutilise les eaux usées.
Les traiter est le rôle du gouvernement car le volume produit
est trop grand. Cependant, le biodigesteur est une solution
pour des systèmes situés là où il n’y a pas de réseau” de
collecte et de traitement des eaux usées, a précisé le
responsable de l’OIA.

Quand dix maisons traitent leurs effluents urbains
avec des biodigesteurs, cela produit suffisamment de gaz pour
permettre à l’une d’entre elles d’être autosuffisante en gaz, a-
t-il ajouté.

L’entreprise Aguas do Imperador, en charge des
services d’assainissement de Petropolis, a ainsi adopté le
système du biodigesteur dans les favelas de la ville.

De plus le coût d’un biodigesteur est jusqu’à trois
fois moins cher que l’installation d’un réseau traditionnel de
traitement des eaux usées.

Selon l’ONG, le coût d’un biodigesteur capable de
couvrir quatre maisons est de 1.000 à 1.500 dollars.

Il y a deux mois, Gean Carlos dos Santos, un
professeur de 35 ans, a changé la fosse septique de sa maison
contre un biodigesteur qu’il a aidé à construire.

“J’avais une fosse septique et, après un cours
d’écologie, j’ai décidé de la changer contre un biodigesteur.
Nous ne polluons plus la rivière et, de plus, nous pouvons
utiliser le biogaz” pour la cuisine, a-t-il dit. L’économie avec le
biogaz est si grande qu’il pense maintenant l’utiliser pour
chauffer l’eau.

AFP

Haïti-Manifestation-Université
18 juin 2009 - « Plus d’un se sont demandés comment

nous avons pu survivre à ce largage de grenades lacrymogènes
mercredi sur la faculté de Médecine », témoigne Adeline* une
étudiante qui dit être surprise d’être encore en vie.

Rien ne laissait présager une telle opération des
soldats de la Minustah contre la faculté de Médecine et de
Pharmacie (FMP) dans la journée du mercredi 17 juin. Tout
était calme dans la matinée, jusqu’à ce qu’un véhicule des
forces onusiennes ait été incendié dans les parages de la
faculté, raconte Adeline qui dit ignorer l’identité des auteurs
du forfait.

« Je ne sais pas si ce sont des étudiants qui ont mis le
feu au véhicule ou pas, mais je sais que les infiltrations dans
nos rangs sont courantes », indique-t-elle.

Adeline n’est pas prête d’oublier cette journée du 17
juin, et pourtant elle en avait vu d’autres depuis le début, il y
a un mois, du mouvement de protestation des étudiants de la
faculté de Médecine, réclamant la démission des membres du
décanat de cette institution. Une fois, se souvient-elle, des
soldats de la Minustah ont pénétré sur la cour et forcé tout le
monde à se mettre à plat ventre ; un étudiant a même été atteint
par une balle en caoutchouc à la tête ce jour-là.

Elle se rappelle aussi que des agents de la Police
nationale d’Haïti aient poursuivi des étudiants à coup de gaz

lacrymogènes alors que ceux-ci étaient en train d’être
transportés à l’Hôpital général suite à des blessures ou à un
évanouissement dû à une inhalation de gaz.

« Lorsqu’ils lancent du gaz à l’intérieur même de
l’hôpital, les premières victimes sont les malades, et les malades
qui ne peuvent pas se déplacer. Quant aux médecins, ils vident
les lieux très rapidement, abandonnant les patients à leur sort.
»

Mais ce mercredi, les choses ont semblé prendre une
autre dimension, indique Adeline. «Nous avons été
littéralement assiégés et piégés à l’intérieur de la Faculté. Plus
d’un se sont demandés comment nous avons pu nous en sortir
tant les attaques des soldats onusiens étaient drues et
intensives », témoigne-t-elle.

Les étudiants ont dû s’abriter en cherchant refuge
sous les bureaux, ou à l’arrière du bâtiment de la faculté. «
Pour se protéger du gaz on a recours au citron, au vinaigre que
les étudiants achètent sur place ou apportent avec eux
lorsqu’ils viennent à la fac ».

« J’ai vu exploser des grenades lacrymogènes qui
font trembler la place ainsi que des étincelles », a dit notre
interlocutrice qui ajoute que ces engins sont estampillés «
grenades explosives ». Comme preuve, une pile de grenades
usagées est assemblée dans un coin de la cour.

Cette étudiante en pharmacologie de l’Université
d’Etat d’Haïti, dans la mi-vingtaine, dit avoir eu la peur de sa
vie quand une grenade est tombée dans la section des archives
de la faculté de Médecine sise à la Rue Oswald Durand. « J’ai
pensé : je serai jamais pharmacienne, car j’ai cru que tous les
papiers avaient pris feu ». Heureusement on a eu plus de peur
que de mal, c’était du gaz, encore du gaz. Mais un gaz qui
semble plus nocif que celui auquel les étudiants étaient
habitués.

« Il attaque directement les yeux et asphyxie
davantage. On avait l’impression qu’une décision a été prise
de passer à un autre niveau ou d’en finir une fois pour toutes
», se prend à penser cette étudiante issue, comme tant d’autres,
d’une des quartiers les plus défavorisés de la capitale et qui a
réussi par elle-même à intégrer la faculté de Médecine et de
pharmacie, le saint des saint.

La pluie est intervenue vers les 4h de l’après-midi
pour mettre fin à ce scénario digne d’un film d’action.

Notre interlocutrice en a profité pour faire le point sur
les motivations des étudiants de la FMP qui ne concernent
pas seulement le salaire minimum et les réformes à l’UEH.

« Notre plus grand contentieux avec le décanat de la
faculté est cette sorte de profilage des étudiants après qu’ils
aient passé le concours d’entrée », dénonce Adeline. « Il ne
s’agit pas d’un examen psychologique pour voir si tel étudiant
a le profil d’un médecin, mais plutôt des questions sur la famille,
sur l’origine, une façon, croit-elle pour exclure les enfants du
peuple de la FMP ».

Un professeur aurait même parlé de bidonvilisation
de la faculté de Médecine, ajoute-t-elle.

Autre chose, termine-t-elle, des cours ont été enlevés
du programme sans explication, des professeurs ne viennent
pas assurer leurs cours, et bien d’autres griefs ont contraint
les étudiants à se mobiliser.

*Par souci d’anonymat, certains noms ont été
changés.

Jonel Juste

Bombardée de gaz, une étudiante témoigne

Des étudiants exposent leurs griefs
HPN, le 17 juin 2009 - Les étudiants de l’UEH

poursuivent leur mouvement de protestation. A part les
questions de salaire minimum et de réforme, ils ont présenté à
Haïti Press Network une liste de griefs pour lesquels ils
occupent le pavé depuis deux semaines

Les étudiants sont encore dans les rues pour exiger
la publication de la loi sur le salaire minimum d’une part et des
réformes en profondeur au sein de l’université, d’autre part.

Au cours des manifestations, un bus appartement à
l’Ecole normale supérieure a été incendié. Au niveau de la
faculté d’Ethnologie, des agents du CIMO ont lancé des gaz
lacrymogènes en vue d’empêcher tout éventuel regroupement
des étudiants de ladite faculté.

« Cette mobilisation entamée depuis deux semaines
n’aura de cesse que lorsque nos revendications auront été
satisfaites », a lancé un étudiant en pharmacie.

« Comment voulez-vous que nous mettions fin à ce
mouvement alors qu’une dizaine d’étudiants sont encore en
prison et que rien n’a été dit sur la publication de la loi sur le
salaire minimum », poursuit-il.

En ce qui a trait à l’UEH, les problèmes sont multiples,
intervient un autre étudiant. La faculté de Médecine n’a ni
laboratoire ni bibliothèque, les livres offerts par la coopération
canadienne sont confisqués dans les bureaux du doyen et du
vice-doyen, soutient-il.

Un autre manifestant avance que le décanat de la
faculté de Médecine soumet les étudiants à un examen de
personnalité, les interrogeant sur leur origine et leur famille,
après le concours d’entrée.

Le stage en pédiatrie est passé de deux mois à 22
jours, ce qui va augmenter le taux de mortalité maternelle et
des nouveau-nés, ajoute notre interlocuteur.

L’étudiant en pharmacie, qui est intervenu plus haut,
indique encore que le cours d’épidémiologie a été supprimé
du curriculum au moment où le pays est confronté à des virus
comme ceux de la grippe porcine et de la grippe aviaire. «
Autant de raisons qui nous poussent à descendre dans les
rues pour exiger de meilleurs soins de santé pour la
population».

Interrogé sur la possibilité pour les étudiants de perdre
l’année académique, l’intervenant rappelle que la crise qui
devait déboucher sur le départ de l’ex-président Aristide avait

duré 5 mois et l’année académique n’avait pas été perdue à
l’époque alors que ce mouvement n’a même pas encore deux
mois.

« C’est un prétexte, lorsque les responsables
prétendent que l’année académique sera perdue si les étudiants
ne mettent pas un terme à leurs protestations », conclut-il.

HPN
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con Luciani
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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
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En Bref... (... suite de la page 2)

Le CEP s’estime satisfait
Le Conseil Electoral Provisoire s’est réjoui d’avoir réussi ce deuxième tour des sénatoriales. malgré le
fort taux d’abstension. Le président et le Directeur général du CEP, Frantz Gérad Verret et Pierre
Louis Opont, ont  fait savoir que ces élections ont éte une grande réussite.” Il s’agit d’une très grande
victoire”, se sont-ils réjouis, estimant  que le CEP a bien délivré la marchandise.
Pierre Louis Opont a présenté ses condoléances aux parents de Wilfrid Jean Pierre, le mandataire du
parti Fusion tué dans la Grande Anse, faisant savoir que “l’enjeu ne valait pas qu’il y ait des morts”.
Le déroulement du scrutin a été marqué par une très faible participation, peut-être plus prononcée
qu’au premier tour à l’échelle nationale. Le 19 avril, le Conseil électoral avait tenté d’expliquer le
boycott des urnes par des menaces  qui auraient été proférées contre les élections ou encore par le fait
que le transport en commun n’était pas autorisé.
Cependant pour ce 21 juin,  les violences enregistrées ont éte exclusivement l’oeuvre des candidats ou
de leurs partisans pour influencer le vote, et les moyens de transport étaient disponibles. De plus, la
police nationale et la MINUSAH ont fourni un service appréciable dans toutes les régions du pays.
Même si le chef de l’Etat a tenté d’expliquer qu’aucun parti ne devrait croire que  le fort taux
d’abstenton  de ce dimanche répond à un mot d’ordre de boycott, cependant, selon différents
témoignages, l’exclusion de la course électorale de Fanmi lavalas (organisation politique réputée plus
puissante quoique divisée) et son mot d’ordre “portes fermées”, ont aussi conditionné l’indifférence
de la poplulation, dejà confrontée à des problèmes économiques graves.
D’ailleurs pour beaucoup de gens, quell que soit le niveau de participation, le CEP proclamera les
résultats et 11 candidats  gagnants seront désignés sur les 20 qui ont pris part au second tour. Des
élections doivent encore être organisées dans le département du Centre où elles avaient eté annulées
au premier tour pour cause de violence. Le Sénat qui fonctionne aujourd’hui avec un effectif de 18
sénateurs sur 30, doit être complété pour que le président puisse recommencer à penser à la réforme
constitutionelle.

Le Panama accorde l’asile permanent à trois ex-présidents des Amériques,
dont Raoul Cédras
Le président du Panama, Martin Torrijos, a accordé “l’asile diplomatique permanent” à trois anciens
présidents d’Amérique latine et des Caraïbes, recherchés par la justice de leur pays respectif, a
rapporté vendredi un quotidien local.
Cette mesure concerne Raul Cedras, ancien homme fort du régime militaire en vigueur en Haïti de
septembre 1991 à 1994, également Jorge Serrano Elias, président du Guatemala de 1991 à 1993, et
Abdala Bucaram, éphémère dirigeant de l’Equateur (août 1996-février 1997), précise le journal
Panamá América.
La décision survient 13 jours avant la fin du mandat du président Martin Torrijos et s’applique
également aux épouses et enfants des anciens présidents, ajoute le quotidien.
Les trois anciens dirigeants sont installés au Panama depuis les années 90, mais ils ne bénéficiaient
pas de l’asile permanent.
Cette décision “ne change rien”, “il s’agit seulement de régulariser une situation en vigueur depuis 15
ans dans notre pays”, a justifié le ministre des Affaires étrangères Samuel Lewis Navarro.
Les associations de défense des droits de l’homme fustigent au contraire une mesure plaçant ces
anciens dirigeants à l’abri des poursuites intentées par la justice dans leur pays.
“Nous ne pouvons plus être l’hôtel cinq étoiles des dirigeants qui viennent ici pour être hors de
portée de la justice de leur pays”, a dénoncé Angelica Maytin, responsable de la branche locale de
Transparency International.
“Nous avons déjà suffisamment de corrompus et de criminels, ce n’est pas la peine d’en importer”, a
abondé le professeur de droit constitutionnel Miguel Antonio Bernal. “Ce gouvernement transforme
le pays en une décharge pour ordures politiques”.
Abdala Bucaram, surnommé “le fou”, avait été destitué en 1997 par le Congrès équatorien pour
“incapacité mentale”.
L’ex-général Cedras avait renversé le président d’Haïti, Jean Bertrand Aristide, fin 1991 avant d’être
lui-même chassé par une intervention des forces américaines en 1994.
Quant à Serrano Elias, élu en 1991 au Guatemala, il avait été destitué deux ans plus tard, pour avoir
dissous le Congrès, la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle.

Un deuxième homme arrêté pour trafic d’immigrants
Un Haïtien a été interpellé mardi soir en Floride (sud-est) et accusé de trafic d’immigrants de son
pays vers les Etats-Unis, près d’un mois après le naufrage d’une embarcation au large des côtes
américaines qui avait fait 10 morts, ont indiqué les autorités.
Jean Morange Nelson, 32 ans, a été interpellé et incarcéré pour trafic d’immigrants, mise en danger de
la vie d’autrui et pour avoir provoqué la mort de plusieurs personnes, a précisé l’agence américaine
d’immigration (ICE).
Le 18 mai, un autre Haïtien, Jimmy Metellus, 33 ans, avait été arrêté et incarcéré pour les mêmes
chefs d’accusation.
Les deux hommes risquent une peine de 20 ans de prison, selon les autorités.
Selon les documents en leur possession, les deux Haïtiens étaient les capitaines de l’embarcation qui
avait coulé près des côtes de Palm Beach (Floride), le 13 mai, entraînant la mort de dix personnes,
deux hommes, six femmes et deux bébés. Seize survivants avaient pu être secourus par les garde-
côtes.
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RECUEIL DE PROVERBES
CREOLES

MAKS MANIGA PA RETE DE BRA KWAZE

LI SÈVI NOU YOUN LÒT ANKÒ

Maks pran retrèt li Miramar –Miyami depi oktòb 2002.
Ou ta di se tann li t’ ap tann li rive Florida pou li kontinye
pibliye. An 2005, li te ba nou : Leaders of Haiti 1804-2001.
Historical Overview ; an 2006 : Mots créoles du Nord’Haiti.
Origines - Histoire - Souvenirs.; an 2008 : Patamouch I. Etimoloji
– Literati - Repòtaj ; an 2008 : Cap-Haïtien. Excursions dans
le temps. Voix capoises de la diaspora. Jodi-a li renmèt nou :
Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième siècle.
Transcription moderne – Traduction française – Annotations,.

Kòm Maks se pitit kay, manm Sosyete Koukouy, nou
pa ta renmen lektè-nou-yo kouri di se paspouki paske n’ap
voye liv-li yo monte. Nou apresye travay-li. L’ap fè literati
kreyòl-nou an vanse. Poutètsa, m’ ap kite nou apresye sa li di
dan avangou dènye liv li-a. Lè nou genyen-l nan men-nou n’a
ekri Ti Gout pa Ti Gout pou bay opinyon-nou. Men sa misye
di :

“Sa fè 130 an, an 1877, J. J. Oden te fè dezyèm edisyon :
« Recueil de proverbes créoles » li-a parèt. Edisyon sa-a
« revue et augmentée » te pote bay piblik la 1011 pwovèb ;
kèk nan yo rete jouk jounen jodi, dòt – sitou zen nan epòk sa
a – ki disparèt.

Nan moman kote lanng nasyonal nou an ap leve tèt li
– alafendèfen – tankou premye zouti pou Ayisyen kominike ak
Ayisyen parèy yo, mwen kwè li bon pou mwen mete pwovèb
kreyòl sila yo nan men pèp-la.

Pwovèb se eksperyans youn pèp. Ayisyen, youn pèp
abitan k’ ap viv ak ti zing ; k’ap tòdye men youn tè kòkòtò ; k
ap viv avèk zòt ki  konn malveyan ; gan de fwa yo aji yon jan
ki mal pou èskplike. Pwobèb yo va ede nou konprann sa ki nan
tèt yo epi santi tou anpil sa y ap boukannen.

Eritaj sa-a lelit nou yo toujou fè kankou li pa egziste, eben
se li ki san nan venn lizay pèp la. Soti nan nèg ak nègès mawon
yo pou tonbe nan sanba ak konpòz jounen jodi-a se de gouden
ak senkant kòb. 

Opinyon Oden yo ale avèk lide epòk li-a. Anpil fwa
yo sonnen dwòl pou sosyete jounen jodi-a : medam fi yo pran
pou grad yo, misye deklare : « vodou se relijyon denmon »
elatriye.

Nou pa te vle jije. Nou rapòte sa nou te twouve-a, jan
koleksyon pwovèb sa-a te rive jwenn nou.

Pawòl politik fè kenken. Kantite pwovèb toutbon yo
pa anpil. Sanble otè-a te rasanble sa li te konn tande nan sèk
lavil yo.

Li pa voye wòch kache men : 
« Se pa tout pwovèb ki bon. »  (970)

Antouka, nou kontan misye te sere ansyen pawòl sa yo
pou nou.

130 an apre dezyèm edisyon Recueil de Proverbes créoles
sa-a te fin parèt, plizyè santèn konpatriyòt nou yo ki konn li
kreyòl ase va pran plezi pou li yo nan òtograf yo konnen an.
An 1877, sete youn ti ponyen nèg ak fokòl ki te jwi pawòl sa
yo. Lide sa-a plis pase tout lòt te pouse-m pran desizyon pou
mwen mete fè.

Mwen te kontan fè travay sa-a avèk lide – mwen konnen
se yon lide moùn fou - pou Recueil de Proverbes créoles la, ki
te pibliye an 1872 ak 1877, ta kapab ede nou amelyore charabya
yanmyanm kakachat, zòt ta vle rele kreyòl la, m’ ap tande depi
senk an nan bouch majorite animatè pwogram radyo nan Sid
Florid la..

Mwen ta ozanj, anplis, si m’ ta wè rekèy sa a rive nan tout
zile ak peyi kreyòl nan Karayib la, nan Amerik di Sid la avèk
peyi Oseyan Endyen yo pou li pote lareverans ak tavoudra
gran sè yo : Ayiti.

Mwen kwè tout rezon sa yo montre yon reyedisyon
Recueil de Proverbes créoles sa-a mize nan wout men li pote
bon konmisyon.”

+++
N’a genyen pou nou tounen sou : Proverbes créoles

haïtiens du dix-neuvième siècle. Transcription moderne –
Traduction française – Annotations.

Pou fini n’ap di Maks : Ankouraje!
Jan Mapou

+++
Ago ! N’ap jwenn liv-la nan Libreri Mapou. Vant syati-a

ap fèt nan Libreri Mapou dimanch 24 Me depi 5è diswa rive
pou 7è. Kapte Radyo lekòl 91.3 FM pou plis enfòmasyon.

*

Anba bouch a Grann Mari
Labitid ak koutim III

AK ZANDÒ / JACQUES J. GARÇON*

M ape pale ake youn zanmi an wen, youn nonm save.
L ap etidye tout tan; I pa janm bouke. Men an y ape tripote
cheve a y; konmsi pandanstan l ape mete kònèsans nan kabòch
a y, l ape wete cheve yo bwanch pa bwanch; kounouye a, i
pwèt fin chòv wi. I di wen, an fwanse : “ Un vieillard qui meurt
est une bibliothèque qui brûle”.
 A ! M ranka kò an m pou m dirije koze a; pase lang pa
pou wen. San pedi tan, i ride wen konpwann : lè youn dife
pase, boule denyè fèy papye, luv elatriye; anseyman ki te make
nan yo, pedi. Menmman, lè youn grandèt fini fè tan y, i mouri; l
ale ake tout sa i te konnen, tout eksperyans a y.

Menm kote a, m vin chonje grann Mari te toujou ap
rakonte wen labitid, koutim, bagay ki te konn pase denpi i
menm te ti katkat. Onètman, fò m di si wen pa te nèglijan osnon
lamenmwa an m pa te faya, de san gwo luv pa t ape ase pou
kenbe koze sa yo.

Pou byen di tou, pa te genyen lòt timoùn òzalantou
pou m ay jwe; pi souvan se te toujou li ake wen ki nan kay la.

Youn jou bò labrin diswa, m chita kote a y, n ape
koze. Konsa oun fanm, zanmi a y, Janin, pit a youn msye yo te
rele bòs Fab, vin parèt. I di bonswa. Granmoùn nan fè y chita.
alòs i mande y : «  Men ki bon van ki mennen w? »
I rèponn : « Se kote a wou m vini la wi. M konnen se wou ki ka
ride wen nan ka sa a. »

M ape koute. I kontinye : « A! Denpi manman fin
mouri nòtrejou a, m nan oun sèl touman. Chak nwit, kon youn
ti dòmi vin pou pwan wen, Jojo pete youn rèl. M vòltije nan
dòmi an, m leve ake youn batimann kè. Ay madanm, sa-wou
tande a, sòmèy fini pou wen jouk i jou. Wou konnen tou, rele
sa se wen ki te pote Jojo; men sete, rele sa, pit a grann a y. Se
anwo tchwis a y pou i manje, se la i pwan pwemye sonmèy,
anvan yo ay mete anwo kabann nan.

M kontinye ape tande. Grann Mari reponn: « Se pa
anyen non, dèfen an, Maltid, kite oun ti madyòk anwo y.
 Janin fè: « Se sa ki fè m renmen pale ake grandèt wi!
Sa wou di a se pozitib! Paske lè pitit la rele i toujou ap di grann!
grann! grann!

Grann Mari voye y ay achte youn ti moso twèl wouj
pou yo fè oun ti karako dòmi mete anwo pitit la; mò pa mele ake
wouj. Anpi i kontinye: “ Maltid pa ka vin fè sa non; se pou
wou bali youn lokipasyon. Ay simen oun ponyen jijiri o tonm
a y pou i konte grenn pa grenn. Mete tou oun plot fil blan ake
youn pake zegwiy, pete je a yo, pou i pa ka file yo lè i bezwen
koud, konsa li a bay tilezanj la repo. Fò i konnen tèr la pa pou
li ankò. Louvwi oun bib anba tèt a timoùn nan non, ake youn
sizo an kwa; fò w jwenn lapè bonanj a wou.
 

Padan koze sa yo ape dewoule la, m vin gan oun
laperèz; m sere kole plis anba vant a grann; m ape veye alawonn
si pa te gan kèk mò k ape vin pwan wen.
_________
* Zandò / Jacques J. Garçon ap ekri yon liv : «  Aba bouch a
Grann Mari. »

Ago ! Nou pibliye tèks Jaklen-an do-pou-do san wete san
mete nan òtograf ak pale moùn nan zòn Nò peyi Ayiti-a

*

Youn pwovèb nou pa tande
ankò: “ Boure anpil pa ale avèk

ti figi”
AK MAX MANIGAT*

Mwen fèk tradui : “ Recueil de proverbes créoles ”
(1872 & 1877) J. J. Oden / J. J. Audain an. Lè w-tande youn zo
pwason te kole nan gòj mwen nan tradiksyon youn pwovèb
an franse, mwen te mande lamenfòt. Asosye m’ yo nan travay
sa-a se : Ralba, Zandò ak Awamusa (pwononse : awamousa).

174. Bourré empile pas allé avec piti [ti] figu. (jan Oden te
kri l)

174. Boure anpil pa ale avèk piti [ti] figi. (òtograf ofisyèl)
% Porter des faux seins et des fausses fesses ne sied pas à

un petit visage. (tradiksyon pa m)
“ À bonne bouche, bonne corpulence.” (tradiksyon

Zandò)
Asosye a kontinye :
« Yon moùn ki manje anpil, anpi li toujou rete chèch; 

yo di se men li ki pa ale ak bouch li. »
Ralba ajoute :
« Boure bay lide youn moùn ki saf. Youn bouch ki

twò plen defòme yon ti figi. »
%

Apre Awamusa te ekri-m sou tradiksyon sa-a, men sa
mwen te reponn li :
« Awa,

Mèsi anpil! Mwen dakò avè-w : sa pa youn pwovèb,
men li montre moso nan lavi 1870 yo. Se yoùn nan bagay m’ ap
chèche yo.

Ralba, Zandò ap twoke kòn avèk pawòl sila la. Se
sans mo ‘boure’ a ki kle konprann li. Men kote nou rive :

Ralba ak Jaklen kwè ‘boure’ se manje anpil ;
MM (mwen menm ki pase pou Max Manigat tou) panse se
mete fo tete ak fo dèyè. Fò nou pa bliye ki wòb ki te alamòd
pou medam yo nan tan sa-a : se te krinolin, elat. Krinolin nan
laj, men lestonmak dwe pou ale avè jip-la. Kidonk, si youn dam
gan ti figi li pa kapab boure twòp. Se lèkti pa mwen. Sa w-di
nan sa? »

%
Mwen pa te vle ale gade nan: “ Proverbes haïtiens “

(1905) E. Chenet a pou li pa te jwe nan tèt mwen. Lè nou santi
nou kole vre, mwen bije fè mouv la. Men sa mwen trape pou :

174. Boure anpil pa ale avèk piti [ti] figi. J. J. Audain
an.

401. Rad gonfle pa ale ak ti figi avèk tradiksyon franse:
% Un costume ébouriffé ne va pas avec une petite

figure.
Nou konnen jan E. Chenet voye nenpòt mo franse

monte : ébouriffé pa gan siyifikasyon ni boure, ni gonfle, men
si yoùn ka sèvi pou lòt, li pran youn mo franse ki ganyen son
: ‘bour’ la ladan l.

Sa ki enteresan nan tradiksyon-an se sans pwovèb-
la : Oden di : boure ; Chenè di : rad gonfle. Konsa, boure se pa
manje anpil.
_________
* Max Manigat, otè “Patamouch. Etimoloji – Literati – Repòtaj”
(2007) fèk pibliye youn reyedisyon “ Recueil de proverbes
créoles” J. J. Audain an.

*

Youn Lòt pwovèb nou pa
tande souvan : “ Ou ponko tig

ou vle pengle”
AK MAKS MANIGA*

Mikèlsonn Pòl Ipolit / Michelson Paul Hyppolite nan
liv[1] li a pote 114 pwovèb. Plis nan yo nou konnen, men de
twa grenn nou pa tande souvan. Men yoùn :

“ Ou ponko tig ou vle pengle.”
Li parye li avèk :

“ Ou ponko sòlda ou mande galon”
epi li esplike li : “ Yo di sa pou moùn k’ap chache pou’ l monte
trò vit.” (Mwen respekte òtograf otè-a.)

Liv misye-a pibliye apre pa Fayo[2] a. Konsa, mwen
pa jwenn : “ Ou ponko tig ou vle pengle” nan Fayo.

Mwenmenm tou, mwen pa janm tande pwovèb sa-a.
Mwen pa te kontre li nan liv J. J. Oden / J. J. Audain (1872)
mwen fèk reyedite[3} a.

Menmsi mo pengle a pa youn mo kouran nou konnen
sa li vle di : ki gan ba. Sa fè nou wè sans pwovèb la klè : fòk ou
ta tig pou ta fèt avèk ba sou po w. Alòs, ou pa tig ou pa sa
pengle. Poze san ou, kwoke makout ou kote men ou ka rive.

Eske pwovèb sa a disparèt?
_________
* Max Manigat ap prepape yon dezyèm liv an kreyòl :
Patamouch 2. Etimoloji – Istwa d Ayiti – Literati-
[1] Pwovèb Aysyen Aplike – Proverbes Aytiens Appliqués –
Applied Haytian Proverbs. 1988, 144p.
[2] 3333 Proverbs in Haitian Creole… Port-au-Prince,
Éditions Fardin, 1980, 432p., il.
[3] Max Manigat : Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième
siècle… Educa Vision, Inc. 2009, 323p.

***
De bèl aktivite  ap prepare nan Libreri  Mapou pou Mwa Eritaj
Ayisyen-an. 17 Me 2009 komedyen Jesler Mesidor ap la pou
vant siyati dènye CD li-a ;  epi 24 Me pwofesè Max Manigat
ap vin fè vant siyati Liv pwovèb   li fenk pibliye-a. Make dat yo
. Pa bliye.

***
KAPTE Radyo Lekòl chak vandredi swa  sou 91.3 FM osnon
konpoze www.WLRN.org nan konpitè-a. Kapte Radyo Lekòl
ak kouzen  Jan Mapou depi 9 :00è PM
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