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PORT-AU-PRINCE, 7 Août – La Minustah une
nouvelle fois suspectée dans la mort par balles de
manifestants.

LASCAHOBAS : 2 MORTS
La Minustah serait-elle en train de perdre la tête ?

rétablissement du courant électrique.
Voulant enlever des barricades placées dans les rues

de la ville, des soldats onusiens ont ouvert le feu.
On a enregistré deux morts.

de la paix (en Haïti depuis juin 2004) affirment que les
casques bleus n’ont pas tiré sur les manifestants alors
même que ceux-ci les menaçaient.

C’est à Lascahobas, une ville du Centre, où une
manifestation avait lieu la semaine dernière pour exiger le Cependant les porte-parole de la mission de maintien (LASCAHOBAS / p. 5)

Mais le maire principal de la ville est formel. « On

PARLEMENT : Les secrets du vote secret !
PORT-AU-PRINCE, 6 Août – Le citoyen haïtien

vient de découvrir un secret, c’est le vote secret !
Dans un véritable tohu-bohu, la chambre des

Députés s’est réunie dans l’après-midi du mardi 4 Août

pour procéder au vote sur les objections du Président René
Préval à la loi fixant le salaire minimum à 200 gourdes.

Le chef de l’Etat recommande de faire une exception
pour la sous-traitance et d’y fixer le salaire minimum initial à

125 gourdes, ce secteur étant susceptible de créer plus
rapidement des emplois.

PETION-VILLE, 8 Août – Nous
avons été récemment contactés par des
résidents de la capitale dont un proche
avait été arrêté par la Police de Pétion-ville
parce qu’il avait été incapable de répondre
à un contrôle d’identité.

Le jeune homme en question a été
détenu au commissariat de Pétion-ville où
il passa plusieurs jours. Le temps que
puissent être avertis ses parents qui ne
vivent pas à la capitale.

Mais comme la prison du
commissariat a une capacité limitée, il a été

PETION-VILLE – POLICE
Quand la lutte contre l’insécurité
attente gravement aux libertés …

transféré à la Direction Centrale de la Police
Judiciaire. Mais une fois à la DCPJ, vous ne
pouvez être remis en liberté sans passer
devant un juge.

Voici ces pauvres gens de la
campagne obligés de payer un avocat. Etc.

Or le pauvre gars n’a rien à se
reprocher. Plus de deux semaines en prison
sans avoir commis le moindre délit, la plus
petite contravention. Seulement que comme
99 pour cent de ses compatriotes, il n’a
jamais eu besoin de sortir dans les rues avec

COMMISSION SECURITE
Personne n’a plus peur

d’une nouvelle force publique !
PORT-AU-PRINCE, 9 Août – Les

temps ont bien changé et la
recommandation par la Commission
présidentielle sur la Sécurité de créer une
nouvelle force publique ne semble
rencontrer aucune désapprobation ou
presque.

Commençons par rectifier l’erreur
commise par certaines agences de presse.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle force militaire.
Ce qui peut laisser croire à un appel à
reconstituer les mêmes forces armées
d’Haïti qui ont été abolies en 1995 parce

que devenues une sorte de monstre en
liberté simplement bon à massacrer et à
déstabiliser.

Mais d’une « nouvelle force
publique à statut militaire. »

 « Nous n’avons pas plaidé en
faveur d’une force armée classique mais
d’une force qui puisse aider à contrôler les
frontières et à appuyer la police nationale
dans sa mission de protéger et servir » a
expliqué Patrick Elie, un ex-secrétaire
d’Etat à la sécurité publique, ajoutant que

(LIBERTES / p. 6) (SECURITE / p. 7)

(VOTE SECRET / p. 4)
Après une analyse minutieuse du dossier par la

Manifestation monstre organisée le jour du vote de la Chambre des députés
pour encourager ces derniers à rejeter les objections du Président René Préval

à la loi fixant le salaire minimum à 200 gourdes (photo Robenson Eugène)

Confrontations devant le Palais législatif entre manifestants et Police nationale,
un coup de pierre est reçu en plein visage par le cameraman de Telemax,

Dario Louis (Robenson)

Des manifestants furieux s’en prennent aux fanions de la Place des Nations Unies
(photo J.J. Augustin)

Le Député Steven Benoît, le promoteur de la loi pour le salaire à 200 gourdes,
ne baisse pas les bras malgré le vote défavorable de ses collègues (J.J. Augustin)
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Ses «Ecrits sur les Noirs»
enfin rassemblés

Béni soit l’abbé Grégoire
PAR JEAN MÉTELLUS

Grande figure de la Révolution
française, Henri Grégoire mena une lutte
acharnée contre la traite et l’esclavage des
Noirs et contre tous les préjugés qui
défigurent l’humanité

française». Et comme l’écrira C. L. R. James
dans «les Jacobins noirs», c’est grâce à la
persévérance de Grégoire que, dans
l’enthousiasme général, «la Convention
nationale déclare l’esclavage aboli dans
toutes les colonies. Elle déclare en
conséquence que tous les hommes sans
distinction de couleur, domiciliés aux
colonies, sont des citoyens français et
jouissent de tous les droits garantis par la
Constitution».

Cependant on oublie - ou on
veut oublier - que Toussaint Louverture,
par la victoire des esclaves sur les colons
français, a aidé la cause du progrès en
France et dans le monde. «C. L. R. James,
rappelle Yves Benot dans son ouvrage «les
Lumières, l’esclavage, la colonisation»,
avait déjà souligné que l’insurrection des
esclaves à Saint-Domingue avait obligé
la Révolution française à devenir enfin ce
qu’elle était par l’abolition de
l’esclavage; de même l’Haïti
indépendante devient une barrière contre
le flot montant des théories racialistes et
des racismes tout court.» C’est pourquoi
Grégoire a pu écrire : «Haïti est un phare

Le combat antiségrégationniste
ne se divise pas. Tel pourrait être le résumé
de l’œuvre et de l’action de l’abbé Grégoire.
Telle est, en tout cas, la forte évidence qui
s’impose à la lecture de ses «Ecrits sur les
Noirs». A une époque où réunions,
colloques et publications se multiplient pour
analyser les comportements des hommes et
des Etats envers d’autres hommes et
d’autres Etats, où les plus favorisés semblent
jeter un regard attendri sur ceux qui ont été
des victimes, mais où règne encore une
certaine confusion, les réflexions de l’abbé
Grégoire nous invitent à méditer
sérieusement sur les mobiles des uns et des
autre Henri Grégoire (1750-1831) a commencé
à lutter vers le milieu du XVIIIe siècle contre
la traite et l’esclavage, pour toutes les libertés
humaines, dans l’espoir de contribuer et
d’assister au «triomphe de la religion, de
la vertu, de la liberté». Deux siècles et demi
plus tard, ce combat reste malheureusement
d’actualité. Il est plus que jamais évident
que l’évolution des sociétés ne s’effectue
qu’avec une lenteur désespérante.

Lors des cérémonies consacrées
à l’abolition de l’esclavage, la plupart des
conférenciers et organisateurs omettent
systématiquement de mentionner le décret
de la Convention en date du 4 février 1794,
qui entérine les décisions prises le 29 août
1793 à Saint-Domingue par Sonthonax,
commissaire de la République française, et
Toussaint Louverture. Or c’est la première
fois que «le principe est acquis de
l’abolition de l’esclavage sur toute terre

élevé sur les Antilles vers lequel les
esclaves et leurs maîtres, les opprimés, les
oppresseurs tournent leurs regards, ceux-
là en soupirant, ceux-ci en rugissant... On
voit approcher l’époque où le soleil en
Amérique n’éclairera que des hommes
libres, où ses rayons ne tomberont plus sur
des fers et des esclaves.» Et, commentant
ces propos, Yves Benot écrit: «Ce phare,

(ECRITS SUR LES NOIRS / p. 10)

Henri Grégoire

Toussaint Louverture

Pas d’extradition pour
un ressortissant haïtien soupçonné

de meurtre en territoire voisin
P-au-P, 30 juil. 09 [AlterPresse]—

Le ressortissant haïtien Wilson Destiné,
soupçonné de crime en République
Dominicaine et emprisonné à Ouanaminthe
(ville de la région frontalière nord-est
d’Haiti), sera jugé en Haiti et ne devrait donc
pas être extradé vers le pays voisin sur
demande des autorités de la ville frontalière
dominicaine de Dajabon (Nord-Ouest).

Le ministre haïtien des affaires
étrangères haïtien, Alrich Nicolas, a fait cette
annonce lors d’une interview accordée le
29 juillet à la station privée Mélodie FM.

La chancellerie haïtienne est prête
à analyser toute demande officielle
d’extradition, mais il n’existe aucun texte
légal permettant l’extradition en République
dominicaine de Wilson Destiné ou de tout
autre citoyen ou citoyenne d’Haiti, a fait
savoir le ministre.

Alrich Nicolas indique qu’il a été
mis au courant des démêlés de l’accusé
avec la justice haïtienne. Il déclare avoir
précisé aux autorités dominicaines que
Destiné sera jugé en Haïti pour les crimes
qu’il y a commis.

Des troubles ont été enregistrés le
24 juillet à Dajabon suite à l’assassinat du
Dominicain Carlos Jimenez Espinal.
Soupçonné d’être l’auteur du crime, Destiné
était recherché par un groupe de
Dominicains en colère. Munis d’armes à feu,

d’armes blanches et de divers autres objets,
ils ont fait irruption au marché binational de
la Vigia et causé des blessés et
d’importantes pertes aux marchands-es
haïtiens-nes.

Le 25 juillet des agents de la police
nationale et des casques bleus de la
Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haiti (Minustah) ont mis
en place un cordon de sécurité à la frontière
entre Ouanaminthe et Dajabon. De leur côté,
les forces de l’ordre dominicaines ont
renforcé leur surveillance.

Selon Alrich Nicolas, ce
déploiement de forces est « une décision
commune (des autorités des deux pays)
pour calmer la crise ». Cette conjonction de
forces est, dit-il, un modèle à construire.

Le ministre salue la gestion faite
par les autorités dominicaines de la tension
qui a conduit à la fermeture du marché
binational le 24 juillet. Selon lui, des
membres de la population de Dajabon se
sont élevés contre les actes d’agression
commis par leurs concitoyens sur les
Haïtiens et les Haïtiennes ce jour là.

Un contact permanent avec le
consul haïtien en République Dominicaine
et diverses autorités concernées est
maintenu par la chancellerie, selon les
indications de Nicolas pour prévenir tout
autre incident du même genre.

L’ancien président américain Bill Clinton (émissaire de l’Onu pour
Haïti) promet d’encourager des investisseurs étrangers en Haïti en
vue de combattre la pauvreté
La ville de Miami a accueilli le week-end écoulé (6 au 9 Août) le deuxième Congrès
International de la Diaspora haïtienne qui s’est tenu au Trump International Beach
Resort situé à la 180ème Rue Sunny Isles (Collins).
Le “Congrès de l’Unité de la Diaspora Haïtienne” se donne comme objectif principal
de rassembler les ressources de la diaspora
haïtienne (intellectuelles, financières, professionnelles etc) pour développer des
stratégies spécifiques de solution en vue d’aider les Haïtiens
du pays et ceux de l’extérieur.
Cependant ce rassemblement a été qualifié de sectaire et élitiste par certains membres
de la communauté haïtienne de Miami qui d’une part n’ont reçu aucune invitation de
la part des organisateurs ; d’autre part une cotisation de $250.00 était réclamée.
Deux semaines avant le déroulement de la conférence, un spot publicitaire était en
rotation sur les ondes de plusieurs émissions de radios haïtiennes de Miami.
Pour Dr Rudolph Moïse, président du Congrès de l’Unité de la Diaspora Haïtienne,
ce rassemblement devait donner l’opportunité aux
Haïtiens des quatre coins du monde et aux amis d’Haïti de se réunir pour promouvoir
collectivement une même vision et un message
cohérent.  Selon lui, l’idée de ce grand rassemblement était de mettre ensemble tous
ceux et toutes celles oeuvrant à l’amélioration de la vie des Haïtiens.
D’autre part, le fondateur et Président de la Ligue Haïtienne (Haitian League), Dr
Bernier Lauredan, l’un des initiateurs de ce mouvement de rassemblement, a indiqué
que les organisateurs veulent provoquer à travers cette conférence une mobilisation
de la diaspora et mettre en place un forum où tout le monde sans aucune distinction
peut participer.
La conférence devait aborder certains des plus grands problèmes auxquels fait face
Haïti : production agricole, éducation, santé, chômage. Ainsi que la préservation des
écosystèmes en danger. Stimuler le tourisme et l’investissement etc.
L’ancien président américain Bill Clinton a délivré dimanche aux participants au
congrès de Miami et aux Haïtiens en général un message d’espoir lors de la séance
de clôture. “Chaque jour, un enfant a faim”, a-t-il dit. “Une mère ou un père se
retrouve sans emploi, une mère meurt lors de l’accouchement, une communauté est
ravagée par une tempête tropicale. Cependant la fenêtre d’opportunité que nous
avons aujourd’hui est un peu plus ferme” a déclaré l’émissaire des Nations Unies
pour Haïti. Soulignant que le moment présent représente une “occasion unique”
pour sortir le pays de la pauvreté et de l’instabilité.
Quant aux immigrants illégaux et ceux qui demandent le Statut de Temporaire Protégé
(TPS), Bill Clinton les exhorte à maintenir la pression sans aucune hostilité.
D’un autre côté, il a fait savoir que le milliardaire investisseur et philanthrope George
Soros (Soros Fonds de Développement Économique) a lancé un programme
d’investissements avec un engagement initial de 25 millions de dollars. Les
partenaires potentiels de ce projet pourraient porter immédiatement ce montant à 150
millions de dollars investis dans les domaines de l’agriculture, l’énergie, l’industrie
manufacturière, le tourisme etc.

Le congrès de l’Unité de la Diaspora Haïtienne s’est déroulé sur fond de
protestation des militants Lavalas à cause de la présence de l’ancien de la justice de
facto Bernard Gousse
À l’initiative de l’Organisation Veye Yo, des membres de la communauté haïtienne de
Miami avaient investi le week-end écoulé
Sunny Isles (Collins) où se déroulait le deuxième Congrès International de la
Diaspora Haïtienne pour protester contre la présence de Bernard
Gousse, ancien ministre de la justice du gouvernement de facto Alexandre-Latortue.
Ils ont profité de la présence de l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, Bill Clinton,
pour demander la libération de tous les prisonniers politiques Lavalas, incarcérés au
Pénitencier National depuis le renversement de l’ancien président Jean-Bertrand
Aristide (29 Février 2004).
Pour Tony Jean Ténor (Veye Yo), l’ancien garde des sceaux Bernard Gousse est l’un
des responsables de la mort prématurée du prêtre militant Gérard Jean Juste. Les
protestataires ont réclamé l’arrestation de Bernard Gousse. “Aba kriminel,”
“Liberasyon prizonye politik yo”. Selon le dirigeant de l’Organisation Veye Yo, ce
congrès réunissait des GN bistes et tous ceux qui avaient contribué au renversement
du leader de Fanmi Lavalas, Jean-Bertrand Aristide.
Evens Hilaire

Nous avons reçu le rapport préparé par la Commission
Présidentielle de Réflexion pour le Renforcement de la Sécurité
correspondant au mandat défini dans l’Arrêté qui lui a donné
naissance le 9 Octobre 2007
D’entrée de jeu, le rapport passe en revue ce que c’est que l’Insécurité:
Tèmomèt sekirite nan yon peyi, se manman pitit. Lè kè manman pitit poze, lè yo p
ap mande si se yo k ap  oblije antere pitit yo, poutèt zenglendo touye yo, oubyen
kamyon san fren pase sou tèt yo, osnon dlo desann pase pran yo, lekol soti tonbe
sou yo, move dlo bay yo dyare mizerere ki voye yo nan simityè, grangou klorox
voye yo nan peyi san chapo, eksetera. Lè kè manman pitit poze, yon peyi ka di li
genyen sekirite.
Le rapport présente une analyse des menaces auxquelles notre pays est confronté. Il
les classe en 1) Menaces internes comme l’instabilité politique, la dégradation de
l’environnement (à laquelle le rapport consacre une place très importante, citant la
déforestation et l’érosion, l’urbanisation anarchique, la bombe socio-démographique
telle une croissance démographique incontrôlée, un sous-prolétariat urbain bientôt
majoritaire et une population jeune exclue et désoeuvrée et 2) Menaces externes qui
sont inventoriées comme suit : la contrebande et les menaces sanitaires, le trafic de la
drogue et des armes à feu, le terrorisme, une culture assiégée et la déportation de
criminels de l’Amérique du Nord vers Haïti.

Parmi ces menaces, les sinistres occupent une place à part avec les
catastrophes naturelles et les catastrophes d’origine humaine
Nous avons trouvé très originale l’idée d’inclure au chapitre des menaces externes
l’état de siège auquel se trouve soumis notre culture. Les auteurs rappellent combien
la culture d’un peuple est un facteur de cohésion. Et quand on essaye de saper cette
cohésion, c’est la catastrophe. On parle de crise d’identité culturelle - avec un certain
mépris de notre langue maternelle, un événement fondateur de la nation Haïtienne (la
cérémonie du Bois Caïman) est diabolisé … Certains aspects de notre phénotype
africain, tel la couleur de notre peau, pousse certains d’entre nous à nous blanchir la
peau en utilisant toutes sortes de produits coûteux et néfastes pour la santé.
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HPN, le 5 août 2009 - Un autre cas de grippe A(H1N1)
a été découvert en Haïti. Cette dernière victime est un
adolescent de Jacmel qui revenait de voyage en République
Dominicaine, a-t-on appris auprès des responsables de santé
du département du Sud-est.

Avec cette nouvelle détection dans le département
du Sud-Est, la liste des contaminés locaux est désormais

Un nouveau cas de virus H1N1 découvert en Haïti
allongée. Elle augmente à 6 le nombre de cas de grippe A
découverts en Haïti.

Les autorités de la santé dans ce département
annoncent que des mesures sont déjà prises afin de contrôler
le va-et vient des haïtiens au niveau de la frontière haitiano-
dominicaine à Anse-à-Pitre.

CW/HPN

Bill Clinton conduira
une mission en Haïti en octobre

L’ancien président américain Bill Clinton a
annoncé dimanche qu’il se rendrait en octobre en Haïti à la
tête d’une délégation d’investisseurs.

Bill Clinton a déclaré à l’occasion du congrès de la
diaspora haïtienne qui se tenait à Miami que l’Etat caribéen
était sur la voie de la stabilité, ce qui offre de nouvelles
opportunités aux investisseurs étrangers.

“Je pense que nous sommes vraiment sur le point de
pouvoir apporter des changements considérables”, a déclaré
l’ancien président américain, nommé en mai émissaire spécial
des Nations unies à Haïti.

Bill Clinton a précisé que sa mission du mois d’octobre
se concentrerait sur l’agriculture, la construction, le textile et
l’énergie.

Le crédit de Bill Clinton est remonté en flèche ces
derniers jours après sa visite en Corée du Nord ponctuée de la
libération de deux journalistes américaines. Il n’a fait aucune
référence dimanche à cette mission.

Haïti-USA-Immigration: les Haïtiens doivent
continuer à faire pression pacifiquement
HPN, 9 août 2009 - Les 30.000 Haïtiens se trouvant

illégalement aux USA ont une chance d’obtenir le statut de
résidence temporaire, a assuré l’ancien président américain
Bill Clinton intervenant dimanche à la clôture du congrès des
Haïtiens de la diaspora en Floride.

La question est actuellement traitée par la Maison
Blanche et le département d’Etat, je peux vous assurer que j’y
jeterai un coup d’oeil, a plaisanté M. Clinton devant un parterre
d’Haïtiens et d’Haïtiens-américains.

continuer à faire pression afin d’obtenir le TPS en faveur des
sans papiers haïtiens. “Vous devez continuer à mettre la
pression, mais pas de façon hostile”, a conseillé l’ancien
président américain indiquant que de nombreux pays attendent
une même décision des autorités américaines.

Il y a des ressortissants de près de 200 pays aux USA
qui attendent la meme chose, on peut demander au président
pourquoi accorder le statut à un groupe et pas à un autre, a
encore ajouté M. Clinton.

L’ex-président Clinton intervenant au congrès de l’Unité
de la diaspora haïtienne à Miami (HPN)
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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.

commission des Affaires sociales de la chambre basse, celle-ci
recommande de son côté un salaire minimum à 150 gourdes
non seulement pour les ouvriers non qualifiés de la sous-
traitance (ou assemblage) mais également pour les petites et
moyennes entreprises, celles-ci étant définies par rapport au

PARLEMENT : Les secrets du vote secret !
(... suite de la 1ère page) Loin de toute pression, de tout chantage, de toute orchestration

médiatique.
En groupe, on est souvent forcé ou de se taire, ou de

faire comme les autres.

l’occasion, le parti Fanmi Lavalas s’étant rangé lui aussi en
faveur des 200 gourdes.

Les manifestants ont été empêchés de parvenir
jusqu’aux portes du Palais législatif où des confrontations
ont éclaté entre les étudiants et la police. Un cameraman de
Telemax a été grièvement blessé.

Soudain toutes les rumeurs se sont tues !
…

Mais au moment du vote, silence on tourne, toutes
les rumeurs se sont tues. Car le vote est secret. Il n’y a pas
moyen de mettre un visage sur le bulletin. On est enfin libéré !

Evidemment les opposants crient à la magouille,
corruption, l’intérêt des travailleurs vendu pour un plat de
lentilles. Pardon, pour un 4x4 tout neuf. Etc.

Or la même disposition constitutionnelle du Scrutin
secret peut jouer aussi dans l’autre sens et servir à combattre
cette autre pratique socio-politique bien de chez nous qu’on
nomme la corruption.

Supposons en effet que la fraction bien sous tous
rapports de la Chambre des Députés ou du Sénat soupçonne
le vote d’être influencé à coups d’espèces sonnantes et
trébuchantes ou en échange d’autres faveurs …

Eh bien, comme on l’a vu lors de certaines élections
présidentielles en Haïti où le futur électeur boit votre rhum et
va voter pour l’adversaire (justement, « en son âme et
conscience »), le vote parlementaire peut également échapper
à ces pressions intéressées grâce au même Scrutin secret.

Grâce à quoi toutes représailles de la part de ces
puissances s’avèrent aussi plus difficiles à exercer.

Le constituant a donc fait œuvre utile.
Le reste c’est l’honnêteté de celui qui vote. Mais ça

c’est une autre histoire !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’autre ...
Et rien d’autre ? Pardon. Pour les opposants au vote

de mardi, plusieurs de leurs confrères ont pu avoir été
soudoyés par la Présidence ou d’autres.

Mais comment le prouver ?

Bien imbu de nos pratiques socio-politiques
…

Evidemment on a entendu des protestations
concernant le vote secret lui-même.

Mais l’Article 121-5 est là aussi formel : « Le rejet des
objections est voté par l’une et l’autre Chambre à la majorité
prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque
Chambre seront émis au scrutin secret. »

On fait beaucoup de reproches à la Constitution en
vigueur, mais voilà au moins un domaine où le constituant de
1987 semble bien imbu de nos indécrottables pratiques socio-
politiques.

Le dossier du salaire minimum les rassemble toutes à
la fois. D’un côté, la stratégie du chantage, appelé en créole le
« gwo ponyèt ». D’autant que aucun dossier ne peut avoir
autant d’impact dans le grand public. D’ailleurs le jour du vote
a eu lieu une manifestation monstre à laquelle ont pris part
aussi bien des syndicats ouvriers, formels et informels, que
des associations estudiantines et même des organisations
populaires de base, les fameuses OP reprenant du service à

chiffre d’affaires, au nombre d’employés et leur localisation à
travers le territoire national.

C’est sur cette dernière version que les Députés ont
voté le mardi 4 Août écoulé.

A 55 voix pour, 6 contre et 3 abstentions, la proposition
à 150 gourdes l’a emporté.

Cependant l’instant d’après, le vote a été déclaré
« inconstitutionnel » par les opposants sur la base que les
Députés devaient voter spécifiquement sur les objections du
chef de l’Etat (en vertu de l’Article 121-5 de la Constitution qui
stipule « Le rejet des objections (soulignez objections) est
voté par l’une et l’autre Chambre … »).

En aucun cas, la Constitution ne parle de proposition
intermédiaire comme celle introduite par la commission des
Affaires sociales de la chambre des Députés.

Depuis, la querelle a recommencé de plus belle. Et
diverses alternatives sont avancées, dont la reprise des débats
par les Députés pour aboutir éventuellement au vote sur
« l’objection » du Président proprement dite.

Le Scrutin secret …
Mais entre-temps on aura levé un peu le voile sur

l’un des secrets parlementaires les mieux gardés. C’est le
Scrutin secret.

En effet, le vote du mardi 4 Août a provoqué une
grande surprise par l’ampleur du pourcentage favorable aux
150 gourdes (55 sur 64) alors que les 200 gourdes paraissaient
presque acquises à en juger par les déclarations dans la presse.

Le Scrutin secret présente le même avantage que
l’isoloir le jour des élections. Enfin seul face à sa conscience. Crise économique : Les immigrés peinent

Durement touchés par la crise
économique, un nombre croissant d’immigrés
doivent diminuer le montant des fonds qu’ils
envoient dans leur pays d’origine, ou se serrer
la ceinture pour «sauver la face» et continuer
à assurer un financement souvent vital pour
leurs proches.

Manuela Celedon, une Mexicaine de
42 ans résidant et travaillant à Saint-Denis,
près de Paris, depuis 20 ans, se sent «très
coupable». Ayant perdu l’un des trois emplois
de garde d’enfants qui lui rapportaient environ
1.000 euros par mois au total, elle n’envoie
plus que 200 euros par mois contre 250
auparavant à sa mère, son frère et ses quatre
nièces.

à envoyer de l’argent au pays
«Je suis très inquiète car les emplois

se font rares, un de mes employeurs vient de
me licencier, l’autre m’a demandé de réduire
mon taux horaire (salaire, ndlr) qui est déjà
très bas», souligne cette femme, les traits tirés.

Les dernières prévisions de la Banque
mondiale, publiées mi-juillet, tablent sur une
chute d’au moins 7,3% des envois de fonds
des 200 millions d’immigrés dans le monde,
qui atteignaient en 2008 un total de 328
milliards de dollars.

La Banque mondiale souligne le
danger de paupérisation de nombreux pays
en développement, pour lesquels ces fonds
atteignant parfois plus de 20% du PIB jouent

(CRISE ECONOMIQUE / p. 7)

Grenade lacrymogène lancée par la Police nationale pour empêcher les manifestants
de forcer l’entrée du Parlement (J.J. Augustin)

Des Députés se consultent avant le vote du mardi 4 Août dernier (J.J. Augustin)

Alors que le Scrutin secret, c’est l’expression ultime
de la sacro-sainte formule : en votre âme et conscience ! Et rien
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a vu les soldats tirer » affirme Gérald Joseph, qui se demande
pourquoi ils n’ont pas fait au contraire usage de gaz
lacrymogènes ou de balles en caoutchouc.

Un porte-parole de la Minustah, le lieutenant colonel
Fernando Fereira, a suggéré que ce sont des manifestants
armés qui ont tiré sur d’autres manifestants. Et d’exhiber une
arme de fabrication artisanale qui aurait été retrouvée sur les
lieux.

Mais d’après d’autres sources, la douille relevée
auprès d’une des victimes est celle d’un T-65, une arme utilisée
par les militaires.

Le maire Gérald Joseph exige une autopsie des
cadavres et une investigation de la part de l’Etat haïtien.

Les incidents ont fait deux morts et six blessés.
La Minustah a avancé que ses troupes ont également

enregistré des blessés.
Les manifestations duraient déjà depuis deux jours.

Finalement les soldats étrangers intervinrent pour dégager la
route nationale qui se trouve sur leur chemin. Confrontations.

La Minustah dispose d’une importante base entre
Lascahobas et la ville frontalière de Belladères. Donc les
barricades dressées par les manifestants bouchent leur accès.

D’un autre côté, Lascahobas n’avait jamais manqué
d’électricité, se trouvant proche de la centrale hydro-électrique
de Péligre.

D’ailleurs, dès que la situation a dégénéré la semaine
dernière, l’électricité a été rétablie. Donc le problème n’était
pas si grave.

La deuxième fois en un mois …
Cependant c’est la deuxième fois en un mois environ

que les troupes de l’ONU se retrouvent dans la même situation.
Accusées d’avoir provoqué la mort de manifestants désarmés,
elles démentent en arguant qu’elles ont respecté les règles
d’engagement et n’ont pas tiré sur les civils.

Le maire principal de Lascahobas, c’est-à-dire un
personnage officiel, maintient le contraire.

Gérald Joseph dit détenir la preuve que la balle qui a
atteint l’une des deux victimes a été tirée par la Minustah.

Ensuite, insiste-t-il, pourquoi n’ont-ils pas fait usage
de gaz lacrymogènes ou de balles en caoutchouc, comme cela
se doit en pareille situation.

On se souvient que le 19 juin dernier, lors des
funérailles à la cathédrale de Port-au-Prince de Gérard Jean
Juste, prêtre catholique et éminent militant politique et ardent
défenseur des droits des réfugiés haïtiens aux Etats-Unis, un
cas tout à fait semblable s’était présenté. Alors que des soldats
onusiens voulaient procéder à l’arrestation d’un manifestant,
la foule s’est interposée. Un cafouillage s’ensuivit. Les casques

LASCAHOBAS : 2 MORTS
La Minustah serait-elle en train de perdre la tête ?

(... suite de la 1ère page) fut accusée.
Comme aujourd’hui les porte-parole de la Mission

ont rejeté toute responsabilité.

Quant à la Minustah (car c’est elle encore une fois
qui est en question), c’est le cas de dire : que lui arrive-t-il ?

Curieusement lorsque les casques bleus devaient
affronter les groupes armés dans les quartiers les plus durs de
Port-au-Prince et autres régions à risques du pays, on
n’entendait pas ce genre d’accusations. En un mot, ils
semblaient avoir une conduite plus professionnelle.

Ils ne parlent aucune langue …
Après environ 5 ans sur le terrain, y a-t-il un

relâchement, un manque d’intérêt, le phénomène d’usure.
Cependant que de nouveaux contingents continuent à venir
remplacer les précédents. Mais le choix des troupes peut ne
pas se faire avec autant de soin. Pour la bonne raison que
Haïti est sortie de l’actualité des pays à hauts risques. Les
meilleures troupes vont probablement alors ailleurs. Mais le
mandat du Conseil de sécurité demeurant le même, les jeunes
recrues qui nous viennent d’un peu partout à travers le monde
peuvent n’avoir aucune expérience ni assez de formation en
mission de maintien de la paix …

Le magistrat de Lascahobas a noté qu’ils ne parlent
aucune langue utilisée dans la population haïtienne : français,
créole, anglais ou espagnol. Ce sont des soldats népalais qui
seraient cantonnés dans cette partie du pays (département du
Centre).

Dans une telle situation, une mésentente
(littéralement parlant) est vite arrivée. Et l’irréparable aussi.

Et c’est la population haïtienne qui en fait tristement
les frais.

Résultats de l’enquête jamais dévoilés …
Nous avons appris que la section des droits de

l’homme de la Minustah avait ouvert une enquête pour faire la
lumière sur la mort du jeune homme survenue le 19 juin près de
la cathédrale. Mais les résultats de cette enquête n’ont jamais
été dévoilés.

Pour finir l’Etat haïtien ne peut pas faire éternellement
semblant d’ignorer la situation étant donné qu’il est le premier
responsable de la sécurité des citoyens sur le territoire national.

Le mandat de la Minustah sera soumis à évaluation
dans quelques semaines au Conseil de sécurité qui va
probablement voter comme auparavant pour un
renouvellement d’une autre année.

Ne rien faire c’est entretenir la confusion actuelle
autour d’une présence militaire internationale qui -pour le
commun des mortels - ne sert désormais plus à rien.

La population est déjà indifférente à sa présence, gare
à ne pas changer celle-ci en hostilité déclarée.

Haïti en Marche, 7 Août 2009

tuée d’un coup de pierre.
Cependant des parlementaires américains étaient en

visite. Ils exigèrent une investigation. Celle-ci révélera que ce
n’est pas une pierre qui a donné la mort, mais bien une balle.

La Minustah déclara alors que l’arme qui a tiré
n’appartient pas aux casques bleus.

C’est un peu la même situation …
Aujourd’hui c’est à peu près la même situation. La

Minustah exhibe une arme artisanale quand des témoins font
état d’une douille de T-65.

Le magistrat de Lascahobas exige une investigation.
En tout cas, les policiers haïtiens de Lascahobas ne seront
pas d’un grand apport car ils ont pris la fuite dès que les
choses avaient commencé à barder. Remettant aussi en liberté
tous les détenus de la prison.

Mais d’abord en affirmant que la victime avait été

Des casques bleus accusés d’avoir tué 2 manifestants à Lascaobas
Las Cahobas/Port-au-Prince, le 6 aout 2009 – (AHP)

– Le maire de Lascashobas, Gérald  Joseph, a confirmé jeudi
que des soldats de  la Mission des Nations-Unies pour
stabiliser Haïti (MINUSTAH) ont tué deux personnes, et blessé
6 autres, lors d’une manifestation la veille pour réclamer le
retour du courant électrique dans cette commune proche de la
centrale hydro-électrique de Péligre dans le département du
Centre.

La situation a dégénéré au moment où des agents de
la Police Nationale d’Haïti (PNH) et des casques bleus de la
Mission de Stabilisation des Nations Unies en Haïti (Minustah)
sont intervenus pour enlever des barricades érigées par les
manifestants sur la voie publique pour tenter de faire passer
leurs revendications. 

Mécontents, les protestataires ont lancé des pierres
en direction des agents de la mision onusienne qui ont répliqué
en faisant usage de leurs armes à feu, a fait savoir le maire qui 
accuse les soldats étrangers d’avoir fait feu sur des
manifestants pacifiques qui se trouvaient dans leurs bons
droits.

“J’ai vu des soldats tirer à partir d’un char de la
MINUSTAH, a affirmé Gérald Joseph qui se demande pourquoi
ils ont choisi de ne pas faire usage de gaz lacrimogènes ou de
balles en cahoutchouc.

Il appelle les organisations de droits de l’homme à se
prononcer sur ce drame et les autorités à ouvrir une enquête

en vue d’identifier les auteurs directs de ces actes pour qu’ils
soient punis  et que les victims soient dédommagées.

Le maire a également relevé qu’il n’y a aucune
possiblité de dialogue avec les soldats de la MINUSTAH
présents dans la zone, la plupart d’entre eux ne comprenant
aucune des langues parlées en Haïti (créole, français ou encore
l’anglais).

Cependant, du côté de la MINUSTAH, on nie toute
implication des casques bleus dans les violences meurtrières.
Le porte-parole militaire de la Minustah, le lieutenant colonel
Fernando Fereira, a  fait savoir que ce sont des manifestants
armés qui auraient fait feu en direction d’autres manifestants.
Et pour convaincre les journalistes présents à la conférence
de presse hebdomadaire, il a exhibé la photo d’une arme de
fabrication artisanale qui aurait été retrouvée sur les lieux. 

Pour sa part, la porte-parole Sophie Boutaud De la
Combe a indiqué n’être pas au courant qu’il y a eu des
personnes tuées au cours de la manifestation. Mais  s’il y a eu
des mort, les soldats de la Minustah ne peuvent  être tenus
pour responsables, a-t-elle lancé.

Sophie Boutaud a ajouté que ce sont les soldats de
l’ONU qui ont essuyé  des tirs et tout de suite après, on a
enregistré des blessés parmi la foule. “Ce sont des manifestants
eux-mêmes qui ont fait feu”, selon elle, ajoutant que les casques
bleus ont suivi les règles d’engagement qui consistent à ne
jamais faire feu sur une foule composée entre autres, de femmes

bleus ont tiré. Un cadavre est resté sur le pavé. La Minustah

et d’enfants.
Des casques bleus de l’ONU avaient été  accusés

début juin d’implication dans la mort par balle d’un jeune homme
 qui participait à une manifestation devant la cathédrale de
Port-au-Prince, à l’issue des funérailles du père Gérard Jean-
Juste, un grand défenseur de la cause des réfugiés haitiens en
Floride.

La pore-parole de la MINUSTAH avait alors fait savoir
que les casques bleus avaient tiré en l’air pour disperser la
foule, tout en ajoutant que le manifestant avait été tué par un
coup de pierre.

Mais, suite à la conclusion de l’autopsie pratiquée
sur le corps de la victime, la MINUSTAH déclarait que, toute
façon, les soldats de la mission n’utilisent  pas le type d’arme
qui a donné la mort.

Les blessés enregistrés au cours des violences de
mercredi ont été transportés  à l’hopital voisin de Cange
puisque, selon le maire  Joseph, leur état de santé dépassait
les compétences de l’hôpital de Lascahobas. Il a cité en
exemple le cas d’une femme qui a reçu 5 balles et qui se trouve
dans une situation très critique.

La porte-parole de la mission onusienne Sophie Bouteau
(Thony Bélizaire)
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une pièce d’identité. Cela ne nous a jamais été enseigné, même
pas sous la dictature ; ce n’est pas dans nos mœurs. Mais
d’abord est-ce dans les lois du pays ?

L’information nous a paru d’abord loufoque. Mais la
voici confirmée dans un bulletin de l’agence locale de
nouvelles, HPN (6 Août 2009).

« La Police de Pétion-ville fait un contrôle
systématique d’identité.

« En vue de renforcer la sécurité au niveau de la
commune de Pétion-ville, la Police pratique un contrôle
systématique d’identité. Toute personne circulant sans une
pièce d’identification sera interpellée. »

En effet, cette banlieue résidentielle de la capitale est
devenue un point chaud de la criminalité. C’est l’un des
endroits où est enregistré le plus grand nombre de vols à main
armée, d’invasions de domicile et de kidnappings.

La Police de Pétion-ville est sur les dents et a multiplié
les efforts et les initiatives pour faire face au défi.

C’est dans ce cadre-là qu’il faut placer la mesure de
« contrôle systématique d’identité ».

Mais est-ce bien fait ? Qui plus est, est-ce une mesure
vraiment légale, voire constitutionnelle ?

Poursuivons la lecture de la dépêche de HPN. « Le
porte-parole de l’institution policière (…) explique que cette
mesure s’appliquera à tous ceux et toutes celles qui fréquentent
la commune de Pétion-ville. Si l’individu interrogé (‘individu’,
un terme traditionnellement péjoratif dans la bouche des
responsables de l’ordre en Haïti et de tout temps) ne dispose
d’aucune pièce d’identification, il est passible d’une amende
de 500 gourdes et de 5 jours en garde à vue. »

« Oto a pa rete » …
N’est-ce pas abusif ? Evidemment vous et moi qui

passons au volant de notre voiture, nous n’avons aucune
peine à exhiber notre permis de conduire.

Mais ce n’est pas le cas pour 99% de la population.
En même temps, si on admet volontiers que c’est l’un

des moyens les plus efficaces dans la lutte contre le crime,
mais efficace ne veut pas dire expéditif !

Bref, cela dépend comment c’est fait. Et l’exemple de
ce jeune homme rapporté plus haut et qui a été gardé en prison
pendant deux semaines - dans la même cellule que les pires
voleurs - alors qu’il n’a rien sur la conscience est la preuve
que la Police de Pétion-ville n’est pas à la hauteur de son
affaire.

De plus ce sont des petites gens qu’on prive ainsi de
leur liberté, donc cela ne fait pas de bruit. Comme dit le poète
Morisseau-Leroy, « oto a pa rete. »

La Police doit d’abord se donner les moyens
d’appliquer les nouvelles dispositions qu’elle est amenée à
prendre, sans violer outrageusement pour cela la liberté du
citoyen, quel que soit le statut de ce dernier.

Ni Bagdad, ni Afghanistan …
Or ces moyens-là existent, les nouvelles technologies

aidant, il y a possibilité de contrôler l’identité d’un suspect

PETION-VILLE – POLICE

(... suite de la 1ère page) sans être obligé pour cela de procéder à des rafles massives
comme semble faire la Police de Pétion-ville (on n’est pas en
état de guerre contre le terrorisme, on n’est ni à Bagdad, ni en
Afghanistan). Voire garder de braves citoyens en prison
pendant des semaines, uniquement parce que ce sont de
pauvres gens sans feu ni lieu et que cela n’est donc pas
susceptible de faire les grands titres. C’est à la Police de se
moderniser, de se donner des moyens plus adaptés à ses
fonctions évidemment plus complexes aujourd’hui qu’hier.
Non de piétiner allègrement les libertés du citoyen sous le
prétexte qu’en Haïti la Constitution et les lois c’est du papier !

Mais ce n’est pas tout. Vous n’allez pas en croire vos
oreilles. La dépêche de HPN poursuit : « Conscient des
faiblesses du système d’identification nationale, (le porte-
parole de la Police nationale) précise que les enfants peuvent
se munir de leur carte d’identification scolaire ou de toute
autre pièce susceptible de les identifier. »

Donc la Police procède aussi de la même façon à
l’égard des mineurs, et nous avons bien lu : « les enfants. »

En guise de justification, HPN écrit : « le contrôle des
identités a déjà permis l’arrestation d’un présumé chef de gang
activement recherché par la Police. »

Vous aurez deviné, comme moi, qu’il s’agit
essentiellement des nombreux enfants des rues qui pullulent
en ville et qui ont été impliqués dans des actes criminels, soit
personnellement, soit en complicité avec les brigands.

Au mauvais moment et au mauvais endroit
…

Conclusion : face à cette situation, la Police de Pétion-
ville (spécialement) n’hésite pas devant les moyens et se donne
pour devoir de passer toute la population au peigne fin, enfants
et adultes, et de procéder à l’arrestation de toute personne
(pour ne pas dire « tout individu ») dans l’impossibilité de
s’identifier document à l’appui.

Et si c’est vous qui vous trouvez au mauvais moment
et au mauvais endroit, au trou ! Et comme la bureaucratie
haïtienne est restée la même, vous pouvez passer plusieurs
semaines en prison avant de sortir de ce cauchemar.

Nous disons vous, mais bien entendu ce sont surtout
les petites gens qui en pâtissent.

Donc un pays qui ne dispose d’aucun moyen
nouveau pour faire face à des problèmes tout à fait d’un autre
ordre, telle la criminalité aujourd’hui.

D’abord aucun moyen légal. Car la Police de Pétion-
ville ne peut probablement se prévaloir d’aucune loi qui lui
permette d’arrêter des mineurs uniquement parce qu’ils n’ont
pas une pièce d’identité en poche.

Cependant étant donné que nous vivons une
situation spéciale, on comprend l’arrestation même d’enfants
s’ils sont pris la main dans le sac ou s’ils sont des suspects
notoires …

Il existe actuellement des prisons pour enfants, mais
ce doit être des cas irréfutables.

Ce sont les lois mêmes de ces pays …

Venons en maintenant au concept général des
arrestations opérées du fait qu’une personne ne peut exhiber
une pièce d’identification.

Cela se fait dans certains pays, et non dans d’autres.
En France, la Police a le droit de vous demander « vos

papiers ». Mais aux Etats-Unis, non.
A Cuba, vous êtes tenu d’avoir toujours une pièce

d’identification. Si vous êtes interrogé à La Havane et que
vous résidez à Santiago, vous devez justifier votre présence à
La Havane.

Mais ce sont les lois mêmes de ces pays qui le
déterminent. Toute personne se trouvant sur le territoire
français, citoyen ou étranger, se doit d’avoir une pièce pour
pouvoir s’identifier à tout moment.

Aux Etats-Unis, c’est la Constitution elle-même qui
n’autorise pas la Police à agir ainsi. Sauf dans des cas
exceptionnels …

Poursuivie en justice pour ces motifs …
Or en Haïti, existe-t-il une législation autorisant la

Police à appréhender tout citoyen qui circule sans une pièce
d’identité, comme le soutient le porte-parole de la Police
nationale ?

Nous pensons que la Police a d’abord pour devoir de
procéder à la publication de cette législation-là, si elle existe.
Afin que nul n’en ignore.

Autrement, la Police n’a aucun droit de procéder à de
telles arrestations. Et elle peut même être poursuivie en justice
pour ces motifs.

La Constitution dit en son Article 45 : « Nulle peine
ne peut être établie que par la Loi, ni appliquée que dans les
cas que celle-ci détermine. »

Car quand bien même cette législation aurait été votée,
donnant à la Police des moyens exceptionnels pour lutter
contre la criminalité (comme cela se doit), mais la loi exige au
préalable la publication d’une telle législation – aussi largement
que possible - avant qu’elle puisse entrer en application.

Les improvisations qui constitueront la plus
grande menace …

Et pour finir, pourquoi serait-ce une exception pour
la Police de Pétion-ville et non une règle générale pour tout le
pays ?

Pétion-ville est-elle en état de siège et est-ce une
législation d’exception mais sans législation ? Et partant,
inconstitutionnelle !

Il faut donc mettre un peu d’ordre dans tout cela
avant qu’il soit trop tard. On a compris que ce sont là des
questions très graves car la criminalité est bien réelle – mais
également trop graves pour être laissées à toutes sortes
d’improvisations.

Rapidement ce sont les improvisations qui
constitueront la plus grande menace, bien plus que la
criminalité elle-même !

Haïti en Marche, 8 Août 2009

Quand la lutte contre l’insécurité attente gravement aux libertés …

L’enquête sur la disparition
d’un policier révèle une tragédie

Port-au-Prince, le 8 août.(alertehaiti.ht)-L’enquête sur
la disparition du policier Michelet Valentin semble avoir abouti
à une vraie tragédie. Une disparition de personne est
maintenant traitée comme un cas de meurtre, mais que de
leçons!

QUE S’EST-IL PASSE?: Valentin Michelet, 34 ans,
agent 1, affecté au commissariat de Delmas est porté disparu
depuis plusieurs jours. Un individu est arrêté par la police de
Port-au-Prince avec en sa possession la carte d’identification
du policier Michelet Valentin et son arme de service. Il prétend
qu’il est l’ami du policier et ses documents lui ont été confiés
par le policier lui-même. Informé de l’arrestation effectuée par
la police de Port-au-Prince, le responsable de la police de
Delmas sollicite que le dossier lui soit transféré pour en faire le
suivi. Une autre pièce retrouvée sur l’individu porte le nom
d’Ernst Lorin. Des recherches effectuées révèlent que le
cadavre de ce dernier a été retrouvé à Carrefour. Les suspicions
augmentent alors et font craindre le pire sur le sort de Michelet
Valentin.

Selon les aveux de Charles Mikenson, il aurait conduit
le policier à Baradères et l’aurait empoisonné. Les
circonstances de ce déplacement demeurent encore floues. Le
cadavre aurait ensuite été brûlé, mutilé et jeté par Lionel
Charles, le père du suspect.

Charles Mikenson, 27 ans, rêvait de devenir à tout
prix policier. Il a essuyé deux échecs aux concours d’admission.
En se débarrassant de Michelet Valentin, il s’est mis en tête
que muni de son badge et de son arme, il pourrait enfin réaliser
son rêve d’être policier.

La disparition du policier pourrait facilement tomber
dans le tiroir des enquêtes oubliées. La police de Port-au-
Prince dans un premier temps, et celle de Delmas ensuite, ont
fait montre d’une extraordinaire volonté à faire la lumière aussi
douloureuse qu’elle soit  pour la famille de Michelet Valentin.

Deux individus, père et fils, sont aujourd’hui en
prison. La justice aura-t-elle la possibilité de confirmer auprès
des médecins légistes, qu’il s’agit bel et bien, en dépit des
aveux et témoignages, du cadavre de Michelet Valentin ?

Des agents de la PNH attaqués
Cayes,/Port-au-Prince, le 3 aout 209 – (AHP) – Le

policier Baron Valmont, un agent 4 attaché à l’Unité
Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO), a été
grièvement blessé par balle ce lundi  dans la région des Cayes
par des bandits qui ont par la suite pris la fuite.

L’agent Valmont faisait partie d’une patrouille
conjointe PNH/Minustah qui a été attaquée par des individus
armés qui venaient de commettre un vol.

Il a été emmené d’urgence à l’Hopital Immaculée

Conception des Cayes pour y subir une intervention
chirurgicale, a fait savoir le porte-parole de la police des Cayes,
l’inspecteur Lucner Alonce, qui a indiqué qu’aucune
arrestation n’a  encore été effectuée.

Samedi à Port-au-Prince,  un informateur de la PNH a
été blessé  dans le quartier de Martissant alors qu’il faisait
partie d’une patrouille conjointe PNH/MINUSTAH.

Le porte-parole de la PNH, Frantz Leurebourg, a
indiqué qu’une opération conduite dimanche dans cette localité
a permis de mettre la main au collet du redoutable chef de
bande, Eddy Beaujour dit Toutou, qui aurait participé à
l’attaque de samedi.

16 personnes en tout ont été appréhendées, a fait
savoir M. Leurebourg, ajoutant que les forces de l’ordre ont
saisi un revolver de calibre 9 mm durant cette opération.

Le commissaire Leurebourg a donné la garantie que
les forces de l’ordre ne reculeront pas devant ces attaques
dont elles ont été victimes ces derniers jours.

Ce n’est ni la première fois ni la dernière fois que des
patrouilles de la PHN seront prises pour cible mais cela ne
nous fera pas reculer, a dit le commissaire, ajoutant que les
réponses seront toujours à la hauteur des attaques.

Pour ce qui est du centre-ville, Frantz Leurebourg a
fait savoir qu’il est sous contrôle.
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Sipòte bèt nan abri 

yo. Fè Don sou 

Entènèt la!
Aktyèlman Fondasyon Sèvis Zannimo Konte Miami-Dade ap 
asepte don sou wèb la. Kado w la gen avantaj fi skal (dedwi 
sou rapò taks) epi li va ede nou:

•  Jwenn jwèt, kabann ak swetè pou epòk fredi ak anpil lòt 
bagay!

•  Reyini bèt yo ak mèt yo oswa jwenn nouvo fwaye pou yo.

•  Devlope Dè Pwogram pou Chatre.

•  Travay ak pliske 50 patnè sovtaj pou ede sove otan bèt ke 
nou kapab sove.

An tout sekirite nou kapab fè don nou yo sou entènèt la, li 
fasil epi se yon bon fason pou nou bay patisipasyon pa nou. 

Pou fè don sou entènèt la, ale sou www.miamidade.gov oswa rele 
3-1-1 Pou jwenn enfòmasyon sou ki lòt mwayen nou kab ede.

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

c’est aux autorités qu’il reviendra de donner une dénomination
à cette force.

Mais cette suggestion n’aurait pas été possible dans
les années qui ont suivi le coup d’état militaire de 1991,
chassant du pays après seulement 7 mois au pouvoir le
président Jean-Bertrand Aristide qui avait été élu à la faveur
d’une participation populaire massive. Mais surtout faisant
plusieurs milliers de morts et d’estropiés dans la population
civile. Et dans des massacres les plus atroces.

Ramené au pouvoir trois ans plus tard (octobre 1994)
sur ordre d’un président des Etats-Unis nommé Bill Clinton,
Aristide mit fin au service de l’Armée d’Haïti.

Celle-ci avait été créée par les Marines lors de
l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934).

Une certaine expression de l’autorité de
l’Etat …

Les autorités américaines n’émirent aucune
protestation contre la décision d’Aristide.

Cependant la Constitution haïtienne ne fut pas
amendée. Et elle continue de stipuler en son Article 263 : « La
Force Publique se compose de deux Corps distincts : (a) Les
Forces Armées d’Haïti, (b) Les Forces de Police ».

Mais surtout cela va être l’occasion pour les Haïtiens
de constater peu à peu que l’Armée n’avait pas été créée
uniquement pour être ce qu’elle était devenue, un minotaure
dévorant tout sur son passage, mais aussi comme une certaine
expression de l’autorité de l’Etat dans un pays qui n’avait
jamais vécu de véritable expérience démocratique où le citoyen
est bien imbu de ses droits et devoirs ainsi que du respect des
droits et libertés de son voisin, mais où l’autorité, plus
traditionnellement, nécessite d’avoir un visage.

C’est ce visage qui disparaissait aussi avec l’abolition
de l’Armée d’Haïti en 1995.

Certes sous ce visage se commettaient les abus les
plus criants. Les fameux chefs de section (rurale), véritables

COMMISSION SECURITE

(... suite de la 1ère page) satrapes locaux. Cependant on a comptabilisé les abus. Mais
sous-estimé le reste …

Le déboisement devient plus intensif …
Depuis, les lynchages et les viols sont devenue

monnaie courante.
Qu’on attrape un de ces coquins, si on ne veut pas

qu’il se sauve avant d’atteindre le sous-commissariat dont les
agents ne vont jamais au-delà des limites de la commune, et si
c’est un véritable récidiviste, il ne reste qu’à lui couper la tête.

Idem le déboisement qui devient plus intensif. Un
projet de loi soumis récemment au Congrès américain montre
une progression vertigineuse dans la destruction de
l’environnement en Haïti ces dix dernières années.

A l’époque de l’abolition des forces armées, on
pensait pouvoir les remplacer de manière plus démocratique
par les élus des sections communales, les ASEC et CASEC.
Tous définis dans la Constitution de 1987 en vigueur.

Quoi de mieux pour représenter l’autorité au sein de
la population que ses propres élus dans des élections
totalement démocratiques !

Hélas, le pays n’a fait que s’enfoncer davantage dans
les troubles successifs.

Une force publique pour aider à reconstruire
le pays …

Aujourd’hui nous avons depuis février 2006 un autre
gouvernement démocratiquement élu. Mais une force
internationale ne campe pas moins dans le pays, des fois que
ne recommenceraient nos luttes intestines.

C’est cette conjonction de facteurs (une certaine
stabilité politique gouvernementale et la présence d’une force
internationale dite de stabilisation) qui permet de réfléchir avec
un peu moins de passion aux nécessités du pays dans ce
domaine vital de la sécurité nationale.

C’est d’ailleurs la première fois que le terme de
sécurité nationale entre dans le vocabulaire local. Et que nos

compatriotes sont invités à comprendre qu’il ne s’agit pas
d’une simple question de la quantité de bataillons militaires,
de blindés et d’anti-aériens. Mais la sécurité nationale c’est
aussi et c’est d’abord se donner les moyens de protéger son
pays qu’il ne disparaisse sous le poids des phénomènes aussi
bien naturels que dus à nos propres fautes.

Tous les bataillons des Casernes Dessalines et du
Corps des Léopards ne peuvent rien pour empêcher les
Haïtiens de prendre la mer sur des vaisseaux de fortune pour
essayer d’atteindre des cieux plus cléments mais trop souvent
pour finir entre les mâchoires des requins au large des Turks
and Caicos.

Tout comme ils n’ont pu empêcher le débarquement
des forces américaines en septembre 1994.

Il faut une force publique pour aider à reconstruire le
pays. Un point c’est tout. C’est au fond la seule et unique
protection qu’une force publique haïtienne peut apporter. Le
reste c’est du donquichottisme et qui nous coûte très cher
pour rien.

Point besoin d’aucun épouvantail …
Enfin quant au symbolisme évoqué tout à l’heure,

savoir cette conception de l’autorité sous une forme purement
traditionnelle encore répandue chez nous, on devrait établir
dès le départ que tout ce que nous pouvons entreprendre
aujourd’hui n’est que passager et que la vraie finalité doive
être une démocratie véritable, autrement dit un Etat de droit où
chaque citoyen devient suffisamment imbu de ses droits et
devoirs de citoyen qu’il n’ait point besoin d’aucun épouvantail
pour le ramener à l’ordre. Et ça c’est l’instruction qui le peut. A
commencer par la scolarisation universelle.

Mais il faut toujours commencer quelque part. Et c’est
ce que nous avons par trop oublié dans nos enthousiasmes
des « Dix glorieuses » !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Personne n’a plus peur d’une nouvelle force publique !

Sécurité : Une commission officielle recommande
la mise sur pied d’une nouvelle force à caractère militaire

P-au-P., 6 aout 09 [AlterPresse] — Le Groupe de travail
sur la sécurité, mis en place par le président René Préval,
recommande la création d’une nouvelle force dotée d’un statut
militaire, à côté de la Police nationale d’Haïti (PNH).

La commission, présidée par l’ancien secrétaire d’État
à la sécurité Patrick Elie, a remis officiellement son rapport au
chef de l’État ce 6 août au Palais national.

Le Groupe de travail préconise également la mise sur
pied d’un Conseil national de sécurité.

Le Groupe de travail dit avoir planché sur la question
de la sécurité de manière globale, en prenant en compte non
seulement la question relative à une force, mais d’autres
problèmes fondamentaux comme l’instabilité politique, le péril
environnemental et la crise identitaire.

Le chef de l’État dit espérer que ce rapport fera débat
dans la société et au Parlement plus particulièrement.

René Préval souhaite surtout que le dialogue, qui
découlera de ce rapport, aide à créer les conditions d’une
stabilité durable dans le pays et de la fraternité au sein de la

l’historien Georges Michel, l’Anthropologue Suze Mathieu,
les anciens haut gradés militaires Gerald Dalvius et Jean
Crèvecoeur.

famille haïtienne.
Le Groupe de travail

sur la sécurité avait pris
investiture le 9 octobre 2007.

Outre Patrick Elie, il
comprenait 6 autres membres
issus de la société civile, des
anciennes Forces armées
d’Haïti et du secteur
universitaire : le professeur
Roger Petit Frère, vice
président, l’ancien colonel
Jodel Lesage, rapporteur,

Crise économique :
Les immigrés peinent à envoyer

de l’argent au pays
un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté,
le soutien de la consommation des ménages
et constituent un des leviers de la
microfinance.

Avec la hausse du chômage dans les
pays riches, la Banque mondiale s’inquiète
également des effets d’un éventuel
durcissement des législations sur
l’immigration.

«Comme toujours, la crise frappe les
plus pauvres, les immigrés en France et ceux
qui sont déjà dans la misère dans des pays
comme Haïti», s’indigne Augustine Saint-
Jean, Haïtienne de 32 ans, coiffeuse à domicile
à Montreuil, en région parisienne. «Je gagne
de moins en moins, à peine 900 euros par mois
depuis mai, car pour mes clients mon activité
est un luxe qu’ils peuvent de moins en moins
se permettre», raconte-t-elle.

Elle n’envoie plus chaque mois que
150 euros au lieu de 250 qu’attendent sept de
ses proches: «Je suis très angoissée pour
l’avenir, le mien et celui de ceux qui dépendent
de moi», confie la jeune femme.

A la Western Union, l’un des
spécialistes mondiaux des transferts
d’espèces, on ne fait pas de commentaire
officiel mais un employé d’une agence
parisienne assure sous couvert d’anonymat

que le nombre et le montant des transferts ont
«beaucoup baissé» depuis six mois.

Certains immigrés tentent pourtant
de dissimuler leurs difficultés à leurs proches
restés au pays.

Résidant depuis 31 ans à Mantes-la-
Jolie, à l’ouest de Paris, Amadou Koné, Malien
âgé de 54 ans, a été licencié d’un de ses deux
emplois dans le nettoyage en juin. Mais il met
un point d’honneur à continuer à envoyer 400
euros par mois aux 12 personnes qu’il fait vivre
dans la région de Kayes (ouest du Mali).

«L’important, c’est de sauver la face,
je ne vais pas parler de mes problèmes, je
dépense moins pour moi et j’envoie la même
somme», dit-il.

«Les explications sur la crise dans
les pays riches, les Marocains restés au pays
ne les comprennent pas», renchérit
Mohammed Jamal, Marocain de 36 ans, livreur
au chômage depuis deux mois.

M. Jamal, habitant Bobigny, envoie
200 à 300 euros par mois à 12 proches au
Maroc. «Une équation impossible», résume-
t-il. «Pour eux, qui voient la vie en Europe
comme un eldorado, si tu as la chance de vivre
ici et que tu ne gagnes pas d’argent, c’est
simplement que tu te débrouilles mal».

Isabelle LIGNER

(CRISE ECONOMIQUE... suite de la page 4)
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Une foire historico-culturelle à Milot
Du 28 juillet au 2 août 2009, le Nord du pays a été le

théâtre d’un événement de grande envergure : la foire « Milot
: Vitrine Éco touristique et Patrimoniale du Grand Nord ».
Au menu, des expositions artisanales et culinaires, des
manifestations musicales, des excursions guidées, entre
autres.

L’événement a débuté dans l’après midi du 28 juillet
par prestations de la Fanfares « Symphonie Royale » et de «
Douce Mélodie » de Milot. Pour la circonstance, ces groupes
musicaux ont sillonné les grandes artères de la ville. Mais le
coup d’envoi de la foire a été donné par les autorités locales et
les organisateurs devant le Palais Sans-Souci, siège de la foire.

L’opportunité pour une dizaine d’exposants de
présenter une diversité de produits fabriqués localement. Entre
autres, des poupées en étoffe, des sculptures et objets
artisanaux en bois, des maillots peints à la main et des colliers.
Comme le faisait remarquer Alzi Henrilio, Président de l’ONG «
Nord Vert »,  «l’esprit de la foire est de stimuler les petites
entreprises de la zone pour aboutir à une réduction du
chômage à travers le tourisme ».

A été également organisées au cours de cet
événement des excursions guidées. Une occasion pour les
visiteurs d’apprécier la beauté de 24 sites naturels et
historiques de la zone. A leurs cotés, étaient présent des guides

d’organiser les visites guidées, d’impliquer et sensibiliser la
population locale et de travailler avec les opérateurs
touristiques, entre autres.

«A notre retour, nous allons proposer la mise sur
pied d’un programme d’encadrement de première main,
effectué par des collègues vivant ici temporairement, visant
l’amélioration des conditions et des services offerts par le
Parc », fait savoir M. Brunnemann.

De la foire au tourisme communautaire
La présente foire entre dans le cadre du projet

«Promotion du Tourisme Communautaire dans le

Une occasion pour le maire de Milot, Paul Telfort, de
souligner l’importance du dialogue entre tous les acteurs du
tourisme. Pour lui, en effet, il s’agit d’ «arriver à une vision
commune de partage des taches, d’amitié et de coopération
permettant le déclenchement d’un vrai développement
touristique dans la zone ».

La foire est sur trois aspects -éducatif, récréatif et
commercial- et a accueilli plus de 2.000 visiteurs locaux et
étrangers. Parmi eux, des Haïtiens de la diaspora venus
participer aux fêtes patronales, qui ont lieu dans le Nord du 23
juin à la fin septembre.

touristiques de l’Association des Guides de Milot, l’une des
petites entreprises dont les capacités avaient été renfoncées
par la FONDTAH.

Parmi les sites visités  à Milot figuraient  le Parc
National Historique, Mathurin, Sodo, Pass Diamant et
Brismant.  A Dondon, les touristes ont pu visiter la Grotte
Marc Antoine, Voûte Dame, Voûte à Minguet, Grotte Cadelia,
Grotte Saint Martin, Site bassin Diamant, le Grand Grouve des
Vaseux (en créole Touf lafimen), Grotte Michel I et II, Foret
Lebon et les hauteurs du Bois Rouge, entre autres.

Département du Nord d’Haïti», financé à hauteur de US
$150,000 par la BID et de US $66,000 par le partenaire
d’exécution, la Fondation pour le Développement du Tourisme
Alternatif en Haïti (FONDTAH). Cette ONG locale est également
le principal organisateur de la foire.

Depuis 2002, en effet, la FONDTAH travaille dans le
secteur du tourisme alternatif visant à développer dans le Nord
un circuit touristique reliant Milot et Dondon, tout en renforçant
les capacités des micros, petites et moyennes entreprises de
ces communes dans l’optique d’accroître leur capacité
productive.

délégation du Service des Parcs
Nationaux des Etats-Unis,
accompagnée par le ministre de
la culture, Olsen Jean Julien. Il
s’agit de quatre experts en
gestion et protection de parcs
nationaux venus sur invitation
du gouvernement haïtien. Une
visite dont l’objectif est de faire
un état des lieux du Parc
National Historique (PNH), à
savoir –le palais Sans Souci, la
Citadelle et le site fortifié des
Ramiers– et ainsi prodiguer des
recommandations aux autorités
concernées en ce sens.

«On essaie de voir
comment notre institution
peut aider le gouvernement
dans la bonne administration
et le maintien du PNH », de
l’avis d’Eric J. Brunnemann,
Directeur de l’institution.
Selon lui, il est question
d’analyser plusieurs aspects
relatifs à la gestion et à
l’entretien du Parc dont la façon

En effet, le tourisme alternatif génère des services de
loisirs, d’hébergement et de restauration. Parallèlement, il offre
des opportunités de vente de produits agricoles et artisanaux.

Pour démarrer le projet, la FONDTAH avait procédé à
une « Evaluation des capacités locales » le long du circuit
Dondon-Milot. Il était question non seulement d’identifier les
sites historiques, culturels et naturels, et les entreprises existant
dans la zone, mais également d’avoir une estimation de leurs
besoins en renforcement et financement. Au total, 24 sites
touristiques et 224 micros, petites et moyennes entreprises
ont été répertoriés.

Entre autres besoins identifiés concernant les sites
touristique figurent l’aménagement des voies d’accès à ces
sites, la mise en place de kiosques d’information et des toilettes
et la construction de parkings au besoin. «Un petit budget a
été alloué à chaque site pour couvrir l’essentiel de
l’aménagement à faire et les études techniques», comme
l’affirme Karl Maxime Alliance, Coordonnateur du projet de la
FONDTAH.

Parallèlement, ont été recensés des entreprises
évoluant dans les secteurs de la restauration, l’hébergement,
l’animation culturelle, le transport, la production d’artisanat et
la transformation agro alimentaire. Selon M. Alliance, «L’un
des indicateurs du projet, c’est d’arriver à avoir une centaine
d’entreprises opérationnelles  et offrant des services
touristiques standardisés dans la zone». Une étude de marché

(MILOT / p. 9)

L’événement a aussi enregistré la présence d’une

Produits de l’artisanat local exposés à la foire de Milot (photos Vincenzo Pugliete et courtoisie de la Minustah)

Fanfare locale défilant devant les ruines du Palais Sans-Souci du roi Henri Christophe
(Milot)
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Fort Jacques : patrimoine historique
et lieu touristique à exploiter

Dans la commune de Kenskoff, non loin de la
capitale, se dresse majestueux le Fort Jacques construit peu
après l’indépendance, entre 1804 et 1806. Près de cette
fortification, survivent encore les ruines d’une autre
construction inachevée, le Fort Alexandre, dont les travaux
ont été suspendus après la mort de Dessalines en 1806.
Témoin du passé du pays, le Fort Jacques reste un site
touristique inexploité et un lieu de pèlerinage notamment
pour des écoliers.

de la protection, de la restauration et de la mise en valeur des
monuments historiques.

S’étendant sur une superficie de 9 hectares, l’espace
abritant ces fortifications est désigné parc national. Il a été
délimité par l’Etat vers en 1980. Déjà en 1961, un arrêté
présidentiel avait décidé de l’instauration d’un périmètre de
protection à ce Site. Et ceci a été réalisé lors des travaux de
rénovation destinés à remettre en état le Fort, tenant compte
des détériorations dues à l’usure du temps.

que des initiatives moins coûteuses et très répandues ailleurs,
sont ignorées à Fort Jacques. A titre d’exemples, des kiosques
offrant des cartes postales, des T-shirts et autres gadgets
retraçant l’histoire de Fort Jacques, des petits restaurants
offrant des produits locaux susceptibles de faire les délices
des visiteurs….

Pour M. Durandis, la mise en place d’une structure
devant permettre une exploitation rationnelle du site est liée à
une question de priorité. Si le directeur technique de l’ISPAN

s’est gardé de dire que les questions culturelles ne font pas
partie des priorités des pouvoirs publics, il a signalé néanmoins
qu’il y a des problèmes sociaux tels la santé et l’éducation qui
n’ont pas encore reçu de réponses adéquates. Et, utilisant un
langage assez imagé, il a déclaré : « la culture, c’est la cerise
sur le gâteau. Encore faut-il qu’il y ait de gâteau ».

Par ailleurs, Fort Jacques souffre d’un défaut de
sécurité. Car, il y a une forte agglomération autour alors que le
terrain est seulement borné. D’ailleurs, un motif d’inquiétude
de taille est que les bornes placées par l’Etat sont arrachées. Il
y a non seulement des pressions sur les terres avoisinantes
mais aussi un problème de cadastre.

Aussi, l’ISPAN propose-t-il une délimitation physique
des lieux, qui passerait par l’érection d’une clôture. Il prône
également un contrôle effectif du site. Dans cette optique,
l’institution soumet au Ministère de la Culture un devis
estimatif du coût des travaux de sécurisation et de mise en
valeur de Fort Jacques.

Certes, le Ministère semble intéressé par la mise en
valeur du site. Il envisage même  la création d’une scène en
plein air et étudie, de concert avec l’ISPAN, la meilleure façon
d’exploiter les lieux. Mais M. Durandis doute qu’on puisse y
parvenir « sans une sécurisation préalable ».

La disponibilité de fonds pour la préservation de cet
espace aux potentialités multiples reste pour l’instant un
problème insoluble. «Il nous faudrait arriver à une structure
légale qui dirigerait l’argent d’une partie des taxes et du
secteur touristique vers la préservation des monuments
historiques et de ce patrimoine», estimait tantôt le Ministre
du Tourisme Patrick Delatour.

Une telle initiative serait porteuse d’avantages
notables pour le pays. Car, elle pourrait  contribuer entre autres
à inciter au tourisme local et à créer des emplois. En outre, en
rendant ce site plus attrayant afin d’attirer plus de visiteurs, il
permettrait de mieux faire connaître aux étrangers l’histoire du
pays et d’enseigner, par l’exemple, le civisme aux jeunes
Haïtiens.

Aussi, l’ISPAN a non seulement restauré le fort dont
la maçonnerie a été largement entamée, mais a aussi créé une
aire de pique-nique, selon les informations fournies par le
directeur technique de l’institution, l’architecte Patrick
Durandis. L’ISPAN avait également procédé à l’assainissement
des lieux, construit le parking, des toilettes et la voie d’accès.

 De concert avec le Ministère de l’Agriculture, il a été
planté sur le site des « pinus occidentalus », une espèce de
résineux assez répandue en Haïti. De même, l’ISPAN avait
construit un bâtiment qui devait être utilisé pour faire
fonctionner un bar et pour la vente de billetterie aux visiteurs,
dans l’hypothèse d’une exploitation rationnelle des lieux. Ce
bâtiment abrite pour l’instant le gardien chargé de surveiller
les lieux.

Des potentialités non exploitées
«Les Forts Jacques et Alexandre représentent un

site historique majeur qui renseigne sur notre passé.
Cependant l’Etat n’accorde pas à ces monument toute
l’importance à laquelle ils ont droit », déplore M. Durandis.
Et de l’avis de l’architecte, sur le plan touristique, « Fort
Jacques n’est pas exploité ».

L’exploitation nécessite en effet des investissements.
Il faudrait entre autres créer un musée, par exemple le musée
de l’armement, et organiser des expositions, pense l’architecte,
car «on ne peut pas proposer aux touristes uniquement les
murs du Fort ».

Mais, au-delà des investissements plus ou moins
lourds dont parle le directeur technique, force est d’admettre

Les travaux de construction des Fort Jacques et
Alexandre ont été réalisés sous la supervision du général
Alexandre Pétion, l’un des héros de l’indépendance et plus
tard chef de l’Etat. Conduits par l’ingénieur militaire Laurent
Hudicourt, selon les précisions de l’historien Georges Michel,
ces deux ouvrages entraient dans le cadre de la politique de
fortification mise en place par l’empereur Jean Jacques
Dessalines pour assurer la défense du territoire.

De par sa position stratégique, ces fortifications
devaient permettre de dominer Port-au-Prince et la plaine du
Cul-de-sac, la jouxtant. Dans les plans de l’empereur, elles
devaient servir à assurer la surveillance et la défense de ce qui
était la plus grande ville du pays et qui allait devenir plus tard
sa capitale. Car on vivait dans la crainte d’une éventuelle
intervention de la France en vue de reconquérir Saint
Domingue, son ancienne colonie.

Outre le côté historique, les Fort Jacques et Alexandre
comportent des attraits touristiques. En plus de la verdure,
elle offre une vue magnifique sur la baie de Port-au-Prince.
Ces deux caractéristiques en font une destination assez prisée
pour des gens de la capitale, notamment des écoliers. Ces
derniers y viennent pour des randonnées et surtout lors de
fêtes nationales comme la fête du drapeau, le 18 mai.

Certes, le Ministère du Tourisme ne dispose pas de
statistique sur le nombre de visiteurs fréquentant annuellement
ce site. Toutefois, pour de nombreux observateurs, il s’agit
d’un des lieux les plus visités depuis la restauration de Fort
Jacques entre 1980 et 1984, par l’Institut de Sauvegarde du
Patrimoine national (ISPAN). Celui-ci étant l’organisme chargé

a aussi été effectuée afin d’évaluer et harmoniser l’offre et la
demande touristiques dans la zone.

La prochaine étape du projet porte sur un «
Renforcement des capacités locales ». A cette étape, les
micros, petites et moyennes entreprises identifiées sont
encadrées et professionnalisées par des consultants évoluant
dans les domaines de l’artisanat, la restauration, l’animation
culturelle et l’hébergement et recrutés par la FONDTAH.

La capacité d’accueil de Dondon-Milot se trouve
limité, la zone ne disposant guère d’hôtels. Pour palier ce déficit
en hébergement de la zone, ont été identifiées les familles
pouvant loger des touristes. Les « chambres d’hôtes »
deviendraient donc le business familial de logement
communautaire par excellence, où la population locale serait
directement impliquée dans l’activité touristique.

Au total, 57 chambres d’hôtes ont été dénombrées à
Milot. Leurs propriétaires ont déjà reçu une formation en accueil,
protocole et gestion hôtelière. Une petite agence est en train
d’être montée en vue de faire les réservations et la promotion
de ces chambres.  Elle sera gérée par un comité local regroupant
l’ensemble des propriétaires des chambres d’hôtes de la zone.
Et pour son fonctionnement, il est requis des propriétaires des
chambres d’hôtes 10% du prix des chambres.

Beaucoup reste à faire cependant pour rendre ces
chambres entièrement fonctionnelles. En effet, comme le
souligne  M. Alliance, « Il faut les aménager en les dotant de
: un lit confortable, une douche et une toilette à l’intérieur,
et un panneau solaire pour avoir accès à l’électricité et à un
ventilateur ».

En attendant, la FONDTAH poursuit son objectif,
celui de favoriser l’implication directe de la population dans
l’activité touristique. Progressivement, elle assoit les bases
du tourisme communautaire dans le Nord pour un plus grand
épanouissement des communautés.

Une foire historico-culturelle à Milot
(MILOT ... suite de la page 8
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1. Joe Jack vous invite a danser
2. Shleu Shleu: Ce la ou ye
3. Maurice Sixto: Pa nan betiz!
4. Arly Lariviere: Encyclopédie
5. Tropicana: Live 2006
6. Jean Michel Daudier: Soley la 
7. Azor: Kreyol Jazz in Japan
8. Barikad Crew: Jiskobou
9. Gary French: Aide moi à
                          passer la nuit
10. Shleu Shleu: Ace Frape                              

Top Hit Parade
Semaine du 10 Aout

www.Musiquedesiles.com

Après les travaux de restauration, le Fort Jacques (du nom de Jacques 1er, premier chef d’Etat de l’Haïti indépendante) dominant la Plaine du Cul de sac en bordure de la capitale
(photos Logan Abassi/Minustah)
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Abolition de l’esclavage
et Histoire des Antilles, Martinique, Guadeloupe

En accord avec les historiens, pas moins de 12
millions d’africains furent déportés de leur continent aux
Amériques par la traite Européenne entre le milieu du XVIIème
siècle et les années 1850. En France, ce commerce triangulaire
a fait la fortune des ports de Nantes, La Rochelle et la ville de
Bordeaux. Les expéditions ralliaient les côtes africaines pour
échanger leurs marchandises contre des esclaves. Au terme
d’une traversée de l’Atlantique qui pouvait durer de trois à
treize semaines, les négriers regagnaient la France chargés de
produits coloniaux (coton, cacao, sucre...)

Le 27 avril 1848, la IIème République Française
proclame l’abolition de l’esclavage dans les colonies
françaises. Le décret préparé et porté par Victor Schoelcher
prendra vraiment effet :

*le 22 mai en Martinique *le 27 mai en Guadeloupe
*le 10 juin en Guyane *le 20 décembre à La Réunion

En 1790, les colonies françaises comptent 735000
esclaves dans les plantations aricoles pour la plupart. L’intérêt
des planteurs et des armateurs négrier ont ralenti le mouvement
d’émancipation né avec la Révolution Française. La première
abolition a eu lieu en 1794, avant que Napoléon Bonaparte ne
rétablisse l’esclavage en 1802. Les luttes armées qui
commencent à Saint Domingue, lancent un mouvement de
résistance à la servitude dans les colonies. Toussaint
Louverture, symbole des luttes abolitionniste, mènera les luttes
de Saint Domingue jusqu’à l’indépendance de la colonie en
1804. Le marronage représenta également une forme de
résistance individuelle trouvée par les esclaves pour lutter
contre l’asservissement.

A la fin du XVIIème et jusqu’en 1848, les révoltes
armées et le ralentissement de la production vont miner le
système du travail forcé par la servitude. Parallèlement, dans
l’hexagone, le mouvement des idées issues de la philosophie
des lumières s’enracinent pour amener à la Révolution de 1848
: Suffrage universel, République, instruction civique et
abolition de l’esclavage seront les idées véhiculés par ces
intellectuels, qui, comme Victor Schoelcher resteront les pères
fondateurs de la République fondée sur l’article 1er de la
Déclaration des Droits de l’Homme : “Tous les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droit “

Entre 1789-1794
1788- A la veille de la Révolution, le courant

abolitionniste en France est défendu par la société des Amis
des Noirs. Elle regroupe plus d’une centaine de membres dont
L’abbé Grégroire, Condorcet, La Fayette, Mirabeau et le juriste
Sonthonax.

26/08/1789- Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. Le cas des colonies fut oublié.

15/05/1791- Assemblée constituante adopte les droits

politiques des gens de couleurs nés de père et de mère libre
(soit 5 à 6% d’entre eux).

Chez les Noirs, un soulèvement dans la clairière de
Bois-Caïman à Saint Domingue, mené par Bouckman. L’île est
à feu et à sang pour plusieurs années. ce fut cet esclave qui,
dans la nuit du 22 août 1791, rassemble au cours d’une grande
cérémonie vaudou, des milliers de noirs et appela au
soulèvement. Dans la matinée du 23 août l’insurrection est
générale. Huit jours après le bilan : deux cents sucreries et six
cents caféières détruites, des centaines de blancs massacrés.
Il ne reste plus aux blancs que le Cap, ville hâtivement
transformée en camp retranché et dans l’assaut de laquelle
tombera Bouckman.

Alors que les colons arrivent à circonscrire la rébellion
à l’Est et au Sud de l’île, émerge au premier rang Toussaint-
Louverture. Il n’eût de cesse de discipliner la révolte, d’élever
son niveau politique, de l’élargir en révolution, avec un seul
mot d’ordre : la liberté générale et une devise “ vaincre ou
mourir pour la liberté “. En 1793, pour faire face aux colons et
pour organiser une armée bien à lui, il traitera avec les
espagnols, en guerre contre la France et possesseur de l’autre
moitié de l’île.

28/09/1792- La Constituante abolit l’esclavage en
France (mais pas dans les colonies).

1793- Arrivée de Sonthonax à Saint Domingue, qui
profite de l’éloignement pour abolir l’esclavage dans l’île le 29
août et organise l’élection de plusieurs députés dont celle
d’un Noir, Jean-Baptiste Belley (Photo ci-dessous)

1794- La Convention adopte un décret abolissant
l’esclavage.

Entre 1802-1848 20/05/1802- Napoléon rétablit
l’esclavage et envoie ses soldats dans les colonies. La
Guadeloupe et la Guyane sont reprises en main. A Saint
Domingue, le Général Leclerc doit faire face à la guérilla mené
par Toussaint Louverture. Juin 1801- Toussaint Louverture
fut arrêté et embarqué pour la France où il mourra. L’ordre
esclavagiste est rétabli dans les colonies. Après la chute de
l’Empire, les grandes puissances abolissent l’esclavage
(comme l’Angleterre en 1833). En France, si la traite continue,
les courants anti-esclavagistes se multiplient.

1830- Sous la monarchie de juillet , Victor Schoelcher,
un député d’extrême gauche farouchement opposé à
l’esclavage commence à se faire connaître.

1848- Proclamation de la IIe République. François
Arago obtient le ministère de Marine et nomme Schoelcher
sous-secrétaire d’Etat chargé des affaires coloniales (en mars).
27/04/1848- Au nom du peuples français, le gouvernement
provisoire signe le décret définitif d’abolition inspiré par
Schoelcher.

C’est un travail qu’il est difficile sinon impossible à
conduire. On connaît généralement les lieux de traite mais on
ne sait pas quels étaient réellement les captifs vendus. Il est
parfois difficile de retrouver ces noms qui ont parfois disparu.
Pour implanter les lieux ayant expédiés des esclaves vers les
Caraibes.

Pour savoir l’origine des esclaves les documents des
capitaines négriers assez précis sur les lieux, sont totalement
imprécis sur les origines ethniques. Les esclaves venaient de
l’intérieur par des caravanes de marchands d’esclaves.

Mais ces documents sont plus précis que les
appellations données à la Martinique aux esclaves débarqués,
où souvent le fait que des esclaves parlent la même langue
suffisait à les déterminer. Or on sait qu’il existait en Afrique
des langues vernaculaires parlées par différentes ethnies en
plus de leur propre langue. Le plus souvent on se basait sur
des caractères morphologiques et sur des scarifications pour
déterminer l’origine des nouveaux débarqués.

Pour aller plus loin faute de documents précis, il
faudrait année par année, et en prenant chaque lieu de traite,
interroger l’histoire de ces pays d’Afrique, pour savoir si des
guerres avaient eu lieu à cette période, et qui avait alors été
vaincu. Il y a une forte chance que la majorité des captifs aie
été partie des populations vaincues.

Mais il y a aussi des guerres de succession, et les
prétendants écartent des groupes rivaux en les réduisant en
esclavage et en les vendant. (Cette mésaventure est arrivé
plus tard à la Mère du futur Roi Guezo, et tout un groupe de
dignitaires et de prètres dahoméens qui furent expédiés au
Brésil.)

Prenons les cas des esclaves embarqués en Guinée,
Sierra Leone, et à Mesurade. Dans cette zone, qui correspond
aujourd’hui à la côte d’Afrique de Free-Town en Sierra Leone
à la limite actuelle du Liberia, et une partie de la côte d’Ivoire,
les anglais y étaient les maîtres du commerce. Il est un peu
surprenant de trouver un si grand nombre d’expéditions vers
la Martinique en provenance de cette origine.

En terme d’ Ethnies, les « Sosos », les « Téménés »,
les « Kisis », les « Miserables » déformation de Mesurade,
parfois appelés « Cangas », les « Yacoubas », les « Shebrous
» venaient de cette zone.

Plus au sud est la Côte des Dents, correspond à la
Côte d’Ivoire au Ghana, et au Togo actuel. C’est véritablement
à partir de là que les français vont implanter des lieux de traite.

Bien que des cartes avant donne une certaine idée de
la façon dont au début du XVIII° siècle les marchands
d’esclave européens voyaient la répartition des populations à
l’intérieur, on ne peut pas aisément en tirer une information
exploitable sauf qu’à coup sur, les européens ont su largement
jouer des rivalités entre les diverses populations à leur profit.
Il est clair que les conflits entre ces populations ont servi les
desseins des négriers.

Revenons à la région de Juda, celle qui a été à l’origine
de la grande majorité des opérations de traite vers la
Martinique. On sait que Juda a été le principal port
d’embarquement d’esclaves pour la Martinique.

Le problème c est que l’on ne sait pas si les captifs de
Juda sont des « Fons » des « Aradas » très recherchés, des «
Nagos », des « Barbas », des « Cotocolis », des « Mahis » ou
des « Popos », ou peut être même d’autres ethnies.

Dans la Région de Banny et Calbany, (correspondant
au Nigéria actuel) ce pourrait être surtout des « Ibos » qui
furent embarqués.

Les histoires des Antilles sont liées, donc à la
colonisation européenne et à l’esclavage pratiqué durant
plusieurs siècles par les Espagnols, les Anglais, les Français
et les Hollandais. Néanmoins, la présence humaine aux Antilles
s’est manifestée bien avant l’arrivée des Européens.

Les Ciboneys : Quelques 3500 ans avant JC : des
hommes pénètrent dans l’arc caraïbéen, appelés Ciboneys (ou
syboneys), ils étaient de l’ère précéramique. Des vestiges
archéologiques, en particulier des pierres, témoignent de leur
présence.

Les Huécoïdes : Vers 700 à 500 avant JC : Les
Huécoïdes viennent en provenance des Andes
précolombiennes. Ils apportent le manioc dans l’île puis partent
vers Porto-Rico.

Les Arawaks : Entre 300 et 700 ans après JC : Une
nouvelle migration, très importante en nombre, arrive en
provenance du delta de l’Orénoque : les Arawaks ou Tainos,
un peuple indien originaire de l’Amérique du sud.

En 295 (avant notre ère), une éruption de la montagne
Pelée fit fuir les Arawaks qui quittèrent alors la Martinique et
ne revinrent sur l’île que vers l’an 400. D’ailleurs, une
soixantaine de sites arawaks ont aujourd’hui été inventoriés
et ils témoignent de l’existence de villages habités arawaks.

La traduction littérale de Taïno signifiait : “bon”,
“noble”.

Ces indigènes sont en fait de lointains descendants
de la civilisation Saladoïde qui, suite à de nombreuses
évolutions et de nombreux voyages arrivèrent dans les Grandes
Antilles.

Leur territoire s’étendait des Bahamas jusqu’à Porto
Rico en passant par Haïti / Saint Domingue, Cuba et la Jamaïque.

Dans un espace géographique aussi vaste, la culture
Taïno présentait des différences locales et spécifiques sur un
fond culturel commun.

selon l’expression de Grégoire, proclame à distance l’égalité
et la fraternité universelles: la liberté, ils ne l’ont pas
conquise pour eux seuls.» Il n’y a aucune raison d’occulter
l’œuvre de Toussaint Louverture et sa participation à la
libération universelle, ni d’ironiser sur Lamartine écrivant dans
sa pièce de théâtre sur Toussaint Louverture: «Cet homme est
une nation.»

Grégoire a lutté contre tous les racismes, toutes les
exclusions. Défenseur infatigable des juifs et des Noirs, il reste
un exemple pour tous ceux qui participent aux justes combats
des opprimés dans toutes les sociétés. Son plaidoyer ardent
contre l’esclavage des Noirs, son enthousiasme devant
l’indépendance d’Haïti, ses nombreuses interventions écrites
ou orales dans le champ politique malgré quelques
maladresses, somme toute vénielles, sont toujours et encore
sources d’arguments pour contrer le racisme systématisé que
des plumes comme celles de Broca ou de Renan ont tenté de
justifier. Et Grégoire peut s’enorgueillir d’avoir suscité la
création de sociétés prestigieuses comme celle des Amis de
Victor Schoelcher et de Félix Eboué. Grégoire, tout au long de
sa vie, a fustigé les préjugés dont il a magistralement décrit les
origines: «L’ignorance, la paresse, une déférence passive à
l’autorité, l’intérêt et l’orgueil sont les sources les plus
ordinaires des préjugés.» On a toujours trouvé Grégoire au
premier rang dans les luttes pour la dignité de l’homme, même
au moment où la «démence coloniale», selon le mot très juste
d’Yves Benot, atteint son paroxysme. Dans une lettre sans
destinataire connu, Grégoire écrit à propos d’un acte

additionnel voulu par le Napoléon des Cent-Jours: «La
Constitution présentera une lacune affligeante si vous ne
déclarez solennellement que la traite des nègres est pour
jamais abolie et qu’une loi particulière déterminera les
peines à infliger aux réfractaires.»

Parallèlement a son énorme correspondance,
Grégoire utilise toutes les voies possibles pour combattre
l’esclavage et le racisme. Il envoie ses principales
collaborations à deux publications périodiques, «la Chronique
religieuse» et la «Revue encyclopédique». Il suit très
attentivement l’évolution d’Haïti et reste très vigilant sur le
développement des moeurs politiques dans le monde en
général: «Il est dans l’ordre essentiel des choses créées par
la Providence que ce qui est inique soit impolitique et finisse
tôt ou tard par d’épouvantables désastres.» Le combat de
Grégoire ne concerne pas seulement Haïti et l’ensemble du
monde noir, mais aussi les parias ou hors-castes et les juifs. Si
ses préoccupations sont naturellement religieuses, elles sont
fondées sur un sens aigu de la justice et de la fraternité. A un
moment où des discussions souvent oiseuses sur la diversité
tentent d’accaparer l’attention des citoyennes et des citoyens,
ces écrits de l’abbé Grégoire sur les Noirs mériteraient d’être
lus et commentés dans les écoles de la République française.

Jean Métellus
“Ecrits sur les Noirs”. Tome I : 1789-1808, tome II

: 1815-1827, par l’abbé Grégoire, L’Harmattan, 226 p., 24
euros, et 216 p., 20,50 euros.

Ses «Ecrits sur les Noirs»
enfin rassemblés Béni soit l’abbé Grégoire

(... suite de la page 2)

(ABOLITION DE L’ESCLAVAGE / p. 13)
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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

Solar Mobil Charger
 $75.00 Selman

 Komande paw la sou
 www.haititradecenter.com

 oubyen rele

305-623-1979

Yon Bon Pwodwi pou Ayiti

SANTE

« Médecins du Monde Canada » étend ses activités à Cité Soleil
P-au-P, 7 août 09 [AlterPresse] — L’organisation

internationale « Médecins du Monde Canada » s’apprête à
lancer, le mardi 11 août prochain, un nouveau projet baptisé
« Prévention, soins et traitement intégrés du VIH-Sida à Cité
Soleil » (périphérie nord de la capitale), annonce l’organisme
dans un communiqué transmis à l’agence en ligne AlterPresse.
 Il sera l’occasion pour « Médecins du Monde Canada » de
diffuser les grandes lignes de ce projet ainsi que les résultats
visés.  

Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Centre
hospitalier Sainte Catherine Labouré (Cnoscal), un

établissement public et le seul hôpital de référence de la
commune de Cité Soleil. indique l’organisme international.  

Ce nouveau projet permettra à « Médecins du Monde
Canada » d’étendre ses activités de lutte contree le VIH/Sida
jusqu’à juin 2010 dans la commune de Cité Soleil grâce à un
financement de 475 mille dollars canadiens de la coopération
canadienne en Haïti, apprend AlterPresse.  

Il est également financé par le Fonds Mondial à travers
les centres dénommés Groupe haïtien d’Etude du sarcome de
karposi et des infections opportunistes (Gheskio) et par le

Programme alimentaire mondial (Pam) qui fournit les rations
alimentaires.  

« Médecins du Monde Canada » se présente comme
le plus important pourvoyeur de services pour les personnes
vivant avec le VIH à Cité Soleil.  

Le paquet de services offerts comprend la
sensibilisation, le conseil et le dépistage volontaire, la
prévention de la transmission mère-enfant, les antirétroviraux,
les soins cliniques, l’hospitalisation et le support psychosocial
et nutritionnel.

La Société Nationale de la Croix Rouge Haïtienne réactive son programme annuel
“ Kouri di vwazen w”, en vue de maintenir les citoyens en éveil pendant la période cyclonique

Port-au-Prince, le 4 aout 2009 – (AHP) – La Société
Nationale de la Croix Rouge Haïtienne a lancé mardi son
programme « Kouri di vwazen w », (cours et alerte ton voisin),
réalisé annuellement depuis 2006 en vue de maintenir les
citoyens en éveil pendant la période cyclonique.

Une équipe composée entre autres de cadres de
l’institution, de coordonnateurs régionaux et de plus de 220
volontaires serviront de courroie de transmission pour les
messages de sensibilisation destinés aux populations des huit
régions les plus vulnérables du pays en période cyclonique
dont le  Nord,  l’Ouest, la Grande- Anse, les Nippes, le Sud, le
Sud Est, la Gonave et le Nord Ouest.

La présidente de la Croix Rouge Haïtienne, le docteur
Michaèle Amédée Gédéon, a indiqué que chaque citoyen doit
disposer d’informations devant lui permettre de mieux réagir
en cas d’alerte cyclonique.

« Nous voulons travailler au profit de tous les
citoyens mais chacun doit être déterminé à ne rien perdre durant
cette saison cyclonique qu’il s’agisse de sa propre vie, de ses
documents importants ou de ses biens », a dit le docteur
Gédéon.

Les volontaires de la Croix Rouge visiteront, a-t-elle
dit, les habitants des régions les plus vulnérables, ceux-là même
qui ont, par le passé, été frappés par  des cyclones en vue de
leur indiquer le meilleur comportement à adopter en cas de
mauvais temps.

Ces volontaires recevront à cette fin une formation
pendant trois jours, a-t-elle fait savoir.

Le représentant de la Fédération Internationale de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge, Alex Claudon, croit lui
aussi qu’éduquer et informer les populations des zones
vulnérables, constitue l’un des meilleurs moyens pouvant

permettre de sauver le maximum de vies en période cyclonique.
Cependant il affirme que le système d’alerte précoce

n’a d’utilité qu’en fonction des réponses qu’il suscite et dit
espérer que le projet « Kouri di Vwazen w » sera couronné de
succès pour cette année.

L’officier exécutif de ce projet, le docteur Guiteau Jean
Pierre, a indiqué que la Croix Rouge Haïtienne fait tout ce qui
est en son pouvoir pour la réussite de ce projet qui, dit-il, a
déjà fait ses preuves dans d’autres pays.

En plus d’aider les habitants des régions vulnérables
à protéger leur vie, ce projet vise aussi la mise sur pied d’un
système permanent d’informations qui va être réalisé dans les
régions du Nord, de l’Ouest, de la Grand Anse, des Nippes, du
Sud, du Sud Est, de la Gonave et du Nord Ouest.
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Dommages Collatéraux !
« Le peuple haïtien a besoin d’aide économique, réelle

et non pas de troupes d’occupation. Et, l’une des voies les
plus intéressantes pour que des actions concrètes aient lieu
afin d’orienter l’aide internationale  est la diffusion de la réalité
d’Haïti à travers le monde, pour que Haïti ne disparaisse pas
des écrans. Le plus grand tort qui pourrait être fait à Haïti
serait le manque d’intérêt. »

Guillermo Chifflet, Député du Parti Socialiste
d’Uruguay

(Renonça à son siège au Parlement à cause de l’envoi
de troupes uruguayennes en Haïti)

À chaque fois que je pense au concept de « dommage
collatéral », je ne peux m’empêcher de penser à Haïti, aux
avatars politiques qui ont fait de ce pays ce qu’il est maintenant,
stressé à cause la misère de la grande majorité de la population,
angoissé à cause la pression vorace des prédateurs nationaux
et internationaux, livré à lui-même à cause du
« manfoubinisme » et de la mesquinerie de la plupart d’entre
nous. Durant le régime de « l’innombrable », par exemple,  un
nombre indéterminé d’Haïtiens perdit la vie de « façon
collatérale ». Ils se trouvaient là où il ne fallait pas, au moment
le moins opportun. « Pa al kay moun ou pa konen byen » me
disait-on à la maison. J’avais appris comme ça à me taire, à ne
pas médire de l’autre, à visiter le moins que possible les gens
que je ne connaissais pas suffisamment, à rester chez moi
quand les circonstances extérieures le conseillaient, à ne
rencontrer les amis que dans des lieux communs, à l’école, sur
le terrain de foot, au « stade ». L’exemption de culpabilité  offrait
une garantie énorme à ceux qui agissaient, en accord avec le
pouvoir et contraire à l’éthique, à la morale. Les absents ont
tort, disaient-ils. La reconnaissance est une lâcheté,
maintenaient-ils pour devise. On s’acharnait à se maintenir en
vie. Comme disait un ami : « Pa kité vakabon fè la denyè sou
ou ».

Chers amis lecteurs, durant l’occupation américaine,
19 ans de présence ininterrompue, suivie d’une occupation
discrète mais implacable, le nombre de pertes de vies humaines,
de « façon collatérale », fut aussi important. Hommes, femmes,
enfants, jeunes, vieillards, nul n’en était exempt,  nul n’était à
l’abri des possibles « effets collatéraux » de certaines actions.
La lutte contre les « Cacos » justifiait les actions. Le maintien

de la paix, plus tard, fut le prétexte qui convenait le mieux. Haïti
était en proie à des oscillations périodiques, menaçantes pour
la zone, destabilisantes pour les pays voisins, destructrices
pour les Haïtiens eux-mêmes. Il fallait le placer sous tutelle et
confiner ses gens dans leur habitat. Durant  les « occupations
récentes », justifiées  par un « sens éthique particulier » de la
Communauté Internationale, l’importance des « dommages
collatéraux » fut passée sous silence. Éviter la guerre civile en
Haïti prenait forme autour de plusieurs « missions » :  Mission
des Nations Unies en Haïti – MINUHA ; Mission d’Appui
des Nations Unies en Haïti – MANUH ; Mission de Transition
des Nations Unies en Haïti – MITNUH ; Mission de Police
Civile des Nations Unies en Haïti – MIPONUH ; Mission civile
internationale d’appui en Haïti – MICAH ; Mission Civile en
Haïti – MICIVIH; Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haïti.

La   MINUSTAH, la dernière tentative  de la
Communauté Internationale « d’humanisation Haïti » a causé
encore plus de « dommage collatéral ». « Nèg ap pran baf san
pran souf».  L’année dernière, si vous avez bonne mémoire
chers amis lecteurs, le 6 août 2008,  deux policiers haïtiens
furent sévèrement battus par des casques bleus brésiliens à
Cité Soleil. Je ne sais pas si une enquête avait été réalisée et si
tel en est le cas, j’ignore les conclusions auxquelles on aurait
abouti. La population de Cité Soleil avait pris la défense de
« sa police » à l’occasion et avait même réclamé le départ des
troupes onusiennes du pays. Il n’y a jamais eu de réactions de
la part des dirigeants politiques. Aucune manifestation, ni dans
un  sens ni dans l’autre.

Cette année, encore un mois d’août, la même semaine,
c’est encore le cas. Maintenant à Lascahobas. Intervention
musclée des troupes onusiennes. La presse rapporte que : 2
personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors
d’accrochages entre manifestants et casques bleus de la
Minustah à Lascahobas le mercredi 5 aout.  Un inspecteur
divisionnaire de la PNH, Senat Emmanuel, informe qu’un
capitaine des troupes népalaises a été atteint d’un projectile
au cou. Réagissant aux tirs provenant de la foule, les casques
bleus avaient provoqué des victimes au sein des manifestants.
L’officier de police a indiqué aux journalistes que 2 des
personnes blessées ont succombé à leurs blessures.

Les incidents ont provoqué un climat de tension qui
a contraint les policiers de Lascahobas à prendre refuge au
commissariat de Mirebalais. Les policiers craignant des
représailles de la part de la population n’avaient toujours pas
regagné le commissariat de Lascahobas.

Comme d’habitude les responsables de la Mission
des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah)
ont nié que les casques bleus aient tiré sur les manifestants.
Le porte parole des militaires de la Minustah, Fernando Pereira,
a admis que certains manifestants étaient armés.

« Dommages collatéraux » ! Enfin, comme dit Eduardo
Galeano, Haïti, depuis plus de deux siècles, ne souffre que
dédain et punition (Desde hace más de dos siglos, Haití sufre
desprecio y castigo). « Li lè, li tan pou sa fini » devrait-on dire.
Tous ensemble !

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je
me souviens de  ce 14 Mai où j’entendis dire « MINISTAH,
misyon ou fini nan peyi sa ».  Je voyais des pelles, des
bulldozers, des ponts, de nouvelles routes, et même une voie
ferrée pour indiquer la nouvelle voie qu’allait choisir le pays.
Le vent « virait » réellement, pensai-je. Qu’il ait changé ou
pas, je crois chers amis qu’il est temps de dire qu’effectivement
le peuple haïtien, NOUS, LE PEUPLE,  nous n’avons besoin
que  de l’aide économique, réelle et non pas de troupes
d’occupation.

« Ramons tous à la même cadence ! ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2009

Note
… Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent

être or puisqu’ils sont cuivre.
Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger

d’étoiles, et déchirer à leur tour cette peur qui les voile.
Sur le détroit de Gibraltar, y’a un jeune noir qui n’est

plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n’est
plus entrave.

Il appelle au courage celles et ceux qui n’ont plus
confiance, il dit “ramons tous à la même cadence ! ! !”.

Abd al Malik, Chanteur

SENATORIALES & CONTESTATIONS
NOTE DE LA PRESIDENCE

Certains partis et dirigeants politiques, insatisfaits
des résultats des dernières élections sénatoriales, se sont
adressés au Président de la République pour qu’il
intervienne dans la proclamation des résultats, soit par
action auprès du CEP, soit en nommant une commission
d’enquête chargée de vérifier les travaux du Bureau du
Contentieux Electoral National (BCEN).

Examinons ensemble la question sans parti pris
aucun.

Si le Président de la République a clairement exprimé
l’opinion que la Constitution de 1987 devait faire l’objet
d’un débat préalable à son indispensable mise à jour, il s’est
toujours évertué à en respecter les prescrits, en particulier
en ce qui concerne la séparation des pouvoirs.

Le Législatif, le Sénat et la Chambre des députés,
chacun exerce manifestement son indépendance. Les
décisions du pouvoir Judiciaire sont scrupuleusement
reconnues par l’Exécutif comme le mot du droit. En somme,
nous progressons sur le chemin ardu de la démocratie, que
l’Histoire et les aspirations du peuple haitien nous ont tracé.
Nous n’avons pas le droit d’emprunter inutilement des
chemins de traverse, encore moins celui de reculer.

Sans en faire un Pouvoir, la Constitution a consacré
l’indépendance du Conseil Electoral dans son Chapitre I du

Titre VI, y ajoutant un article 289 visant à organiser la transition
entre dictature et démocratie. C’est ici l’occasion de rappeler
le prix du sang versé par la population lors des élections de
1987, pour sauvegarder cette indépendance.

Le CEP a été formé suivant l’esprit de la Charte
fondamentale, après la consultation de différents secteurs qui
ont accepté de contribuer à sa formation, notamment les partis
politiques qui à travers la Convention des Partis Politiques et
le Conseil National des Partis Politiques ont proposé un
conseiller électoral par regroupement. Mis à part son caractère
provisoire, ce Conseil constitué par consensus jouit de la
complète indépendance, de toute l’autonomie et de tous les
pouvoirs accordés au Conseil Electoral Permanent par la
Constitution de 1987. Complète indépendance que doit
respecter non seulement l’Exécutif, mais également le
Parlement, les partis politiques et l’ensemble des citoyens.

Ainsi, le Conseil se prévalant de l’article 19-1, a
élaboré un projet de Loi Electoral, soumis à l’Exécutif qui l’a
discuté avec tous les partis politiques participant lors au
Gouvernement. Le vote de la loi électorale par les deux
Chambres a été l’occasion de nouvelles consultations des
partis politiques.

Tous les partis et toutes les parties ayant participé

au choix des neuf arbitres et à la définition des règles du jeu
devraient aujourd’hui se plier aux prescrits de la Loi
Electorale qui prévoit :

Article 191 : Les décisions du Bureau du
Contentieux Electoral National (BCEN) sont définitives et
ne sont susceptibles d’aucun recours. Ces décisions
doivent être affichées suivant les délibérations du BCEN.

Le CEP serait-il autorisé à violer la loi électorale
qu’il est chargé d’appliquer en acceptant qu’une
Commission d’enquête vienne éventuellement modifier des
résultats légalement déclarés définitifs ?

Article 177 : Après leur proclamation par le Conseil
Electoral Permanent, les résultats des deux tours sont
officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication
dans le Journal Officiel de la République, le Moniteur, dans
un délai ne dépassant pas huit (8) jours francs.

Le Président de la République serait-il autorisé à
violer la Loi Electoral en retardant la publication des
résultats au-delà de la limite des huit jours qu’elle impose ?

Fritz Longchamp
Secrétaire Général

Palais National

La Présidence répond sur la question des résultats controversés

INSERTION DEMANDEE

SOCIÉTÉ

HPN, 10 Août 2009 - Le congrès de l’Unité de la
diaspora a pris fin ce dimanche. La clôture de l’événement a
été marqué par les interventions du Premier ministre haïtien
Mme Michèle Pierre-Louis et de l’ex-président amériacain
Bill Clinton.Le Premier ministre Michèle Pierre-Louis, faisant
son discours en créole, a tenté de définir le terme Unité et s’est
demandé si l’on est prêt pour cela dans un pays (et une
diaspora) où chacun est prêt à juger l’autre, où les clivages
sont nombreux : bourgeois versus pauvres, diaspora versus
locaux, lavalas versus macoutes etc. “Le pays ne se mélange
pas, tout le monde reste sur son quant à soi, aucun dialogue
n’a été initié entre les différents groupes sociaux, personne
n’est prêt à faire des compromois, d’accepter de perdre un peu
afin que le pays tout entier puisse gagner”, a déclaré le Premier
ministre.Michèle Pierre-Louis exhorte à donner tout son sens
au terme Unité : sortir de la suspicion, arrêter de cataloguer

l’autre. “Y croyons-nous vraiment à l’unité? Cela demande un
effort de réflexion et d’action”, a lancé Mme Pierre-Louis.

Pour parvenir à cette unité recherchée, le Premier
ministre recommande également de valoriser notre patrimoine
culturel et historique, de jeter un coup d’oeil sur la République
dominicaine, notre voisine, de valoriser les jeunes, leur montrer
la beauté du pays, leur donner des modèles, leur dire que cela
peut changer.Enfin, Michèle Pierre-Louis a souligné la
confiance comme point de départ. “Pas d’unité sans confiance.
Croire en l’autre, croire suffisamment dans le pays pour venir
y investir’, a ajouté le Premier ministre qui a averti qu’il n’y
aura pas de miracle mais que le pays offre beaucoup de
perspectives si les entrepreneurs locaux et étrangers se mettent
ensemble.Mme Pierre-Louis a énuméré des grandes avancées
effectuées récemment en Haïti comme l’élimination de 1.2
milliard de dollars de la dette du pays, le fait pour les Etats-

Unis, le Canada et l’Espagne de revoir leur avis de voyage vis-
à-vis d’Haïti. De grandes victoires, s’est-elle exclamé, en
souhaitant que les résolutions prises à partir des ateliers de
travail des derniers quatre jours vont contribuer à l’Unité “car
le pays le mérite”.

Pour sa part, l’ex-président américain Bill Clinton a
défini la fonction d’envoyé spécial qui lui a été attribuée pour
Haïti par le Secrétaire général de l’ONU. Celui de “faire ce que
je peux pour que les agences internationales soutiennent les
efforts du gouvernement haïtien, travailler avec des
organisations internationales et locales et m’assurer que les
bailleurs de fonds respectent leur promesses d’aide envers
Haïti”.

Ainsi M. Clinton a annoncé dimanche qu’il se rendrait
en octobre en Haïti à la tête d’une délégation d’investisseurs

Fin du congrès de l’Unité de la diaspora haïtienne à Miami

(CONGRES / p. 14)
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Passe Reine
La semaine dernière (voir Haïti en Marche, Vol. XXIII,

# 28, du 5 au 11 août 2009), je vous offrais quelques vues des
Gonaïves un an après le passage des quatre cyclones ;
aujourd’hui, c’est Passe Reine.

Les voyageurs vers le Nord connaissent bien ce
tronçon de route entre les Gonaïves et Ennery, qui traverse

Mais attention ; cette route longe la rivière d’Ennery ;
et ceux qui la pratiquent peuvent observer que la rivière a
tendance à rogner la berge au point que de temps à autre il faut
déplacer la route un peu plus vers la montagne. Aussi, quand
les premières nouvelles des dégâts causés par les cyclones
ont commencé à tomber, j’au eu très peur.

au « centre ville » de Passe Reine, il faut faire un grand détour
dans la montagne.

Je ne peux m’empêcher de penser qu’on pouvait le
prévoir. Je l’ai déjà dit, à chacun de mes passages, je pouvais
constater le travail de sape de la rivière. Il aurait fallu des
travaux importants et constants de protection des berges et

Et j’avais raison. On le savait déjà, le petit pont
d’Ennery, construit sous le gouvernement de Louis Borno,
est tombé ; on peut le voir, transformé en tobogan par le départ
de la rive du côté nord. Mais il y a tous les tronçons qui ont été
emportés par les eaux en furie, au point que juste avant d’arriver

une zone que l’on pourrait traiter de paradisiaque, entre la
plaine sèche des Gonaïves aux Poteaux et la montée du
Puilboreau tant redoutée, avec cette magnifique couverture
boisée, qui avait encouragé les gonaïviens à en faire un lieu de
villégiature.

de contrôle de l’écoulement des eaux. Mais, voilà, ce genre de
travail ne peut faire l’objet d’un prêt de la BID et de tout un
carrousel d’appels d’offres, avec toutes les magouilles que
cela sous-entend. On ne fait donc rien.

Bernard Ethéart

La Société Nationale
de la Croix Rouge Haïtienne

réactive son programme
annuel...

Des pancartes et des affiches seront installées dans
ces régions, a dit le Dr Jean Pierre ajoutant que la presse aura
un rôle déterminant à jouer dans l’exécution du projet.

Un protocole d’accord a été signé à cette fin entre la
Croix Rouge Haïtienne et les associations des patrons de
médias du pays.

Aux noms de l’Association Nationale des Médias
Haïtiens (ANMH) et l’Association des Médias
Indépendants d’Haïti (AMIH), Jacques Sampeur et Elsie
Ethéart, ont respectivement promis l’entière collaboration
des médias membres de ces réseaux en vue de la réussite du
projet.

(... suite de la page 11)

Tous les experts s’accordent sur le fait que
l’organisation sociale, politique et religieuse des Arawaks,
l’expression de leur art, la structure de leur économie, faisaient
d’eux sans aucun doute le groupe d’indigènes le plus
développé de la région antillaise.

Ils possédaient un répertoire varié d’expression d’art
dans divers domaines : sculptures, céramiques, joaillerie,
danses, musiques et poésies.

C’était un peuple paisible, sédentaire, très évolué,
pacifiste et très hospitalier.

Les Arawaks étaient empreints d’une grande sagesse
et vivaient en parfaite harmonie avec la nature.

Ils vivaient essentiellement de l’agriculture, de la
chasse et de la pêche.

Bien que le manioc (Yuca) était leur nourriture
principale, ils amélioraient leurs repas de nombreuses façons :
haricots, fruits, produits de la chasse et de la pêche. Ils
cultivaient le coton, qui leur permettait de confectionner les
hamacs dans lesquels ils s’allongeaient, mais aussi des cordes
de fibre.

Quelques traces de leur existence demeurent encore
visibles aujourd’hui, notamment en Guadeloupe à Trois
Rivières, au site des Rochers Gravées.

La Basse-Terre présente la plus grande concentration
d’art rupestre de toutes les Petites Antilles.

Ainsi, des archéologues ont trouvé en Martinique et
dans le reste des Antilles des outils en pierre dont
l’appartenance est attribuée aux Amérindiens, leur ancienneté
étant estimée entre 3000 à 3500 ans. En réalité, l’histoire connue
de l’île commença quelque 1500 ans avant Christophe Colomb
quand s’y installèrent les Amérindiens arawaks originaires des
côtes vénézuéliennes.

Fin du VII ème siècle après JC, un autre peuple envahi
la région : les Caraïbes.

Migrants de l’Orénoque,(des Guyanes), les indiens
Caraïbes (Karibs) ou Kalinas (guerriers) sont des peuples
guerriers redoutables. Ils vont conquérir toutes les petites

Antilles en exterminant sur leur passage les premiers habitants
connus des îles.

Les caraïbes étaient de surcroît cannibales (le nom
indien de Kalinas, hommes féroces, a donné par altération en
espagnol “Canibal”).

Le tempérament guerrier des Caraïbes s’exprima de
façon redoutable face aux Arawaks qu’il exterminèrent
systématiquement et impitoyablement.

Au court de leurs raids sanglants contre les Arawaks,
les indiens Caraïbes épargnèrent cependant les femmes - non
pas par galanterie, mais pour uniquement les conserver intacts
... à des fins personnelles..

Les premiers colons eurent ainsi la surprise
d’entendre parler deux langues distinctes chez les mêmes
indiens : la langue Caraïbe pour les hommes et l’Arawak pour
les femmes.

Les caraibes auraient nommé la Guadeloupe du nom
de Caloucaera (Karukera) signifiant « l’île aux belles eaux ». La
Martinique Madinina, « l’île aux fleurs », Madiana, Matinite et
enfin, par influence de l’île voisine de la Dominique, le nom est
devenu Martinique. Selon l’historien Sydney Daney, l’île aurait
été appelée « Jouanacaëra », par les Caraïbes, ce qui signifierait
« l’île aux iguanes » Pour HaÏti, ils auraient nommé leur île,
selon le cas, Ayiti, c’est-à-dire « Terre des hautes montagnes
», Quisqueya et Bohio. Lorsque Christophe Colomb aperçut
cette île pour la première fois, l’île d’Ayiti comptait
probablement quelques centaines de milliers d’habitants.

Ils vivaient dans des maisons appelées Carbet. Ils se

Abolition de l’esclavage et histoire des Antilles, Martinique, Guadeloupe
(... suite de la page 10) nourrissaient de racines (ignames, patates douces), de “

Kassav” (galette de manioc) et de pêche.
On a mis au jour leurs armes, leur vannerie et leur

poterie de technique “colombin”, (datées de 600 à 1500
environ) à Morel, à l’Anse à la Gourde et à Grande Anse. Ce
sont ces indiens Caraïbes, guerriers invincibles, et excellents
navigateurs qui habitaient l’île, lorsque Christophe Colomb
débarqua pour la première fois en 1493, à Capesterre-Belles-
Eaux.

Lorsque Celui ci débarqua en Martinique, le 15 juin
1502, (lors de son quatrième voyage), il fit la connaissance des
Caraïbes puisque les Arawaks avaient déjà disparu depuis le
XIIIe siècle. Redoutant les terribles Caraïbes pour leur
anthropophagie, Colomb quitta l’île et, par la suite, les
Espagnols ne s’intéressèrent plus à la Martinique. Ainsi, ils
laissèrent la place aux Français et aux Anglais.

Christophe Colomb découvrit l’île d’HaÏti en 1492 et
la baptisa Española (« l’Espagnole ») que les cartographes
confondront en Hispaniola (« Petite Espagne »). L’île
d’Hispaniola fut organisée en colonie par Bartolomeo Colomb
— le frère de Christophe — qui fonda, en 1496, la Nueva Isabela
(la « Nouvelle Isabelle », du nom de la reine de Castille),
laquelle deviendra plus tard Santo Domingo (Saint-Domingue,
en français). Les Espagnols soumirent les Arawaks et les
Caraïbes à des travaux forcés afin d’extraire l’or des mines. En
moins de vingt-cinq ans, les populations autochtones de Santo
Domingo furent complètement décimées. Les Espagnols firent
alors venir des Noirs d’Afrique pour remplacer les autochtones.

Le petit pont d’Ennery construit sous le gouvernement de Louis Borno (1922-1930) La route est partie lors des derniers ouragans (photos 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)

(EN BREF / p. 16)

Solutions de la semaine passée

A I G R E L E T

L O U E # A R S

A N E # # # E U

N I P P E S # N

G E I S H A # A

U N E # # G Y M

I N R I # O # I

R E S E Q U E S

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

T A M I A S

T A F I A S

M A F I A S

M E F I A S

M E F I E S

M E F I E R

D E F I E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

B A S C U L E

M A U D I T

T O R S E S

 E  U

 O  S  T

 P  L

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de MAUDIT, à TORSES, en utilisant des mots du du 

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

Mots Mélés
 N N T R Y B E G X T B N U L R

 L I F X Y L N R N V D K L G A

 W C U L M R M A I U I M A L S

 D H L Q E W J C P K D C Z J L

 J O E A A N T E B S A X O X A

 C L N N U O Y L J G R T W K R

 F A J I R D J T Q V Q D E M R

 G S B R N I E W M W S L L W Y

 F E V I X Y W T B G U G G N Z

 V R M Z L G J H T Y H B N B Q

 I E E A W L Y U F E W A Z K O

 P T S D S E B P D Q D Q X W K

 B E O B R K Z L C N T O H B M

 C P R J I M L O A K F H S C X

 X Z V F V Y Z W S B G S G Z W

Trouvez les 21 noms de cyclones 

choisis pour 2009 dans le carré ci-dessus

Fin du congrès de l’Unité
de la diaspora haïtienne à Miami

dans le but d’aider le pays. Haïti est sur la
voie de la stabilité et offre de nouvelles
opportunités aux investisseurs étrangers, a
notamment déclaré Bill Clinton à l’occasion
du congrès de la diaspora haïtienne qui se
tenait à Miami.L’ex-président américain a
précisé que sa mission du mois d’octobre se
concentrerait sur l’agriculture, les
infrastructures, le textile (sous-traitance) et
l’énergie. “Haïti a besoin de vous et Haïti a
besoin de votre aide maintenant” a lancé M.
Clinton aux membres de la diaspora haïtienne
présents au Trump International Beach

Resorts.
Des participants au congrès ont

déclaré que c’était un succès et un premier
pas dans la bonne direction.”L’idée de
développer un pays à partir de sa diaspora
n’est pas nouvelle, elle a été appliquée par
des pays comme Israël et Taiwan. Les membres
de la diaspora ont les moyens, le savoir-faire,
la connaissance et peuvent faire bouger les
choses”, a commenté une responsable d’une
organisation sociale en Haïti.

Jonel Juste,
Miamijgli02@yahoo.fr

(... suite de la page 12)

Dans le rapport une place importante est accordée à la défense militaire et aux forces
armées (Armées, Polices et Gendarmeries) et à l’obligation qui devrait être faite aux jeunes
de s’engager au service de leur patrie pour un temps limité.
Pour une grande partie de l’opinion publique, la Commission était essentiellement, voire
exclusivement, chargée de décider de la formation ou non d’une nouvelle force publique.
Mais au fur et à mesure des échanges et des discussions, les réflexions ont évolué vers une
analyse plus complexe, ce qui a permis de décider d’un commun accord d’adopter le concept
moderne et aujourd’hui quasi-unanimement reconnu de «  défense totale » comme
fondement du travail. Ici le rapport présente toutes sortes d’arguments qui seraient en
faveur de la conscription. La conscription peut être un outil idéal pour enseigner à une
population des techniques de base, allant des soins d’urgence, à la natation et à la survie
dans des situations catastrophiques, jusqu’à l’acquisition de rudiments d’une profession
etc... Ceci est d’autant plus important dans un pays où le système scolaire public,
normalement chargé d’inculquer ces notions, est sérieusement défaillant.
 Le rapport est très minutieux. Il jette aussi un regard sur l’insécurité foncière : « Le problème
de l’insécurité foncière n’est ni simple, ni facile à résoudre, et il faut reconnaître que les
débats qu’il suscite sont presque toujours marqués par une grande passion. Cependant, il
est la source de tant de maux qu’il mérite d’être affronté avec courage, audace et une
détermination s’affirmant sur le long terme. Ses liens avec la déforestation, par exemple, ne
sont plus à démontrer. Il grève en outre d’une lourde hypothèque les possibilités de
développement économique de notre pays. Quel investisseur national ou étranger
consentira à risquer son capital dans une usine ou un complexe hôtelier pouvant à tout
moment se faire envahir par des hordes d’héritiers « légitimes »  ou mettre en faillite par un
trio d’avocats véreux ?
Rappelons que c’est la semaine dernière que le rapport et ces principales recommandations
ont été présentés au Président de la République qui avait chargé la commission de 6
membres de se pencher sur la question : Réflexion pour le Renforcement de la Sécurité.
Les 6 membres sont : Patrick Elie, Président de la commission ; Roger Petitfrère, Vice-
Président ;  Jodel Lessage, Raporteur ; Rodrigue Crèvecoeur, Membre ; Suze Mathieu,
Membre et Georges Michel, Membre.
Un septième membre, le Major Gérard Dalvius, s’était retiré.
En conclusion, les membres de la commission écrivent :
Les quatre piliers sur lesquels repose tout l’édifice sécuritaire proposé par la Commission
sont:
1) L’adoption par la nation et les décideurs politiques de la doctrine de Défense Totale.
2) La mise sur pied dans les meilleurs délais du Service Civique Mixte Obligatoire, outil
constitutionnel qui contribuera à l’intégration de la jeunesse et au renforcement de la
sécurité.
3) La création d’un Conseil National de Sécurité, dont la gestion de la sécurité publique et
de la sécurité nationale sera éclairée par un Service de Renseignement criminel et
stratégique.
4) La mobilisation d’une nouvelle force armée de type 2, à statut militaire, qui viendra
compléter le dispositif actuellement constitué de la seule PNH.
E.E.
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NAN MIYAMI
MAJISTRA CARLOS ALVAREZ
PWOPOZE POU KOUPE BIDJÈ

DEPATMAN ZAFÈ KILTIRÈL

ATIS LEVE KANPE !
Depi kèk jou nouvèl-la gaye nan lè-a kon pousyè sab

nan dezè Sahara. Tout kominote-a men nan bouch paske yo pa
ka konprann kouman majistra  Carlos Alvarez nan fè mannèv
pou balanse bidjè konte Miami-Dade  pase youn kreyon tout
wouj sou depatman zafè kiltirèl (Miami-Dade County
Department of Cultural Affairs) ki okipe zafè lakilti nan konte-
a.

Pou depatman zafè kiltirèl-la ki gen plis pase 20
anplwaye apenn se gen 3 grenn senpman k’ap rete.  Majistra-
a foure kouto-l  fon, byen fon kòmkidire depatman sa-a pa
enpòtan. Daprè Majistra-a,  11 milyon dola yo te genyenkonn
bay depatman sa-a,  pa sèvi pou rapòte anyen pou Miami-
Dade. Erè!

Miami Dade s’oun zòn touristik.  Sa ki plis enterese
touris yo se kote kiltirèl-la. Kote atizay-la: Mizik, penti, teyat,
bèl plaj,  Miami Beach ak tout bonjan restoran yo pa jwenn
okenn lòt kote sou latè.  Bèl anbyans sa-a rele Art an franse,
Art an angle,  Arte an panyòl.  Nan ti yòyòl nou-an nou rele-l
Atizay.  Atizay ki gen anndan-l tout disiplin atistik ak literè yo
ekspoze  bèlte ak richès konte Miami-Dade.  Lè depatman zafè
kiltirèl bay    youn òganizasyon  benevòl (non profit) youn ti
sibvansyon se bourad l’ap ba li pou   ede-l eklate kon bouke
flè pou satisfaksyon  kominote-a,  pou edikasyon tout mounn
natif-natal tankou touris ki vin chita tande, gade osnon koute.
Atizay se meyè zouti pou edikasyon ak devlopman.

Tankou Doktè Ernst Julméus (Degoutan) di nan youn
atik  Atizay andanje  nan Haiti en Marche : se pa senpman atis
ki pèfòme yo ki  benefisye,  se tout youn rejiman mounn.  Lè pa
ekzanp youn pwogram atistik fèt nan Bay Front   atis benefisye,
otèl kote atis yo desann nan  benefisye, anplwaye travay,
kuizinyè fè manje, sa penmèt mounn kenbe djòb yo, taksi ak
limouzin an aksyon ap transpòte atis ak piblik ki pa gen
mwayen transpòtasyon, piblisite radyo, televizyon, distrisyon
feyè osnon ti kat atiskman byen prepare, enprimri,  sit entènèt,
machann k’ap vann bwason, mounn k’ap vann manje, mounn
k’ap vann atizay,  faktori ap fè mayo,   machann k’ap vann
kaskèt, ti chapo,  ti drapo, konpayi  k’ap fè son, dekorasyon
pou sèn, machann flè…  Tout benefisye, san bliye dry
cleanning, videyo pou komèsyalize, videyo pou achiv,  kreye
bonjan materyèl pou laposterite pou nouvo jenerasyon-an
jwenn achiv pou yo kontinye travay... Kout Kodak  pasi-pala
pou fèl bèl foto, foto al devlope pou met albòm emenm kat
postal.  Nou wè konbyen mounn ki manje lè youn cho byen
prepare? Ti lajan gwoup kiltirèl yo resevwa-a miltipliye 10 fwa,
50 fwa, 100 fwa… Nou wè konbyen mounn k’ap travay,
konbyen mounn k’ap manje? Tout mounn jwenn. Lè majistra-
a deklare  l’ap retire ti sibvansyon sa yo nonsèlman y’ap oblije
revoke tout anplwaye nan depatman zafè kiltirèl-la, men tou
bèl konpetisyon yo ak preparasyon ant gwoup yo ki penmèt
yo prezante youn pèfòmans de kalite  enben tou sa kaba.

Depi 2007,  sitiyasyon ekonomik peyi-a,  an n’ di pito
nan lemonn antye afekte moral tout mounn. Chak mounn ap
reflechi  pou wè kisa demen ap pote. Sa ki pèdi ti ekonomi yo,
ki pèdi travay yo, ki gen  fanmiy yo nan lòt peyi  yo pa ka ede.
S’oun sitiyasyon soulye  bout-an-bout pou pye ki fè tout
mounn  ap mache bobis. Atizay se detann espirityèl. Atizay se
lavi.   Depi lavi afekte atizay falta. Atizay amelyore vi mounn,
ede mounn, edike mounn.  Nan bidjè Miami-Dade County
apenn si yo mete 1% pou atizay. Ti lajan sa-a ede gwoup kiltirèl
yo   ak sant literè yo tankou mize, bibliyotèk, Pak yo, Sant
kiltirèl yo, prepare timounn yo nan domèn chante, dans, mizik,
teyat penti, seramik, sinema tou kaba… Majistra-a soti pou
elimine 11milyon dola sa-a depatman zafè kiltirèl te konn
resevwa pou pwogram kiltirèl kominotè yo.

Konsa sant kiltirèl ki nan Liberty City-a ki rele African
Heritage-la ap fèmen. Yo pral lisansye tout anplwaye yo.
Timounn yo ki te konn jwenn aktivite apre lekòl ki te penmèt
yo rete lwen ganng ap oblije chita lakay yo osnon lage nan
lari-a. Se rezon sa-a ki fè Sheila Austin ansyen direktè depatman
zafè kiltirèl di nan reyinyon ki te fèt nan Museum of Science-
lan lendi pase   li mande ofisyèl k’ap retire lajan pou atis yo,  li
di sa ki pi bon; youn AK-47 nan men youn timounn osnon
youn  enstriman mizik?  Kesyon sa-a te bay anpil refleksyon.

Kanta pou ti òganizasyon kiltirèl yo, yo pral frape
jouk nan zo. Oganizasyon tankou Haitian Arts Alliance,  Sosyete
Koukouy, CACEC, H.A.Y.O. of Kendal, Haitian Cultural Society,
Island TV, Alva Dance Company, HAYOT… elatriye se  ti souf
yo ki pral ap koupe.  Ti sibvansyon yo  konn resevwa nan
depatman zafè kiltirèl se oksijèn ki  kenbe tèt yo sou dlo pou
yo pa  neye.  Etidyan ki  konn peye $5.- nan pwogram cultural
chock-la Granmounn yo ki konn gen tikè gratis pou y’al nan

bwè luil.
Kanta pou òganizasyon kominotè yo menm se rèl.

Oganizasyon ki konn resevwa sibvansyon yo rele C.B.O-yo ki
vle di Community Based Organization,  Oganizasyon tankou
C.O.I.N, SANT LA, Fanm Ayisyen nan Miyami, Galata, TJ & I
ak Daniel Calixte ki ap ede mounn ki gen kansè nan tete,
AEDAP, FLAOF…Tout pral oblije sispann aktivite yo. Nou wè
konbyen mounn ki pral pèdi travay yo. Konbyen timounn k’ap
oblije chita lakay yo ap gade TV osnon devan youn konpitè
maten, midi, aswè….

Se pa tout non, sèvis soyal tankou Elderly Disability
Services, sèvis pou grandèt yo,  sèvis pou ede mounn ki viktim
nan vyolans domestik, bibliyotèk piblik yo, biwo k’ap tyeke
pou wè si travay yo fè daprè règleman lalwa, Neighborhood
Center yo ki se Sant kominotè yo, C.A.A ki se Community
Action Agency youn ajans kote sitwayen yo gendwa bay dizon
yo sou sa k’ap pase nan kominote yo, department of human
services, ki se Depatman sèvis pou tout mounn anjeneral pou
si oun mounn gen pwoblèm li gen  kote pou l’al geri bosko-l,
depatman transpòtasyon, kidonk mounn ki pran otobis,
grandèt ki pa peye osnon peye moso, Miami Dade Park and
recreation tout pral afekte.

Anpil mounn ap rele pou mande si Sant Little Haiti-
a ap fèmen. Daprè sa nou konnen, Sant-lan se pwopriyete City
of Miami. Se pa majistra Manny Diaz ki rale sizo-l k’ap koupe
tout sèvis sa yo. Se pa nonplis komisyonè Michele Spence-
Jones.  Si African Heritage Cultural Center-a nan Liberty
City ap fèmen se paske li sou  kontwòl konte-a. Little Haiti
Cultural Center sou lobedyans City of Miami. Kidonk pa gen
danje. Nou la toujou. Pou konbyen tan?  Mwen pa konnen …
Pito nou lèd nou la. Men sa mwen konnen Depatman zafè
Kiltirèl gen pou l’ ede City of Miami devlope youn seri pwogram
kiltirèl nan Sant Little Haiti-a. Gen youn ti kòb pwès yo te pral
bay pou Caribbean Market-la. Eske y’ap gentan jwenn tyotyo
sa-a pou yo fini ak travay netwayaj anndan Caribbean Market-
la?  Nou pa konnen. Si gen mounn ki ta bezwen konnen, tyeke
ak City of Miami.

Tankou nou wè sitiyasyon-an kritik… Nan youn
demokrasi lè ofisyèl yo pwopoze, pèp-la fèt pou bay dizon pa-
l. Pèp ak ofisyèl nou nonmen pou reprezante nou yo dwe chita
ansanm pou yo wè kijan y’ap kondi bak kominote-a, vil-la
osnon peyi-a. Ofisyèl Miami-Dade  yo pwopoze; sa pa vle di
se yo sèl ki gen dwa ochapit pou yo pran desizyon. Si nou di
NON se pou yo koute. E kijan pou nou di non-an?  Lè nou
konsidere se   jenès-la, biznis- yo, timounn-yo, grandèt-yo ki
pral peye pokase-a se pou nou leve vwa nou byen wo pou
nou di <NON>,  sa pa kab fèt. Kijan ou vle youn vil ki chita sou
touris, youn vil ki gen 72 gwoup etnik ladann, plizyè kilti ki
marinen, marye ansanm ki fè tout bèlbèl nou ak richès nou,
youn kilti ki bay  anpil mounn travay, devlope talan atistik ki
pou anpeche jenès-la ak nan ganng osnon pouse dwòg epi
pou Majistra-a di l’ap koupe sibvansyon yo, l’ap fèmen
Depatman zafè kiltirèl... Non sa pa kab fèt.

Nou mande pou tout mounn timounn kou granmounn
rele komisyonè yo menmsi li pa nan zòn nou rele yo di yo nou
pa dakò. Rele biwo majistra-a kalonnen-l ak kout telefòn, rele
anmwe di nou pa dakò.  Yo dwe  chache  lòt  mwayen, retire   lòt
bagay ki pa nesesè, lajan y’ap gaspiye nan lòt vye pwojè ki pa
itil kominote-a pou yo jwenn lajan  pou yo balanse bidjè-a.
Kote pakèt milyon y’ap kolekte nan lotri yo? Youn bann milyon
y’ap fè mounn filalanng chak jou epi pesonn pa janm ganyen-
an…Enben  ke y’al detere milyon sa yo… Kite lajan pou
Depatman zafè kiltirèl la  ki youn itilite pou kominote-a, pou
edikasyon timounn yo, pou  popilasyon-an,  pou touris pote
lajan, pou mounn ka kenbe travay yo. Dayè  se grès kochon-
an ki pou  kuit kochon-an. Si nou pa envesti nan ATIZAY
enben Miyami ap tounen youn myanmmyanm kakachat,
pesonn p’ap ni vizite-l ni vin abite ladann…Men nimewo pou
nou rele:

Jan Mapou
Koukouy Miami

mapoujan@bellsouth.net

*  *  *  *  *  *  *
Doktè Ketty H. Rey

fè nou youn gwo kado
ak  Max Manigat*

Doktè Ketty H. Rey, MSW, JD, PhD, fèk pibliye youn
liv : A Culturally Competent Healthcare System. Relevant
Strategies to Respond to the Changing Ethnographics
Makeup of New York City. Trafford Publishing, 2009, 366p.

Se youn tonton dokiman lou pase pwa senkant, chaje
ak bonjan ransèyman sou ki jan sèvis leta yo kapab amelyore
swen yo bay plizyè gwoup minorite ki vin rete nan Etazini, men
ki toujou konsève anpil lizaj ak koutim lakay yo.

Doktè Rey se youn espesyalis ki pale sa li konnen
byen. Liv li-a ap ede dirijan sante piblik yo san konte doktè ak

tout moùn ki travay nan sektè sa-a konprann anpil vire tounen
ki kapab parèt yo dwòl lè y’ap boule avèk nouvo popilasyon
imigran yo.

An nou chita sou etid Doktè Rey fè sou ka konpatriyòt
ayisyen nou yo k’ap viv isit la. Katriyèm pati liv-la : « Study of
Two Ethnic Groups – Puerto-Ricans and Haitians » « Etid 2
Gwoup Etnik – Pòtoriken ak Ayisyen » ki kouvri paj 115 rive
paj 224. Nan gade tit souchapit yo nou manyè wè ki kalite
ransèyman wete nechèl yo pote. An nou founi je nou ansanm :

1.1 Concepts of Health and Fitness / Jan 2 gwoup
moùn sa yo konprann lasante ak kò gaya

4.1.2 The Influence of Cultural Heritage on Health
Status / Ki jan eritaj tradisyon yo enfliyanse sante yo

4.1.3 Causes for Diseases and Illnesses / Sa ki lakòz
maladi ak gwo maladi

Ethno-Symptoms and Conditions / Sentòm ak
kondisyon nan 2 gwoup yo

4.1.3.1. Dislocation of Parts of the Body / Fouli,
dejwentay pati nan kò a

4.1.4. Magic or Supernatural Causes Outside of the
Body / Malefis osnon rezon sinatirèl andeyò kò-a

Pati ki gade Ayisyen yo menm : 4.2 HAITIANS antre
nan nannan sije ki plis enterese nou an. Apre entwodiksyon
sou chapit-la : « Historical Overview of Cultural Values and
Attitudes » nou tonbe nan anpil detay sou « maladi natirèl »
kouwè : mouvman san, gaz, lèt manman ki monte desann, move
ekilib cho ak frèt, zo deplase, pèdisyon ak matris ki pa anplas.
Apre sa, se « maladi sinatirèl » yo kankou : madyòk, wanga,
maladi tèt pati, kouman Ayisyen konprann maladi sila yo,
kouman yo ba yo swen yo, wòl oungan-an nan trete maladi sa
yo, san konte lòt bon leson ki kapab gide sa ki bezwen.

Nan moso sou : « Vodou, Wanga ak sèvi ak Maji »-a,
nou rive sou : «  moùn ki konn trete ak trètman, doktè fèy,
doktè ki konn manyen moùn ak doktè zo, doktè ki konn rale
moùn, fanmsaj, moùn ki konn bay piki, oungan, manbo oswa
bòkò, ak lòt diskisyon sou valè trètman sa yo avèk desizyon
pou Ayisyen ale jwenn doktè nan klinik osnon nan lopital.

Detwa jòf sa yo se twòkèt-la ; chay-la peze plis toujou.
xxx
Liv-la – ki pibliye an angle[1] – pral kore konesans

jenn jenerasyon teknisyen ayisyen-ameriken yo ki dwe
dekouvri anpil bagay yo pa te menm sispekte sou gwoup kote
fanmi yo soti-a.

Doktè Ketty H. Rey mete nan men nou youn zouti
konsa ki fè lasyans avanse. Tout espesyalis koze lasante
minorite imigran yo ta sètoblije etidye li epi mete-l sou biwo yo
pou yo jwenn konsèy manbre ki pou rann travay yo pi fasil.

Bouskadò ak sa ki pa espesyalis lasante tou kankou :
pastè, pè, travayè soyal, oungan, polisye, avoka, elatriye, merite
konnen-l tou. Yo kapab konmande-l nan www.trafford.com
oswa ketty.rey2@verizon.net.

N ap jwenn li tou nan : Libreri Mapou, 5919 NE 2nd
Avenue, Miami, FL 33137, Tel. 305-757-9922,
mapoujan@bellsouth.net

xxx
Kite-m di zanmi mwen Ketty gwo mèsi pou liv li-a

avèk tout dedikas youn paj li voye pou mwen an. Sa fè plis
pase karant-an depi n’ap kolabore. Mwen asiste tout peripesi
li pase pou lage gwo manpenba sa-a atè pou mòun k’ ap chèche
solisyon pou gwoup nouvo imigran yo. Abobo !

__________

* Fòlkloris ayisyen ki ekri plizyè liv sou koutim, lizaj
ak tradisyon peyi nou an.

[1] Anpil bon liv ayisyen avèk sou pwoblèm ayisyen,
ki pibliye an franse, pa rive sèvi dal pitit ak pitit pitit nou yo ki
pa li lanng sa-a. Yo pi alèz an angle menmsi anpil nan yo
konmanse konn pale, li, ekri kreyòl byen.

*  *  *  *  *

ENVITASYON/
INVITATIONJESLER

MESIDOR NAN LIBRERI
MAPOU”

Le Futur Du Passé”, le premier CD de Jesler Mezidor
a connu un succès fou, tant dans la diaspora qu’en Haiti. Pour
ceux qui n’ont pas encore eu la chance de se procurer d’une
copie, les Productions Incorporées Kfe Au Lait vous invitent
à la toute dernière vente signature de ce formidable CD le
dimanche 23 Aout 2009, à partir de 5 heures à la <<Libreri
Mapou>> située au 5919 NE 2nd Avenue, Miami. Tel.: 305-757-
9922A L’affiche les Poètes: Lochard Noel, Yvette Israel Leroy
(Wanègès) et Dyeg vous séduiront dans leurs meilleures
sélections.PS: Une minie table ronde sera presentée par
Lochard Noel autour du thème “ L’importance de L’oraliture
dans la société haitienne. Soyez au rendez-vous.Prix Special
du CD:  $10.00.nenpòt ki aktivite kiltirèl  ak youn koupon jòn… Tou sa pral
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Les députés annoncent pour le mercredi 12 Août
la reprise de la séance
D’après le député Levaillant Louis Jeune, président du
bureau de la Chambre des députés, la séance du jeudi 6 août
n’était pas terminée. L’Assemblée avait tranché sur une
fixation du salaire minimum (150 gourdes) mais n’avait pas
dit son mot sur les objections du Président de la
République.
Le point à l’ordre du jour ce mercredi 12 août sera le vote de
l’objection du Président de la République.

La commission finances de la Chambre des
députés annonce pour le jeudi 13 août la
présentation de son rapport de travail
Jean Marcel Lumérant, président de la commission Finances
de la chambre des députés, dit que le rapport sera déposé ce
jeudi au bureau. Ses collègues parlementaires ont manifesté
une certaine inquiétude, vu le fait que certains fonds pour le
budget 2008 n’ont toujours pas été décaissés.

Les ouvriers gagnent une nouvelle fois les rues
le lundi 10 août
Tôt dans la matinée de lundi, des groupes ont envahi la
zone du parc industriel. Les manifestants (ouvriers ?
étudiants ? casseurs ?) brandissaient des branches d’arbres
et réclamaient les 200 gourdes de salaire minimum votées par
le Parlement. Cette manifestation s’est soldée par
l’arrestation de deux individus qui se sont présentés comme
des étudiants. Ils ont été conduits au commissariat de
Delmas 33.
La foule les a accompagnés. Des barricades enflammées ont
été allumées et la route fut bloquée à Delmas 33.
Les « étudiants »  se sont aussi montrés très menaçants aux
abords de la Faculté des sciences humaines, à l’Avenue
Christophe, allumant des pneus et lançant des jets de

pierres sur les malheureux automobilistes qui osaient
s’aventurer dans le quartier : bloc Rue Capois, La Fleur
Ducheine, Ruelle Cameau. Mais la police est arrivée à les
disperser.
Un véhicule immatriculé Service de l’Etat a été incendié.
L’autobus est affecté à la DGI (contributions). Les
manifestants déclarent avoir brûlé le bus pour exprimer leur
frustration après l’arrestation de leurs deux camarades. Cela
accompagné de jets de pierres.

La PAPDA qui a toujours maintenu sa position en faveur du
salaire minimum à 200 gourdes, a déclaré qu’il était important
que la pression continue sur les parlementaires pour que le
salaire de 200 gourdes puisse passer et profiter ainsi à la
grande majorité des citoyens.
Le professeur Camille Charlmers, responsable de la PAPDA,
a indiqué que les étudiants font montre d’un courage
extraordinaire en gagnant ainsi les rues pour défendre le
secteur ouvrier.


