
Haïti en Marche, édition du 08 au 14 Juillet 2009  •  Vol XXIII  •  Nº 24

Coup d’état au Honduras : un défi à toute la région

PORT-AU-PRINCE, 5 Juillet – S’il
est un point à propos duquel les uns
comme les autres en Haïti s’entendent,
c’est que la mission de l’ex-président Bill
Clinton comme envoyé spécial de l’ONU
en Haïti ne saurait être de nature purement
économique comme les communiqués
officiels le prétendent.

M. Clinton a pour rôle d’aider le
gouvernement haïtien à créer des emplois,
à mieux coordonner les projets de
développement et à encourager les
étrangers à investir en Haïti.

C’est déjà une tâche immense et
qui vaut plus que tout autre la peine d’être
entreprise dans notre pays.

Cependant d’un côté comme de
l’autre, on persiste à croire que l’ex-
président américain a un autre agenda.

Instantanément on retrouve les
mêmes lignes de démarcation qu’à

Bill Clinton : mission politique ou économique ?
l’époque du coup d’état militaire de
septembre 1991 qui renversa Jean-Bertrand
Aristide.

Mais avec aujourd’hui plus de
nuances …

C’est-à-dire que les plus
favorables à l’envoyé spécial se retrouvent
chez les plus démunis. Le petit peuple de
la capitale est totalement désespéré et ne
sait littéralement plus aujourd’hui à quel
saint se vouer.

Le président René Préval que la
grande majorité a aidé à revenir au pouvoir
en votant massivement pour lui le 7 février
2006, est pressenti ou comme dépourvu de
tout moyen ou comme devenu indifférent !

Quant aux fidèles d’Aristide, il est
pour eux presque évident qu’il n’y aura pas
dans un délai prévisible d’opération-retour
pareille à celle qu’un président des Etats-

Bill Clinton reçu en Haïti lors d’une précédente visite (AP)

(Voir p. 2)

JACMEL, 4 Juillet – Les officiels
américains en particulier, et l’international en
général, nous bombardent de nouvelles
positives.

Une forte délégation de
congressmen, concluant une visite
d’information dans le pays le dimanche 28 juin,
ont promis de faire pression sur la Maison
blanche pour obtenir le fameux TPS (statut de
résidence temporaire) pour 30.000 sans papiers
haïtiens menacés de déportation par les
services américains de l’immigration.

Afin que ceux-ci entre autres
puissent continuer à aider financièrement leurs
parents en Haïti.

D’autre part, ces parlementaires
américains ont annoncé leur intention de faire
comprendre au Département d’Etat américain
qu’on ne peut d’un côté dire souhaiter le
développement d’un pays et de l’autre côté le
maintenir sur la liste noire.

ECONOMIE
Campagne internationale en faveur d’Haïti

en Haïti posté sur le site du Département
d’Etat sur la base que c’est un pays ne
présentant pas des conditions de sécurité
suffisantes.

La sécurité faisait partie des
entretiens qu’a eu la délégation, ainsi que
la lutte contre le trafic de la drogue, les
mesures préventives concernant la saison
cyclonique, la conjoncture politique, etc.

L’interdiction du Département
d’Etat est un handicap à l’arrivée
d’investisseurs, d’entreprises étrangères
ainsi que de touristes en Haïti.

La délégation de parlementaires
américains comprenait des élus aussi bien
démocrates que républicains : les
Représentants Kendrick Meek, Lincoln
Diaz-Balart, Mario Diaz-Balart, Llena Ros-
Lehtinen, Debbie Wasserman Schultz et le
Sénateur Bill Nelson.

Tous des élus de l’Etat de Floride.
Il s’agit de l’interdiction de voyager (ECONOMIE / p. 5)

Prince Michael et Lady Diana !
Michael Jackson laisse 1 milliard pour ses enfants Prince Michael I,

Prince Michael II et Paris, mais rien pour leur mère qui n’est pas leur mère

(CLINTON / p. 4)

(Voir / p. 8)

Un air de famille : (de la gauche) les trois sœurs Maureen, Janet
et LaToya posant avec leur frère Michael Jackson

Michael Jackson et l’un de ses modèles, le chanteur James Brown

Manifestation des employés révoqués de la Teleco et d’autres entreprises publiques (APN, ONA,
SMCRS etc) dans le cadre des mesures d’ajustement structurel (photo Robenson)
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Coup d’état au Honduras :
un défi à toute la région

(HONDURAS / p. 6)

JACMEL, 6 Juillet – Ce dimanche
fait une semaine depuis le renversement par
un coup d’Etat militaire du président élu du
Honduras Manuel Zelaya qui a été
immédiatement expulsé par les putschistes
au Costa Rica voisin.

M. Zelaya espérait pouvoir
regagner son pays et son poste avant la fin
de la semaine.

Par expérience, le plus vite la
situation se résout, le mieux cela vaut. Le
pays enregistre moins de pertes en vies
humaines et de dégâts.

La tentative du président Manuel
Zelaya de regagner dimanche le pays par

avion depuis Washington a provoqué de
violentes confrontations entre ses partisans
et les forces de sécurité. On a relevé 1 mort
et des blessés.

L’Organisation des Etats
Américains (OEA) et les Nations Unies ont
condamné sans réserve le coup d’Etat.

Le président américain Barack
Obama a été formel : Les Etats-Unis
n’acceptent aucune interruption
inconstitutionnelle du jeu démocratique et
ne reconnaissent que le président qui a été
élu démocratiquement.

L’Union européenne a rappelé tous
les ambassadeurs des pays membres basés
au Honduras.

Mais le président par interim
installé dans les heures qui ont suivi le coup,
le président de la Cour suprême Roberto
Micheletti, se refuse à tout compromis.

Il a aussi le support des dirigeants
du Congrès hondurien.

Selon eux, il n’y a pas eu de
violation constitutionnelle puisque l’armée
est intervenue pour empêcher justement
Manuel Zelaya de trahir la Constitution.

Le dimanche 28 juin devait avoir
lieu un referendum en vue d’amender la loi
mère pour permettre à un président en
exercice de briguer un second mandat
consécutif.

La Constitution actuelle ne permet
qu’un seul mandat.

Celui de Manuel Zelaya est
presque à son terme. Les prochaines
élections devraient avoir lieu le 29 novembre
prochain.

C’est le seul mobile avancé par les
putschistes : l’intention par le président de
rechercher un second mandat. Aucune autre
justification n’a été apportée par eux.

Personne n’a parlé de corruption,
ni de violations des droits de l’homme ou
autres.

L’autre crime de Manuel Zelaya
c’est d’avoir limogé le commandant en chef
de l’armée  … parce que celui-ci s’opposait
à l’organisation du referendum.

Un président
trop populaire !…

Une fois le président renversé, ses
partisans ont occupé les rues de la capitale
et depuis se déroulent quotidiennement des
affrontements avec les forces de l’ordre.

Depuis l’extérieur, Manuel Zelaya
appelle à continuer de manifester
pacifiquement.

En même temps, à l’instigation de
Washington et des grandes capitales

européennes, les fonds (crédits et
assistance) sont coupés au Honduras par
les grandes institutions financières (Banque
interaméricaine de développement/BID,
Banque mondiale etc).

Au fil des informations, on finit par
comprendre le véritable enjeu de la crise et
par identifier les principaux acteurs en
conflit. Il s’agit d’un schéma classique en
Amérique latine. Un président très (ou
trop !) populaire et qui, à cause de cela, se
retrouve avec contre lui toute la classe
politique. Ainsi, bien entendu, que la
hiérarchie militaire.

Manuel Zelaya allait probablement
remporter facilement ce referendum qui lui
aurait permis de garder le pouvoir.

D’où l’exécution du coup le même
dimanche, alors même que les votants
commençaient à faire la queue.

D’où aussi la spontanéité avec
laquelle les partisans du président renversé
ont réagi, occupant les avenues de
Tegucigalpa, la capitale.

La chaîne des présidents de
la gauche démocratique …

Manuel Zelaya est donc considéré
comme une menace par la classe politique
traditionnelle du Honduras. C’est celle-ci qui
s’est emparée du pouvoir depuis le
dimanche 28 juin.

La suite des événements vient
d’ailleurs confirmer ces premières
observations.

D’un côté, on apprend que le
président renversé s’est engagé à renoncer
à l’organisation du referendum et à ne pas
briguer un second mandat.

Malgré tout, le président par
interim, et les leaders du Congrès et de la
Cour suprême qui font bloc autour de lui,
ne démordent pas.

Au contraire, ils parlent d’avancer
la date des élections initialement fixée au 29
novembre prochain afin de couper
définitivement l’herbe sous le pied à leur
trop populaire rival dont l’expulsion du pays
a été la première tâche accomplie par les
auteurs du coup.

Car la question ne s’arrête pas là.
Elle va bien au-delà du président renversé
Manuel Zelaya. Celui-ci fait partie de la
chaîne des présidents de la gauche
démocratique qui ont été portés au pouvoir
les uns après les autres dans la presque
totalité des pays latino-américains.

Tout le sous-continent prend
immédiatement position.

L’ONU et l’OEA
condamnent …

Ainsi que (signe des temps) le
président Obama et sa secrétaire d’Etat
Hillary Clinton.

Mais allant plus vite que
Washington, les pays de l’Union
européenne rappellent jeudi leurs
ambassadeurs au Honduras.

L’ONU et l’OEA condamnent sans
réserve et réclament le retour dans ses
fonctions du président renversé comme
unique issue à la crise.

De plus, on peut supposer que

Manifestations à Tegucigalpa en soutien au président renversé Manuel Zelaya
(Reuters)

Salaire minimum: toujours le suspense
La Chambre des députés se prononcera cette semaine sur les objections présentées
par le Président de la république concernant la loi fixant le salaire minimum à 200
gourdes votée auparavant par Députés et Sénateurs. Le chef de l’Etat veut démontrer
comment en fixant unilatéralement ce salaire à 200 gourdes pour tous les secteurs,
cela pourrait contribuer à détourner des investisseurs du pays. Ils risqueraient d’aller
chercher ailleurs un salaire minimum plus bas. M. Préval propose un échelonnement
du montant qui partirait de 125 gourdes pour atteindre les 200 gourdes dans un délai
de deux ans. Et cela exceptionnellement pour le secteur de l’industrie d’assemblage et
d’exportation. Le Parlement doit faire connaître sa décision. Le député Steven Benoît,
l’initiateur de la loi fixant le salaire minimum à 200 gourdes, réitère sa détermination à
œuvrer en vue de la publication de la loi telle qu’elle a été votée par les deux
chambres. Le parlementaire déplore le refus des hommes d’affaires haïtiens de
communiquer les états financiers de leurs entreprises, ce qui aurait permis aux élus de
se faire une idée réelle de la situation de la sous-traitance.
Après une semaine de travail de la commission des affaires sociales de la chambre
basse avec tous les secteurs concernés par le dossier du salaire minimum, la
présidente de ladite commission annonce la présentation du rapport pour cette
semaine
En effet, des membres du gouvernement, des représentants de l’association des
industries d’Haïti et de la chambre de commerce et des industries, des membres du
secteur syndical et des économistes ont défilé devant la commission pour tenter de
convaincre ses membres du bien fondé de leur position concernant la loi sur le salaire
minimum. Selon la présidente de la commission des affaires sociales de la chambre
des députés, un rapport tenant compte des différentes propositions sera présenté à
l’appréciation de l’assemblé lors d’une séance qui aura lieu cette semaine. Malgré le
fait que tous les secteurs rencontrés par la commission des affaires sociales se disent
en faveur de la loi telle que proposée par le chef de l’Etat, plusieurs parlementaires,
membres de cette même commission, se montrent insatisfaits de l’argumentaire
présenté par les intéressés. D’un autre côté, les responsables des industries de sous-
traitance continuent de soutenir que des milliers d’emplois seront perdus si les
députés maintiennent leur position et annoncent qu’il sera très difficile de créer de
nouveaux emplois dans le pays, malgré la loi Hope II. Ils demandent de préférence
que l’Etat accompagne les employés de ce secteur. « Si l’Etat nous donne 40 autobus,
nous allons offrir le transport gratuit à nos employés en nous assurant des frais de
fonctionnement des bus. L’Etat devrait plutôt penser à faire de l’Ofatma un véritable
hôpital pour les employés, voilà les mesures d’accompagnement que nous
souhaitons », a plaidé Réginald Boulos sur les ondes d’une station de radio. Plus
loin, l’industriel a affirmé que les employés des usines locales reçoivent les mêmes
traitements que ceux des pays engagés dans la sous-traitance. Toutefois, il soutient
que c’est au niveau des services d’Etat que le bât blesse. En dépit de tout, Steven
Benoît, promoteur de cette loi qui suscite tant de débats au sein de la société, se
montre intransigeant, à moins d’avoir des preuves indiquant que les états financiers
des industries de sous-traitance ne leur permettront pas de faire face à cette hausse
du salaire minimum.

Bill Clinton en Haïti
L’ex-président des États-Unis, Bill Clinton, arrivé le lundi 6 juillet à Port-au-Prince
pour sa première visite en sa qualité d’Envoyé Spécial de l’ONU, passera 48 heures
dans le pays. Ce séjour permettra à M. Clinton d’évaluer la meilleure façon de
soutenir les efforts de préparation de la nouvelle saison cyclonique, mais aussi
d’analyser les divers préparatifs en vue de la création d’emplois et de renforcement
de la fourniture de services sociaux de base. L’Envoyé spécial concentrera aussi ses
efforts pour s’assurer que les Nations Unies, la société civile et les bailleurs de fonds
alignent leurs efforts avec le plan de reconstruction du gouvernement haïtien et
réalisent une bonne coordination entre eux, explique la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Cette mission d’information permettra au
président Clinton de s’engager et de mieux s’informer en rencontrant les Haïtiens
pour évaluer les efforts de préparation et de relèvement suite aux désastres naturels,
et également relever d’autres défis importants de développement.
Avant sa nomination comme Envoyé spécial de l’ONU, Bill Clinton avait effectué une
visite en Haïti le 10 mars dernier avant de participer à la conférence des bailleurs de
fonds à Washington. L’ex-président des Etats-Unis avait été nommé Envoyé spécial
de l’ONU le 18 mai par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.
Même si certains leaders politiques haïtiens avaient estimé que la nomination de
Clinton s’inscrit dans le cadre des efforts de mise sous tutelle d’Haïti, le chef de l’Etat
René Préval et le Premier Ministre Mme Michèle Pierre Louis s’étaient réjoui de cette
désignation.
René Préval avait soutenu que l’ex-président des Etats-Unis peut aider Haïti à obtenir
des fonds indispensables pour le développement socio-économique.
Quoique aucun programme n’a été publié, l’on a appris que l’avion emmenant Bill
Clinton en Haïti devait arriver vers les 8h30 lundi soir et que le lendemain mardi à
l’aube, l’ex-chef de la Maison blanche partira en hélicoptère pour les Gonaïves.

Le FMI accorde 24,5 millions de dollars à Haïti
Le Fonds monétaire international a décidé d’étendre vendredi son programme de prêt
à Haïti en lui accordant une enveloppe de 24,5 millions de dollars, selon un
communiqué rendu public à Washington.
“Les autorités haïtiennes font face à des défis difficiles. La crise mondiale affecte
actuellement Haïti, principalement concernant la faiblesse des recettes fiscales”, a
indiqué le FMI.
Rappelant avoir déjà débloqué des fonds en faveur du pays il y a deux mois,
l’institution financière internationale précise qu’elle avait approuvé ce programme
d’aide en novembre 2006 avant de porter les fonds disponibles à 177 millions de
dollars. Une initiative qui est intervenue au milieu d’une récession économique
mondiale et après les pertes énormes qu’avait entraînées le passage en Haïti de
quatre ouragans et tempêtes tropicales en septembre et octobre 2008.

Le gouvernement canadien annule la dette d’Haïti à son égard
Le gouvernement du Canada a annoncé une remise de dette de 2,3 millions de dollars
canadiens (1,9M USD) à Haïti, annulant ainsi la totalité de la dette du pays des
Caraïbes à son égard. L’annonce a été faite par le ministre canadien des Finances Jim
Flaherty lors d’une réunion au Chili des gouverneurs de la Banque interaméricaine de
développement (BID) et des ministres des Finances d’Amérique latine et des
Caraïbes.
L’annulation de la dette s’inscrit dans le cadre du programme canadien de 1,3 milliard
de dollars visant à alléger la dette des pays les plus pauvres.
Le Canada a accordé à ce jour des remises de dettes d’une valeur de 965 millions de
dollars aux pays les plus pauvres et les plus endettés, “ce qui comprend toutes les
dettes admissibles des pays d’Amérique latine et des Caraïbes”, a-t-il précisé.
L’annulation de la dette envers le Canada est intervenue 48 heures après l’annonce
d’une réduction de 74% de la dette d’Haïti envers la Banque Mondiale.



Mercredi 08 Juillet 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 24 Page 3

SO
M

M
A

IR
E SOMMAIRE
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Le jeune garçon abattu devant
la cathédrale de Port-au-Prince a bien été

tué par balles et non par une pierre
Port-au-Prince, 29 juin 2006 –(AHP)- La police

nationale a fait savoir lundi que le jeune homme abattu le jour
des funérailles du père Gérard Jean-Juste le 18 juin a bien été
tué par balle et non par des jets de pierres, comme la Mission
des Nations-Unies pour la stabilisation en Haiti (Minustah)
l’affirmait jusqu’ici.

L’inspecteur de police qui a requis l’anonymat, a
donné cette information sur la base d’une autopsie réalisée
sur le corps de la victime.

Alors que les funérailles du prêtre venaient de prendre
fin sans incident, sous la protection de la Police nationale, des
agents brésiliens de la MINUSTAH sont soudain intervenus
pour procéder à l’arrestation d’un individu dont on dit qu’il
était en contravention avec la loi.

Et comme l’arrestation a été jugée gratuitement
brutale, tel que le montraient des images retransmises en direct
par une chaine locale de télévision “Teleginen”, des
manifestants se sont alors mis à lancer des injures contre les
soldats étrangers, d’autres aussi des pierres.

Les casques bleus ont alors réagi en tirant des rafales,
“en l’air” selon la porte-parole de la MINUSTAH, mais à
 hauteur d’homme, selon les témoignages recueillis à chaud.

Quoi qu’il en soit, selon les images de la télévision,
c’est aussitôt après les tirs des casques bleus qui ont fait fuir
tout le monde, qu’un corps a  été ramassé baignant dans son
sang.

La MINUSTAH a déclaré dans un communiqué que
la victime avait été tuée par un jet de pierres, et que l’autopsie
révélera que les troupes de la MINUTAH ne sont pas
responsables de ce meurtre.

A l’issue de la visite le 22 juin d’une délégation de
congressmen américains à Port-au-Prince, le représentant  de
la Floride, Kendrick Meek,  avait demandé aux autorités
haïtiennes d’enquêter  sur la mort suspecte  du jeune homme.

Il avait  affirmé avoir été approché par de nombreuses
personnalités, dont des activistes du sud de la Floride qui lui
ont demandé d’interroger les autorités haïtiennes sur ce
dossier.

“C’est un dossier international puisque les Nations-
Unies sont impliquées  et je pense  aussi qu’il est  très important
qu’une enquête soit ouverte   en vue de  déterminer les
circonstances exactes de la mort du jeune homme, pour l’avenir
de la sécurité et des relations entre la MINUSTAH et le peuple
haïtien, avait-il encore déclaré.

Bill Clinton en Haïti en qualité d’envoyé spécial de l’ONU
6 juillet 2009 – L’ancien président des États-Unis, Bill

Clinton, est arrivé ce lundi en Haïti en sa qualité d’Envoyé
Spécial de l’ONU. Il y séjournera du 6 au 8 juillet, afin d’évaluer
la meilleure façon de soutenir les efforts de préparation de la
nouvelle saison cyclonique, de création d’emplois et de
renforcement de la fourniture de services sociaux de base.

Il concentrera aussi ses efforts pour s’assurer que
les Nations Unies, la société civile et les bailleurs de fonds
alignent leurs efforts avec le plan de reconstruction du
gouvernement haïtien et assurent une bonne coordination
entre eux, indique la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH).

C’est la deuxième visite du président Clinton en 2009
en Haïti mais sa première en tant qu’envoyé spécial de l’ONU.
Cette mission d’information permettra au président Clinton de
s’engager et de mieux s’informer en rencontrant les Haïtiens
pour évaluer les efforts de préparation et de relèvement suite
aux désastres naturels, et également relever d’autres défis
importants de développement.

La nomination du président Clinton comme envoyé
spécial de l’ONU pour Haïti puise son origine dans son

engagement en faveur du pays depuis qu’il était à la Maison-
Blanche, et se fonde aussi sur l’appui qu’il a apporté en tant
qu’envoyé spécial de l’ONU pour les efforts de relèvement
suite au tsunami après le tremblement de terre de 2004 dans
l’Océan indien, et plus récemment, son appel pour l’action en
faveur d’Haïti à travers la « Clinton Global Initiative (CGI) » en
septembre 2008, qui a généré plus de 20 projets en Haïti d’une
valeur estimée à plus de 130 millions de dollars américains.

La dette d’Haïti réduite de 1,2 milliard de dollars
WASHINGTON (AFP) — La Banque mondiale a

annoncé mardi un accord qui va permettre de réduire la dette
extérieure d’Haïti d’environ 1,2 milliard de dollars.

Sur cette somme, 265 millions de dollars proviennent
d’un accord signé dans le cadre de l’initiative en faveur des
pays pauvres très endettés (PPTE) lancée en 1996 par le Banque
mondiale et le Fonds monétaire international pour encadrer
l’effort d’effacement de la dette des pays les plus démunis.

D’autre part, 973 millions de dollars seront déduits

dans le cadre de l’initiative d’allégement de la dette multilatérale
(IADM), lancée en 2005.

Haïti est le 26e pays à parvenir à un tel accord. En
échange, le pays a adopté des réformes “ayant pour objectif
d’établir un environnement macroéconomique plus stable et
de mettre en oeuvre sa stratégie nationale de réduction de la
pauvreté”, a indiqué la BM dans un communiqué.

(LA DETTE D’HAITI / p. 7)
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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.

Unis nommé Bill Clinton réalisa en septembre 1994 en ramenant
au palais national le président forcé à l’exil pendant trois années
à Washington.

On ne fait plus confiance aux leaders du
pays …

Bill Clinton : mission politique ou économique ?

d’autres plans pour Haïti. Comme qui dirait,
prendre davantage la question en main elle-même
que faire confiance à un dirigeant haïtien comme
en 1994.

C’est ce même peuple qui luttait en 1994
pour le retour du premier président qu’il avait
porté lui-même au pouvoir, qui semble s’être fait
aujourd’hui une raison. Du moins on ne fait plus
confiance aux leaders du pays.

L’abstention quasi totale aux deux
tours des sénatoriales partielles des 19 avril et
21 juin en fait foi.

C’est donc ce petit peuple, l’homme de
la rue du centre-ville de Port-au-Prince, qui le
premier tend l’oreille à ce qui lui semble être en
même temps une nouvelle métamorphose de
cette crise haïtienne qui n’en finit pas de renaître.

Poisson d’Avril ou Papa Noël !
De l’autre côté de la barricade, on

trouve d’abord ceux qui n’ont jamais pardonné
à Clinton d’avoir ramené Aristide au pouvoir en
1994.

Puisque c’était pour que d’autres
troupes américaines (lors sous la présidence de
son successeur, le républicain George W. Bush)
viennent le reprendre en février 2004 pour aller le parachuter
sans tambour ni trompette quelque part, n’importe où, sur la
terre d’Afrique.

Ceux-là se retrouvent surtout dans la classe politique
haïtienne.

L’autre grand perdant du coup d’état de
1991…

Cependant l’autre grand perdant du coup d’état de
1991, c’est l’économie haïtienne qui, sous le coup d’un embargo
international décrété par les Nations Unies, perdit la presque

totalité des dizaines de milliers d’emplois du parc industriel de
Port-au-Prince.

Les emplois furent délocalisés vers des pays moins à
risques.

Deux longues interventions étrangères, dont
l’actuelle mission de maintien de la paix de l’ONU (ou Minustah)
forte d’environ 10.000 soldats et policiers étrangers, ne
parviennent toujours pas à nous les ramener.

C’est en gros la mission que le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, vient de confier à l’ancien président
américain.

Ce qui fait dire aux critiques haïtiens de Clinton que
celui-ci vient peut-être pour réparer les torts qu’il nous a
causés !

Cependant les lignes de démarcation ne sont plus
totalement les mêmes. Si à l’époque les plus opposés au retour
d’Aristide et donc à Bill Clinton c’était le milieu des affaires, et
particulièrement celui de l’industrie d’assemblage, aujourd’hui
c’est celui-ci qui est le plus susceptible de bénéficier de la

nouvelle opération Clinton dont l’objectif principal est d’ouvrir
Haïti aux investissements. Et en premier lieu ceux de la sous-
traitance, des zones franches, du plan Collier, de la loi Hope 2
qui permet aux articles fabriqués en Haïti d’entrer plus
facilement sur le marché américain etc.

Parce que ce qui est bon pour Haïti est bon aussi
aujourd’hui pour les Etats-Unis qui recherchent des articles
au coût de plus en plus allégé pour le consommateur américain,

celui-ci disposant d’un pouvoir d’achat
diminué à cause de la crise économique.

Une sorte d’anti-chambre du
bureau du futur président d’Haïti …

Cependant on dit que l’argent est le
nerf de la guerre. Si Clinton réussit à créer
quelques emplois (car c’est son job principal),
et cela en conservant la sympathie des milieux
populaires, cela ne va-t-il pas influer sur la
situation politique en général ?

Et dans quel sens ? Nul ne sait. Les
futures élections générales, y compris les
présidentielles, sont fixées à fin 2010.

Le bureau de M. Clinton a donc de
fortes chances de devenir en effet une sorte
d’anti-chambre du bureau du futur président
d’Haïti en 2011 !

Ce qui automatiquement met sur ses
gardes une bonne partie de la classe politique
haïtienne qui n’est jamais à court d’un discours
nationaliste même aux notes de plus en plus
discordantes.

Mais autant certains veulent faire
porter de toutes forces à Clinton une casquette

politique dans le cadre de cette mission, autant on dit que sur
le fond le véritable conflit est d’ordre économique.

Ouvrir le pays au capital étranger, comme il a pour
mission, c’est mettre en minorité un certain capital haïtien,
précisons celui qui est monopoliste par essence …

Bien entendu celui-ci ne va pas se laisser faire aussi
facilement. La loi du premier occupant.

Mais assez de spéculations. Nous avons tout le temps
pour cela. Hormis le peuple. Ventre affamé n’a pas d’oreille !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la 1ère page)

La nouvelle administration démocrate semble avoir

 Port-au-Prince, le 2 juillet 2009.-  L’Unité de
Communication, de Relations Publiques et de Presse de la
Primature informe que le mardi 30 juin 2009, la Première Ministre,
Présidente du Conseil de Modernisation des Entreprises
Publiques (CMEP), a répondu à l’invitation du Sénat de la
République pour discuter du processus de modernisation de
la TÉLÉCO.

 A cette occasion, elle était accompagnée du Ministre
des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC),
en charge du secteur et membre du Conseil d’Administration
(CA) de la TÉLÉCO, du Gouverneur de la Banque de la
République d’Haïti (BRH), président du C.A. de la TÉLÉCO,
du Directeur Général de la TÉLÉCO et d’un membre du Conseil

de modernisation des Entreprises Publiques (CMEP),
organisme responsable du pilotage du dossier.

Cette rencontre a été l’occasion d’une discussion
franche qui a permis aux sénateurs présents de poser des
questions sur les divers aspects du processus et d’obtenir les
réponses appropriées. Il est apparu que dans le fond, il existe
un consensus sur le principe de la modernisation de la TÉLÉCO
par capitalisation et qu’il incombe au CMEP de faire des
recommandations sur les modalités de l’établissement d’un
partenariat public/privé équilibré.

La Première Ministre a saisi cette opportunité pour
faire savoir aux parlementaires et à toute la nation que la
TÉLÉCO est une entreprise autrefois florissante qui connaît

Haïti.  Si l’on tient compte des fournisseurs d’accès à internet
et autres, la moyenne doit être encore plus faible.

Après une première phase d’études réalisées par des
firmes internationales de grand renom, le dossier a été transmis
formellement par la BRH à la fin du mois de mai dernier, au
CMEP qui a maintenant l’entière responsabilité de la conduite
de la transaction proprement dite, c’est-à-dire la recherche
d’un partenaire stratégique disposant des capacités technique
et financière pour mettre en œuvre dans un délai de trois à cinq
ans un programme d’investissements ambitieux qui doit figurer
dans le cahier des charges de l’opération.

La Première Ministre a confirmé pour les
parlementaires et pour la nation : que le CMEP est en charge
du dossier, que comme par le passé il conduira la transaction
au mieux des intérêts de l’actionnaire principal de la compagnie,
dans la plus grande transparence en respectant
scrupuleusement la loi.  Elle a par ailleurs calmé les inquiétudes
des parlementaires sur les rumeurs de bradage de la compagnie
et de favoritisme lors de l’adjudication.

La Première Ministre et tous les membres de la
délégation ont donné l’assurance que le CMEP va évaluer
l’ensemble des documents élaborés jusqu’ici et produire les
recommandations appropriées.  Ils ont aussi pris l’engagement
de tenir la nation et les parlementaires informés du déroulement
du processus. 

Unité de Communication, de Relations
Publiques et de Presse de la Primature

aujourd’hui une situation
difficile du fait de la mauvaise
gestion qui la caractérisait par
le passé et surtout de
l’absence d’investissements
pendant de longues années. 
Depuis la fin de son monopole
sur les télécommunications et
l’ouverture de fait du secteur
à la concurrence, l’entreprise
a vu ses parts de marché et,
partant, ses revenus se réduire
progressivement pour
atteindre aujourd’hui 4% du
marché de la téléphonie en

Processus de “modernisation” de la Teleco
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, Bill Clinton (ONU)
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Campagne internationale en faveur d’Haïti

Est-ce une mauvaise plaisanterie ? …
Deux semaines auparavant, c’était la nouvelle qu’Haïti

n’est plus le pays le plus pauvre du continent américain, et
que désormais ce serait le Nicaragua.

Calcul basé sur le produit par habitant, PIB. Mais les
Haïtiens semblent l’avoir plutôt perçu comme une mauvaise
plaisanterie.

Ils n’ont senti aucune différence dans leurs
conditions de tous les jours. Loin de là.

Par contre, une « big news », c’est la réduction de la
dette d’Haïti de 1, 2 milliard de dollars.

Information annoncée par la Banque mondiale. 1
milliard 200 millions que Haïti n’aura pas à payer et qui vont
rester pour servir à soulager la souffrance du grand nombre.

En échange, le gouvernement haïtien a mis en place
des programmes spéciaux dans les domaines de l’éducation et
de la formation, ainsi que de la santé.

Aussitôt annoncée cette information par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) qui jouent
le rôle d’indicateur, la BID (Banque interaméricaine de
développement) décide d’emboîter le pas par l’octroi de
quelque 511 millions sous forme d’allégement de la dette à
Haïti.

Félicitations pour le gouvernement et les
autorités financières …

Selon le président de la BID, Luis Alberto Moreno,
« le gouvernement et le peuple haïtiens auront là une occasion
historique d’amorcer un nouveau départ car ils pourront
consacrer davantage de ressources à lutter contre la
pauvreté. »

Félicitant le gouvernement et les autorités financières
haïtiennes, M. Moreno indique qu’ils avaient su conserver la
stabilité macro-économique même après les ouragans
dévastateurs de l’année 2008 et malgré l’envolée des prix des
produits pétroliers et des denrées alimentaires et les effets
néfastes de la crise économique mondiale.

Mais la BID a oublié de féliciter aussi la population
qui s’est serré la ceinture à triple tour.

(... suite de la 1ère page) Sur ce, le Canada laisse aussi tomber la dette d’Haïti
envers lui. Ce sont 2, 3 millions de dollars qui n’auront pas à
laisser le pays.

Nous voici donc riches !
Est-ce pourquoi Haïti aurait cédé la place de pays le

plus pauvre du continent au Nicaragua ?
Ne plaisantons pas. D’ailleurs les Haïtiens se

demandent pourquoi les autorités haïtiennes ne disent jamais
rien elles-mêmes de ce genre d’informations. Est-ce qu’elles

développement des énergies propres ;
. Encourager le secteur privé à investir en Haïti ;
. Et les bailleurs et partenaires d’Haïti à respecter leurs

promesses.
Mais plus que tout ce programme (dont on ne saisit

sans doute pas encore toutes les nuances, toutes les
complexités, si ce n’est les paradoxes), eh bien c’est le nom
même de Bill Clinton qui a un effet magique ces jours-ci dans
les rues de Port-au-Prince.

Heureusement que les présidentielles c’est pour
encore dans un an. Sinon cela aurait fait pas mal de jaloux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

base (électricité, eau, ramassage des déchets) ;
. Réparation des dégâts laissés par les derniers

ouragans et préparation face aux futures saisons cycloniques ;
. Revalorisation de l’environnement et

Université d’État : Reprise timide des cours
dans plusieurs entités, après plusieurs semaines de paralysie

Port-au-Prince, 1er juil. 09 [AlterPresse]—Les
activités académiques ont repris timidement, à la fin du mois
de juin 2009, dans plusieurs facultés et autres entités de
l’Université d’Etat d’Haïti (Ueh), pour la plupart paralysées
depuis début mai par un mouvement de revendications
estudiantines, constate l’agence en ligne AlterPresse.

A la faculté des Sciences humaines (Fasch),
l’ambiance était plutôt calme en début de matinée du mardi 30
juin. Certains professeurs sont venus dispenser leurs cours
aux étudiantes et étudiants ayant répondu présents. Le
personnel administratif est sur place, tandis qu’une note
(placée à l’entrée du décanat de la Fasch) fixe les examens de
fin de semestre au mercredi 8 juillet 2009.

Les étudiantes et étudiants à la Fasch affirment
observer une pause pour, disent-ils, définir de nouvelles
stratégies en vue de poursuivre leurs revendications. Ils
prévoient une manifestation pour le vendredi 3 juillet, suivant
les conclusions d’une réunion tenue en milieu de journée le 30
juin.

La situation n’est pas différente à l’Institut national
d’administration, de gestion et des hautes études universitaires
(Inaghei) et à l’Institut supérieur d’études et de recherches en
sciences sociales (Iserss, anciennement Institut d’études et
de recherches africaines / Ierah).

« Dans l’ensemble, les professeurs hésitent, mais
certains viennent tout de même », explique un étudiant de
l’Inaghei.

A l’Ecole normale supérieure, dont les étudiants
avaient occupé, en début d’année, le rectorat de l’Université
d’État d’Haïti, l’administration a mis fin aux cours et fixé une
date pour les examens semestriels.

Même cas de figure à la faculté de Médecine et de
pharmacie (Fmp), où le décanat, en accord avec les chefs de
département de ladite faculté, a décidé de libérer les professeurs
de leurs responsabilités académiques pour les mois de juillet
et d’aout 2009, en attendant une reprise des cours en septembre.

C’est le comité central des étudiants de la Fmp qui
avait lancé, début mai 2009, un mouvement de paralysie des
cours, suivi de manifestations (violentes pendant plusieurs
jours) en faveur de la publication de la loi d’augmentation du
salaire minimum porté à 200.00 gourdes par députés et
sénateurs.

Interrogés par AlterPresse, beaucoup d’étudiants
déplorent « l’essoufflement de plusieurs facultés » dans le
mouvement de revendications, entamé il y environ 2 mois. A
leur avis, la reprise des cours serait responsable de la réduction
des participants aux manifestations.

« Seule la Faculté des sciences humaines n’aurait pas
abandonné », opine un chef de file.

Malgré une tendance générale au ralentissement des
activités académiques, depuis le début de la crise, terminer
l’année académique (qui aurait du s’achever en juin) serait le
sentiment dominant, au sein de la communauté universitaire
publique.

Plusieurs étudiants se demandent comment l’année
académique 2008-2009 va être bouclée (les programmes de
cours n’ayant pas été complétés, en raison de la situation de
tension des dernières semaines), d’autant que les bachelières
et bacheliers, qui sortiront des examens officiels d’État de juillet
et de septembre, devraient s’inscrire pour intégrer diverses
entités de l’Ueh.

Les dernières semaines ont été particulièrement
difficiles. Il arrivait que l’enceinte des centres d’enseignement
supérieur soit enveloppée de « nuages » de gaz lacrymogènes,
rapportent des étudiants.

« Les cours en matinée n’étaient généralement pas
affectés, mais, à partir de midi, l’atmosphère devenait
irrespirable. Du coup, dans l’après-midi, tout s’arrêtait » ,
explique une étudiante.

Initié par la Faculté de médecine et de pharmacie (Fmp)
autour de problèmes académiques, le mouvement de
revendications estudiantines s’est élargi à des demandes,

assorties de manifestations publiques, en faveur de la
promulgation de la loi d’augmentation du salaire minimum à
200 gourdes (environ 5.00 dollars américains).

ont peur des nouvelles
positives ? Préfère-t-on les
histoires d’élections sans
participation et d’élus en
suspense de validation ? Ou sont-
elles les premières qui ne croient
pas que quelque chose peut
changer ?

Clinton c’est tout un
programme …

Et nous arrivons au clou
de la semaine : la nouvelle de
l’arrivée dans nos murs de l’ex-
président Bill Clinton en sa qualité
d’envoyé spécial de l’ONU.

Le peuple n’a pas été
invité à l’aéroport. Mais il est tout
oreilles.

Il a entendu le
programme de M. Clinton. C’est
tout un programme :

. Soutien au
gouvernement haïtien pour créer
de nouveaux emplois et pour
améliorer les services sociaux de

Exposition par les étudiants de bombonnes de gaz lacrymogènes utilisées par les forces
de l’ordre (Police nationale et Minustah). Des étudiants de plusieurs facultés manifestent
depuis plusieurs semaines réclamant l’application d’une loi portant le salaire minimum

ouvrier à 200 gourdes (US$ 5.00) Photo Robenson
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Reflechi. 
Planifye. Aji.

• Reflechi sou tout sa w genyen 
pou w fè anvan, pandan, ak apre 
tanpèt la – tankou ase manje, dlo ak 
medikaman pou dire omwens 72 è.

• Planifye davans pou bezwen 
espesyal yo ak pou abri adapte 
a bèt yo. Enskripsyon davans 
nesesè.

• Aji dapre done yo. Enskri 
pou jwenn avètisman ijans 
yo ke yap voye ba w 
dirèkteman sou aparèy 
pòtab w an.

Jwenn resous pou toupare pou 
siklòn sou entènèt la nan www.
miamidade.gov/hurricane 
oswa rele 3-1-1.

Èske w pare pou Sezon Siklòn 
lan?

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

Coup d’état au Honduras :
un défi à toute la région

Les trois premiers chefs d’Etat qui
ont annoncé des mesures contre le Honduras
sont le Vénézuélien Hugo Chavez, le
Nicaraguayen Daniel Ortega et le Bolivien Evo
Morales.

Difficile de ne pas ressentir cette
destitution par la force de l’un d’entre eux
comme une menace pour tous les élus de la
région qui doivent leur position à leurs options
de gauche. Qu’ils adhèrent à la social-
démocratie comme Lula du Brésil, Michèle
Bachelet au Chili ou Christina Kirchner en
Argentine …

Voire les radicaux comme Chavez du
Venezuela, le bolivien Morales et Ortega du
Nicaragua.

D’ailleurs c’est couramment que ces
trois derniers annoncent des complots ourdis
contre leur personne ou contre leur
gouvernement.

Ordinairement les yeux se tournent
vers les Etats-Unis, la puissance impérialiste
traditionnelle.

Hugo Chavez n’avait jamais raté une
chance d’enfoncer son clou au prédécesseur
du président Obama, George W. Bush, qu’il
accuse d’avoir trempé dans le coup d’état
perpétré contre lui le 11 avril 2002.

CIN, filiale de la CIA …

En Haïti nous ne pouvons nous
empêcher de penser au coup d’état militaire
qui renversa le président Aristide en 1991.

Et au rôle qu’y fut joué par les
services de renseignements américains
puisqu’on apprendra plus tard (dans les
journaux américains) que le général Raoul
Cédras émargeait au CIN, filiale de la CIA au
sein des forces armées d’Haïti.

Le Pentagone maintient un effectif
de 900 membres dans le cadre d’accords
existant entre les Etats-Unis et le Honduras,
pays qui fut pendant longtemps dirigé par des
gouvernements militaires.

C’est au Honduras que le terrible chef
de la police de Port-au-Prince, le colonel
Michel François, trouva asile après le
renversement de la junte de Cédras par une
force militaire envoyée par le président Bill
Clinton.

Cependant lorsque celui-ci succéda
en 1993 au républicain Bush père, il n’eut pas
la tâche facile avec le Pentagone et la CIA.

A part les chefs d’Etat latino-
américains de la gauche démocratique, le coup
du Honduras peut être également un test pour
le nouvel hôte démocrate de la Maison
blanche, Barack Obama.

Haïti en Marche, 6 Juillet 2009

(... suite de la page 2)

A la manière des petites secousses
telluriques qui annoncent un tremblement de
terre de grande magnitude, les mouvements
contestataires qui ont agité la planète en 2008
ont été autant de signes avant-coureurs de
l’actuel séisme économique. Qu’ils reposent
sur des questions sociales, ethniques ou
linguistiques, les conflits qui divisent les

sociétés humaines revêtent des formes
différentes selon les pays. Nombre de ces
soulèvements populaires relèvent pourtant de
causes clairement identifiables.

A côté des richesses générées, depuis
le début des années 1990, par la mondialisation
et l’expansion du crédit, la pauvreté s’est
installée, transformant en laissées-pour-

illégaux affluant du Bangladesh voisin (4).
En Chine, on nomme habituellement

« incidents de masse » les débordements qui
impliquent des ouvriers ou des paysans en
colère à la suite de fermetures d’usines, de
pertes de revenus ou d’expropriations
illégales. C’est donc ainsi que Pékin a qualifié
les altercations avec les forces de police
survenues dans l’est du pays lorsque des
travailleurs migrants privés de salaires ont mis
plusieurs usines à sac.

Cette escalade déclenchée par le
ralentissement de l’activité reflète des
préoccupations antérieures. La fracture la plus
marquée demeure celle de l’écart des richesses
qui prévaut entre les classes moyennes des
villes et les populations rurales. En période
florissante, les ouvriers avaient la possibilité
de quitter les campagnes pour aller trouver du
travail dans les zones urbaines qui fabriquent
des produits destinés à l’exportation. Des
usines ont fermé leurs portes. Dans de trop
nombreux cas, les dirigeants n’ont proposé
aucune compensation (5).

Au mois de décembre 2008, en plein
cœur de la tourmente, on observa un glissement
des tensions vers l’Europe occidentale et les
pays de l’ancienne Union soviétique. Les
manifestations sont motivées par la peur du
chômage de longue durée, une perte de
confiance — allant parfois jusqu’à la défiance
et au dégoût — en la capacité des dirigeants à
résoudre les problèmes et, partout, par le
sentiment que le « système » ne répond plus
ni aux besoins ni aux aspirations du plus grand
nombre.

La Grèce figure parmi les premiers
pays touchés par cette nouvelle vague de
soulèvements. C’est ainsi qu’Athènes connaît
six jours de manifestations et de violences,
après la mort d’un collégien de 15 ans tombé
sous les balles des forces de l’ordre (6). Malgré
les excuses du gouvernement et les poursuites
judiciaires intentées à l’encontre de l’agent
fautif, les émeutes se propagent à travers tout
le pays.

A peine les tensions sont-elles
retombées en Grèce que les Russes expriment
à leur tour leur mécontentement. A l’origine
de la rébellion, l’institution par le premier
ministre Vladimir Poutine d’une taxe sur les
voitures japonaises importées visant à
protéger l’industrie automobile nationale. Les
premiers, les concessionnaires de véhicules
d’occasion nippons montent au front pour
alerter sur la dégradation de leurs conditions
de vie. Ceux des automobilistes qui préfèrent
acheter des voitures étrangères, car elles
demeurent moins chères, prennent aussitôt le
relais. De gigantesques opérations escargot
s’organisent à Vladivostok et dans trente
villes à travers le pays.

De Port-au-Prince à Vladivostok,
une même colère

L’année 2009 s’ouvrira en Europe de
l’Est sur d’autres mouvements de même
nature. Du 13 au 16 janvier, des manifestations
donnent lieu à des altercations avec la police
à Riga, Sofia et Vilnius, capitales respectives
de la Lettonie, de la Bulgarie et de la Lituanie.
Ces incidents sont déclenchés par la fermeture
d’une usine, l’annonce de mesures d’austérité
ou l’augmentation des prix. Cependant,
plusieurs facteurs systémiques sont aussi en
cause et, au bout du compte, toutes ces
manifestations — comme celles qui agitent
l’Irlande en février — expriment une même
colère, une défiance à l’égard des gouvernants.

Touché lui aussi de plein fouet par la
crise, le Pakistan connaît de très graves
désordres sociaux. Bien que Washington
continue à se polariser sur Al-Qaida et les
talibans, d’autres observateurs tentent
d’alerter sur la détérioration du tissu
économique. « La classe moyenne
pakistanaise, bien que réduite, a une
influence politique considérable, explique
Niall Ferguson, historien à l’université
Harvard. Elle a été littéralement écrasée par
l’effondrement du marché des changes. » Et
d’ajouter : « Une proportion croissante
d’hommes jeunes est confrontée au chômage.
On a connu meilleur gage de stabilité
politique (7). »

Des dangers similaires guettent les
pays producteurs de pétrole. Ils enregistrent
une baisse substantielle de leurs revenus.

compte des nations et des populations
entières. En raison des répercussions sur la
vie et les moyens de subsistance de millions
d’individus, la crise a accentué des lignes de
fracture sociales, politiques ou économiques
perceptibles auparavant.

Au printemps 2008, des « émeutes
de la faim » éclatent ainsi au Bangladesh, au
Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en
Ethiopie, en Inde, en Indonésie, en Jordanie,
au Maroc et au Sénégal. Certains des
affrontements parmi les plus emblématiques
se produisent en Haïti. A Port-au-Prince, la
prise du palais présidentiel par des milliers de
manifestants exigeant la distribution de
nourriture provoque l’intervention de l’armée
et des forces de la Mission des Nations unies
pour la stabilisation en Haïti (Minustah). Aux
Cayes, dans le sud de l’île, quatre personnes
sont tuées lors d’un échange de tirs avec les
casques bleus. Ces événements auront raison
du premier ministre Jacques-Edouard Alexis,
contraint de démissionner.

« Il est temps de revoir votre façon
de penser »

De 2007 à 2008, le prix moyen des
denrées alimentaires a doublé dans le monde
entier, entraînant la détérioration du niveau
de vie des centaines de millions d’individus
qui, vivant déjà dans la pauvreté, consacraient
une large part de leurs revenus à l’achat de
nourriture. Selon la Banque mondiale, cette
spectaculaire flambée des prix reposait sur
deux facteurs : d’une part, l’augmentation
importante du prix du pétrole et du gaz naturel,
largement utilisés dans les activités agricoles
et dans la fabrication des engrais chimiques ;
d’autre part, la large proportion des cultures
consacrées aux agrocarburants (1).

Par certains aspects, ce phénomène
peut être comparé à celui de l’effondrement
du marché de l’immobilier aux Etats-Unis.
Dans les deux cas, il s’agit d’une hausse
effrénée des prix fondée sur la spéculation et
la promesse d’une croissance infinie.
Concernant les agrocarburants, la mutation
de la destination des sols a semblé pertinente
au regard de la demande sans cesse
grandissante de transports, mais a provoqué
une augmentation quasi mécanique du prix
des denrées alimentaires. Il fut alors parfois
tentant d’organiser la pénurie afin d’engranger
de meilleurs profits.

Les « émeutes de la faim » ont
inquiété bon nombre d’observateurs présents
sur les lieux. Elles les renvoyaient peut-être à
d’autres pages de notre histoire, celles qui
racontent comment des soulèvements de
masse ont réussi à renverser des régimes. Ce
fut sans doute ce qu’avait à l’esprit l’ancien
premier ministre de la Jamaïque Percival James
Patterson lorsqu’il évoqua, en avril 2008, la
probabilité de nouveaux incidents. A la tribune
du G77  (2), à Antigua, il déclara ainsi : « Si
vous pensez être à l’abri, si vous pensez que
les émeutes ne peuvent pas se transformer en
révolutions, il est temps de revoir votre façon
de penser (3). » Nul ne peut dire ce qu’il serait
advenu de sa prédiction si, alors que la crise
atteignait son paroxysme, les prix du pétrole
n’avaient commencé à plonger,
immédiatement suivis par ceux des produits
alimentaires de base, ce qui réduisit les
tensions.

Cependant, les « émeutes de la faim »
ne sont que l’une des conséquences des
désordres économiques apparus en 2008. Le
chômage de masse commençant à devenir une
réalité, les gouvernements, les entreprises ou
toute entité jugée responsable sont pris à parti.
En Inde, où plusieurs régions sont le théâtre
de mouvements de contestation violents,
souvent présentés comme ethniques, religieux
ou liés au système des castes, ces flambées
relèvent également de préoccupations
économiques et d’un sentiment diffus
d’injustice.

En mai 2008, des milliers de bergers
nomades — les Gujjars — se rassemblent,
porteurs de revendications économiques, pour
bloquer les voies d’accès à Agra, la ville du
Taj Mahal. Trente d’entre eux périssent lors
d’échauffourées avec la police. En octobre,
c’est en Assam, dans le nord-est du pays, que
des troubles éclatent, alors que des habitants
appartenant aux couches les plus démunies
tentent de contenir les flots d’immigrants

LE MONDE DIPLOMATIQUE

Géopolitique de l’effervescence

(GÉOPOLITIQUE / p. 7)
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LEGAL NOTICE 
Pursuant to F.S. 98.075(7), notice is hereby given to the voters listed below.  Please be advised that your eligibility to vote is in question based on information provided by the State of 
Florida. You are required to contact the Supervisor of Elections in Miami-Dade County, Florida, no later than thirty days after the date of this Notice in order to receive information 
regarding the basis for the potential ineligibility and the procedure to resolve the matter. Failure to respond will result in a determination of ineligibility by the Supervisor of Elections and 
your name will be removed from the statewide voter registration system. If you have any questions pertaining to this matter, please contact the Supervisor of Elections at 2700 NW 87th 
Avenue, Miami, Florida or call 305-499-8363. 

AVISO LEGAL 
Conforme a F.S. 98.075(7), por el presente se notifica a los electores enumerados a continuación que según información provista por el Estado de la Florida, se cuestiona su 
elegibilidad para votar.  Usted debe comunicarse con el Supervisor de Elecciones del Condado de Miami-Dade, Florida, dentro de los treinta días, a más tardar, desde la fecha de este 
Aviso, con el fin de que se le informe sobre el fundamento de la posible falta de idoneidad y sobre el procedimiento para resolver el asunto. Si usted no cumple con su obligación de 
responder, se emitirá una declaración de falta de idoneidad, por parte del Supervisor de Elecciones, y su nombre se eliminará del sistema de inscripción de electores de todo el estado. 
Si tiene alguna duda acerca de este tema, por favor, comuníquese con el Supervisor de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida, o por teléfono, al 305-499-8363. 

AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap 
mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte  Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w 
pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside  ke w pa elijib epi yo va 
retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 
305-499-8363. 
Notice is hereby given to: 
Por el presente se da aviso a: 
Yap avize: 

Last known address: 
Última dirección conocida: 
Dènye adrès nan rejis: 

Notice is hereby given to: 
Por el presente se da aviso a: 
Yap avize: 

Last known address: 
Última dirección conocida: 
Dènye adrès nan rejis: 

Acevedo, Iran                                38 NW 33Rd St Miami, FL 33127 Lacey, Terry B 2960 NW 161St St Miami, FL 33054 
Alexandre, La QO                          8445 NW 15Th Ave Miami, FL 33147 Lassus, Pedro L 5510 E 2Nd Ave Miami, FL 33013 
Allen, Michael                                3985 NW 176Th St Miami, FL 33055 Laster, Shaun D                               5210 NW 5Th Ave Miami, FL 33127 
Alvarez, Felix E 94 NE 24Th St #1 Miami, FL 33137 Lattimore, Brian G                           2170 NW 63Rd ST Miami, FL 33147 
Alvarez, Jesus R                           9811 W Okeechobee Rd #104 Miami, FL 33016 Lee, Godfred 801 NW 168th Dr Miami, FL 33169 
Andrews, Laurena M 242 Grant Dr Miami, FL 33133 Lee, Winfred A                                 7140 NE Miami Ct Miami, FL 33138 
Annechino, Charles 1255 NE 135th St #8 B3 Miami, FL 33161 Lewis, Anthony J                             2605 NW 135Th St #101 Miami, FL 33167 
Austin, Lavares T 550 NW 60Th St Miami, FL 33127 Lewis, Elliott B 5445 Collins Ave #M12 Miami, FL 33140 
Baptiste, Michael E                        1550 N Miami Ave Miami, FL 33136 Lewis, Jawvan L                              5625 NW 30Th Ave Miami, FL 33142 
Barr, Erika P 6511 NW 12Th AVE Miami, FL 33150 Lewis, Robert K                               18501 NW 28Th Pl Miami, FL 33056 
Bastida, Hugo J                             720 Collins Ave UNIT #410 Miami, FL 33139 Lightbourn, Terian M                       9150 NW 7Th Ave #303 Miami, FL 33150 
Bellamy, Jontavia I                        317 Oxton Ct Miami, FL 33055 Lipscomb, Aaron 15431 SW 306Th St Miami, FL 33033 
Berry, Kareem AA 1853 NW 63Rd St Miami, FL 33147 Lopez, Juan C 218 SW 16Th Ave #1 Miami, FL 33135 
Berry, Shawn P 275 NW 193Rd TER Miami, FL 33169 Lovett, Tarvaris 880 NW 106Th St Miami, FL 33150 
Bethel, Reginald T                         1051 NW 53Rd St Miami, FL 33127 Marine, Loretta V                             574 NW 6Th St Miami, FL 33136 
Bland, Nicholas T                          8981 NE 8Th Ave #PH15 Miami, FL 33138 Marshall, Alfreda 2985 NW 54Th St Miami, FL 33142 
Bolden, Darrell P                           1907 NW 5Th Pl Miami, FL 33136 Marshall, Robert C                           1100 NW 55Th Ter Miami, FL 33127 
Borinsky, Joseph D 1129 NW 3Rd St #104 Miami, FL 33128 Martinez, Bryan R 13440 SW 81St St Miami, FL 33183 
Britt, Virginia  6970 Indian Creek Dr #3 Miami, FL 33141 Martinez, Rafael S                           162 NE 23Rd St #1 Miami, FL 33137 
Brogdon, David J                           12603 NW 17Th Ave #1 Miami, FL 33167 Mason, Shelly M 3051 E 4Th Ave Miami, FL 33013 
Brown, Anthony D                         5553 NW 13Th Ave Miami, FL 33142 Matthews, Xavier 5961 SW 61St Ct Miami, FL 33143 
Brunson, Lacedrick 3051 E 4Th Ave Miami, FL 33013 Mayo, Arthur F 2020 NW 93Rd Ter Miami, FL 33147 
Bueno, Yilerto A 8615 NW 8Th St #315 Miami, FL 33126 Mc Clendon, John H                        1550 N Miami Ave Miami, FL 33136 
Butler, Reginald V                         #8 1603 Nw 1St Ct Miami, FL 33136 Mc Duffie, Marc P 19141 NW 19Th Ave Miami, FL 33056 
Byrd, Domar H 1024 NW 60Th St Miami, FL 33127 Mc Griff, Alma L                               9100 NW 23Rd Ave Miami, FL 33147 
Cade, Anthony D                           1617 SW 3Rd Ct Miami, FL 33030 Mc Kinney, Darrell L 239 Nw 16Th Ter Apt 16 Miami, FL 33142 
Camacho, Alex M                          810 NW 24Th Ct Miami, FL 33125 Meade, Tammy L                             530 NE 82Nd St #2 Miami, FL 33138 
Campbell, David E 1530 NW 35Th St Miami, FL 33142 Mells, Bernard                                 8452 NW 5Th Ave Miami, FL 33150 
Cancanon, Zariel                           226 SW 5Th Ave #25 Miami, FL 33130 Milanes, Luis A                                250 SW 14Th Ave #49 Miami, FL 33030 
Castillo, Abel A 953 COLLINS AVE  #505 Miami, FL 33139 Miller, Michael                                  10475 SW 152Nd St Miami, FL 33157 
Cervantes III, Abelardo                  10990 SW 202Nd Dr #64 Miami, FL 33189 Modest, Leon 2931 NW 158Th St Miami, FL 33054 
Chanquet, Eugene                        4260 NW 79Th Ave #D2 Miami, FL 33166 Moorer, Anthony R                          5110 NW 23Rd Ave #6 Miami, FL 33142 
Chavez, Jesus D                           1290 NW 9Th St Miami, FL 33030 Morillo, Jonathan                             13005 NE 9Th Ave Miami, FL 33161 
Chevere, Carlos 18004 NW 41St Pl Miami, FL 33055 Murphy, Jose G                              1037 NW 28Th St Miami, FL 33127 
Chinea, Ricardo E 5318 SW 141St Ave Miami, FL 33175 Nagee, Elliot 21120 NW 29Th AVE Miami, FL 33056 
Colon, Alvaro J                              1889 NW 93Rd St Miami, FL 33147 Najarro, Antonio J                            5434 NW 5Th AVE #1 Miami, FL 33127 
Coney, Dontavious J                     1500 Jefferson Dr #A Miami, FL 33034 Nigro, Toni L                                    19900 NW 37Th Ave #A41 Miami, FL 33056 
Cook, Roosevelt W                        2500 NW 131St St Miami, FL 33167 Nina, Carlos 1550 N Miami Ave #3 Miami, FL 33136 
Cornelius, Shirley 9301 SW 52nd Ter Miami, FL 33165 Ornithopoulos, Maria G 5601 Collins Ave #1714 Miami, FL 33140 
Crawford, Gregory M                     19801 SW 110Th Ct #121 Miami, FL 33157 Ostine, Guerlyne                              13800 NE 6Th Ave #2 Miami, FL 33161 
Cuadra, Maylin C                           8728 SW 154Th Circle Pl Miami, FL 33193 Oxholm, Ralph                                 7495 SW 21St St Miami, FL 33155 
Cuadrado, Michael E                     410 Caligula Ave Miami, FL 33146 Page, Marcus  1404 NW 22nd St Miami, FL 33142 
Cumba, Abran                               8096 NW 99Th Ter Miami, FL 33016 Perez JR, Andres                            11905 NE 2Nd AVE #C401 Miami, FL 33161 
Cunningham, Jeffrey C                  97 NE 20Th St Miami, FL 33137 Persell, Lavern J                             1411 NW 51St St #C Miami, FL 33142 
Curry, Charles 1456 NW 32Nd St Miami, FL 33142 Phillips, Keith                                   4510 NW 10Th CT Miami, FL 33127 
Daffin, Lashawna D 4801 NW 19Th AVE Miami, FL 33142 Pierre, Mike N                                 1102 NW 105Th Ter Miami, FL 33150 
Davis, Christopher L                      1850 NW 91St St Miami, FL 33147 Portela, Rodolfo                               776 NW 66Th St Miami, FL 33150 
Davis, Sherrill K 18921 NW 12Th AVE Miami, FL 33169 Presley, Eugenia M 2047 Lincoln Ave APT          #4 Miami, FL 33054 
De Avila, Johnny E                        8213 NW 201St TER Miami, FL 33015 Pursen, Kim 7977 W 12Th Ave Miami, FL 33014 
Delgado, Traves R                        14256 SW 92Nd St Miami, FL 33186 Reese, Larry 675 NW 17Th ST Miami, FL 33136 
Duncombe, William F                    2491 NW 58Th St Miami, FL 33142 Riker, Mark 13373 SW 255th Ter Miami, FL 33032 
Eaglefeather, Jokivia J 1700 NE 146Th St Miami, FL 33181 Rivers, Samuel 3795 NW 165Th St Miami, FL 33054 
Engel, John A                                18440 SW 79Th Ct Miami, FL 33157 Roberson, Keith L                            321 NW 40Th St Miami, FL 33127 
Engram, Richard L 3361 NW 52Nd ST Miami, FL 33142 Roberts, Eric C 1250 NW 62Nd St Miami, FL 33147 
Estevez, Eric U                              7440 SW 136Th St Miami, FL 33156 Rodriguez,  Hector 11931 SW 123rd Ave Miami, FL 33186 
Evans, Antwan                              1069 NW 47Th St Miami, FL 33127 Rodriguez, Gerardo C                     3621 Collins Ave #510 Miami, FL 33140 
Faizan, Robin A                             80 W 38Th St Miami, FL 33012 Rosa, Rosalba 980 NE 170Th St #114 Miami, FL 33162 
Feliciano, Wilfredo 250 SW 14Th Ave #6 Miami, FL 33030 Ruiz, Luajimay                                 2175 NE 169Th St #317 Miami, FL 33162 
Ferguson, Elmore D                      3256 NW 48Th St Miami, FL 33142 Ryan, Robert                                   961 Dove Ave Miami, FL 33166 
Fields, Ivory L 2357 NW 81St St Miami, FL 33147 Sanchez, Hernan F 3681 NW 16Th St Miami, FL 33125 
Filus, Robinson                              1400 NE 117Th St Miami, FL 33161 Sanchez, Ubaldo 14068 SW 40Th Ter Miami, FL 33175 
Forbes, Chonton                            280 NW 101St St Miami, FL 33150 Sanchious, Vanessa                        20050 SW 88Th Ct Miami, FL 33189 
Fuentes, Tamara R                       2070 Bay Dr #512 Miami, FL 33141 Santiago, Michelle 939 NW 81St St Miami, FL 33150 
Gaiter, Clarence S                         1002 NW 110Th St Miami, FL 33168 Saunders, Giovanni PD 2231 NW 95Th St Miami, FL 33147 
Garcia, Felix                                  6941 SW 129Th Ave #4 Miami, FL 33183 Sheedy, Myrle 20501 NW 23rd Ave Miami, FL 33056 
Garcia, Roger                                19870 SW 136Th St Miami, FL 33196 Shepard, Malcan J 3379 NW 51St Ter Miami, FL 33142 
Gary,  Elaine 281 Sierra Dr #D410 Miami, FL 33179 Smith, Jessie E 395 NW 177Th ST #112 Miami, FL 33169 
Glenn, Dederick L                          5075 NW 27Th Ave Miami, FL 33142 Smith, Ronald L                               13116 Alexandria Dr #237 Miami, FL 33054 
Golden, Maurice A 1080 NE 80Th St APT #4 Miami, FL 33138 Smith, Tavariuss M                          2785 NW 42Nd St #10 Miami, FL 33142 
Gonzalez, Cheyenne                     2467 SW 18Th St Miami, FL 33145 Stiebel, Peter T                                705 NW 9Th Ave Miami, FL 33034 
Gonzalez, Luis 28715 SW 144th Ave Miami, FL 33033 Swain, Shelia D                               13303 SW 255Th Ter Miami, FL 33032 
Guerra JR, Ricardo                       2177 NW Flagler Ter Miami, FL 33125 Thomas, Konnie T 2351 NW 56Th St Miami, FL 33142 
Hall, Shawanda D                          4210 NW 11Th Ave Miami, FL 33127 Tijero, Zenaida R 15413 SW 288Th St #205 Miami, FL 33033 
Harris, Antravya C 421 NW 12th St #8 Miami, FL 33034 Toles, Edwin L                                 1295 NW 71st Ter Miami, FL 33147 
Henderson III, Clinton 3513 Jefferson St Miami, FL 33133 Torobo, Delia 941 SW 4th  St Miami, FL 33130 
Henriquez, Rafael                          3666 SW 5Th Ter Miami, FL 33135 Trista, Almilca L 3375 Grand Ave #3 Miami, FL 33133 
Horton, Rodney S 19810 NW 39Th Ct Miami, FL 33055 Valbrun, Ogson                                335 NW 108Th Ter Miami, FL 33168 
Hunt SR, Gary L 1742 NW 51St Ter Miami, FL 33142 Valerio, Magdiel                               134 NW 13Th Ave Miami, FL 33125 
Izquierdo, Mario                             2400 NW 35Th St Miami, FL 33142 Vera, Ismael                                    1814 NW 22Nd Ct #4 Miami, FL 33125 
Jackson, Lecurtis                           777 NW 155Th Ln 318 Miami, FL 33169 Viel, Alfred W 3550 NW 82Nd St Miami, FL 33147 
Jean-Jacques, Andre P                 121 NE 121St St Miami, FL 33161 Vila, Ernesto E                                 5700 Biscayne Blvd #3 Miami, FL 33137 
Jeffreys JR, Samuel L                   124 NE 14Th St #328 Miami, FL 33132 Wadley, Tulina L 1304 NW 8Th PL Miami, FL 33034 
Jenkins, Darcy R                           1574 NE 191St St #146 Miami, FL 33179 Walker, Dee AT 675 NW 56Th ST Miami, FL 33127 
Johnson JR, Jamerson C              2765 NW 60Th St #8 Miami, FL 33142 White, Trevor M                               1260 NW 155Th Ln #305 Miami, FL 33169 
Johnson, Bruce R                          575 NW 22Nd ST Miami, FL 33127 Williams, Fernando B                      444 NE 206 LANE Miami, FL 33179 
Johnson, Tisean M                        2000 NW 187Th St Miami, FL 33056 Williams, Yunise 1704 NW 1St Pl #20 Miami, FL 33136 
Johnson, Torrence D                     2301 NW 54Th St #6 Miami, FL 33142 Wilson, David                                   1776 NW 57Th ST Miami, FL 33142 
Jones, Jayvin A 260 Seaman AVE Miami, FL 33054 Woods, Xavier R 13850 Nw 41 St Miami, FL 33147 
Jones, John                                   11310 SW 214Th St Miami, FL 33189 Wright III, Frank A                            4700 NW 32Nd Ave #45 Miami, FL 33142 
Jones, Ouslee V                            7001 NW 15Th Ave #13 Miami, FL 33147   
King, Lucille LR 10015 NW 7Th Ct #D Miami, FL 33150   
King, Tedrick T                              11050 SW 224Th ST Miami, FL 33170   
Knox, Ali R 740 81St St #1 Miami, FL 33141   
Kranz, Larry 100 NE 6Th Ave UNIT #705 Miami, FL 33030   
Kroon, Ruth  5255 Collins Ave #B3 Miami, FL 33140   
Continued on next column / continúa en la siguiente columna / kontinye sou lòt ranje a                   

                                                                                         Lester Sola 
Supervisor of Elections, Miami-Dade County 

Supervisor de Elecciones, Condado de Miami-Dade 
                                                                      Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Géopolitique
de l’effervescence
Lorsque les prix étaient au plus haut, certains de leurs
gouvernants utilisaient les deniers de l’Etat pour financer des
programmes sociaux (Venezuela, Bolivie avec le gaz),
récompenser la loyauté de tranches de population acquises à
leur cause et, dans certains cas, entretenir les forces de sécurité
appelées à contenir les dissidences. Les revenus de l’ensemble
de leurs populations étant en baisse, le développement de
mouvements sociaux est à redouter chez certains d’entre eux (8).

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde
a connu plusieurs périodes de récession. La situation actuelle
semble très différente. Chacun se demande quand interviendra
la reprise. A cet égard, le rapport de la Banque mondiale pour
les ministres des finances du G20 se révèle très alarmant. Il
prévoit que quarante-six millions de personnes
supplémentaires seront affectées par la pauvreté et exposées
à la malnutrition (9). Les réserves alimentaires devraient
diminuer en raison de sécheresses records attendues en
Argentine, en Australie, dans le nord-ouest de la Chine, l’ouest
des Etats-Unis et une partie du Proche-Orient. Le rapport
affirme également que, dans de telles circonstances, les
mouvements spontanés de colère ne sont pas à exclure. Les
actions de salariés français (Caterpillar, Molex, Continental),
pour une fois, lui donnent raison.

Un déclin continu de l’économie, l’aggravation des
fractures existantes et la persistance de la défiance envers les
institutions en place constituent les ingrédients d’un cocktail
détonant.

Michael T. Klare.

(... suite de la page 6)

Port-au-Pince a également “renforcé son
administration fiscale et ses douanes, et amélioré sa gestion et
sa publication de la dette”.

Enfin, la réduction de la dette haïtienne
s’accompagnait de conditions sociales, le pays s’étant engagé
à maintenir un budget conséquent pour l’éducation et la santé,
avec entre autres “un mécanisme de financement qui permettra
à plus de 50.000 enfants supplémentaires d’aller à l’école”,
des mesures de prévention contre le sida et la rougeole, et
l’extension de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite.

La Banque mondiale n’a pas précisé quelle part de la
dette du pays représentaient ces 1,2 milliard de dollars. Elle a
cependant indiqué que la dette publique représentait au 30
septembre 36% du produit intérieur brut, et la dette extérieur
28% du PIB.

En s’appuyant sur l’estimation du PIB haïtien faite
par le FMI, la réduction de la dette concerne environ 74% de la
dette extérieure.

Les créanciers internationaux d’Haïti sont la Banque
de développement interaméricaine (41% du total), la Banque
mondiale (27%) et divers pays (24%).

Le ministre haïtien des Finances, Daniel Dorsainvil,
cité dans le communiqué, s’est félicité de cet accord qui aidera
le pays “à investir dans des programmes de croissance et de
réduction de la pauvreté”.

Haïti, pays francophone des Antilles, est le pays le
plus pauvre du continent américain, et a dû en plus faire face
en 2008 à quatre ouragans et tempêtes tropicales dévastateurs.

La dette d’Haïti réduite
de 1,2 milliard de dollars

(... suite de la page 3)

Etats-Unis: le taux de chômage atteint 9,5%,
Barack Obama se dit “profondément inquiet”

Barack Obama s’est déclaré jeudi “profondément
préoccupé” par les nouvelles suppressions d’emplois aux
Etats-Unis, à la suite de l’annonce d’une hausse du taux de
chômage à 9,5% au mois de juin. Dans un entretien à
l’Associated Press, le président américain a déclaré que le
développement d’une solution à court terme et à plus long
terme pour lutter contre les maux économiques dont souffre le
pays était l’un de ses objectifs prioritaires.

Le chef de la Maison Blanche a également estimé que
son administration avait stabilisé les marchés immobiliers et
financiers, mais a reconnu qu’il fallait faire davantage dans le
domaine des créations d’emplois. “Ce que nous continuons à

voir, ce sont beaucoup trop d’emplois perdus”, a-t-il dit,
concédant qu’un grand nombre des familles s’inquiétaient de
savoir si elles seraient les prochaines à souffrir des difficultés
économiques.

Le mois de juin aux Etats-Unis a été marqué par
467.000 suppressions d’emplois, un nombre plus élevé que
prévu qui a contribué à gonfler le taux de chômage. Ce dernier
s’élève désormais à 9,5%, soit le niveau le plus élevé en 26
ans, et suggère que le chemin vers le rétablissement de
l’économie sera accidenté, selon les chiffres communiqués
jeudi par le Département du travail.

Même si la récession donne des signes d’apaisement,
les entreprises vont probablement vouloir continuer à resserrer

leurs coûts et à faire preuve de prudence en matière
d’embauches jusqu’à ce qu’elles soient certaines du retour de
l’économie en terrain solide.

Au total, ce sont 14,7 millions de personnes qui sont
aujourd’hui sans emploi aux Etats-Unis.

La hausse du taux de chômage qui s’établissait à
9,4% en mai est cependant moins sévère que les 9,6% attendus.
Reste que de nombreux économistes s’attendent à ce que le
taux de chômage grimpe à 10% cette année, et continue
d’augmenter au cours de l’année prochaine avant de baisser.

Depuis l’entrée des Etats-Unis en récession en
décembre 2007, l’économie a perdu au total 6,5 millions
d’emplois.

AP

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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Prince Michael et Lady Diana !
Michael Jackson laisse 1 milliard pour ses enfants Prince Michael I,

Prince Michael II et Paris, mais rien pour leur mère qui n’est pas leur mère
pluie) s’inspire de la Grande dépression des années 30-40.

Scènes d’hystérie …
Pour vivre ce qui se déroule depuis le fatidique jeudi

25 juin, il faut revenir plutôt à la mort d’un autre grand
phénomène américain, Rudolph Valentino.

L’un des icônes du cinéma américain, le petit play-
boy italien danseur de tango devenu par la magie de Hollywood
(et surtout comme par hasard) une star mondiale et immortelle,

PORT-AU-PRINCE, 3 Juillet – Même la mort d’Elvis
Presley, le 16 août 1977, qui ne provoqua pareil charivari
planétaire.

On n’a aucun souvenir d’un royaume africain qui
aurait réclamé d’être le lieu où le « king » (le roi du rock) devait
être inhumé, même si la ville où il repose, Memphis (Tennessee),
a son origine dans l’Egypte ancienne.

Le roi des Sanwi, du royaume du Krinjabo, dans le
département d’Aboisso en Côte d’Ivoire, qui avait reçu et

moto comme dans la scène mémorable du film qui l’a immortalisé,
Fureur de vivre.

De quelque manière bête que la mort survienne
(somnifère pour Marilyn, cure d’amaigrissement chez Elvis
pour retrouver le coup de rein qui fut son image de marque,
Demerol voire morphine pour Michael etc), tout phénomène
de ce genre se doit de partir jeune ou à un âge pas trop certain
…

au bout de la corde. Cinquante ans, ce n’est pas le bel âge
quand on est ce qu’on appelle « an american phenomenon »,
c’est déjà un croulant.

Nan Ginen …
Voilà donc tout ce qu’essayaient de cacher les

couches successives de mascara.
Le monde entier vit dans le suspense des funérailles

du roi de la pop. Quand et Où ? Dans sa propriété californienne
de Neverland, pendant du Graceland d’Elvis dont il épousera
la fille (comme s’il s’agissait d’une réelle dynastie) ou ailleurs ?

élevé Michael Jackson à la dignité princière, exige que le « roi
de la pop music » repose dans ce pays d’Afrique comme l’exige
la coutume.

Par contre, le président Jimmy Carter accepta de mettre
le drapeau en berne pour la mort d’Elvis.

Le président Barack Obama a rendu au moins deux
fois hommage à Michael Jackson depuis sa mort survenue le
25 juin écoulé, à l’âge de 50 ans. Mais rien de plus.

Carter, l’homme des droits de l’homme, était plus
sensible peut-être au vox populi.

Rudolph Valentino est décédé le 23 août 1926, à l’âge de 42
ans.

L’annonce de sa mort donna lieu à des scènes
d’hystérie. Et ses funérailles à l’un des spectacles les plus
hauts en couleurs dont Hollywood n’eut jamais rêvé.

Aujourd’hui encore chaque année à l’anniversaire
de sa mort, des fleurs sont déposées par une main inconnue
(et gantée de velours) sur sa tombe.

Et à chaque génération un cinéaste se doit de recréer
le mythe, comme le Valentino de Ken Russel, incarné par une
autre star de tous les temps, l’étoile de la danse Rudolph
Noureev.

Toujours d’une
overdose ...

On pourrait bien sûr
évoquer aussi Marilyn Monroe
décédée, le 5 août 1962, à Los
Angeles, à 36 ans, d’une
addiction aux médicaments, aux
somnifères, aux anti-
dépresseurs. Bref, d’une
overdose.

Comme c’est, semble-
t-il aussi, le cas pour Michael
Jackson.

Et comme c’est arrivé
à Elvis Presley qui se bourrait
de pilules amaigrissantes ;
Rudolph Valentino, foudroyé
par une péritonite …

Idem James Dean qui
se tua en 1956, à 24 ans, sur sa

Bizarrement on aurait dit que le défunt avait réglé sa
disparition comme ses spectacles sur lesquels il gardait un
secret total jusqu’au moment de la performance toujours
étourdissante et à la perfection.

Les histoires de testament, de la tutelle de ses enfants
(Prince Michael I, Paris et Prince Michael II) confiée à sa mère
et à défaut de celle-ci à la chanteuse Diana Ross qui fut son
mentor, ses trois enfants conçus tous in vitro mais dont
personne ne connaît les parents biologiques car ne c’est ni lui
ni son ex-épouse Debbie Rowe, et pour finir l’épais mystère
entourant les causes de sa mort, tout cela semble surgir d’un
scénario.

Mais quant à savoir si ses funérailles seront plus
grandioses que celle de la princesse Diana, cela reste à voir.

Dans la mort, les vraies familles royales feraient peut-
être mieux que Hollywood. Sauf si Michael était envoyé chez
son maître spirituel, le roi des Sanwi, en Afrique, pour y être
inhumé. Oui, « nan Ginen » !

Marcus, 3 Juillet 2009

Bien que Obama devrait se souvenir que le plus grand
classique américain, « Singing in the rain » (Chantons sous la

A cet égard, Michael Jackson était arrivé pratiquement

Marilyn MonroeRudolph Valentino Elvis Presley James Dean

Michael Jackson et deux de ses enfants (Paris et Prince Michael I)
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La couture comme perspective d’avenir
En dépit d’un marché inondé par les vêtements

importés neuf ou usagés communément appelé « pèpè », les
aspirants au métier de couturier et couturière sont nombreux.
Chaque année, ils sont des centaines à travers le pays à passer
les examens officiels pour décrocher le diplôme qui les
 habiliteront à exercer cette profession.

Ce samedi 27 juin 2009, dans les locaux de l’Ecole
ménagère Anne Marie Desvarieux, ils sont 142 élèves à défiler
sous les yeux des deux membres du jury de l’Institut national

« J’ai choisi la couture parce que c’est un métier
original. La couture c’est aussi le design et la créativité »,
affirme, sourire aux lèvres, Mlle Delva.  « Je n’ai pas peur pour
mon avenir », déclare l’élève qui dit rêver de devenir designer
pour son propre magasin.

Patricia Toussaint, 25 ans, a laissé tomber sa
profession de secrétaire pour la couture. « Je n’aime pas
travailler avec un patron, je préfère travailler pour mon propre
compte. C’est pourquoi j’ai décidé d’apprendre la couture qui

Au cours du défilé, la robe qu’il a cousue était portée
par une camarade de classe. Avant cette étape,  en effet, les
élèves ont passé un examen théorique puis, sous la supervision
des représentants du Ministère de l’Education nationale,
confectionné, chacun, une robe. Celle-ci, fabriquée selon un
modèle choisi parmi les trois proposés par les responsables,
était portée par le postulant. L’assemblage comptait sur 80%
de la note et le défilé sur 20 %.

Ce même exercice va se reproduire dans tous les

départements du pays. Et des délégués de l’INFP vont se
déplacer dans les sièges d’examen afin d’évaluer les aspirants
couturiers. Les jurés sont recrutés parmi les professeurs des
écoles de couture.        

« Certains des diplômés vont poursuivre leurs études,
d’autres vont ouvrir leur atelier de couture ou, plus tard, fonder
leur propre école », affirme Anne Marie Desvarieux, la
responsable de l’école éponyme.

Même si les aspirants couturiers sont toujours
nombreux, leur effectif a considérablement diminué, témoigne
Mme Desvarieux dont l’école existe depuis 55 ans à Port-au-
Prince. Parmi les raisons qu’elle a avancées : l’émancipation
de la femme se traduisant par l’orientation vers des métiers
moins traditionnels.

D’ailleurs, comme elle le fait remarquer, si jadis la
plupart des femmes étudiaient la couture comme corollaire de
leur vie au foyer, de nos jours, elles le font  surtout pour avoir
une profession.

va me permettre de travailler de manière indépendante »,
affirme-t-elle.

De son côté, Wisterline Ducasse, l’une des plus
jeunes candidates, âgées de 16 ans, s’est orientée vers la
couture  parce que « je l’aime et je sais que cela peut m’être
utile pour demain ». Cette élève de l’Ecole Marianne Tilly de
Thomassin compte plus tard monter son propre atelier et même
transmettre cette connaissance aux autres.

Il n’y a pas que des filles à s’intéresser à la couture.
Parmi les candidats à l’examen, on trouve quatre hommes.
Micender Lespinasse, 20 ans, est l’un d’entre eux. Comme ses
camarades de sexe féminin, il n’a pas peur pour son avenir.
Pour lui, le BAP n’est qu’une étape dans sa formation et son
parcours professionnel.  

« Je ne veux pas m’arrêter ici, je veux partir me
perfectionner à l’étranger », dit le jeune homme qui compte
aussi apprendre à créer des accessoires assortis aux vêtements
qu’il va confectionner.

de formation professionnelle (INFP), une direction
déconcentrée du Ministère de l’Education nationale. Ces
jeunes, en majorité des filles, franchissent la dernière étape
avant l’obtention du brevet d’aptitude professionnelle (BAP).

En effet, cet acte officiel va habiliter ces élèves à
s’installer comme couturiers ou couturières. Et l’examen
sanctionne les connaissances acquises en coupe et couture
sur une période d’une année. « A travers cette évaluation, on
vérifie que les notions apprises pour la confection des
vêtements ont été bien intégrées », explique Mme Margareth
Beaulière, la directrice des opérations à l’INFP.

Dans la file d’attente, on retrouve Sandy Delva, 21
ans, une élève de l’Ecole ménagère Anne Marie Desvarieux,
qui a en main un numéro indiquant l’ordre de son passage
dans le défilé. Elle n’a pas de doute qu’elle a bien assimilé ses
cours. Dans sa robe verdâtre, elle est non seulement confiante
qu’elle va décrocher son diplôme, mais aussi optimiste quant
à son avenir dans la couture.

Par : Joël Lorquet
 
Jérémie qui a pris naissance le 3 juillet 1756 est le chef

lieu du Département de la Grande Anse qui regroupe 12
communes.  Le 250éme anniversaire de la ville a été célébré en

Tourisme local/ Jérémie
Coup d’œil sur la ville de Jérémie

Radiographie de la ville de Jérémie face à son passé glorieux
ignames, du cacao, du café, etc.  Une quarantaine d’années
plus tard la ville de Jérémie se trouve en situation de ne pouvoir
exporter aucun produit local alors que le ciment, le riz, la farine
et le son de blé sont les seuls produits arrivant directement de
l’étranger à bord de bateaux.  

 

Expansion et bidonvilisation de la ville de Jérémie
Selon Jean Marc-Antoine Guilloux, « la seule

évolution de la ville de Jérémie, c’est son agrandissement
constant, mais malheureusement elle se fait de manière
anarchique » dit-il. 

2006.
Jérémien de naissance, Jean-Luckner

Laguerre, professeur et journaliste de carrière
(Correspondant de la Voix de
l’Amérique) présente sa ville, la Métropole de
la Grand’Anse comme étant « une cité très
accueillante, construite comme un
amphithéâtre ».  Il indique que la ville actuelle
est à son 3eme tracé.

Ceux qui y ont grandi ou l’ont connu
présentent Jérémie comme étant une très belle
ville  et l’une des plus sécurisée du pays.

Jean Marc-Antoine Guilloux, PDG de
Radio Xaragua (89.5 FM) précise que la ville
de Jérémie a commencé à régresser à partir
des Vêpres de 1964, car avant le massacre de
plusieurs notables de cette ville par les sbires
de François Duvalier, les communes de la
Grand’Anse n’achetaient aucun produit de la
capitale mais importaient directement de
certains pays et exportaient en échange, du
bois de campêches, de la figue-banane, des

La lutte contre l’anarchie et la
bidonvilisation ne semble pas encore
officiellement faire partie de l’agenda du
nouveau Maire de Jérémie, le Chirurgien-
dentiste Ronald Etienne installe dans ses
fonctions au début du mois de décembre
dernier.  Le nouveau Maire affirme avoir 3
priorités : la régularisation de l’électricité pour
laquelle il dit mener une bataille intense; la
réfection de la « Ravine de Madame Cadeau »
qui constitue un véritable danger pour les
habitants et enfin l’assainissement de la ville.

En dépit de tout, la ville de Jérémie
est l’une des villes les moins bidonvillisées
du pays a l’exception de certains quartiers
populaires notamment Mackandal, Ste Hélène,
Nan Platon, Cité La source, Basse ville et Nan
pousyè.  Cela s’explique par le fait que les
nouveaux venus en provenance de la
campagne préfèrent acheter ou construire des
maisons pour habiter.  Les Jérémiens rendent

(JEREMIE / p. 10)

PETITS & GRANDS METIERS

Patron et modèle d’ateliers de couture en Haïti (photos Marco Dormino)’

Jérémie par-dessus les toits (photo Joel Lorquet)
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The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the efforts of Commissioner 
Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for the rehabilitation of single-family home 
in Opa-locka through the Opa-Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may 
qualify for up to $30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom fixtures.  
 
For more information on how to take advantage of this opportunity, contact the Opa-
Locka Community Development Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you 
may visit our office at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

responsables les anciens maires des quelques bidonvilles
existants, plus particulièrement ceux qui étaient en fonction
entre 1995 et 2002.  Jean Marc-Antoine Guilloux explique que
ces derniers ont procédé à la distribution et la vente de terres
de l’Etat et ceci sans prendre le soin de penser aux
infrastructures.  Un exemple frappant est le sommet de Caracolie
ou, dit-il, existait un foret communale transformée aujourd’hui
en un vaste bidonville dénommée « Nan Tizong ». 
Conséquence : la ville est désormais facilement inondée é la
moindre averse.

M. Guilloux indique qu’en dépit de l’expansion de la
ville, le réseau d’eau potable de Jérémie construit en 1901,

Tourisme local/ Jérémie
Coup d’œil sur la ville de Jérémie

l’époque des fêtes de fin d’année, à pâques, lors de la fête
patronale ou à l’annonce de la visite d’un officiel
gouvernemental de haut rang. 

 En ce qui a trait au carburant, il se fait très rare à
Jérémie car dès son arrivée en bateau,   « certains entrepreneurs
le stockent pour le revendre au prix fort », révèle Jean Marc-
Antoine Guilloux. Parfois, les consommateurs sont obligés de
payer un gallon d’essence entre 250 à 500 gourdes sur le
marché informel.

 Si les compagnies de téléphone sont présentent à
Jérémie, seule la compagnie Digicel arrive à couvrir la quasi-
totalité du département de la Grand’Anse précise M. Guilloux. 
Quand à la Téléco, n’en parlons pas car le service est très

ou aux Cayes.
Si la qualité de l’éducation a baissé, toutefois le

nombre d’institutions scolaires publiques et privées n’a cesse
de croître, en témoigne par exemple les trois lycées
fonctionnant dans la ville dont 2 à double vacation en moins
de 10 ans.  Au niveau supérieur, malheureusement, il n’existe
aucune institution universitaire de l’Etat ; une branche de
l’Université Notre Dame (Eglise catholique) dispose d’une
faculté de Droit, d’une école des Infirmières et d’une école de
Secrétariat.  Trois autres écoles techniques dont une publique 
fonctionnent à Jérémie.

A noter qu’actuellement s’effectuent les travaux de
construction du Complexe administratif et socioculturel de

surplombant cette métropole grand’anselaise notamment
Brouette, Rochas, Calasse et Bordes (où se trouve encore le
résidence de l’écrivain Emile Roumer) rappellent étrangement
Turgeau ou Pacot des années quatre-vingt.  De nombreuses
villas appartenant aux riches familles d’antan y sont encore
visibles.  Certaines sont louées à des missionnaires étrangers,
a des cadres d’ONGs ou sont tout simplement transformées
en hôtels ou centre d’hébergement.

Avec  très peu d’investissement et une prise de
conscience des Jérémiens vivant en Haïti et en diaspora, on
peut facilement redorer l’image de cette ville.

Pour avoir été pendant longtemps bafoués et négliges,
les Jérémiens ont soif d’un réel changement à tous les niveaux
et s’attendent de voir la parole se concrétiser en actes avant
de faire confiance à un quelconque gouvernement. 

 
Joël Lorquet

Joellorquet@yahoo.com

limité.
 La majorité des rues de la ville ne sont pas asphaltées

tandis que la route reliant Les Cayes à Jérémie, d’une distance
de 92 kilomètres seulement oblige les voyageurs à y passer
plus de 6 heures d’horloge ou parfois davantage, en raison de
son état lamentable.

 Le wharf de la ville qui recevait des bateaux de fort
tonnage dans les années 40-50, ne peut même pas desservir
aujourd’hui les bateaux de cabotage. Un accident survenu en
été de l’an dernier a fait de nombreuses victimes à quelques
mètres seulement du port. 

La piste d’aviation toujours en terre battue est
aujourd’hui remplie de crevasses, n’en déplaise aux aviateurs
de Tortugair et de CaribInter obligés à l’utiliser deux à trois
fois par jour.

Un seul centre hospitalier public, l’Hôpital St. Antoine,
construit vers 1923, continue de desservir la ville en dépit de
ses limitations. Les cas les plus graves sont référés au Centre
de l’Espoir ou à l’Hôpital de la Haitian Health Foudation (HHF),

des arbres.  A noter que la grande majorité des acheteurs de
charbon de bois de coffrage et de planches ne sont pas
originaires de la Grand’Anse et de ce fait, n’ont aucun intérêt
immédiat dans la protection de l’environnement de la région.  

 
Jérémie : l’état des lieux
Aujourd’hui, la ville de Jérémie compte une douzaine

de stations de radio, 3 stations de télévision de faible
puissance émettant sporadiquement selon les caprices de
l’EDH, et dont la plupart des citadins ignorent l’existence.  En
raison de sa position géographique, il est facile dans la
Grand’Anse de capter les stations de radio les plus puissantes
émettant à  partir de la capitale.  A Jérémie, il n’existe pas de
quotidien, de revue hebdomadaire ou mensuelle, bref, la ville
dénommée jadis « La cite des poètes », vu le nombre d’écrivains
et de poètes qu’elle a connus, n’a paradoxalement aucune
presse écrite.     

 A propos de l’électricité, les Jérémiens témoignent
qu’en l’espace d’une année ne voit la lumière électrique qu’à

(... suite de la page 9)

celui de l’électricité construit en 1950 tout
comme le pénitencier, n’ont jamais subi de
changement ou d’amélioration, même si la
population estimée à 18.000 il y a moins d’un
demi-siècle est passé à plus de 50.000
aujourd’hui.

 
En dépit de son apparence

verdoyante, la Grand’Anse n’est pas à l’abri
du déboisement

Le déboisement est un phénomène
réel dans la Grand’Anse en dépit de
l’apparente verdure qu’offre ce département
à ses visiteurs.  Jean Marc-Antoine Guilloux
révèle « qu’en pénétrant dans les sections
communales, les profondes habitations, la
situation environnementale est alarmante ». 
En effet, les conditions économiques difficiles,
l’indifférence des autorités locales jointe à
l’absence des agents agricoles ou forestiers
encouragent les paysans à pratiquer la coupe

Jérémie, une initiative du Ministère de la
Panification avec un financement de la BID. 
Les travaux doivent durer une vingtaine de
mois.

Comme toutes les villes du pays,
Jérémie fait face également au chômage.  Après
les services publics, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) sont les plus
grands pourvoyeurs d’emploi.  Cependant, si
le chômage qui bat réellement son plein n’a
pas engendré la criminalité, la mendicité et la
prostitution clandestine (encouragée par la
présence des militaires étrangers) sont
toutefois bien présentes de nos jours. 

 
Une ville plus facile à remettre sur

les rails que beaucoup d’autres
En dépit de ses nombreux problèmes,

Jérémie demeure une très belle ville
comparativement à d’autres agglomérations
en déclin du pays.  Certains quartiers

par Teddy Thomas

J’ai récemment eu l’occasion d’intervenir à la radio
au sujet du rétablissement de l’armée en Haïti. C’était l’avant-
veille du 18 mai, anniversaire officiel de la création du drapeau
haïtien. Ayant passé les neuf premières années de mon âge
adulte dans l’armée d’Haïti, j’ai accepté d’offrir mon témoignage
au sujet de cette institution, démobilisée en 1995 par décret
présidentiel, mais dont l’abolition n’a pas encore été ratifiée
par nos législateurs. L’armée existe donc encore
constitutionnellement. La question à l’ordre du jour est de
savoir si elle doit être réactivée. On en parle beaucoup et, à la
lumière des tragiques expériences de ces dernières années, de
nombreux Haïtiens semblent souhaiter son rétablissement.
Pour avoir observé et connu cette institution, je pense
personnellement que si certaines conditions sont réunies,
l’armée peut apporter sa contribution au pays et se racheter
des torts qu’elle a pu causer. Nous connaissons déjà les
problèmes qui lui sont imputés, de même que la situation
d’insécurité qui a suivi sa démobilisation et pourrait même
être attribuée à son absence. Tel un outil efficace, elle peut
servir en bien ou en mal. Il appartiendra aux dirigeants et aux
législateurs de mettre en place des mécanismes de contrôle, et
de veiller à ce que le comportement des militaires soit conforme
aux prescriptions réglementaires et aux lois de la République.

Avec l’animateur de l’émission radiophonique, le
compatriote J.C. Cantave de Radio Natif-Natal, je débutai

l’entretien du samedi 16 mai en évoquant le lien historique
entre notre armée et notre bicolore. Ce dernier, comme on sait,
fut créé par le général Jean-Jacques Dessalines qui, dans un
geste historique, arracha le blanc du drapeau français pour
souder les deux autres couleurs, symbolisant ainsi la rupture
avec le passé et l’union de tous les Haïtiens. En proclamant
notre indépendance, le général en chef fit jurer à l’assistance
de mourir plutôt que de laisser profaner le sol national par une
armée étrangère. Ce fut le premier État à être déclaré dans le
Nouveau Monde par une armée victorieuse. Précisons que,
quelques années avant l’indépendance d’Haïti, celle des États-
Unis avait été déclarée dans cet hémisphère quand, dans un
premier temps, un groupe composé d’aristocrates, d’hommes
d’affaires et d’avocats se réunit en Congrès Continental, et
regroupa par la suite des milices locales afin de constituer une
armée pour défendre la déclaration d’indépendance des États-
Unis contre les assauts de l’Angleterre. Ce fut le processus
inverse qui se déroula chez nous, où une armée d’anciens
esclaves et d’affranchis créa le nouvel État après avoir chassé
par les armes la puissance coloniale. Un lien congénital fut
ainsi créé entre la nation haïtienne et son armée.

Les successeurs de notre première armée glorieuse
n’ont pourtant pas toujours été à la hauteur de l’exemple des
aînés. Après l’assassinat de Dessalines, ses compagnons
d’armes s’enfoncèrent souvent dans la zizanie stérile et
rétrograde pendant plus de cent ans, qui débouchèrent sur la
première occupation américaine. Il y eut des massacres par

des militaires ou auxquels participèrent ceux-ci sous
Christophe, Boyer, Soulouque, Salnave, Salomon et d’autres ;
au renversement de Villebrun Guillaume Sam, l’un de ses plus
proches officiers, le tristement célèbre Charles Oscar Étienne,
procéda à une odieuse exécution de prisonniers politiques à
Port-au-Prince. Cet épouvantable chaos donna lieu à
l’intervention des États-Unis, qui n’attendaient qu’un prétexte
pour occuper militairement Haïti, comme ils le firent à la même
époque en République Dominicaine et au Nicaragua. L’Histoire
a retenu, à l’occasion de ce premier débarquement américain,
le nom du soldat haïtien Pierre Sully qui s’est fait tuer, l’arme à
la main, en se dressant sur le chemin de l’envahisseur. Quelques
jours plus tard, un officier de carrière du nom de Charlemagne
Péralte, alors commandant de Léogâne, refusa de remettre son
commandement à l’étranger jusqu’à être désavoué par les
collaborationnistes nationaux. Péralte regagna alors sa ville
natale de Hinche et, du Plateau Central, lança une guérilla où il
finit par mourir en défendant l’héritage de Dessalines.

Une deuxième armée fut créée par l’occupant. Au
départ des troupes américaines en 1934, l’institution militaire
fut « haïtiannisée » et de jeunes Haïtiens de diverses couches
sociales devinrent les officiers et soldats de la nouvelle armée.
Les vieux démons de l’institution militaire reprirent
éventuellement le dessus, et survinrent, quelques années plus
tard, la répression policière de 1946 avant la chute de Lescot,
celle de 1957 après le renversement de Fignolé par Kébreau, et
celle qui suivit le coup d’État de Cédras contre Aristide. Avec
l’intensification progressive de la corruption et la politisation
croissante de l’armée, les excès devinrent de plus en plus
fréquents et leurs auteurs de plus en plus nombreux. Des
soldats tapant de la matraque sur des citoyens désarmés qui
refusaient de quitter les lieux furent filmés pendant des heures
par les caméras de CNN pour justifier, aux yeux du public
américain, l’envoi de troupes U.S. pour restaurer Aristide en
1994. La deuxième armée haïtienne fut finalement démobilisée
en 1995 par le gouvernement Aristide, avec l’appui logistique
et militaire des troupes américaines. Celles-ci cédèrent ensuite
la place à un contingent onusien appelé Minustha, encore
présent dans le pays avec l’aval de Préval, héritier politique
d’Aristide. Le motif officiel étant que l’armée d’Haïti a

Pour ou contre le rétablissement de l’Armée d’Haïti ?

(ARMEE D’HAITI / p. 12)

NOTRE PAYS

L’une des baies les plus accueillantes, celle de Jérémie (photo Joel Lorquet)
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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

Invitation [Étudiants International Programme]
FONDESCH  vous invite à vous inscrire et savoir beaucoup plus sur le cours de l’Université de Kaplan, Le programme sur l’entretien des avions de AVIATION INSTITUTE, y

compris maîtrise de gestion, Master degree, et les programmes de degré et autres études a l’étranger.
Les spécialistes  et conseillers en éducation chargés des inscriptions de ce programme seront en Haïti jusqu’au 15 Juillet 2009 afin de donner une présentation gratuite et d’assister

tout les étudiants Haïtiens qui veulent  s’inscrire pour poursuivre la carrière  rêvée.  Renseignez vous sur sur toutes les offres de programme de collège que FONDESCH aura a vous offrir
pour vous aider a prendre en main votre avenir. Un entretien en anglais sera accordé aux étudiants qualifiés.

Pour s’inscrire,envoyer nous une lettre de manifestation d’interet accompagné de  4 photos de passeport, un dossier de votre niveau en anglais,une copie du diplôme Bac 1 et 2,
et les relevés de notes appropriées ,avant  le 4 Juillet 2009 à l’adresse suivante:

FONDESCH, BOITE DE POSTALE  19156, PORT-AU- PRINCE, HAITI
Vous pouvez nous visiter et inscrire sur le site internet : www.fondeschaiti.com va à la page de HISA et appliquer.
Nous vous attendons avec impatience, tout en esperant vous voir à cet événement de promotion de Kaplan Universite et Aviation Institute.. 

La Direction
FONDESCH, Incorporated

SANTEAJOSHA 1er Anniversaire
une belle soirée de Célébration

Le jeudi 2 juillet 2009 au McDonald Center de la City Hall de North Miami Beach, la
famille sportive dans un élan de grande solidarité a celebré dans l’allégresse le premier anniversaire
de l’Association des Journalistes Sportifs Haïtiens de l’Amérique ( AJOSHA ). C’était le 29 juin
2008 au Club Sandal à Miami que cette association a été portée sur les fonds baptismaux.(Le
dimanche 28 juin 2009, une messe d’actions de gråce, à l’Eglise Notre Dame de Miami, a été 
chantée, suivie de la cérémonie de célébration le jeudi 2 juillet où des sympathisants, des sportifs,
des artistes, des leaders religieux et autres représentants d’institutions des affaires ont fait la “ Fête
“. C’est le conseiller du comité exécutif Hugues Félix qui a ouvert les festivités par une prière de
remerciements à Dieu pour les 12 premiers mois de l’AJOSHA . Ensuite, les artistes Astrude
Octavius et Ernest Salvant dit Tinès ont tour à tour exécuté  les hymnes nationaux des Etats-Unis
et D’Haïti.(Le maitre de cérémonie  Mr Prien Dominique après avoir présenté à l’assistance le staff
de l’AJOSHA  allait introduire la belle et excitante période d’animation musicale assurée par
Astrude Octavius et Tinès Salvant.Ils ont fait vibrer la salle et longuement ovationné en retour.
Tinès Salvant, en plus de l’exécution d’une riche partie de son répertoire, a chanté “ Bon Anniversaire
AJOSHA “ dans les langues de Molière (le Francais), de Shakespeare ( l’Anglais)et de Cervantes
(l’Espagnol).Véritable bouffée d’oxygène qui allait introduire le secrétaire général KENOL WALCHIN
dans la présentation du bilan de travail de cette jeune équipe. “ Pour mériter l’estime, il ne suffit pas
de réaliser grand chose ,il suffit de les avoir tenté” a- t- il dit tout en rappelant que le train est bien
en marche et sur les rails malgré les contraintes budgétaires et les difficultés de faire démarrer la
caravane de formation.Puis,il revenait au trésorier Dwardy Franck de présenter les perspectives
ambitieuses comme par exemple : la Radio-Ajosha ,les seminaires de formation , la consolidation
des acquis et relations administratifs,du partenariat communautaire.. En outre, la période consacrée
aux voeux a vu le defilé au micro de plusieurs sympathisants qui n’ont pas manqué d’inviter le staff
de l’AJOSHA à planer au-dessus des querelles de chapelle et à maintenir la flamme du rassemblement
communautaire pour le bien du sport national.Parmi les sympathisants,madame Nuella Cherenfant,
RN de profession et proprietaire de la librairie “ Jardin Spirituel “ de Boca Raton a offert un lot de
petits souvenirs à chaque membre de l’assistance.Elle a aussi fait des heureux en offrant deux (2 )
grosses Bibles a deux participants qui ont repondu à des questions bibliques. Enfin,l’appétissant
et exquis repas préparé par madame Chantale Walchin et madame Dannie  D’Meza ont failli faire
oublier les premiers moments de la fête n’était-ce l’intervention du secrétaire général-adjoint Gaby
Joseph qui annoncait qu’on devait quitter la salle et celle du conseiller Valéry Augustin qui invita
l’assistance à se lever pour la prière finale. Ainsi, le rideau tomba sur les festivités du 1er anniversaire
de l’AJOSHA à Miami.

Que vive l’AJOSHA ! Bravo messieurs et encore Bonne Fête.
Hugues Félix

fhugo08@hotmail.com

Le Laboratoire National : un instrument
de modernisation du secteur Santé
Inauguré en février 2006, le

Laboratoire National de Santé Publique
(LNSP) s’évertue depuis à fournir un support
de qualité aux prestations de services de santé
consenties par les  autorités sanitaires du
pays. Bénéficiant de l’appui de plusieurs
partenaires, cette jeune institution est d’une
grande importance pour la modernisation du
secteur de la santé en Haïti.  

Situé à Delmas 33, à proximité de
l’Hôpital universitaire de la Paix, le Laboratoire
national est logé dans un bâtiment moderne
flambant neuf. Il a été construit par le Ministère
de la Santé Publique et de la Population sur le
modèle proposé par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) pour les laboratoires de ce
type.

Cette jeune institution sanitaire a
pour mission « d’assurer le leadership en
matière de développement et d’amélioration
continue des services de laboratoire, de fournir
l’expertise et la supervision technique pour le
secteur de la biologie médicale ».

Les fonctions essentielles du LNSP
consistent à « servir de laboratoire-référence
dans le domaine de la biologie médicale,
supporter les systèmes de surveillance pour
la prévention et le contrôle des maladies,
appuyer la réponse aux urgences sanitaires et
aux désastres et supporter les actions pour le

maintien de la sante environnementale », a
indiqué le directeur général du LBNSP, Dr
Jacques Boncy.

Le Laboratoire est constitué de
quatre services de base : la virologie/sérologie,
la parasitologie, la bactériologie générale et la

mycobactériologie. Il dispose également d’une
Unité de diagnostic moléculaire.

Dans le cadre de sa mission, le
Laboratoire participe à trois programmes
prioritaires VIH, TB et Malaria/filariose, en
étroite collaboration avec la Direction de
l’Unité de coordination des programmes
prioritaire.

Pa ailleurs,  il offre une assistance
(LABORATOIRE / p. 15)

Le laboratoire national sis à Delmas 33
(photo Marco Dormino)
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OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT 

CORPORATION 

 

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 

(OLCDC) in association with Miami Dade Housing Agency offers Housing Counseling 
Services for low to moderate income families.  Services include; 1st Time Homebuyers 
Purchasing Assistance includes Down payment and closing cost subsidies, Low interest 
Rehab Loans Home Rehab Loans, Credit Repair & Budget Counseling, and Foreclosure 
Prevention Assistance.  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  For more information 
you may contact us at (305) 687-3545 ext. 236, visit our website www.olcdc.org or stop 
by our office at  490 Opa-locka Blvd., Ste 20, Opa-locka, FL  33054.  OLCDC is an 

Equal Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency  

StatismeÉchappant  aux catégories
temporelles traditionnelles, Haïti a inventé le
« statisme» comme stade suprême de son
évolution. L’histoire haïtienne, si dense et si
convulsive, semble se dérouler en répétant perpétuellement
l’acte fondateur de 1804. Comme si, après un bref intervalle
où l’événement  s’est « réalisé », le temps  s’était à nouveau
immobilisé.

Charles Najman

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, après ces
plus de 4 ans de « relations», bien qu’elles se réduisent à ces
rencontres hebdomadaires furtives, sur « Haïti en Marche »,
je présume que vous me connaissez un peu. Vous savez, vous
devriez savoir, devrais-je dire, que j’utilise parfois ces
chroniques pour me débarrasser de mes entraves émotionnelles,
pour résoudre  mes conflits internes, pour  chasser mes
« démons intérieurs ». Une sorte « d’exorcisme », diraient
certains. Je préfère penser qu’il s’agit plutôt d’une question
« d’hygiène mentale ». Assumer le côté thérapeutique me
semble  moins impactant. Actuellement en Haïti, chacun a son
« lot » à supporter et cela s’aggrave. Il faut donc  pouvoir
« évacuer » tous les effets de  la « nocivité sociale », soit pour
pouvoir vivre dans le pays, soit  pour pouvoir accepter sa
condition d’Haïtien,  d’Haïtien frustré dans l’exercice de son
patriotisme, d’Haïtien qui aurait voulu vivre  dans une Haïti
pleinement intégrée dans le 21ème siècle.

Enfin chers amis lecteurs, laissons de côté les
problèmes personnels, les frustrations permanentes et parlons
de choses plus intéressantes. J’avais toujours pensé que nous
étions des spécialistes de la négativité dans le continent
américain mais je vois que le Honduras veut nous faire la

concurrence. Ils sont même meilleurs que nous. Nous ne
sommes plus seuls désormais. Nous avons à qui nous comparer.
Dans tous les sens. L’OEA ne pourra plus nous « toiser ». La
Communauté Internationale ne pourra plus dire de nous que
nous sommes un cas à part dans le continent. Nous ne sommes
plus « singuliers », mais, cependant, je crois que nous
conservons quand même des  traits particuliers différentiateurs.
Le « statisme » par exemple. Le recours quasiment constant
au passé glorieux. La relecture du livre de Charles Najman,
« Haïti, Dieu seul me voit », m’a permis de voir le pays sous
cet angle. Le dictionnaire définit le statisme comme l’état de ce
qui est statique. C’est-à-dire la situation de ce qui demeure  au
même point, n’évoluant pas vers d’autres états. Donc, le
statisme, dans le cas d’une société, c’est ne pas avancer,  c’est
faire du « sur place » alors que les autres s’accrochent au
train de la transformation, au train du futur. C’est alors régresser.
C’est  condamner la population, dans son intégralité, à la
« noirceur » de la misère, sous toutes ses formes
(intellectuelles, politiques, économiques), c’est livrer le pays
aux « obscurités » malsaines des intérêts mesquins.

J’écoutais parler à une « connaissance » l’autre jour,
le 4 Juillet, plus précisément. Américain de naissance et
« n’ayant jamais renoncé à sa nationalité américaine ». Fier de
lui-même et arborant sa fierté d’appartenir à une grande nation,
il me disait : Nous, les Américains, nous regardons toujours
vers le futur. Nous voulons toujours construire le futur.
Ensemble. Nous sommes le changement. Nous ne pouvons
vivre sans  vouloir changer les choses pour les faire avancer.

La technologie. La science. Les relations sociales.
Les interrelations.

Je l’écoutai. Je pensai. Je me sentis triste.
À l’entendre parler de  ce qui s’était passé chez lui

ce 20 janvier 2009, je vis que nous avons encore du chemin à
parcourir. Nous ne pensons qu’au passé. Et, suite à la
conversation avec cette « connaissance », je relis ce « Haïti,
Dieu seul me voit » de Charles Najman. Je n’ai pu qu’admettre,
comme lui, que peut-être, réellement  ce pays a instauré à
l’intérieur de sa jeune histoire un temps singulier au sein
duquel  tout semble avoir toujours  existé dans l’Afrique
maternelle.  Un temps cyclique  dans lequel vivaient
auparavant les communautés ethniques déportées  en Haïti.
Une histoire stationnaire  consistant en la reproduction
mythique  des origines. Une mémoire primordiale, une
réminiscence des commencements. Ce ne peut être que cela
car, dans les autres pays, l’accès à l’Indépendance a toujours
supposé un avancement vers de nouveaux horizons et, la
« Déclaration d’Indépendance » a toujours semblé être un
« Pacte avec le Futur ». En échange, chez nous, et reprenant
les mots de Najman, … une fois libérés, les anciens esclaves
ont marché vers les temps reculés  au lieu de se diriger vers le
futur. C’est comme si, dans notre cher petit pays, tout semblait
contribuer à annihiler la progression du temps et à suggérer  le
statisme de l’éternité.

Il faut que cela change !
« Pou Ayiti »

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2009

historiquement été une tombeuse de régime et qu’elle
continuerait d’être une menace constante pour tout
gouvernement démocratiquement élu. Pourtant, en demandant
lui-même la prolongation du mandat de l’armée onusienne,
Préval reconnaît la nécessité d’une présence militaire. Cette
présence étrangère constitue une infraction à l’article 263.1
sur la Force Publique, dans la Constitution en vigueur : «
Aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national.
» Notons, par ailleurs, que la grande majorité des pays, qu’ils
soient en régime capitaliste ou socialiste, ont gardé leur armée
nationale malgré des bavures et même des scandales : les États-
Unis, malgré la répression très critiquée de manifestants
pacifiques à Washington, par les officiers Douglas MacArthur
et George Patton en 1932 ; le Chili, malgré le brutal
renversement d’Allende ; les armées d’Argentine, de Géorgie
et d’Ossétie, malgré les sales guerres ; et, plus récemment, les
militaires américains coupables des tortures d’Abu Ghraib,
etc.

La semaine qui suivit mon entretien à l’approche du
18 mai ramenait un autre anniversaire, beaucoup moins glorieux
: celui du 25 mai, qui a marqué l’avenir de l’armée et la vie
politique en Haïti. Les Haïtiens de ma génération se
souviendront de la date fatidique du 25 mai 1957, quand
l’Armée d’Haïti se scinda en deux camps, entraînés de part et
d’autre par les intérêts électoraux de groupements politiques
rivaux. La veille, à l’Académie Militaire, le peloton de cadets
avait été réuni en fin de soirée. On nous mit sur le pied de
guerre en nous annonçant que l’ex-chef d’état-major de l’armée,
le général Léon Cantave, entré en rébellion, occupait les
Casernes Dessalines. La Direction de l’Académie avait décidé
de descendre sur Port-au-Prince, afin de prêter main-forte aux
troupes loyalistes et déloger le général rebelle. J’ai connu,
cette journée-là, l’une des plus grandes surprises de ma carrière
débutante dans l’armée d’Haïti. Ce fut l’apparition, au Camp
d’Aviation d’alors, d’un groupe d’organisateurs déjoieistes
qui lancèrent maladroitement au détachement de cadets dont
je faisais partie : « Se sa, ti mesye, n ap kenbe nèt ! » [Tenez
bon, les gars, nous irons jusqu’au bout !]. Mon fusil ne me
tomba pas des mains, mais la révélation fut sidérante. Nous
avions été armés jusqu’aux dents, prêts à toute éventualité,
mais pas à celle de nous sentir cooptés par un état-major
politique.  Je découvris à ce moment que, derrière la mobilisation
du Camp d’Aviation se tenaient les cadres du groupement
Déjoie, alors que les autres candidats à la présidentielle étaient
en conférence avec le prétendu rebelle aux Casernes
Dessalines. Le général Cantave n’était donc pas si isolé qu’on
nous l’avait dit. « Fuyez la politique comme la peste », disait à

ses élèves un directeur de l’Académie militaire. Sa mise en
garde tomba, malheureusement, sur des oreilles sourdes.

Ce 25 mai 1957 fit éclater au grand jour, en renversant
les rôles, un malaise larvé qui avait existé dans l’armée depuis
que le président Vincent s’était appliqué à privilégier un groupe
d’officiers au teint clair contre d’autres officiers « noirs »,
dans le plus grand mépris de la hiérarchie militaire. À partir du
25 mai 1957, les officiers mulâtres ne tinrent plus le haut du
pavé, comme ce fut auparavant la norme. Malgré sa présence
aux commandes du pays au cours des dix années précédentes,
le haut gradé militaire Paul Eugène Magloire, à l’épiderme noir,
avait été considéré comme une doublure initialement propulsée
au-devant de la scène par le président mulâtre Élie Lescot. Il
était encadré par une clique mulâtre, largement représentée
après son départ dans le camp de Déjoie le 25 mai. De retour à
Frères, le lendemain, nous avons pu déceler le clivage de castes,
mis à profit quelques mois plus tard par François Duvalier
pour manipuler les nouveaux hauts gradés qui lui servirent la
victoire sur un plateau d’argent à l’élection présidentielle. Des
exceptions épidermiques furent tolérées pour atténuer plus
ou moins les apparences, mais la politique de couleur continua
d’affliger l’armée et le pays.

Outre le fait de sa récupération par des personnalités
politiques - civiles ou militaires - l’image de l’armée d’Haïti
était gravement écornée par le comportement individuel de
certains de ses membres. Ceux-ci, quoique représentant une
faible proportion de l’effectif total de l’institution, furent
malheureusement les plus visibles et les plus connus par leurs
excès. L’ensemble de l’armée fut souvent jugé en fonction de
ces brebis galeuses, trop connues dans la capitale et les villes
de province. Pour avoir été élève à l’Académie militaire, puis
instructeur militaire, je peux affirmer que la brutalité relevée
chez quelques militaires à l’encontre de leurs concitoyens n’a
rien à voir avec l’enseignement qu’ils ont reçu aux centres de
formation. Je l’attribuerais plutôt à une certaine conception de
l’exercice de l’autorité, alliée à une prédisposition personnelle
à la violence chez ces individus. Nul n’a besoin d’aller à une
école militaire pour apprendre comment administrer une taloche
ou des coups de bâton. Ce mode d’expression de l’autorité se
transmettait dans de nombreuses familles et même par certains
maîtres d’école.

Les interventions meurtrières de militaires contre des
citoyens sans armes, de même que toute immixtion de l’armée
dans la politique, doivent être condamnées et, si l’armée doit
être réactivée en Haïti, des mesures efficaces doivent être
étudiées et appliquées pour prévenir tout retour à cet état de
choses. Le Code de Justice Militaire, que j’ai plusieurs fois eu
l’occasion de consulter en préparant des procédures de
jugement militaire, énumérait de façon exhaustive les

infractions et les peines applicables aux membres de l’armée
reconnus coupables d’abus de pouvoir, de meurtres, de viol,
de voies de fait, etc. De plus, le militaire n’était pas
réglementairement tenu d’exécuter un ordre illégal. Toutefois,
malgré l’interdiction constitutionnelle de « commander l’armée
en personne », il se rapporte déjà qu’un récent chef d’État
ordonna par téléphone à un officier de garde au Pénitencier
National d’exécuter un prisonnier politique. Ledit officier n’eut
pas la bravoure de récuser cet ordre illégal. De même que la
Constitution prévoit un organisme de protection du citoyen
(Titre VI, Chapitre IV), le militaire devrait disposer d’un recours
institutionnel contre tout ordre illégal et toute tentative de
corruption ou d’intimidation, fût-elle du président de la
République. Cette entité travaillerait de manière parallèle avec
l’organisme de protection du citoyen, qui recueillerait les
plaintes contre les abus de pouvoir et en assurerait le suivi au
moyen d’enquêtes et de recommandations.

L’Armée d’Haïti que j’ai connue souffrait, en outre,
d’une tare structurelle, qui fut celle de remplir un rôle de police
après avoir reçu un entraînement d’infanterie. Le militaire
haïtien n’était ni formé à la fonction de police, ni équipé pour
exercer ce rôle. Les rues de nos villes étaient couramment
patrouillées par des militaires équipés d’armes de gros calibre,
conçues pour le combat en campagne et dont un seul projectile
aurait pu transpercer plusieurs maisons et mettre en danger la
vie d’innocents citoyens. Le militaire d’infanterie est formé et
équipé pour se battre contre un autre soldat armé, ce qui le met
éventuellement dans une situation où son devoir lui
commandera de tuer avant d’être tué. C’est très rarement le
cas dans la plupart des situations policières. Dans un
précédent article, j’ai relaté une expérience personnelle que
j’eus à Hinche alors que, fraîchement commissionné et affecté
à la police de cette ville, je reçus une plainte pour un étrange
cas de sorcellerie. Sans expérience ni référence statutaire
adéquate, je consultai alors mes supérieurs hiérarchiques, qui
ne savaient pas mieux comment s’y prendre ; une vraie patate
chaude à laquelle personne ne voulait toucher. J’ai dû me
débrouiller seul, et renvoyer dos à dos les plaignants et
l’accusée. D’autres fois, j’eus à résoudre des querelles entre
marchands de bétail, ou des tentatives d’intimidation contre
des paysannes venues écouler leurs produits au marché local.
Autant d’affaires relevant de la police, auxquelles un militaire
d’infanterie ne peut faire face que par l’improvisation.

Au cours de l’émission du 16 mai dernier, l’animateur
m’a posé une question qui me travaillait le crâne depuis
quelque temps : à quoi peut servir une armée en Haïti ? À mon
avis, les conditions premières de l’existence d’une nouvelle
armée devraient être qu’elle soit strictement professionnelle,
utile au pays et au service des citoyens.

La mission principale de l’armée professionnelle
devrait être celle que lui attribue la Constitution : « ... garantir
la sécurité et l’intégrité du Territoire... » (Art. 264). Il est évident
que les besoins de développement du pays doivent limiter le
budget consacré au maintien d’une force militaire. Il serait, de
plus, utopique de croire que l’armée d’Haïti peut livrer une
bataille rangée contre celle d’un pays disposant de plus grands
moyens. Pourtant, la stratégie de Toussaint Louverture face
aux troupes de Leclerc peut inspirer un plan de défense
nationale en cas d’agression étrangère. On se rappelle qu’à
l’arrivée des forces napoléoniennes, l’armée louverturienne
se replia à travers le pays pour livrer une guerre de harcèlement
qui lui permit de résister avec un succès considérable aux
troupes françaises mieux équipées, numériquement supérieures
et plus habituées à la guerre de positions, grâce aux expériences
des champs de bataille européens. Pour renforcer nos capacités
de défense, un service militaire pourrait être institué, où les
citoyens seraient entraînés à manier les armes et apprendraient
comment, au besoin, participer à une guerre de mouvement

Pour ou contre le rétablissement de l’Armée d’Haïti ?
(... suite de la page 10)

(L’ARMEE D’HAITI / p. 13)
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Le “Plan Lanmò” !
Si Mahomet ne va pas à la montagne,
La montagne viendra à Mahomet.

Les organisateurs de la « 1ère Conférence des par-
ties prenantes et acteurs de la filière gwo medsiyen en Haïti »
(voir Le jatropha, plante miracle ou malédiction ? in Haïti en
Marche, Vol. XXIII, No. 23, du 1er au 7 juillet 2009) avaient fui
le Champs de Mars à cause des manifestations des
« étudiants », eh bien ! les manifestations les ont suivis.

En effet, durant la journée du mardi 23, une petite
foule, à l’appel du comité de coordination du collectif « 4 G
Kontre » a organisé un « sit in » au coin de la rue qui mène aux
hôtels El Rancho et Villa Créole, donc juste devant le Ritz-
Kinam II, où se tenait la conférence.

A ce que j’ai compris, le collectif « 4 G Kontre » réunit
de grandes organisations paysannes : Tèt Kole Ti Peyizan
Ayisyen, MPP (Mouvman Peyizan Papaye), MPNKP
(Mouvman Peyizan Nasyonal Kongrè Papaye), CROSE (Coor-
dination Régionale des Organisations du Sud-Est),
RENHASSA (Réseau National Haïtien pour la Sécurité et la
Souveraineté Alimentaire), toutes unies dans leur opposition
à la culture du jatropha en Haïti.

Je connaissais déjà la position du MPP sur ce point.
Lors du lancement d’une opération de régula-risation sur la
ferme de Marthe Péralte, dans la commune de Thomassique,
des représentants du MPP étaient venus avec des pancartes
protestant contre le « Plan lanmò du gouvernement Préval-
Alexis ». Quelques jours plus tard, à l’occasion d’un congrès
célébrant le 35ème anniversaire du MPP, Chavannes Jean-
Baptiste, porte parole du MPP, avait déclaré : « Si le
gouvernement du président Préval et du 1er ministre Alexis
ne pend pas des dispositions pour faire baisser les prix des
biens essentiels à la consommation, il devra s’attendre à une
levée de boucliers réclamant son départ ». On était en mars
2007, moins d’un mois avant les émeutes de la faim !

A l’occasion de cette conférence, le collectif « 4 G
Kontre » a sorti, avec la signature de Chavannes Jean-Baptiste,
membre du comité de relations publiques du collectif, une pe-
tite brochure : « Agwokabiran, Pwojè Lanmò, pwojè anti
peyizan ak anviwònman », qui a été distribuée aux partici-
pants. Mais le collectif était aussi présent à la conférence, en
la personne de Doudou Pierre Festile, qui est, autant que je
sache, coordonnateur du RENHASSA, et qui a eu l’occasion
de présenter la position du collectif.

Il y a au moins un point sur lequel tout le monde est
d’accord : la question mérite d’être débattue. Pour Gaël
Pressoir, la conférence doit être le point de départ d’un grand
débat autour de la filière bio-diesel ; quant à Chavannes Jean-
Baptiste, il dit dans sa brochure : « … fòk enfòmasyon sikile,
fòk deba fèt nan tout kouch nan sosyete a … ». La semaine
dernière, nous avions parlé, pour reprendre le terme de Gaël,
des opportunités, et nous nous proposions, pour cette

a à dire là-dessus.
Quand ces messieurs parlent de « plan lanmò », ils

parlent de la disparition des cultures vivrières, donc de la mort
du petit paysan, des pénuries alimentaires qui s’en suivront,
mais derrière le mot « plan » il y a également l’idée d’une con-
juration internationale menée par « l’impérialisme » au seul
profit des grandes puissances.

cite Dominique Straus Kahn : « les biocarburants issus de
produits agricoles alimentaires posent un problème moral ».
Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies, chargé du
droit à l’alimentation, allait encore plus loin : « la fabrication
de bio-carburants à partir d’aliments est un crime contre
l’humanité ». Et récemment, à la télévision, le même Jean Ziegler
affirmait que : « la quantité de maïs nécessaire à produire le
volume de bio-éthanol pour le plein d’une 4x4 peut nourrir
une personne pendant toute une année ».

Et on apprenait que, depuis le 4 avril, l’Allemagne
avait réduit la proportion de bio-carburant mélangé à
l’essence : des écologistes dénoncent la culture du colza, du
soja, etc, parce qu’elle concurrence la production alimentaire ;
en France, les « Verts » font des démarches auprès de l’Union
Européenne pour qu’elle abandonne l’objectif de 10 % d’agro-
carburants dans les carburants pour les véhicules : les agro-
carburants accélèrent la hausse des prix des matières premières,
leur culture dégrade l’environnement et leur bilan énergétique
est mauvais.

Tout cela est bien beau, mais il faut faire attention.
Les critiques adressées aux bio-carburants visent les bio-
carburants extraits de produits qui servent à l’alimentation :
colza, soja, maïs, alors que le jatropha n’est pas comestible, il
est même toxique, par exemple le gwo medsiyen que nous
avons en Haïti. Sa toxicité serait du reste un avantage, selon
Jean-Robert Estimé, car elle rend l’huile de jatropha moins
cher que l’huile de colza ou de soja. On a signalé qu’au Brésil,
ils avaient commencé, il y a dix ans à produire du bio-diesel
avec le ricin ; mais depuis cinq ans ils ont opté pour le jatropha,
parce que l’huile extraite du ricin peut servir à d’autres
utilisations qui lui donnent plus de valeur ajoutée.

En Haïti, nous avons eu une grande peur ; un grand
ami, qui nous veut du bien, parlait de remettre de la canne-à-
sucre dans toutes les terres qui en produisaient autrefois, avant
la fermeture des grandes centrales sucrières, mais cette fois-ci
pour produire de l’éthanol pour les moteurs à essence. On a
même parlé à l’époque d’une deuxième révolution de la canne.
Entre temps, il aurait révisé ses plans et parle de planter du
jatropha. Une affaire à suivre. En tout cas, tant qu’à produire
de l’éthanol pour les moteurs à essence, mieux vaut extraire le
sucre du sorgho sucré, une variété de petit mil dont la tige
contient du sucre comme la canne-à-sucre, de sorte qu’il fournit
le sucre, mais aussi la céréale que nous connaissons.

Il semble en tout cas que le gouvernement haïtien ait
opté pour la production de bio-diesel. C’est ce qu’a laissé
entendre l’agronome Arlan Lecorps qui, avec les agronomes
Calixte et StPreux, fait partie de la Commission Interministérielle
sur les Biocarburants. Cette commission a produit un Cadre
Stratégique pour une Politique Nationale de Biocarburants
en Haïti, un document dont il faudra nécessairement prendre
connaissance.

Bernard Ethéart

sembleraient leur donner raison.
On se souvient en effet que, suite aux émeutes de la

faim, qui n’ont pas seulement touché Haïti, la FAO avait
organisé, du 3 au 5 juin 2008, un sommet ayant pour thème :
« Les défis du changement climatique et des bio-énergies ».
Pourquoi ce rapprochement ? Dans les jours précédant ce
sommet, M. Abdou Diouf, Directeur Général de la FAO,
affirmait, dans une interview télévisée, que le problème
d’alimentation auquel le monde était confronté avait trois
causes :

• les changements climatiques,
• les prix du pétrole, qui ont fait monter les prix des

denrées alimentaires,
• les biocarburants.
A l’époque, les déclarations contre les biocarburants

se multipliaient. A ma connaissance, le premier à avoir tiré la
sonnette d’alarme est Fidel Castro. Pour lui la production de
bio-carburants à partir d’aliments est un scandale et pourra
mener à toutes sortes de problèmes à travers le monde. Un
rapport de l’UNESCO sur l’évolution de l’agriculture mondiale

aux côtés de l’armée. Cette collaboration aurait aussi l’effet
bénéfique de concrétiser l’union peuple armé, armée peuple,
dans une symbiose dynamique entre civils et militaires. Même
s’il existe des instances internationales pour recevoir les
protestations d’un pays envahi par un autre, la réaction,
diplomatique d’abord, est souvent si lente qu’elle permettrait
à un éventuel agresseur d’infliger dégâts et humiliations à un
petit pays comme le nôtre. La nouvelle armée nationale, jointe
à la population, aurait une mission strictement défensive,
conforme au droit imprescriptible de tout pays souverain de
protéger son territoire.

La Constitution prévoit aussi que l’armée « [prête]
main-forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas
où cette dernière ne pourrait répondre à sa tâche ». De même
que le militaire n’est ni formé, ni équipé pour remplir des
fonctions de police, la police peut se trouver débordée et avoir
besoin de l’appui de l’armée. Rappelons-nous que,
différemment du soldat, le policier est un fonctionnaire, donc
en droit d’exiger que ses conditions de travail répondent à des
normes de possibilité. La plupart des pays reconnaissent ainsi
aux policiers un droit de revendication ou de grève, au cas où
les conditions de travail leur paraîtraient inacceptables. Le
militaire, lui, est astreint à une exigence de résultat, au prix
même de sa vie. Lors de la récente invasion par des rebelles
armés contre le gouvernement Aristide, des policiers ont
abandonné leurs casernes, disant qu’ils n’étaient pas des
soldats. Un tel comportement ne serait pas accepté de militaires,
qui sont tenus d’affronter coûte que coûte l’adversaire, sauf
ordre de repli.

La nouvelle armée devrait aussi être utile au pays et
au service des citoyens. « Outre les attributions qui lui sont
propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches
de développement. » (Constitution 1987, Article 266 – f ). Je
pense qu’en temps de paix, cette utilisation de l’armée devrait
s’inscrire dans ses attributions permanentes et normales. Les
effectifs militaires peuvent efficacement servir de main
d’oeuvre d’appoint sur les chantiers de construction (routes
de pénétration, écoles, dispensaires, structures d’irrigation,
etc.). Cette participation devrait avoir comme objectif de
renforcer la capacité de rendement des effectifs salariés, dans
le respect des prévisions budgétaires tenant compte du besoin
de résorber le chômage dans le pays. Vers la fin des années 50
et le début des années 60, alors que j’étais affecté aux Garde-
Côtes, je voyais partir chaque matin un détachement composé

Pour ou contre le rétablissement de l’Armée d’Haïti ?
(... suite de la page 12) d’un officier et de plusieurs enrôlés pour suivre des cours

d’alphabétisation au Camp d’Application. Le but était de les
préparer à une campagne nationale d’alphabétisation, mais
ces préparatifs semblent avoir été interrompus par les troubles
politiques qui éclatèrent peu de temps après à travers le pays.
J’ai un jour abordé avec le commandant des Garde-Côtes l’idée
de proposer au Grand Quartier Géneral un projet pilote de
défense régionale avec la population locale de Bizoton. Alors
responsable de l’entraînement du peloton tactique de fusiliers
marins, j’avais le sentiment que les exercices militaires de
routine (ordre serré) répétés chaque jour étaient un gaspillage
de temps et d’énergie. La réponse fut que l’idée était en soi

semaine, de parler des risques ; voyons ce que « 4 G Kontre »

Je voudrais commencer par considérer l’aspect des
pénuries alimentaires car les évènements de l’année dernière

valable, mais que le climat politique ne s’y prêtait pas. J’espère
qu’arrivera bientôt le moment propice de mettre en oeuvre un
cadre de participation effectif de l’armée dans l’avancement
du pays.

Mon opinion est que l’armée peut et devrait être
rétablie, non comme un mal nécessaire en raison de l’insécurité,
mais comme une institution proche du peuple et activement
engagée vers le progrès, tout en étant à l’avant-garde de la
défense du Territoire.

Teddy Thomas
teddythomas@msn.com

Doudou Pierre Festile, coordonnateur de RENASSA
(photo B.E.)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

HORIZONTAL

1. Bêtes - 2. Copine - Habitudes -

3. Pronom - Gouet - 4. Utilisera la deuxième 

personne du singulier -

5. Indépendant de la direction -

6. Pronom - Article - 7. Prénon d’une actrice 

américaine - Fabriquera -

8. Tueur en série américain.

VERTICAL

1. Forts - 2. Oiseaux coureurs - Lune -

3. Note - Lune - 4. Pronom - Retire -

5. Vent - Mesure de capacitance - 6. Cercles dorés -

7. S’emparera - 8. Prénon d’une actrice américaine - Matin.

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

S E C O U E S

 I  H

 Y  B  E

 R  D

Solutions de la

semaine passée:

S
o

lu
ti
o

n
s
 d

e
 l
a

 s
e

m
a

in
e

 p
a

s
s
é

e
:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de TRAPUS à GRIMPA, en utilisant des mots du du vocabulaire 

français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Alexandre - Andre Santos - Daniel Alves - Elano

Felipe Melo - Gilberto Silva - Gomes - Josue - Juan

Julio Baptista - Julio Cesar - Kaka - Kleber

Leberson - Lucio - Luis Fabiano - Luisao - Maicon

Miranda - Nilmar - Ramires - Robinho - Victor

B I L L E T

B I L L E S

F I L L E S

F I L E E S

P I L E E S

P E L E E S

P E S E E S

T R A P U S

G R I M P A

J X L L E K C T Y I P S K R I

K G U J X U A L E X A N D R E

B J I U J S S K G R T S K I Q

G Q S L U C I O A U S X P K E

A K F I B V M M J O I O S S E

R L A O D E I A T I T L D E W

J E B C S R R N M L P E Z V K

I B I E E J A T A U A M A L L

E E A S I S N L O I B E K A S

N R N A E J D M H S O P A L T

I S O R U L A N N A I I O E D

L O D T E I A O I O L L D I Q

M N L L C U V N B P U E V N T

A K P O J I X A O Z J F Y A T

R W N I D N V E R Z L G D D I

Avec une réduction de 1,2 milliards de dollars, Haïti a réussi à entrer dans le cadre de
l’Initiative en faveur des Pays pauvres très endettés (PPTE) lancée en 1996 par cette
institution financière et le Fonds monétaire international.

La dette d’Haïti réduite de 1,2 milliard de dollars, annonce la BM
La Banque mondiale a annoncé le mardi 30 juin un accord qui va permettre de réduire la
dette extérieure d’Haïti d’environ 1,2 milliard de dollars. Sur cette somme, 265 millions de
dollars proviennent d’un accord signé dans le cadre de l’initiative en faveur des Pays
pauvres très endettés (PPTE) lancée en 1996 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international pour encadrer l’effort d’effacement de la dette des pays les plus démunis.
D’autre part, 973 millions de dollars seront déduits dans le cadre de l’Initiative d’allégement
de la dette multilatérale (IADM), lancée en 2005. Haïti est le 26e pays à parvenir à un tel
accord. En échange, le pays a adopté des réformes “ayant pour objectif d’établir un
environnement macroéconomique plus stable et de mettre en oeuvre sa stratégie nationale
de réduction de la pauvreté”, a indiqué la BM dans un communiqué. Port-au-Pince a
également “renforcé son administration fiscale et ses douanes, et amélioré sa gestion et sa
publication de la dette”. Enfin, la réduction de la dette haïtienne s’accompagnait de
conditions sociales, le pays s’étant engagé à maintenir un budget conséquent pour
l’éducation et la santé, avec entre autres “un mécanisme de financement qui permettra à plus
de 50.000 enfants supplémentaires d’aller à l’école”, des mesures de prévention contre le
sida et la rougeole, et l’extension de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite. La
Banque mondiale n’a pas précisé quelle part de la dette du pays représentait ce 1,2 milliard
de dollars. Elle a cependant indiqué que la dette publique représentait au 30 septembre 36%
du produit intérieur brut, et la dette extérieure 28% du PIB. En s’appuyant sur l’estimation
du PIB haïtien faite par le FMI, la réduction de la dette concerne environ 74% de la dette
extérieure. Les créanciers internationaux d’Haïti sont la Banque de développement
interaméricaine (41% du total), la Banque mondiale (27%) et divers pays (24%). Le ministre
haïtien des Finances, Daniel Dorsainvil, cité dans le communiqué, s’est félicité de cet accord
qui aidera le pays “à investir dans des programmes de croissance et de réduction de la
pauvreté”.

L’ex-colonel des Fad’H , Carlo  Dorsainville, meurt d’une crise cardiaque
C’est l’ex-colonel Himmler Rébu qui a fait part du décès de Carlo Dorsainville, suite à une
crise cardiaque. C’est le 1er juillet qu’a disparu Carlo Dorsainville dont le sérieux a toujours
été apprécié par tous.
Une fois retraité de l’armée d’Haïti, il a ouvert un cabinet d’avocats et s’est adonné à la
défense de ceux qui ne pouvaient pas se payer les frais d’un avocat. En qualité d’avocat pro
bono, il a défendu de nombreux compatriotes pour qui les frais d’un avocat sont trop élevés.

Assassinat de l’ancien colonel Ludovic René
Un ancien colonel des Forces armées d’Haïti, Ludovic René, a été assassiné le 30 Juin
dernier, dans la matinée, à Arcachon 32, dans la commune de Carrefour.
Agé de 69 ans, l’ex-officier a été surpris par trois individus armés alors qu’il se trouvait dans
son dépôt alimentaire quand il a été abattu. Les assassins, leur forfait accompli, se sont
sauvés. On ne rapporte pas qu’ils aient tenté de voler les marchandises entreposées dans le
dépôt.

Dépôt du budget 2009-2010 devant le Parlement en un temps record
Le budget de l’année fiscale 2009-2010 a été présenté le 30 Juin dernier au parlement. Il
totalise 88.9 milliards de gourdes et priorise l’infrastructure et l’énergie. Le ministre des
finances, Daniel Dorsainvil, s’est félicité de ce dépôt accompli dans les délais
constitutionnels.

Assassinat du commerçant Antoine Elie Joseph
48 heures après la découverte du cadavre de Antoine Elie Joseph, 80 ans, en sa résidence à
Morne Calvaire, c’est toujours le mystère.
L’enquête s’annonce difficile selon les premiers éléments. La scène du crime a été souillée, le
cadavre et des objets déplacés. Proches de la victime et visiteurs sont accourus sur les lieux
ayant appris le drame. Un fils aurait tenté de le secourir croyant qu’il était encore en vie.
La police a interrogé les proches et les membres du personnel et semble privilégier jusqu’ici
la thèse d’un cambriolage suivi d’assassinat. Antoine Elie Joseph aurait été attaqué dans
son lit et frappé d’un objet contondant au niveau de la nuque. La police dit attendre les
résultats de l’autopsie.
Le mystère demeure sur le fait que le cadavre a été traîné plusieurs mètres de la chambre à
coucher jusqu’à la cour, pour être camouflé près de la piscine. Le commissaire Jean Gardy
Muscadin a promis de tenir la population informée sur l’avancement de l’enquête jusqu’à ce
que les coupables soient identifiés et traduits en justice. Aucune arrestation n’a été
effectuée jusqu’ici.
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KÒMANTÈ SOU REPÒTAJ
YOUN KONFERANS LIONEL

TROUILLOT
Nan dat 20 janvye 2009 Gaddy Damas prezante youn

repòtaj nan sit REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen)  sou
youn konferans Lionel Trouillot te fè nan Institut Français
D’Haïti.  Tit konferans-lan se te Cheminman  pwezi kreyòl
ayisyen-an soti lane 1970 rive jodi-a.  Genyen de aspè nan
repòtaj-la ki atire atansyon nou.

Premyèman: Gaddy Damas di nou te gen anpil
emosyon nan kesyon piblik-la te poze konferansye-a. Kòm li
pa ban nou okenn detay pou nou konnen reyaksyon piblik-la
parapò ak konferans-lan, li difisil pou nou evalye lide emosyon
repòtè-a avanse nan enfòmasyon  li ekri sou aktivite-a. Nan
sans sa-a, repòtaj Gaddy-a kenbe nou sou swaf nou. Kòm
Gaddy Damas mansyone emosyon, sa ki te pase nan  lespri
nou  se konferans Dr Pradel Pompilus te fe nan Enstiti
Ayisyano-ameriken-an nan ane 1965-lan. Konferans Dr Pradel
Pompilus-la te  divize Pòtoprens an de kan : youn kan pou
franse, youn kan pou kreyòl. Nou pa vrèman konnen si se te
menm sitiyasyon-an ki te poze nan mwa janvye 2009-la , paske
rapò ki parèt sou REKA-a pa pèmèt nou jwenn kalite
enfòmasyon sa-a. Sepandan, nou dwe raple, se emosyon ki te
soti nan koferans Dr. Pradel Pompilus-la ki deklannche
kreyasyon gwoup ki te rele Mouvman Kreyòl-la ak branch
literè-li : Sosyete Koukouy.

Nan tranch listwa Gaddy Damas rapòte nan  atik-la, li
pa di nou  si Lionel Trouillot te  mansyone travay ekip Sosyete
Koukouy-la pou avansman literati kreyòl Ayiti-a.  Poudayè,
Sosyete Koukouy se sèl grenn mouvman literè ki kanpe pou
vansman literati kreyòl Ayiti-a epi ki kontinye ap feraye pou
devlopman li. Ni tou nou pa remake nan repòtaj Gaddy Damas-
la anyen ki di sou devlopman literati kreyòl Ayiti-a soti nan
ane 1960 pou rive nan ane 1969. Se sèten Gaddy Damas rapòte,
Lionel Trouillot te nonmen non Rassoul Labuchin, men li pa te
di nou nan ki ane Rassoul Labuchin te kòmanse ekri an kreyòl.
Dayè nan repòtaj li-a, Gaddy Damas mete Rassoul Labuchin
nan kategori jenn powèt, poutan se pa sa listwa literati kreyòl
Ayiti-a rapòte-nou. Jan repòtaj-la parèt sou nou-an se kòmsi
kreyolis-yo pa te akonpli anyen nan tranch peryòd literè sa-a.
Se kòmsi nou soti nan ane 1950 yo epi rantre drèt, san tranzisyon,
nan ane 1970 yo.  Poutan, nan tranch 1960 rive 1969-la,  te gen
youn jenerasyon jenn gason ak jenn fanm ki te kanpe dyanm
sou teren-an pou bay lanng kreyòl-la ak tout literati li jarèt (
Karako Ble, Etwal Karayib, Lanbi Klib, elatriye). Tò ou rezon,
èske se oubli konferansye-a ? Èske se  neglijans Gaddy Damas
ki fè repòtaj-la ?  Nou pa konnen. Nou ta kontan anpil si Gaddy
Damas ta kab eklèsi nou sou pwen sa-yo?

Dezyèmman :  Gaddy  Damas rapòte youn fraz kote
Lionel Trouillot di : « Mwen pa vin pale la-a ni kòm ekriven, ni

kòm kritik literè, men kòm senp lektè.» Nou dwe di se pa Lionel
Trouillot senpman ki deklare se senp lektè li ye lè li abòde koze
kritik nan literati kreyòl Ayiti-a. Se  langay  Georges Castera
tou  nan Conjonction  # 209,p.16. An nou li : « Notre démarche
consiste […] à réagir en exerçant  notre droit de lecteur attentif
et curieux.» nou kab di, se fasil pou Georges Castera  rale
lanng franse-a epi di l’ap  kòmante sou travay kiritik k’ap fèt
nan lanng kreyòl-la, demontre limit-yo kòm senp obsèvatè,
men nan Sosyete Koukouy Kanada n’ap ankouraje Georges
Castera pou li fè ekzèsis obsèvasyon li yo sou literati kreyòl-la
ak lanng kreyòl-la. Anfèt, mennen koulèv lekòl se younn, men
se fè li chita-a ki di tout. Nan ka sa-a nou kab di ni Lionel
Trouillot ni Georges Castera, yo tou de ap kache dèyè youn
etikèt lektè pou lòt mounn pa fòse-yo rantre afon nan travay
kritik-la avèk lanng kreyòl-la kòm kouwa transmisyon
enfòmasyon. Èske se laperèz ? Èske se defi-a ki twòp pou yo ?
Noumenm nan Sosyete Koukouy Kanada, nou pa kab reponn
pou yo. Kle repons-lan se nan men Georges Castera ak Lionel
Trouillot li ye. Sepandan, tout kreyolis konsekan ap dakò ak
nou, lè nou di: «Se nou tout ansanm ki pou aji, nan respè
younn pou lòt, pou nou transfòme langay kritik literati  kreyòl-
la avèk lanng kreyòl-la limenm». Nan Istwa Pwezi kreyòl Ayiti,
Educa Vision 2000,  Michel-Ange Hyppolite, manm Sosyete
Koukouy, sèvi ak lanng kreyòl-la pou li pale sou literati kreyòl-
la, paske li konnen lanng kreyòl-la pa gen limit.

 Lè nou fin li fraz kote daprè Gaddy Damas : Lionel
Trouillot ap di li se senp lektè-a, gen youn sitiyasyon ki prezante
nan lespri nou. Pou nou, se tankou  Lionel Trouillot kanpe
devan youn tab gani ak manje, li pa vle pran chans manje, epi
l’ap mande lòt mounn ki arebò tab-la, menm jan ak li, pou yo
manje.  Nou sèvi ak konparezon sa-a pou nou dekri pozisyon
Lionel Trouillot-a, paske nou abitye li travay kritik Lionel
Trouillot nan divès Jounal Ayiti. Pouki li pa sèvi ak konpetans
li abitye itilize nan kritik an  franse-yo pou li fè kòmantè literè
an kreyòl?  Lè nou sonje Lionel Trouillot genyen de medya
adispozisyon li ( Radyo Kiskeya ak jounal Le Matin) pou li
pale sou literati, nou ap mande poukisa li deside pran pozisyon
lektè devan zèv literè kreyòl-yo? Èske sa vle di  li bay gany ?
Èske sa vle di noumenm kreyolis poko rive kreye youn langay
kritik nan lanng kreyòl pou li pale sou literati kreyòl-la ? Nou
pa kab reponn pou Lionel Trouillot. Se sèl limenm ki kab reponn.
Sèl sa nou kab di : literati kreyòl-la dwe devlope youn langay
kritik epi se noumenm ekriven epi kritik literè Ayisyen ki pou
devlope li. Sa kab difisil, menm jan li te difisil pou Moriso-
Lewa, Paul Laraque, Claude Innocent  ak tout lèzòt ki  te la
anvan yo pou derape youn pwezi kreyòl. Poutan, jounen jodi-
a nou konstate pwezi kreyòl nou ap li-a pa menm ak pwezi
kreyòl ane 1950-yo. Li pwogrese.  Si pou langay kritik kreyòl-
la pwogrese limenm tou, nou dwe pran chans devlope-li.  Se
sèten ap gen erè ki fèt. Sepandan, jenerasyon k’ap suiv nou
yo va jwenn kichòy pou yo travay epi yo va sèvi ak baz nou
kòmanse poze-a pou yo amilyore langay kritik literati kreyòl-
la, menm jan  ekriven ki ekri nan lanng kreyòl-la, nan ane 1990-
yo, amilyore estetik pwezi kreyòl-la. Sa vle di, yo mennen travay-
yo pi lwen toujou pase travay Moriso-Lewa, Paul Laraque

eksetera.  Okenn ekriven konpetan  pa dwe kontinye ap aji an
lektè  osnon obsèvatè anndan chan literè kreyòl-la, paske nou
gen youn responsablite literè pou nou andose.

Pou noumenm, nan Sosyete Koukouy Kanada pàn ki
genyen nan travay kritik anndan literati Ayiti-a, se youn pàn
jeneralize.  Nou jwenn li ni branch franse literati Ayiti-a, ni nan
branch kreyòl-la. Dayè gen Léon-François Hoffman  ki fè menm
konsta-a nan younn nan liv li yo ki rele : Littérature D’Haïti,  ki
pibliye nan ane 1995. Soti nan paj 26 rive nan paj 27 Hoffmann
pale sou mankman ki genyen nan travay kritik anndan literati
nou an. Èske se nan domèn literè senpman nou genyen
mankman nan  travay kritik anndan peyi-a? Nou pa kwè sa.
Men sa nou li nan Jounal Nouvelis Ayiti-a jou 16 avril 2009-la :
Après avoir constaté le manque dans le domaine de l’histoire
de l’art et de la critique esthétique chez nos collégiens de
Rhéto et de Philo et chez nos universitaires, les responsables
de la bibliothèque tentent d’intéresser ses usagers à mieux
apprécier la peinture, la musique, la sculpture comme un
prolongement à la lecture à un niveau plus élaboré.

  Konsa, nou pa gen entansyon pote okenn
akizasyon, ni vini ak okenn rezon pou esplike pozisyon Lionel
Trouillot, youn ekriven ayisyen majè  ki kanpe tèt li kòm  lektè
nan literati kreyòl-la,  poutan nou ta pi renmen wè li kòm younn
nan  aktè prensipal nan devlopman langay literatè kreyòl Ayiti-
a.  Sepandan, li rete klè pou nou,  literati kreyòl Ayiti-a pa kab
devlope tèt li pou kont kò li. Se ekriven Ayisyen-yo, pwofesè
literati yo ( nivo segondè ak inivèsite) ak mounn ki ap ekri tèks
kritik yo, ki pou mete li kanpe ak karaktè granmounn-li sou
plan kritik.

 Fè youn konsta se younn, men ale pi lwen pase
konsta-a, epi pran responsablite pou mennen van chanjman-
an se youn lòt.  N’ap kontinye ensiste sou pawòl sa yo, kote
Michel-Ange Hyppolite di : «Lanng  kreyòl-la pa gen limit. Se
mounn ki ap sèvi ak li yo ki limite.» Nan sans sa-a, se  abitid
kreye nouvote epi devouman pou transfòme branch kreyòl
literati Ayiti-a,  ki rete kòm fòs karaktè ekriven Sosyete Koukouy-
yo depi nan  mitan ane 1960 yo pou jouk rive jounen jodi-a
(2009). Anvan lontan, Pawòl Kreyòl : Revi Literè Sosyete
Koukouy ap nan lari. Anndan  premye revi literè nan lanng
kreyòl ayisyen-an, nou va jwenn tout ajisman ekriven Sosyete
Koukouy yo pou youn transfòmasyon pozitif anndan literati
kreyòl Ayiti-a.

Nou byen kontan wè Gaddy Damas te sèvi ak espas
travay REKA mete adispozisyon tout mounn  pou fè repòtaj
literè epi pou mete materyèl tout kalite ki kab sèvi pou avansman
lanng kreyòl-la ak literati li. N’ap di Gaddy Damas mèsi pou
repòtaj-la, paske se kalite travay sa yo ki pèmèt noumenm k’ap
viv nan dyaspora-a apresye, pote lide pa nou, epi rete konekte
ak aktivite literè ki ap dewoule anndan peyi-a.

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Pou : Sosyete Koukouy Kanada

technique au réseau de laboratoires du MSPP qui supportent
les soins Anti Rétro Viraux (ARV) et Palliatifs pour les
Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH). Le LNSP fournit aussi
des formations aux techniciens en poste dans les 10
départements sanitaires en vue d’assurer la supervision des
activités d’encadrement du réseau de laboratoire au niveau
régional  

De concert avec la Direction d’Epidémiologie et
l’OMS, le Laboratoire participe aux enquêtes sur la prévalence
des maladies infectieuses, aux investigations des épidémies
de malaria, dengue, typhoïde, ainsi qu’aux plans de surveillance
du VIH et de la grippe. « Cette institution sert d’outil au
 Ministère de la Sante Publique et de la Population dans le
diagnostic et l’investigation des maladies sous surveillance
», a poursuivi le Dr Boncy.

Toutefois, s’il ne fait pas de doute que le Laboratoire
se développe avec une certaine rapidité et fonctionne de
manière globalement satisfaisante, il n’en demeure pas moins
qu’il fait face à de grandes difficultés dont la persistance risque
de l’empêcher d’atteindre un niveau optimal de rendement.

Des défis d’envergure
Certaines difficultés auxquelles fait face le laboratoire

sont liées aux conditions socio-économiques du pays. « Les
dépenses relatives à l’énergie électrique sont très élevées
compte tenu de la faible distribution du courant électrique et
surtout de la qualité de courant dont nous avons besoin pour
nos activités », a expliqué le directeur général.

Le manque de ressources humaines qualifiées
constitue également un obstacle. « Les techniciens
adéquatement formés ne sont pas nombreux. Qui pis est, ceux-
ci ont tendance a quitter le pays », affirme M Boncy. Aussi a-
t-on souvent recours à du personnel venu de l’étranger. Par
ailleurs, les quatre services de bases ne sont pas adéquatement
équipés.

Tout ceci se traduit pour le LNSP par une forte
pression financière. Et l’un des plus grands défis à relever est
de pouvoir diversifier les sources de financement, car « la
surveillance épidémiologique coûte cher ».

En attendant, le LNSP bénéficie majoritairement du
financement du projet PEPFAR, du Fond Global pour les projets
VIH/Malaria et Tuberculose. L’OMS fournit une assistance
technique, du matériel et des réactifs. Quant au MSPP, il assure
le paiement de la plus grande partie des salaires des
fonctionnaires.

Les responsables du LNSP espèrent poursuivre le
travail de qualité offert de 2006 à date grâce au maintien de la

Le Laboratoire National : un instrument de modernisation du secteur Santé
(... suite de la page 11)

SANTE

coopération avec les partenaires existant. Ils souhaitent
également développer  un nouveau partenariat avec le secteur
privé haïtien.

Ces nouvelles pistes de coopération devraient ainsi
permettre un renforcement budgétaire de l’institution,
l’agrandissement du bâtiment, le déploiement des techniciens
dans les différents départements sanitaires du pays et la
conduite de nouveaux projets de recherches. L’élaboration et
la diffusion des normes devant régir le fonctionnement des
laboratoires du pays font entre autres partie des perspectives
chères aux dirigeants de cette institution.

www.Musiquedesiles.com

1. Misty Jean: Li Pa Two Ta
2. Sweet Micky: The Sweetest
3. Zenglen: 5eme Vitesse
4. Guy Durosier: The Tribute
5. Beken: Tribilasyon
6. Koudjay: Bwa Mare
7. Leon Dimanche: J’ai vu
8. Sweet Micky: Il etait un fois
9. Nu Look: Live 6
10. A Desrose: Melodie d’amour 

Top Hit Parade
Semaine du 6 Juillet

www.Musiquedesiles.com
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Haïti / Danse classique …
Le public a craqué pour le Ballet “Don Quichote”

Le public a accordé presque un zéro de faute à
l’écriture du “Ballet Don Quichotte“ de Minkus,
merveilleusement expérimenté samedi et dimanche dernier par
l’Institut  de danse Lynne Williams Rouzier, au Parc historique
de la canne à sucre.

Circé, la magicienne, faisait lever le rideau pour ouvrir cet
impressionnant spectacle de ballet classique. On a retenu son
souffle pendant les près de deux heures du déroulement des
trois actes pour braver les moulins des rebondissantes
tempêtes d’amour.

nous tous! Des danseurs, pour la plupart d’entre eux, sortis
de lieux totalement modestes et jetés avec folie et rigueur dans
l’immersion classique, ont prouvé qu’ils pouvaient aborder la
danse classique, sans aucun tremblement ni aucune crainte!
C’était l’une des grandes leçons de ce spectacle chaudement
applaudi. Le jeu en valait bien la chandelle.

On ne parlera pas   assez des costumes, des masques,
des phrases musicales, de l’univers unique que le public vivait
avec un certain bonheur, auquel grands et petits aspirent.

Dominique Batraville

scène leurs jokers  pour gagner ce pari difficile et sublimatoire.
Dans les regards, les pas de deux, on entrevoyait l’échelle de
la surhumanité et de la divine grâce. Grâce faite à des enfants
et adultes, complices d’un Don Quichotte, plus magicien armé
que  guerrier trivial.

On osait à peine croire à ce miracle. Lynn Rouzier
avait le bras en écharpe et laissait dégager trop, vraiment trop
d’émotions lorsqu’elle annonçait l’ouverture du spectacle après
une heure d’attente. On prétend que le public, lui aussi, avait
eu sa montée d’adrénaline. Ouf! Nadine Stephenson, comme

L’ h i s t o i r e
comptait peu pour les
fous lecteurs de
Cervantes qui n’ont
eu encore aucun
doute sur cette folle
aventure, qui fera
rêver encore et
encore !

Grâce à un
décor bien planté, plus
une scène bien gérée
par acteurs et
danseurs, nous voilà
assis et les yeux rivés
sur garçons, filles et
autres interprètes de
cette visite intime et
picaresque de Don
Quichotte. Les
Rouzier ont mis sur

Le prologue avait su
déjà prédisposer  le public à
entrer dans la synergie
annoncée: ”Don Quixote,
envoûté par ses lectures
romanesques de chevalerie,

décide de passer à l’action. Il
va à la recherche de sa
Dulcinée, la femme de ses
rêves et du même coup la
libère de l’emprise des
méchants. Il se fait amener son
armure, son épée et son
cheval pare  son fidèle
serviteur Sancho  Pança.”

Ludique, jouissif et
olympien, le spectacle a remis
ici le ballet classique à
l’honneur, un vieux rêve de

Représentation de Don Quichotte
au Parc de la canne à sucre (photo Jessica Fièvre)


