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PORT-AU-PRINCE, 22 Août – Alors qu’on se plait
à dire qu’il n’existe plus d’opposition et que celle-ci a été
maîtrisée par la politique de consensus appliquée par le
président René Préval depuis sa victoire massive aux urnes
le 7 février 2006, le pouvoir se trouve confronté aujourd’hui
à un mouvement qu’il n’avait pas su prévoir, un adversaire
d’un autre ordre, et de loin plus difficile à contrôler …

POLITIQUE
Le pouvoir Préval face à un adversaire sans visage

Il s’agit de la vague de contestation soulevée par les
objections présidentielles à la loi portant le salaire minimum à
200 gourdes et la demande par le chef de l’Etat d’un moratoire
en faveur des industries de sous-traitance et d’assemblage
afin que celles-ci puissent payer seulement 125 gourdes la
première année, puis d’année en année 150, 175 jusqu’aux 200
gourdes appliquées dans tous les autres secteurs.

L’objectif est d’inciter à la création des milliers
d’emplois espérés après le vote par le congrès américain
de la loi Hope 2 ouvrant le marché américain hors taxe aux
articles en textile fabriqués (ou plutôt assemblés) en Haïti.

Après plus d’un mois de soubresauts
(manifestations de rues parfois violentes, tentatives de

PORT-AU-PRINCE, 21 Août – Qui a gagné, qui a
perdu dans le vote du mardi 18 Août réduisant le salaire
minimum de 200 à 125 gourdes ?

L’ouvrier de la sous-traitance a certes perdu,
n’ayant à présent d’autre choix que d’accepter les 125
gourdes s’il ne veut pas être envoyé aux calendes grecques

Salaire minimum : qui a perdu, qui a gagné ?
de la prochaine législature pour laquelle le salaire minimum ne
constituera pas forcément une priorité.

Qui a gagné, tout le monde vous dira que c’est le
patron de la sous-traitance, mais une victoire à la Pyrrhus
c’est-à-dire sans lendemain car les derniers événements ont
montré que les choses ont bien changé et que le parc industriel

peut se retrouver dans l’impossibilité de fonctionner,
menaçant le patron d’une ruine encore plus certaine que le
salaire minimum à 200 gourdes qu’il dit craindre …

Une autre importante constatation c’est surtout
que les ouvriers ne sont plus seuls.

(SALAIRE MINIMUM / p. 5)

ECONOMIE

FURCY, 22 Août – L’Association
des Industries d’Haïti (ADIH) se félicite
du vote du mardi 18 Août à la chambre des
députés.

Ces derniers ont décidé sur le fil
du rasoir, par 38 voix pour et 36 contre (4
abstentions), pour un salaire minimum à 125
gourdes. Après que la chambre basse (puis
le Sénat) eurent voté dans un premier
temps pour fixer le salaire à 200 gourdes
par jour.

Puis il y eut les objections du
président René Préval recommandant 125
gourdes pour le secteur de l’assemblage
(ou sous-traitance) comme un stimulant

pour attirer des investissements extérieurs
plus susceptibles de créer immédiatement
des emplois.

C’est un pari fait par le chef de
l’Etat. Mais qui, s’il ne marche pas, risque
de lui laisser un héritage politique
lourdement négatif.

Donc les seuls gagnants dans cette
affaire, ce sont jusqu’ici ( !) les patrons de
la sous-traitance. Et l’ADIH justement de
s’en féliciter.

Mais cela doit-il s’arrêter là ?
Non. Parce que c’est probablement

la première fois depuis un demi-siècle que

Le patronat va-t-il continuer
à se reposer sur ses lauriers?

(PATRONAT / p. 6)

Derrière la gauche, toujours cherchez à droite !
(voir page 7)

(ADVERSAIRE / p. 4)

Un responsable de l’UNESCO
veut qu’Haïti soit déclarée
patrimoine de l’Humanité
  Port-au-Prince,

AFP, 22 Août — Le sous-
directeur général de
l’UNESCO, Pierre Sané, a
préconisé vendredi en
Haïti que ce pays,
symbole de la résistance
contre l’oppression, soit
déclarée «patrimoine de
l’humanité».

Intervenant à
l’ouverture d’un colloque
international sur l’apport
de la révolution haïtienne

(PATRIMOINE / p. 3)

Murale dessinée en face de la Faculté des Sciences humaines dénonçant les adversaires
du salaire minimum à 200 gourdes parmi lesquels on retrouve le nom de l’éditorialiste

de Haïti en Marche et Mélodie FM (Port-au-Prince). Le lecteur saura juger
par lui-même en ayant suivi nos prises de position depuis le début dans ce dossier

(photo Robenson)

Trois historiens haïtiens (de la gauche :
Georges Corvington, Leslie Manigat et Michel Wolf

Trouillot) ont été honorés au cours du colloque organisé
le week-end écoulé à Port-au-Prince par l’UNESCO
sur l’apport de la révolution haïtienne (1791-1804)

dans la construction de l’universalité des droits humains

Candidat au bac tué
lundi par un policier

(photo Alertehaiti.ht)

(voir page 2)
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(EN BREF / p. 14)

Expulsion des Pères
Spiritains: c’était il y  a 40 ans

Le 15 Août 2009, 40 ans depuis
l’expulsion, le 15 Août 1969, de 9 Pères du St
Esprit.

Quarante ans après, jour pour jour,
l’Amicale des Associations du Petit
Séminaire Collège St Martial décidait de
commémorer ce triste événement.

Le Président et le vice-président de
l’Amicale, Dominique Franck Simon et
Patrick Tardieu, ont d’abord publié une
annonce invitant tous ceux qui n’ont jamais
oublié l’expulsion des Spiritains à les

exploiter ces contradictions existant
jusqu’au cœur même de l’Eglise entre prêtres
français ou étrangers en général et prêtres
haïtiens traditionnellement écartés du
pouvoir dans l’Eglise. Jean-Claude Bajeux
retrace aussi les expulsions de prêtres
français : celle du père Grienenberger en
1959.

Ayant repris l’épiscopat d’Haïti
bien en mains, Duvalier dans un deuxième
temps va demander à l’archevêque de placer
à la tête des paroisses de Port-au-Prince des

rejoindre à St Martial le 15 Août à 4 heures
précises.

Ce jour-là, toutes les chaises
installées sur la galerie arrière du Petit St
Martial sont occupées. Un large public a
répondu présent pour venir écouter les
témoignages des conférenciers.

On distinguait dans l’assistance
des prêtres, des religieuses, des parents des
prêtres expulsés, des anciens de St Martial,
des journalistes, mais malheureusement pas
assez de jeunes, dirons-nous, ceux qui ne
connaissent pas cette histoire, pourtant une
page bien triste et qui a fait changer bien
des choses dans le pays. Les étudiants ne
sont pas là et c’est bien dommage.

Les conférenciers sont au nombre
de trois : Laënnec Hurbon, Jean- Claude
Bajeux (deux anciens prêtres) et le père
William Smarth.

Laënnec Hurbon est étudiant à
Paris en 1969. Il rendra visite aux prêtres
expulsés aussitôt que fut connue la nouvelle.
Il a retracé l’atmosphère qui régnait au pays
en 1969, rappelant une citation prêtée à
François Duvalier : «  Même sur un cocotier,
le pays fut-il réduit en cendres, je serai
Président de la république ». Le fait que
30.000 personnes aient péri à Fort dimanche
c’est parce que aux yeux de Duvalier, la
personne est dégradée de son statut d’être
humain. Et Laënnec Hurbon pose la question
suivante : « Comment peut-on croire
aujourd’hui en un retour possible du
duvaliérisme dans notre pays ? Comment
peut-on croire que le duvaliérisme puisse
encore avoir de beaux jours en Haïti ? »,
comme le croient ceux et celles qui en ont
tellement joui.

Il y a eu beaucoup de protestations
après l’expulsion des prêtres et le régime
Duvalier s’en est trouvé fragilisé.

Aujourd’hui il n’y a pas
suffisamment à être fait pour apprendre aux
jeunes ce qu’a été cette période sanglante
de notre histoire. En Argentine, par exemple,
à tout moment, il y a  un effort pour raviver
la mémoire des citoyens. Si on ne fait pas de
même chez nous, on permettra à un régime
analogue de s’installer de nouveau puisque
les tristes moments du duvaliérisme seront
passés à l’oubli.

Le deuxième conférencier est Jean-
Claude Bajeux. Il n’a pas fait partie des neuf
prêtres expulsés le 15 Août 1969. En effet,
Bajeux l’avait déjà été en 1964. Il rapporte
donc comment ce qui est arrivé en 1969 à St
Martial n’était pas quelque chose
d’accidentel. Il rappelle que la présence du
clergé français en Haïti remonte à 1860. Plus
tard, cette présence était ressentie avec un
certain agacement. François Duvalier a su

prêtres haïtiens dont la soumission lui sera
assurée. Du moins l’espère-t-il. Bajeux
rapporte comment la bataille s’ouvre de
façon accidentelle par un article écrit par
Jacques Roumain et qui provoque une
réponse énergique du Père Froisset. Il
rapporte également la bataille entre le Père
Marrek, curé de St Marc, et le père Papailler
qui venait d’être nommé ministre par
Duvalier.

Puis le 10 Janvier 1961, c’est la
fermeture du journal catholique La Phalange
et l’expulsion de Monseigneur Rémy
Augustin. Le père Bettembourg doit partir
avec lui.

C’est le père Lucien Rozzo qui
remplace Bettembourg. Il débarque en Haïti
vers la fin de l’année 1962. Mais il n’y reste
pas longtemps, puisqu’en 1965 après avoir
subi du pouvoir les pires humiliations, il
retournait en France littéralement épuisé de
tant de vexations.

Dans les années qui suivent, ce sera
l’expulsion de Monseigneur  Poirier. Les
pères William Smarth et Jean Claude Bajeux
imaginent d’écrire  une lettre de protestation.
Smarth est envoyé en résidence surveillée
et Bajeux sera expulsé. On est en 1964.

Toutes ces expulsions font partie
d’un certain schéma. Rien n’arrive
accidentellement. Et le conférencier arrive au
fameux 15 Août 1969, laissant la place au
Père William Smarth, l’une des victimes de
ce jour fatidique.

Père Smarth retrace les nombreuses
tracasseries auxquelles le supérieur de St
Martial, Père Antoine Adrien, était soumis.
Il est constamment convoqué à la
chancellerie.

L’assistance avale son récit qui est
débité d’une voix humble et vivante, faisant
revivre les réflexions du chancelier et les
répliques d’Adrien qui, à aucun moment, ne
s’est laissé intimider. William Smarth
rapporte cet article écrit par le père Jean-Yves
Urfié sous un titre plutôt provocateur : « 
Assassinons le Père Noël ». Il s’agissait de
rappeler aux enfants le vrai sens de la fête de
Noël et de détourner leur attention de son
aspect matériel (cadeaux, repas copieux et
autres).

Urfié fut convoqué par
l’archevêque qui lui fit part du
mécontentement du président de la
république qui avait vu dans son article un
appel au meurtre contre la personne du chef
de l’Etat !

Il nous paraît important de signaler
ici un fait nouveau survenu à cette époque :
C’est l’arrivée au pays de nombreux prêtres
Spiritains originaires d’Haïti mais qui se

(PERES SPIRITAINS / p. 10)

3e rangée William Smarth, Paul Cauvin, Paul Déjean; 2e rangée Paul Jean-Claude,
Antoine Adrien, Paddy poux, Max Dominique, Yves Déjean,
et accroupis en 1ère rangée Pierre Déjean et Ernst Verdieu

Un bachelier tué par un policier
24 août 2009 - Daluce Edmond, un bachelier de 24 ans, a été tué de trois projectiles à
l’estomac par un policier alors que, faisant foi à une rumeur, il tentait d’entrer dans un
centre d’examen pour subir les épreuves de la session extraordinaire.
Des recalés de la dernière session ordinaire affirment avoir été dirigés ce lundi vers des
centres d’examens pour la session extraordinaire après avoir relevé leur nom sur le site
Internet du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
(MENFP). Plusieurs d’entre eux se sont donc rendus devant des centres d’examen pour
exiger l’accès aux salles.
À la Rue Capois, devant le collège Roussan Camille, un policier affecté au commissariat
du marché Salomon, a tiré à hauteur d’homme sur la foule qui voulait investir le centre
d’examen. Le jeune bachelier, atteint à l’estomac, a succombé à ses blessures quelques
minutes après, tandis que le policier fautif a été emmené menottes au poing par ses
pairs. Il est actuellement placé en isolement.
La victime, qui pensait pouvoir reprendre ses examens au Collège Frère Adrien, était
allée porter main forte aux autres élèves dans la même situation que lui. Plusieurs
centres d’examen ont été bloqués par des élèves en colère qui ont commencé un
mouvement de contestation.
La session extraordinaire du baccalauréat, qui s’adresse aux ajournés de la session
ordinaire, se tient en même temps, cette année, qu’une édition du bac permanent
organisée à l’intention des recalés des années précédentes.
Les responsables du ministère de l’Education nationale démentent avoir publié une
telle note sur leur site, le www.eduhaiti.gouv.ht. D’autres voix avancent que la note
figurait bien sur le site, et qu’elle aurait été enlevée par la suite. MJB/HPN

Des enseignants menacent d’entreprendre un mouvement de grève
dès la rentrée
Port-au-Prince, le 17 août 2009 – (AHP) – Les membres du Corps National des
Enseignants Haïtiens (CONEH) menacent de faire la grève dès la rentrée   scolaire de
septembre, si les autorités ne font rien en faveur des collègues en difficulté.
Le secrétaire général du CONEH, Paul Saint Preux, a fait savoir qu’un nombre important
d’enseignants se trouvent actuellement dans une situation précaire pour n’avoir  pas
reçu de salaires depuis plusieurs années.
Il a indiqué que ces enseignants qui avaient observé des arrêts de travail dans
plusieurs régions du pays durant l’année académique 2008-2009, sont toujours dans la
même situation: ils ne sont toujours ni nommés ni rémunérés alors qu’ils sont dans le
système depuis des années.
“Ils sont prêts à faire la grève dès le début de l’année scolaire si leur situation n’est pas
régularisée, a averti Paul Saint Preux, ajoutant que, dans un esprit de solidarité
syndicale, les enseignants qui reçoivent régulièrement leur chèque participeront eux
aussi à ce mouvement.

Le nouvel ambassadeur américain présente ses lettres de créance
P-au-P, 21/09/2009 [AlterPresse] — L’Ambassadeur américain Kenneth Merten a
présenté ses lettres de créance au Président de la République, René Préval, ce lundi 24
août à 9 heures am au Palais national.
Kenneth Merten est un diplomate de carrière qui a rejoint le service diplomatique en
1987 et qui a déjà été deux fois en poste en Haïti par le passé, selon les informations
transmises par l’Ambassade américaine. Plus récemment, il a travaillé au poste de
Secrétaire exécutif adjoint pour le Secrétaire d’état américain, Mme Hillary Clinton, une
position qu’il occupait également avec l’ancien Secrétaire d’Etat Condoleezza Rice.
La carrière diplomatique à l’étranger de l’Ambassadeur Merten inclut l’Ambassade
Américaine à Paris, l’Ambassade Américaine à Port-au-Prince, la Mission américaine à
l’Union Européenne à Bruxelles et l’Ambassade Américaine à Bonn (Allemagne).
Les expériences à Washington de l’Ambassadeur Merten comprennent deux positions
au Centre d’opérations du département d’Etat qui coordonne le travail et les
déplacements quotidiens du Secrétaire d’Etat. Il a travaillé au Bureau des affaires
économiques et commerciales et au Bureau chargé des relations avec Cuba. Il a
également travaillé pour les Conseillers Spéciaux sur Haïti de 1993 à 1994.

OIF-Gabon : Gérard Latortue désigné Chef de Mission et Porte-
parole pour l’OIF au Gabon
21 août 2009
Gérard Latortue a été désigné Chef de Mission et Porte-parole pour l’OIF au Gabon. A
ce titre, le Chef de Mission doublé de Porte-parole sera un observateur des opérations
électorales, a appris HPN.
L’ex-premier ministre haïtien, Gérard Latortue, a été désigné par le Secrétaire Général de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) comme Chef de Mission et
Porte-parole de la Délégation Francophone d’observation des élections anticipées
Gabonaises qui se tiendront le 30 août prochain.
M. Latortue quitte Miami le 21 août 2009 à destination de Paris et de Libreville (Gabon).
Il sera de retour le 7 septembre prochain. C’est la troisième mission de ce genre que
confie l’OIF confie à l’ancien Premier ministre haïtien, après celle du Mali et celle du
Togo. HPN

Huit projets pour lutter contre la violence à Martissant
Après Bel-air,  la semaine écoulée, la Section Réduction de la Violence Communautaire
(RVC) de la MINUSTAH et ses partenaires, dont la Mairie de Port-au-Prince et la
Commission nationale de Désarmement, Démantèlement et de Réinsertion (CNDDR),
ont lancé ce mercredi 19 août huit projets à Martissant, quartier sud de Port-au-Prince.
Des projets visant à favoriser un environnement sécuritaire dans cette zone qui a été le
théâtre de violences par le passé.
Créer du travail, stimuler l’entreprenariat, favoriser l’accès à l’éducation, améliorer la
situation environnementale peuvent être des moyens de calmer les tensions sociales.
C’est dans cette optique que s’inscrit le lancement de huit projets de la Section RVC, ce
mercredi à Martissant.
Financés par la MINUSTAH à hauteur de 747.683 dollars américains, ces projets vont
bénéficier à quelque 7.565 personnes sur des durées variant de trois à neuf mois selon
le cas. Il faut noter que ce chiffre prend en compte la rotation des travailleurs. En effet,
ce système a été mis en œuvre en vue de permettre à un plus grand nombre de
personnes de bénéficier des retombées économiques des projets.
Cinq des huit projets ont trait à la conservation de sol. Celle-ci renvoie notamment à la
pose de seuils et de pierres sèches destinés à corriger des parties endommagées de
plusieurs ravines de la zone. Les sites concernées sont ravine Bréa (2 phases
d’intervention), Zabriko (2 phases d’intervention) et Cho Cho (1 phase d’intervention).
Ces projets à forte intensité de main d’œuvre s’étendent chacun sur une durée de trois
mois et offriront des opportunités d’emplois à plus de 4.000 personnes.
Ces interventions, qui seront confiées à l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), permettront de prévenir des éboulements au niveau des mornes
surplombant cette zone. Elles contribueront également à limiter le volume d’eau
dévalant les pentes, réduisant ainsi les risques d’inondation dans la zone de
Martissant et ses environs.
Dans le cadre de ces projets, des rencontres d’information et de sensibilisation seront
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L’ACTUALITE EN MARCHE

à l’universalité des droits de l’homme, M. Sané a présenté
Haïti comme le berceau des droits humains universels.

«L’universalité des droits humains a peut-être été
conçue à Paris en 1789, mais l’accouchement a bien eu lieu en
Haïti quelques années plus tard», a-t-il soutenu, faisant
référence à la révolte des Noirs sous la direction de Toussaint
Louverture et à la libération des esclaves proclamée en Haïti

en 1793. Dans ce contexte, le fonctionnaire de l’UNESCO a
demandé que Haïti soit reconnue comme patrimoine de
l’humanité, incarnant ainsi la résistance triomphante de ceux
qui avaient refusé l’esclavage après en avoir été victimes.

Il a d’autre part plaidé en faveur de l’adhésion d’Haïti
à l’Union africaine. «Malgré son éloignement géographique,
Haïti est bien une île peuplée d’Africains», a-t-il déclaré.

Un responsable de l’UNESCO veut qu’Haïti
soit déclarée patrimoine de l’Humanité

(PATRIMOINE ... suite de la 1ère page)

Le gouvernement sous pression
pour refus d’accorder le “14e mois

Port-au-Prince, le 20 août 2009 – (AHP) – de
nombreux  parlementaires critiquent   la décision de l’exécutif
de ne plus octroyer le  14ème mois de salaire aux employés de
la fonction publique.

Cette décision a été confirmée mardi par le ministre
des finances, Daniel Dorsainvil, en marge d’une rencontre avec
des sénateurs.

Le président de l’Assemblée Nationale, Kély C.
Bastien, appelle l’exécutif à revenir sur cette décision 
susceptible de faire beaucoup de tort à cette classe d’employés
qui misent  beaucoup  sur ce bonus pour faire face aux
difficultés liées à la rentrée scolaire.

Selon le parlementaire, ce 14ème mois est un droit
acquis même s’il reconnait qu’il sera difficile de le leur donner 

avant la rentrée scolaire, rappelant que c’est au cours de
l’exercice fiscal qu’ils l’avait reçu l’année dernière.

Pour sa part, le sénateur Jean Hector Anacacis appelle
le gouvernement à dégager le montant nécessaire pour aider
les employés  de la fonction publique à faire face à leurs
obligations.

Il dit croire que les autorités peuvent se tourner vers
les fonds générés par le programme Petro Caribe pour trouver
le montant nécessaire, ajoutant que les parlementaires sont
prêts à le soutenir dans cette démarche.

Ne pas donner ce 14ème mois, serait comme priver
ses enfants de cadeaux en période de fin d’année, estime Jean
H. Anacacis.

Haïti-USA-Diplomatie: le nouvel
ambassadeur américain prend ses fonctions

HPN, 24 août 2009 - Le nouvel ambassadeur des
Etats Unis accrédité en Haïti, M. Kenneth Merten, a remis
lundi ses lettres de créance au président de la république
René Préval. Le diplomate s’engage à poursuivre la
coopération avec Haïti dans le respect.

« La coopération entre les USA et Haïti doit se
baser sur les principes de respect, de partenariat et de
responsabilité », a déclaré le nouvel ambassadeur dans son
allocution de circonstance.

« Nous travaillerons en partenariat avec le
gouvernement et le peuple haïtien pour aider tous les
Haïtiens à réaliser leurs rêves de liberté et de prospérité »,
a-t-il poursuivi.

Aussi, a-t-il rappelé la nécessité pour que les deux
pays respectent leur promesse de coopération. « Les Etats
Unis doivent toujours respecter leurs engagement envers
Haïti. Ce qui signifie que le gouvernement haïtien doit faire
tout son possible pour honorer ses propres objectifs de
développement et de bonne gouvernance », a-t-il poursuivi.

Pour ce qui est des conditions de vie difficiles

prévalant dans le pays caraïbe, le représentant de la diplomatie
américaine se dit confiant quant aux possibilités de voir le
pays améliorer sa situation.

(NOUVEL AMBASSADEUR / p. 7)
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L’Ambassadeur Kenneth Merten reçu ce lundi
par le Président René Préval
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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.

POLITIQUE
Le pouvoir Préval face à un adversaire sans visage

vote avortées, tentatives de médiations de même, fermeture
pendant deux jours du principal parc industriel du pays etc), le
mardi 18 Août écoulé, la chambre des députés vote néanmoins
par 38 voix pour et 36 contre en faveur des 125 gourdes
proposées par le président de la république.

Les députés favorables aux 200 gourdes se sont
piégés. Après avoir obtenu l’annulation d’un vote précédent
pour un montant intermédiaire de 150 gourdes, ils ont perdu
pour 2 points au vote final. Ce sont les objections
présidentielles à la loi qui l’ont emporté. Donc les 125 gourdes.

jour une nouvelle cause vient se greffer : exiger le départ des
troupes onusiennes etc.

Le gouvernement fait d’abord le gros dos, comme à
son habitude. Les policiers tentent de contenir difficilement
les manifestations qui deviennent quotidiennes.

Puis, coup de théâtre, étudiants et ouvriers : même
combat !

« 200 gourdes ou la mort ! » …
Un matin le parc industriel de Port-au-Prince se vide

en un clin d’œil. Plusieurs milliers prennent la direction du

chaude. Le parc industriel fermé. Si cela avait duré quelques
jours de plus, cela aurait signifié l’annulation des commandes.
Oubliés les futurs investissements créateurs d’emplois tant
espérés. Adieu veau, vache, cochon, couvée. Toute la politique
économique balayée en un clin d’oeil. Aucun gouvernement
ne pourrait s’en relever. Voire celui d’un pays dont la production
nationale a été réduite à zéro.

Mine de rien, c’est le plus grand coup qui ait menacé
le gouvernement Préval depuis son accession en 2006.

Alors qu’il semblait au fur et à mesure avoir acquis
les coudées franches sur le plan politique :

(... suite de la 1ère page)

anonyme, pour ne pas dire mystérieux, qui avait secoué le
pays. Les secousses sont encore ressenties aujourd’hui (crise
à la fois économique et politique aussi depuis le renvoi du
Premier ministre Jacques E. Alexis). Baptisées par la presse
internationale « les émeutes de la faim » d’Haïti, un point c’est
tout, mais aucune trace de ceux-là qui tiraient les ficelles. A
croire qu’Haïti est visitée de temps à autre par un commando
d’extra-terrestres qui accomplissent une mission bien précise
et disparaissent sans laisser de traces.

Les 125 gourdes ont été votées. Les patrons disent
leur satisfaction. Les ouvriers ont retrouvé leur poste … en
protestant.

Les étudiants anticipent peut-être leur prochaine
manifestation.

Le pouvoir est sans doute en train de se casser la
tête sur l’origine du dernier mouvement. Car les extra-terrestres
n’existent que dans l’imagination des auteurs de science fiction.

Avant le prochain coup surprise !
L’opposition n’est plus ce qu’elle était. Le pouvoir a

su bousculer tous ses adversaires classiques. Mais il lui a
manqué, quant à lui, le leadership nécessaire pour occuper
l’espace ainsi libéré et laissé à découvert.

D’autres peuvent tenter d’en profiter. C’est déjà le
cas.

Haïti en Marche, 22 Août 2009

droits humains etc), il n’a pas été possible de savoir de qui
venaient les mots d’ordre et les directives exécutées par les
milliers d’ouvriers et d’étudiants qui ont fait trembler la capitale
plusieurs jours durant, affrontant en pleines rues la police
nationale et les forces onusiennes (Minustah).

Chaque jour une nouvelle cause …
En premières lignes viennent les étudiants (faculté

des Sciences humaines, faculté de médecine et de pharmacie
etc) …

Mais si les étudiants étaient seuls en cause, la
question politique en principe (en principe nous disons bien)
ne se poserait pas …

Par contre, le mouvement a semblé se dérouler en
plusieurs temps :

. La faculté de médecine déclenche une grève pour
exiger le départ de son décanat et de meilleures conditions de
fonctionnement et d’enseignement.

. Soudain, le dossier du salaire minimum éclate. Les
étudiants se saisissent aussitôt de ce nouveau cheval de
bataille qu’offre une cause aussi populaire en soi. Puis chaque

palais national pour cracher leur rejet des objections
présidentielles à la loi fixant le salaire minimum à 200 gourdes.
Cri de guerre : « 200 gourdes ou la mort ! ».

Les manifestations ont duré ainsi plus d’une semaine.
Pour finir, forçant à la fermeture du parc industriel situé dans le
périmètre stratégique de l’aéroport international.

Selon les patrons (et d’autres témoins), des petits
groupes non identifiés arrivaient tôt sur les lieux pour
convaincre (s’il le faut vigoureusement) les ouvriers de laisser
leur poste. Certaines barrières de « factories » auraient été
forcées.

En tout cas, les ouvriers ne semblent pas s’être fait
beaucoup prier pour suivre les initiateurs de ces marches
forcées à travers la capitale destinées à « kore » (appuyer
énergiquement) les parlementaires favorables au salaire de 200
gourdes par jour.

Maintenant on connaît la suite. Ce sont les 125
gourdes du président qui étonnamment l’ont emporté. Mais le
dossier est-il classé ? Nul ne sait.

Adieu veau, vache …

Le prochain round doit se jouer
devant le Sénat mais qui n’est pas susceptible
d’y changer grand chose.

Des groupes pratiquement
anonymes …

Toutefois, sur le plan politique, une
fois passée l’étape du vote du mardi 18 Août,
ce ne sont plus les députés et leurs querelles
trop souvent folkloriques qui sont en question,
ni même les ouvriers qui digèrent mal ce qui
leur paraît presque avoir été une mauvaise
plaisanterie mais qui ont repris le travail, non,
le nouvel acteur, le nouvel adversaire politique
du pouvoir, ce sont des groupes pratiquement
anonymes qui ont joué le rôle de fer de lance
de ce vaste mouvement de contestation qui
pendant environ un mois a monopolisé
l’actualité, le gros des forces de l’ordre ainsi
que toute l’attention des responsables
publics.

Qui sont ces groupes ? En dehors
d’organisations reconnues qui ont pris
publiquement fait et cause pour les 200
gourdes et appuyé les manifestations
ouvrières (tel le syndicat international Batay
Ouvrye, l’ONG Papda - une association
altermondialiste, quelques organisations de

. L’ex-opposition n’a pas profité de
la politique de réconciliation pour améliorer
son score aux compétitions électorales
suivantes.

Ni son image dans l’opinion.
. Reste un autre compétiteur de poids,

c’est le parti Fanmi Lavalas du président en
exil Jean-Bertrand Aristide.

Par un jeu de passe-passe, Fanmi
Lavalas a été écarté (mais peu élégamment)
du processus des dernières élections
sénatoriales partielles.

Et c’est le parti pro-présidentiel
LESPWA qui a remporté la majorité des sièges
en jeu, ce qui lui garantit le contrôle de la
prochaine chambre haute.

Un commando d’extra-
terrestres …

Mais voilà, c’est tout à fait d’une
autre direction que surgit la menace la plus
grave …

La plus inattendue et la plus
surprenante aussi parce que n’ayant encore
( !) aucun visage.

Cependant le phénomène était déjà
apparu lors des émeutes d’avril 2008. C’est
semblablement un mouvement tout à fait

Car le pouvoir a été
pris par surprise et il lui est
difficile peut-être encore de
savoir ce qui s’est passé.

Oui, l’alerte aura été

Ouvriers et étudiants manifestent encore le jour du vote de la chambre des Députés
(mardi 18 Août) qui se terminera par la ratification des objections du président Préval

pour réduire le salaire minimum à 125 gourdes pour le secteur de la sous-traitance
(photo Eugène Robenson)

Port-au-Prince, le 18 août 2009 –
(AHP)– La Police Nationale d’Haïti a procédé
ce mardi à la graduation de sa 21ème promotion
de policiers administratifs et à sa 8ème
promotion d’inspecteurs.

Il s’agit de 471 agents administratifs
et de 115 inspecteurs.

Selon le directeur général de
l’académie de police, Miguélite Maxime, après
7 mois et 15 jours de formation, ces nouveaux
agents sont prêts à aider la police à inspirer
confiance à la population et à neutraliser les
bandits.

M. Maxime les exhorte à faire de la loi
et des règlements de l’institution leur boussole
car force doit  toujours rester  à la loi pour
l’état de droit dont nous rêvons tous, a-t-il
dit.

Il rappelle particulièrement aux
inspecteurs que  4000 agents de la PNH
attendent leur savoir, leur savoir-faire et leur
savoir-être en tant que cadres intermédiaires.

De son côté, le directeur général de

Graduation
de 471 policiers administratifs

et de 115 inspecteurs
la PNH, Mario Andrésol, a appelé les
nouveaux agents et inspecteurs  à aider
l’institution policière  dans son travail pour 
éradiquer le banditisme sous toutes ses
formes à travers le pays.

Le temps est franchement venu pour
la police nationale de s’engager à cesser
d’entretenir l’ivraie mais de s’organiser plutôt
à éviter la prolifération de la mauvaise herbe, a
déclaré M. Andrésol dont la reconduction à la
tête de l’institution policière est en attente de
ratification au Sénat de la République.

Il les invite à ne jamais oublier que
leur efficacité sur le terrain sera appréciée non
par rapport au nombre d’arrestations et de
procès-verbaux mais par rapport au nombre
de conflits sociaux résolus.

Le ministre de la justice, Me Jean
Joseph Exumé, a pour sa part rappelé que le
plan de réforme du gouvernement vise à
assurer un service de police efficace,
performant et responsable et un service axé

(GRADUATION / p. 7)
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Mais deux acteurs qui se sont absolument fourvoyés,
ce sont les pouvoirs législatif et exécutif.

Prenons l’exécutif. Le président René Préval y a
seulement acquis le titre peu enviable de protecteur du patron
de la sous-traitance.

Pourquoi ? Parce que ce dernier est le seul qui marque
des points dans le vote de mardi ramenant à 125 gourdes le
salaire minimum préalablement voté à 200 gourdes.

L’erreur du président est d’avoir uniquement pensé à
la sous-traitance en formulant ses objections. Le président a
été mal conseillé en ce sens qu’il n’a pas vu un problème
encore plus sérieux que la sous-traitance : les petites
entreprises, micro-entreprises, entreprises familiales qui sont
la grande majorité, qui (selon les statistiques) produisent plus
des trois quarts des jobs créés dans le pays et dont personne
ne s’est soucié de savoir si elles ont les moyens de payer les
200 gourdes de salaire minimum.

Or vu le libellé du vote de mardi, tous les secteurs –
sauf la sous-traitance – seront assujettis aux 200 gourdes.

Conclusion : ce sont ces entreprises déjà en tout point
défavorisées qui vont porter la charge qu’on a enlevée pour la
sous-traitance.

Car rien ne se perd, rien ne se crée.
Le président Préval s’en est aperçu dans sa deuxième

lettre aux parlementaires où il plaide surtout la cause de ces
PME à l’haïtienne. Mais c’était déjà trop tard. Ses objections
avaient déjà été transmises aux députés. Et c’est sur la base de
ces dernières, tel qu’elles avaient été formulées en premier
lieu, que les députés ont voté mardi.

Donc voilà différents secteurs chez qui le président
risque de ne pas recevoir bon accueil lorsque les 200 gourdes
devront entrer en application. Y compris dans les petites
manufactures implantées à la campagne : guildives, sucreries,
forgerons, tisserands, fabricants de rapadous, petits éleveurs
de poulets etc.

Mais il n’y a bien sûr pas seulement le président qui
est en cause, que faisons-nous des députés qui ont absolument
refusé de laisser un volet pour ces secteurs soit mini-mini, soit
informels, ou plus sûrement les deux en même temps.

Obnubilés que sont certains députés (mais qu’est
l’exécutif aussi), obnubilée qu’est toute la gent politique

Salaire minimum : qui a perdu, qui a gagné ?
mot salaire qui n’existerait pas !

En même temps on invite la Diaspora à venir investir
ses économies dans le pays …

Tout se résume à une question de « deux camps »,
coqs de gaguère, c’est plus facile, c’est macho, ça flatte notre
ego, mais dans certains cas (comme le cas actuel) cela peut se
révéler aussi plutôt primaire, cela ne force pas à trop réfléchir,
nous voici tous souffrant d’une sorte de crise d’adolescence,
adolescents boutonneux …

« Deux camps », combats de taureaux, les uns contre
les autres, opposition absolue dès le départ, voici le commun
dénominateur de ce dossier du salaire minimum. En dehors de
l’ouvrier qui se bat comme un seul homme pour une
amélioration de son sort, que voyons-nous : exécutif versus
législatif, députés contre députés, syndicats contre d’autres
syndicats car tous ne sont pas aussi jusqu’auboutistes dans
leurs méthodes … Et bientôt place au sénat.

Alors que l’exécutif aurait dû travailler avec les
commissions parlementaires concernées avant même que le
dossier de l’augmentation du salaire minimum ne soit arrivée
sur les bureaux des deux chambres … s’il est vrai que c’est
l’intérêt de l’ouvrier, du peuple soufrant qui est leur
préoccupation aux uns comme aux autres.

Les syndicats devraient avoir « lobby » les députés
pour s’assurer que les intérêts de l’ouvrier sont pris
sérieusement en considération. Non se mettre à antagoniser
tout le monde , mais essayer de bâtir le plus large consensus
autour de la cause défendue. Nous parlons bien sûr de
syndicats-syndicats !

C’est de tout ce chassé-croisé qu’une solution
« compréhensible » (pour utiliser un anglicisme), c’est-à-dire
plus sûre d’être acceptée par toutes les parties, pourrait sortir
…

Si tant est qu’il ne s’agit pas de satisfaire notre ego
ou toute autre cause, mais de l’intérêt du plus grand nombre.

Même le grand patronat haïtien qui dort encore sur
ses lauriers, habitué à compter sur le gouvernement et sur les
forces armées de non regrettée mémoire pour assurer la défense
coûte que coûte de ses intérêts, qui se serait retrouvé dans la
nécessité de réfléchir à deux fois.

Mais voici que c’est lui le grand patronat, alors que
c’est encore lui qui aura pris le moins d’engagements dans ce
débat (où sont en effet les mesures d’accompagnement ?), eh

bien c’est encore lui le seul qui a des chances de marquer des
points …

Tout cela à cause de cette habitude infantile de se
battre comme des chiffonniers pour un oui ou un non.

Le clou aura été évidemment de voir le même jour, le
mardi 18 août écoulé, la chambre des députés dans un premier
vote rejeter avec des cris de victoire le rapport de la commission
affaires sociales recommandant un salaire de 150 gourdes, puis
les mêmes défenseurs acharnés des 200 gourdes perdre
totalement la face dans un second vote où ce sont les
objections du président n’offrant que 125 gourdes qui l’ont
emporté. Toujours démocratiquement.

Après avoir combattu les 150 gourdes une minute
plus tôt, voici les mêmes non seulement obligés de se courber
devant les 125 gourdes … mais le plus ironique, devant supplier
leurs confrères du sénat de ne pas rejeter les objections
présidentielles et d’accepter par conséquent eux aussi les 125
gourdes, sinon le dossier sera ajourné sine die, c’est-à-dire
jusqu’à la prochaine législature dont on ne peut pas être sûr
que ce sera l’une de ses priorités. Incroyable mais vrai !
Condamnant l’ouvrier à recevoir les mêmes 70 gourdes par
jour. Et pour combien de temps encore !

Heureusement que les députés n’ont pas à venir
rendre des comptes directement aux ouvriers (c’est l’insigne
avantage dont jouissent les politiques en Haïti, jamais de
comptes à rendre, l’auto-critique connais pas). Sinon comment
pourraient-ils leur expliquer qu’ils ont déconné sur toute la
ligne : partir de 200 gourdes, refuser 150 que la plupart des
acteurs (y compris le patronat, y compris le chef de l’Etat)
aurait été forcé d’accepter car pour toute l’opinion (sauf peut-
être quelques groupes marginaux) c’était la voie la plus
raisonnable de sortie de crise - pour aboutir à 125 gourdes.
Donc faisant perdre à l’ouvrier au moins 25 gourdes par jour.

Mais les députés ne sont pas seuls en cause, ni le
pouvoir exécutif. C’est tout ce comportement infantile dont il
faut nous débarrasser, quel que soit le secteur auquel on
appartient.

C’est la morale de cette histoire.
C’est ce qui a toujours donné à l’étranger un avantage

comparatif dans notre pays même, que ce soit les Lüders et
co., que ce soit l’international tout courts.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la 1ère page)

haïtienne par le mythe du grand patron sans lequel jusqu’au

A la veille du 150ème anniversaire des Archives nationales
Port-au-Prince, le 20 août 2009 –(AHP)– Le ministère

de la Culture et de la communication a réalisé le jeudi 20 août
une série d’activités pour commémorer le 150ème anniversaire
du bureau des Archives nationales.

Selon le ministre de la Culture, Olsen Jean Julien, le

bureau des archives créé en août 2010, joue un rôle extrêmement
important pour notre identité et notre parcours.

Sans le support historique, la mémoire biologique
serait insuffisante pour faire avancer le pays, a fait remarquer
M. Jean Julien, soulignant qu’il reste beaucoup à faire pour

haïtienne.
Le directeur des Archives nationales a, d’un autre

côté, déploré le fait que personne n’ait jusqu’ici  accès aux
documents du 19ème siècle haïtien. Ces documents conservés
dans le bâtiment de Poste Marchand, sont en danger, vu les
mauvaises conditions de conservation, a-t-il dit.

Si rien n’est fait dans l’immédiat, nous allons tout
droit vers une société haïtienne amnésique, a prévenu M.
Bertrand.

conserver les documents des archives
notamment avec les nouvelles technologies.

C’est en ce sens que le ministre annonce
la construction d’une « cité des archives » et le
développement d’un programme de gestion de
documents administratifs, en vue d’un meilleur
fonctionnement.

Olsen Jean Julien a toutefois salué  les
efforts considérables consentis au cours de ces
dernières années par les responsables du bureau
des archives nationales.

De son côté, le directeur général du
bureau des archives nationales, Wilfrid Bertrand,
a annoncé la réalisation d’un documentaire d’une
durée de 60 minutes  qui passera sur des chaînes
de télévision pendant toute l’année, pour chercher
à faire comprendre à la population la situation
actuelle de cette institution et ce que l’on peut
faire d’elle.

Selon Wilfrid Bertrand, ces activités
devraient servir à la relance des archives
nationales en vue d’un renouveau de la sociétéLe ministre de la Culture, Olsen Jean Julien (photo Eugène Robenson)

Port-au-Prince, le 20 aout 2009 (AHP) –  La
Conférence  des Parlementaires des Antilles et des Caraïbes
(COPA) s’est ouverte le jeudi 20 août à Port-au-Prince avec la

Conférence des Parlementaires des Antilles
et des Caraïbes (COPA) sous le signe de la solidarité

des peuples et l’interdépendance des Etats
participation de délégués venus d’au moins 16 pays dont la
République dominicaine, le Vénézuéla le Salvador,  le Surinam,

(COPA / p. 7)
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patrons et ouvriers en Haïti se sont retrouvés face à face.
Sans aucun intermédiaire. Ni un gouvernement et des

forces armées d’Haïti prêts à réprimer dans le sang toute velléité
de revendications ouvrières.

Sans même un syndicalisme digne de ce nom. Ce qui
est fort dommage.

Les patrons ont dû fermer leurs usines. Or si cela
avait duré quelques jours de plus, c’était la ruine annoncée.

Ce que personne ne souhaite, encore moins le
gouvernement. Nous sommes le pays le plus pauvre du
continent. Qui pis est, le seul avec une production nationale
zéro et qu’il faut relever coût que coûte.

Le mythe de la résignation est révolu …
Le patronat haïtien ne peut ne pas avoir commencé à

réaliser qu’aujourd’hui son principal partenaire ce n’est ni le
pouvoir politique, ni les forces de l’ordre, ni les grandes
chancelleries autrefois toujours promptes à fermer les yeux
sur la répression ou sur un coup d’état militaire en perspective
comme celui du 30 septembre 1991 après seulement 7 mois au
pouvoir accomplis par un certain président Jean-Bertrand
Aristide élu à une majorité insolente et contre les vœux du
monde des affaires et des forces armées d’Haïti (y compris de
la Maison blanche de Bush père).

Mais aujourd’hui la meilleure garantie du patronat se
trouve dans les rapports qu’il saura entretenir lui-même avec
ses ouvriers …

ECONOMIE
Le patronat va-t-il continuer à se reposer sur ses lauriers?

(PATRONAT ... suite de la 1ère page) D’abord ces derniers viennent de montrer que le
mythe de la résignation est révolu. Et que la menace de les
renvoyer au chômage (agitée – fort maladroitement d’ailleurs
- au début de cette crise du salaire minimum) est tout à fait
contrebalancée désormais par celle de fermer le parc industriel
ruinant également les chefs d’entreprise.

Qui a le plus à perdre ? …
On est donc à égalité. Les uns comme les autres

également unis dans leur démarche respective.
Donc un choc au sommet ne profiterait aux uns ni aux

autres. Au contraire ce serait plutôt qui a le plus à perdre.
Habituellement le plus fort à ce jeu c’est le moins fortuné,
voire le plus désespéré.

Le vote du 18 août a été obtenu in extremis, un vrai
coup de chance car le contraire (le salaire de 200 gourdes)
paraissait également possible.

Le patronat ne devrait pas se montrer sourd aux autres
revendications car le salaire minimum n’est que l’expression
chiffrée d’une réalité plus cruelle. Et que personne n’ignore.

Ne faites pas hypocritement semblant d’attendre que
ce soit le gouvernement qui crée le fameux Conseil des salaires
qui viendra désigner les mesures d’accompagnement dont il a
été question tant que la menace existait - mais qui sont déjà
pratiquement passées aux oubliettes.

Le temps du bluff et de la démagogie est bel et bien
fini. Nécessité oblige.

Une convention collective …

De son côté l’ouvrier n’est pas aussi secondé qu’il
aurait pu croire en écoutant les discours tout feu tout flammes
de nos parlementaires.

Les maladresses qui ont abouti au vote des 125
gourdes en font foi.

D’ailleurs il semble l’avoir si bien compris qu’il
regagnait son poste à la factory immédiatement après le vote
du 18 Août.

Donc patrons comme ouvriers partagent les mêmes
prudences vis-à-vis d’alliés qui sont moins sûrs aujourd’hui
de tenir leurs promesses.

Le mieux serait donc que les deux commencent par
apprendre enfin à régler leurs problèmes entre eux.

Dans un pays où l’Etat ne peut garantir comme il faut
la sécurité des vies et des biens, et où l’ouvrier lui aussi ne
peut compter sur aucun encadrement syndical ou
professionnel véritable (ni sur l’Etat pour faire respecter les
engagements du Code du travail) mais sur sa seule volonté à
se battre pour ne pas se laisser totalement détruire, une solution
viable ce serait que les deux parties s’entendent pour mettre
en place leur propre système de gestion de leurs différends et
de défense de leurs intérêts réciproques.

Ailleurs cela s’appelle une convention collective, qui
serait adoptée également par vote.

Mais le vote des intéressés eux-mêmes, non pas celui
du Parlement dont les membres sont d’abord guidés par leurs
propres ambitions …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Plan pour améliorer la productivité agricole
Le plan semencier FAO/FIDA de 10,2 millions de

dollars porte ses fruits
20 août 2009, Rome - Un plan d’un montant de 10,2

millions de dollars visant à distribuer et à multiplier les semences
de qualité a considérablement relevé la production vivrière en
Haïti et permis d’offrir à la population des aliments moins chers
et aux agriculteurs un moyen d’accroître leurs revenus.

Sollicité par le gouvernement haïtien, financé par un
prêt du Fonds international pour le développement agricole
(FIDA) et mis en œuvre par la FAO, le programme a été institué
pour pallier la flambée internationale des prix alimentaires. Il a
été rendu d’autant plus urgent qu’une série de tempêtes
tropicales a dévasté les récoltes et les stocks de semences des
agriculteurs il y a exactement un an.

Avec l’arrivée de la saison des ouragans cette année,
le programme a également aidé à reconstituer les stocks
semenciers de la FAO à Haïti, de sorte que le pays disposera
de semences de qualité à distribuer, si les agriculteurs devaient
à nouveau perdre tous leurs stocks.

5 millions de dollars de haricots en une saison
Près de 250 000 petits exploitants et paysans sans

terres ont reçu ou recevront des semences de qualité dans le
cadre du programme, qui, même à mi-parcours, a déjà été
largement rentabilisé.

La FAO estime que les semences d’une variété de
haricots noirs résistantes aux maladies et à maturation rapide
originaires du Guatemala et distribuées aux agriculteurs
pauvres et vulnérables pour la campagne de semis de l’hiver
2008 a déjà produit des récoltes évaluées à près de 5 millions
de dollars.

“Nous sommes profondément encouragés par les
résultats auxquels nous assistons dans ce programme qui,
soutenu par les conditions météorologiques favorables, a été
un important facteur d’accroissement de la nourriture
disponible pour les populations pauvres d’Haïti”, a indiqué le
Représentant de la FAO en Haïti, Ari Toubo Ibrahim.

Des semences balayées par les ouragans
Haïti est un des pays les plus durement frappés par la

flambée des prix alimentaires qui déclencha des émeutes dans

la capitale Port-au-Prince en avril 2008. En août et en septembre
2008, quatre ouragans successifs dévastèrent les stocks de
semences ou contraignirent les agriculteurs menacés par la
famine à les consommer. Les paysans pauvres n’ont souvent
d’autre choix que de semer des graines de qualité médiocre,
dans l’espoir d’obtenir une maigre récolte.

Le Ministère haïtien de l’agriculture estime que le
manque de semences de qualité appropriées est un grave
obstacle à l’accroissement de la production vivrière locale et à
la réduction de la dépendance à l’égard des importations
sensibles aux fluctuations de prix. De nouvelles variétés de
semences mieux adaptées sont également nécessaires pour
relever les défis de systèmes agroécologiques qui évoluent
sous l’effet du changement climatique et de la déforestation.

Le gouvernement et le FIDA ont choisi la FAO comme
partenaire sur la base de sa longue expérience en multiplication
des semences en Haïti et d’un programme d’urgence bien rodé
depuis 2004.

Outils et formation
Outre les haricots, le projet comprend également la

multiplication du maïs, du sorgho et la propagation des plants
de manioc, de patate douce et de bananes, ainsi que la
distribution de 500 tonnes de semences de riz de qualité
produites localement. Les agriculteurs reçoivent en outre des
outils agricoles et des conseils ou une formation sur les
meilleures techniques culturales, dispensés par des émissions
de radio ou des matériels écrits.

Le programme couvre initialement trois campagnes
de semis hiver 2008 et printemps et été 2009.

Le gouvernement souhaiterait désormais étendre le
projet à la prochaine campagne d’hiver pour tirer parti de ses
excellents résultats et aider les agriculteurs à se relever de la
flambée des prix alimentaires, car quelques mois ne suffisent
pas pour leur permettre de récupérer leurs moyens d’existence.
Ils ont besoin d’une assistance plus soutenue pendant au
moins un an.

L’agriculture, une priorité
Plus de la moitié des Haïtiens - 5 à 6 millions de

personnes - vivent dans les zones rurales et environ 85 % de

loin le premier employeur de l’île.
Selon les chiffres du gouvernement haïtien, la

production agricole a fait un bond de 25 % durant la campagne
de semis de printemps 2008. Le nombre de personnes victimes
d’insécurité alimentaire est tombé de 2,4 millions en avril 2008
(juste avant la flambée des prix alimentaires) à 1,9 million en
juin 2009.

Les experts de la FAO estiment que les programmes
des ONG, du gouvernement et des Nations Unies pour la remise
en état des infrastructures (routes et périmètres d’irrigation) à
la suite des inondations et des tempêtes de l’an dernier ont
également donné un coup de fouet à la production agricole.

“La relance de l’agriculture en Haïti constitue une
priorité dans la lutte contre la faim et le développement des
zones rurales, où le taux de pauvreté extrême est trois fois plus
élevé que dans les zones urbaines”, fait remarquer M. Ibrahim.

“La production vivrière est un préalable à toute
activité économique, y compris le tourisme. En effet, faire venir
les touristes et ensuite importer des aliments pour les nourrir
lorsque plus de 2 millions d’Haïtiens sont encore victimes
d’insécurité alimentaire ne peut qu’être source de
ressentiment”, explique-t-il.

Si la production vivrière comprend des arbres fruitiers
tels que manguiers, avocatiers, bananiers et caféiers, qui
retiennent le sol et l’eau, l’agriculture peut venir en aide au
processus de reboisement, car les pauvres sont moins enclins
à abattre les forêts pour se procurer du bois de feu et un
revenu.

En dépit de l’appauvrissement massif de ses
ressources naturelles et de la dégradation des terres dus à une
mauvaise gestion et à la pauvreté extrême au cours des vingt
dernières années, Haïti était auparavant un important
producteur agricole.

“Haïti compte encore d’excellents agronomes et ses
agriculteurs maitrisent encore les connaissances de base pour
produire de la nourriture. Raison pour laquelle nous devons
absolument continuer à focaliser notre attention sur
l’agriculture”, souligne M. Ibrahim.

Contact
Hilary Clarke
Relations médias, Rome
(+39) 06 570 52514
(+39) 340 582 8781
hilary.clarke@fao.org

la population rurale pratique
l’agriculture qui, assurant
quelque 26 % de la production
économique, représente de
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PORT-AU-PRINCE, 21 Août – Le dernier mouvement
de contestation apparu dans le cadre des soubresauts qui ont
entouré le vote de la loi pour fixer le salaire minimum
(actuellement bloqué à 125 gourdes pour le secteur de la sous-
traitance) a mis en lumière une tendance tout à fait à gauche
du spectre idéologique local.

Et à en juger par le comportement jusqu’au-boutiste
et les slogans de certains petits groupes en tête des
manifestations (« 200 gourdes ou la mort ! »), on pourrait même
parler d’une certaine extrême gauche.

Le pouvoir a été pris de court. Ne pouvant se
permettre de répondre par la répression brutale (les quelques
arrestations opérées sont vite déférées au cabinet
d’instruction), ni de rester les bras croisés face à un mouvement
de plus en plus audacieux et menaçant toute la politique
économique gouvernementale qui repose actuellement sur une
image de stabilité même relative capable d’attirer des
investissements créateurs d’emplois.

Ce que le nouveau mouvement menace de mettre
directement en péril : le parc industriel de Port-au-Prince a dû
cesser toute activité pendant deux jours pour ne rouvrir que
sous d’importantes mesures de sécurité et des garanties
formelles de la part des pouvoirs publics.

Autrement dit, le pouvoir de René Préval a eu chaud.

On les appelle « kamikaze » …
Mais ce mouvement peut-il renverser le

gouvernement ?
Les petits groupes constamment au bord de

l’insurrection déclarée, toujours prêts à en découdre avec les
forces de l’ordre, semblent très sûrs d’eux-mêmes. Dans la

Derrière la gauche, toujours cherchez à droite !
prêts à tout sans se soucier du reste.

Or Haïti n’est pas seule au monde. Qui plus est, Haïti
est un pays placé aujourd’hui directement sous le contrôle
d’une force militaire internationale.

Il n’y a donc aucune possibilité que le système passe
directement aux mains d’un ordre idéologique différent. Du
moins pas d’un jour à l’autre.

Bien que cela puisse être la stratégie recherchée. Selon
une méthode bien connue : provocation - répression –
insurrection.  

Par contre, si le système n’est pas facile à abattre, ce
n’est pas le cas du pouvoir en place. Les pouvoirs en Haïti
sont fragiles parce que le pays tout simplement est tout à fait
dépendant. Economiquement, militairement etc.

Autrement dit, si vous n’êtes pas capables de faire
l’affaire, allez ouste !

Un coup de barre très à droite …
Donc tout ce qu’un mouvement ouvertement

extrémiste peut faire, c’est provoquer la chute du pouvoir en
place. Qu’il ait été élu démocratiquement ou pas, cela n’entre
pas en ligne pour l’extrême gauche qui refuse de toutes façons
la « démocratie bourgeoise ».

Mais le problème c’est en même temps que le pouvoir
en place, toutes les libertés qui disparaissent aussi.

Bref, c’est toujours un coup de barre très à droite qui
répond à une menace très à gauche.

D’ailleurs, c’est un peu comme le mouvement qui
aboutit au renversement en février 2004 du président Jean-
Bertrand Aristide.

Dominé par une coalition élite économique et anciens
militaires et paramilitaires, avec le support manifeste des

puissances dominantes (Washington, Ottawa et Paris), le
mouvement insurrectionnel n’en bénéficia pas moins de la
complicité même indirecte de certains groupements de gauche
en guerre contre Aristide même pour des raisons d’ordre plus
idéologique que politique.

Attendant que la situation soit mûre …
Leur raisonnement était que cela fait toujours un

adversaire de moins.
En effet, une fois Aristide parti, ils abandonnèrent la

coalition avant de se retourner aussi contre elle. Enfin, ceux
qui croient vraiment dans leur cause.

Mais sans se soucier des multiples problèmes qu’une
telle stratégie peut éventuellement créer. Y compris massacres
et total effondrement économique. Ou encore la fin justifie les
moyens.

Du moins on n’a pas encore vu les adeptes de cette
tendance idéologique présenter aucune alternative à cette issue
fatale.

D’un autre côté, aucun gouvernement n’oserait
donner raison à un mouvement aussi extrême (comme dans le
dossier du salaire minimum) sans le risque d’être accusé d’être
de mèche avec lui.

Conclusion : derrière toute poussée de l’extrême
gauche (du moins dans les conditions actuelles d’Haïti),
cherchez la réaction ultra droite qui peut se cacher derrière
attendant que la situation soit mûre. Ne serait-ce que
objectivement. Sans complicité aucune. Honni soit qui mal y
pense. Mais c’est mathématiquement comme ça.

Haïti en Marche, 21 Août 2009
rue, on les a même surnommés les « kamikaze », c’est-à-dire

Coup d’État au Honduras : Nuances entre les positions
de l’Amérique du Nord et de l’Union des Nations Sud-américaines

P-au-P., 16 aout 09 [AlterPresse]— Les trois pays de
l’Amérique du nord et les 12 pays de l’Union des Nations
Sud-américaines (Unasur) expriment des positions différentes
au sujet du coup d’État militaire du 28 juin dernier au Honduras.

Alors que les dirigeants de l’Unasur, réunis en Sommet
ordinaire à Quito, exigent fermement le retour du président
hondurien destitué Manuel Zelaya, les leaders des 3 pays de
l’Amérique du Nord expriment simplement, dans une
déclaration conjointe, leur appui à l’Organisation des Etats
Américains (Oea) et à la Charte Démocratique.

L’Unasur exige des mesures drastiques contre les
putschistes et le retour immédiat de Zelaya

Les leaders des pays membres de l’organisation
régionale Unasur ont tous condamné énergiquement, dans la
Déclaration de Quito, le coup d’État militaire contre le président
hondurien Manuel Zelaya.

Tout en exigeant le retour immédiat et inconditionnel
du président déchu dans ses fonctions, ils ont convié une
nouvelle fois la communauté internationale à adopter des
mesures de plus en plus drastiques contre le gouvernement
de facto hondurien dirigé par Roberto Micheleti.

Ils ont réaffirmé leur refus de d’accepter toute élection
présidentielle qui serait organisée par « le gouvernement de
facto » en novembre prochain.

À l’ouverture du sommet, les dirigeants de l’Unasur
ont reçu Zelaya à titre de président constitutionnel du
Honduras, avec tous les honneurs dus à un chef d’État.

Au cours du Sommet, le chef d’Etat chilie, Mme
Michelle Bachelet, a remis la présidence provisoire de l’Unasur
à son homologue équatorien Rafael Correa.

Ont pris part à ce Sommet tous les mandataires de la
région, à l’exception des présidents colombien Alvaro Uribe,
uruguayen Tabaré Vásquez et péruvien Alan García.

Les leaders des 3 pays de l’Amérique du Nord muets
sur le sort de Zelaya

De son côté, la « Déclaration de Guadalajara »,
paraphée par les présidents américain Barack Obama, mexicain
Felipe Calderón et le premier ministre canadien Stephen Harper,
reste muette sur le sort de Zelaya. Elle ne fait même pas allusion
au président déchu, ni aux putschistes de Tegucigalpa.

Elle s’est limitée à affirmer l’appui des trois pays de
l’Amérique du Nord « au leadership de l’Oea » et à la « Charte
Démocratique » pour « trouver une solution pacifique à la crise
politique » (de Honduras). Intervenant lors d’une conférence
de presse dans le cadre de ce sommet, le président américain a
répondu à ceux qui critiquent la position de son administration
face au coup d’État au Honduras.

Il a fait savoir qu’il a dénoncé à maintes reprises le

coup d’État et collaboré avec tous les organismes
internationaux en vue d’exiger le retour de Zelaya au pouvoir.

À ceux qui accusent les Etats-Unis d’Amérique de
ne pas intervenir suffisamment au Honduras, le chef d’État
américain a répliqué que les mêmes voix s’élèvent pour dire
que « les yanquis interviennent toujours et qu’ils doivent sortir
de l’Amérique latine ».

« Nous ne pouvons pas faire les deux choses à la
fois », a soutenu le chef de l’actuelle administration américaine.

La position du leader de la maison blanche a été
amplement partagée par son homologue mexicain Calderón,
aussi bien que par le premier ministre canadien Harper.

Parallèlement au Sommet des chefs d’État, des
militants d’organisations de la société civile mexicaine ont
manifesté dans les rues de Guadalajara pour demander la
renégociation de l’Accord de Libre Échange Nord-Américain
(Alena) qui, ont-ils dénoncé, affecte sérieusement le secteur
agricole de leur pays, notamment la production du maïs et du
pois.

L’Alena est un traité régional entre les Etats-Unis
d’Amérique, le Canada et le Mexique qui vise à créer une zone
de libre-échange entre ces trois pays de l’Amérique du Nord.

Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994, le jour même
du soulèvement armé de la guérilla zapatiste EZLN (Armée
Zapatista de Libération nationale) dans le Sud mexicain.

sur les standards de police démocratique qui respecte les droits
humains et les règles de l’état de droit.

Me Exumé a également insisté sur le fait que la réforme
d’une institution ne peut se concevoir et aboutir sans prendre
en considération ses membres invités à leur tour à respecter la
loi, la discipline et les règlements.

Les autorités  travaillent particulièrement, a-t-il dit,
les inspecteurs au renforcement de l’inspection générale de la
police pour qu’elle soit en mesure de vérifier la conformité des
conduites policières.

En marge de la céremonie, le secrétaire d’Etat à la
sécurité publique, Luc Eucher Joseph, a assuré que l’institution
policière travaille constamment à enrayer l’insécurité au centre
commercial de Port-au-Prince.

Gros et petits commerçants sont sur le qui-vive ces
dernières semaines, en raison de la recrudescence des actes
de banditisme dans cette partie de la capitale où la peur s’installe
dès la fin de l’après-midi. Ce qui pousse les commerçants à
plier bagage plus tôt que d’habitude, en dépit du fait que des
agents de la MINUSTAH et de la police nationale font des
patrouilles conjointes dans le centre commercial. 

Selon M. Eucher, cette question est généralement au
centre des débats du Conseil Supérieur de la Police Nationale
(CSPN) et du conseil des ministres.

Mais vu la configuration du centre commercial, la
tâche sera toujours compliquée sans l’apport des commercants,
a fait savoir M. Eucher, soulignant la nécessité d’une meilleure
gestion des marchés  par la mairie de Port-au-Prince, avec des
responsables crédibles et honnêtes  pour aider à mieux régler
ce problème.

Graduation ...
(GRADUATION ... suite de la page 6)

Bélize et le Mexique.
Ce forum de 2 jours est organisé autour du thème : les

objectifs du millénaire pour le développement, défis pour les
caraïbes, environnement, partenariat pour le développement
et la migration.

La vice-présidente de la COPA , la sénatrice haïtienne
Céméphise Gilles, a indiqué que ce forum est placé sous le
signe de la solidarité des peuples et l’interdépendance des
Etats.

“Les délégués s’entretiendront autour de questions
liées à la paix, la sécurité régionale, le développement durable,
la parité du  genre la culture, la santé, les droits de l’homme, la
science et l’éducation.

Cette rencontre vise également à dynamiser le groupe
de parlementaires des Antilles au sein de la COPA, a encore
fait savoir Céméphise Gilles.

Le président de l’Assemblée Nationale, Kély C.

Bastien, a de son côté fait savoir que cette conférence s’inscrit
dans la mouvance de la concertation entre les législateurs, les
pouvoirs et les peuples.

La définition de la voie de développement doit être
une question d’intérêt national et régional , a dit Kély Bastien,
rappelant que les populations ont le droit d’habiter et de
travailler dans un environement écologique non pollué et non
toxique.

Il a prôné le dialogue et la solidarité face aux grands
défis des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Pour sa part, la présidente de la COPA, Edda Acuna,
a indiqué que les pays qui participant à cette conférence vont
avoir l’occasion de discuter de questions d’intérêt commun à
tous les peuples  de la région.

Mme Acuna a également indiqué que cette
conférence est l’occasion de construire une base régionale
pour les parlementaires de la région.

Conférence des Parlementaires des Antilles
et des Caraïbes (COPA) sous le signe de la solidarité

des peuples et l’interdépendance des Etats
(COPA ... suite de la page 5)

« Je sais qu’Haïti traverse des moments difficiles et
qu’elle a beaucoup, beaucoup d’exigences. Je ne me fais pas
d’illusions, mais j’ai un sentiment d’optimisme parce qu’Haïti
possède maintenant beaucoup d’éléments pour avancer vers
un avenir plus paisible, démocratique et prospère », a déclaré
Kenneth Merten.

M. Merten a rappelé qu’il a commencé sa carrière
diplomatique en Haïti, il y a 21 ans. Il se dit heureux de revenir

dans un pays qu’il a toujours servi soit à Washington soit
dans des missions diplomatiques.

Kenneth Merten est né à St-Louis dans le Missouri,
il a étudié l’administration à l’Université de Miami avant de
décrocher une maîtrise en administration publique à American
University. Il remplace au poste d’ambassadeur des USA en
Haïti, Janet A. Sanderson arrivée en fin de mission au début de
l’été.

Le nouvel ambassadeur américain prend ses fonctions
(... suite de la page 3)
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Dans la garde-à-vue du commissariat des Gonaïves,
le nombre de mineurs en détention, depuis tantôt une année,
est en nette progression. Aujourd’hui, ils sont une trentaine,
ces enfants qui sont gardés dans des conditions extrêmement
difficiles et qui font l’objet, pour la majorité d’entre eux, de
détention préventive prolongée.

Situation carcérale aux Gonaïves :
les enfants parmi les victimes

nous faisons face à des déficiences physiques. La qualité de
la nourriture offerte n’est pas toujours bonne. Nous vivons
une situation humiliante », témoigne E.D., 17 ans, écroué
depuis févier 2008.

Ces enfants sont, en effet, les plus vulnérables de
toute la population carcérale. Ils souffrent le plus souvent
d’affections diverses. Parmi elles, on dénote notamment la

trois jours plus tard par la police », a avoué un mineur de 16
ans, venant de la commune de L’Estère. «Je souhaite vraiment
sortir de là pour ne plus jamais recommencer », a-t-il insisté.

Nombreux sont en effet ceux qui restent plus d’un an
sans être jamais présenté devant son juge naturel. Les rares

suite.
«Ce problème est dû probablement à

l’insuffisance du personnel chargé
spécifiquement des dossiers des enfants en
contravention avec la loi », a commenté Mme
Norgaisse. Pour elle en effet, «le Ministère de
la Justice doit réunir tous les acteurs impliqués
dans cette affaire pour y trouver une solution
».

Selon le code pénal haïtien, la majorité
pénale est de 16 ans. Aussi, les mineurs de cet
âge peuvent-ils être reconnus comme criminels.
Mais une fois condamnés, ils doivent être gardés
dans des centres de rééducation. Ces structures
devraient être disponibles dans toutes les
juridictions où, à l’exemple des Gonaïves, il y a
une Cour d’Appel.

Vers une amélioration des conditions
de détention aux Gonaïves

Depuis le 22 juillet 2009, les autorités
judicaires et policières ont inauguré une cellule
au profit de ces mineurs en contravention avec
la loi. La réhabilitation de cette cellule a été
réalisée grâce à un don de 1.500 dollars

américains de Jan Thompson, une missionnaire américaine.
«Il n’y avait pas suffisamment de places. Les

personnes qui pouvaient dormir sont les anciens. Les
nouveaux venus devraient rester debout la plupart du temps.
Mais, maintenant, j’arrive à dormir mieux qu’autre fois même
si ce n’est l’idéal», s’est réjouit l’un d’eux.

En outre, des articles de toilettes, des matelas et des
maillots ont été remis aux  mineurs dont le nombre, à cette
date, s’élevait à 28. Ces dons ont été fournis par les Sections
Droits de l’homme et Réduction de la violence communautaire
(RVC) de la MINUSTAH ainsi que de l’Organisation non
gouvernementale (ONG) internationale Oxfam GB.

Parallèlement, la Section des Affaires civiles de la
MINUSTAH aux Gonaïves a financé un projet de réhabilitation
des cellules de la garde-à-vue du commissariat de la ville. Lancé
le 24 juillet 2009, ce projet qui doit durer 3 mois, coûtera
972.603,09 Gourdes.

Ces travaux permettront d’accroître d’environ 52
mètres carrés la superficie mise à la disposition des détenus.
Des travaux ayant rapport à la sécurisation, à l’aération des
cellules et à l’assainissement de l’environnement carcéral
seront également exécutés.

Avec ce projet, l’on devrait s’attendre à une
amélioration des conditions de détention à la garde-à-vue du
commissariat des Gonaïves. Et par conséquent, la réduction
du taux de détenus malades enregistrés dans ce centre carcéral.

Depuis quelques mois, le nombre de
mineurs en contravention avec la loi ne cesse
d’augmenter dans la Cité de l’Indépendance.
D’une dizaine autrefois, on en dénombre 25
actuellement. Et parmi eux, deux filles.

L’implication croissante des mineurs
dans des actes de banditisme, de l’avis de plus
d’un, serait liée à la détérioration des conditions
socio-économiques des ménages dans la région,
après le passage des ouragans Hanna et Ike
l’année dernière.

«J’ai travaillé personnellement avec
un enfant qui, après avoir perdu sa maman lors
des inondations, a recommencé à voler », a
déclaré Fonie Charles Norgaisse, l’un des deux
juges désignés pour traiter le dossier des mineurs
dans la juridiction.  Le mineur en question a eu,
évidemment, des antécédents avec la justice.

La plupart de ces enfants viennent
d’Ennery, d’Anse-Rouge, de Saint-Michel de
l’Attalaye de Marmelade et de l’Estère, des
communes du Haut-Artibonite. La plupart
d’entre eux sont des enfants de rues. Environs
80 % des cas en questions ont rapport avec le
viol ou le vol.

Des conditions de détention difficiles
Les bouleversements politiques de 2004 ont

occasionné la destruction de la prison civile des Gonaïves.
Depuis, la garde-à-vue du commissariat de la Cité de
l’Indépendance sert de centre carcéral.

Les cellules sont surpeuplées et inappropriées. La
chaleur et l‘odeur nauséabonde qui s’y dégagent témoignent
des conditions de détention infrahumaines. Comme pour
l’ensemble des détenus, les enfants font face à des problèmes
de santé, d’hygiène, d’insuffisance de nourriture,  entres
autres.

galle, l’hypertension artérielle, la tuberculose, l’asthme ainsi
que des abcès. «Nous n’avons pas de médecins à notre
disposition. Ce qui nous empêche de recevoir les soins de
santé nécessaires », a poursuivi le mineur.

Toutefois, la direction de l’Administration
pénitentiaire nationale (APENA) a mis à la disposition des
personnes incarcérées une infirmière devant fournir les
premiers soins. Tous les mois, l’APENA pourvoit le centre
carcéral en médicaments.

« Les demandes sont exécutées selon un ordre de
priorité », a renseigné un policier ayant requis l’anonymat. «
Quand l’état de ces mineurs s’aggrave, ils sont conduits à
l’hôpital », fait en outre savoir le policier.Outre les problèmes

liés aux conditions de
détention, ces enfants, à
l’instar des adultes, sont
victimes de la détention
préventive prolongée.  « Je
suis ici depuis le 12 février
2008. J’ai été entendu une
seule fois par les autorités
judiciaires. Depuis, mon
dossier est resté sans suite.
J’ignore combien de temps je
peux encore rester ici car je
n’ai été ni jugé ni condamné
», a déclaré un autre mineur
de  17 ans.

« J’ai volé un petit
lit qui se trouvait dernière
une maison, et j’ai été arrêté

mineurs qui ont été entendus ont vu leur dossier resté sans

«Nous souffrons de maladies de la peau. Parfois,

Mineurs derrière les barreaux, beaucoup sont des enfants abandonnés sans parents,
sans ressources ni éducation (photo Marco Dormino)
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Haïti/Montréal/Culture : Le Mois Créole
P-au-P, 19 août 09 [AlterPresse] — « Célébrons nos

cultures créoles / An n fete kilti kreyòl nou yo » est le thème
retenu, cette année, pour la célébration de la huitième édition
du Mois Créole à Montréal qui va du 1er au 31 octobre 2009,
selon les informations transmises à l’agence en ligne
AlterPresse.

Il s’agit d’une initiative du Comité international pour
la promotion du Créole et de l’Alphabétisation/Komite
entènasyonal pou pwomosyon kreyòl ak alfabetizasyon
(Kepkaa).

Cette activité se veut un événement multidisciplinaire,

d’une dimension internationale, qui met en évidence un
merveilleux kaléidoscope artistique : la peinture, la sculpture,
la littérature, le théâtre, la musique, la danse, la gastronomie, la
mode et autres.

Le Mois du créole est le seul événement de grande
envergure du répertoire culturel mondial qui consacre tout le
mois d’octobre à la célébration de la langue et de la culture
créoles, font savoir les organisateurs,.

L’écrivain Frantz Benjamin, d’origine haïtienne, a été
désigné porte-parole de la huitième édition des principales
festivités devant marquer le mois d’octobre 2009, consacré à

la langue et à la culture créoles.
Auteur de « Dits d’errance » et de « Lettres

d’automne/Tanlapli » qu’il a récemment signés à Livres en
Folie en Haïti, Frantz Benjamin est également un des fondateurs
de Société Paroles, un collectif réunissant auteurs et musiciens,
et dont plusieurs initiatives culturelles bénéficient de sa
participation.

Pour cette huitième édition du Mois Créole, Benjamin
invitera la société montréalaise à découvrir les différentes
richesses des cultures créoles, par le théâtre, la danse, la
gastronomie, la musique ou la poésie.

Les jeunes de Martissant projettent leur vision du quartier

Cinéma : Festival du film d’Haïti
P-au-P, [AlterPresse] — L’Association haïtienne des

cinéastes (Ahc) inaugurait, le 20 août 2009, la première édition
du « Festival du film d’Haïti » qui se déroule dans les salles du
Ciné Impérial à Delmas (municipalité au nord-est de la capitale).

Une quinzaine de films, triés sur le volet, seront
projetés à l’occasion de ce grand événement qui mettra à
l’honneur des talents confirmés du septième art en Haïti,
explique Claude Mancuso, président de l’Ahc.

En quatre jours, soit du 20 au 23 août, les cinéphiles
de la capitale pourront voir ces films, dont des documentaires,
des courts et longs métrages, ajoute Kharméliaud Moïse, vice-
président de l’Association haïtienne des cinéastes.

Les productions cinématographiques sélectionnées
pour la circonstance sont l’œuvre de créateurs haïtiens
évoluant en Haïti et à l’étranger.

« Chimen pasyon » et « Les aventures du Boss de
Djo » du réalisateur Kharméliaud Moïse, « Le Péché et le
Pardon » de Carline Verrier, « El Maestro » de Frantz Voltaire,
« Une petite rivière… Un grand avenir » et « Anse-à-Veau,
l’Héritage d’Acaau » de Réginald Chevalier, sont notamment

à l’affiche du Festival, a appris AlterPresse.
Le public de Port-au-Prince aura également l’occasion

de découvrir « San Papye », un film de Hans Patrick Domerçant,
qui raconte l’histoire d’un professionnel haïtien immigrant aux
Etats-Unis d’Amérique face à la dure réalité de son statut de
sans papier.

L’Impérial menacé
Ce festival a été conçu il y a trois semaines, à

l’annonce de la fermeture prochaine de la dernière salle de
cinéma existant à Port-au-Prince, le Ciné Impérial, précise le
président de l’Association haïtienne des cinéastes.

« Il y a eu dans le passé près de 28 salles de cinéma à

Port-au-Prince. Nous sommes réduits à une seule salle qui va
peut-être fermer à la fin du mois », déplore Claude Mancuso,
qui demande aux propriétaires d’anciennes salles de cinéma
de les rouvrir.

La première édition du « Festival du film d’Haïti » se
propose de braquer les projecteurs sur la production
cinématographique actuelle en vue de sensibiliser les
créateurs, la société civile et les gouvernants sur l’importance
d’une véritable industrie du film en Haïti, selon les
organisateurs.

A l’avenir, ce festival pourrait s’étendre sur plusieurs
villes haïtiennes, selon les intentions des initiateurs.

P-au-P, 17 août 09 [AlterPresse] — Ce lundi 17 août à
18 heures, sept court-métrages réalisés par 20 jeunes de
Martissant seront projetés à la résidence de Catherine Dunham,
au Parc de Martissant, a appris Alterpresse.

Cette projection sera l’occasion de découvrir le travail
collectif que ces jeunes résidents du quartier ont réalisé durant
quatre semaines dans le cadre d’un atelier intitulé « Mon regard

(MARTISSANT / p. 13)
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) 
pou Zòn Iben Miami pral fè yon reyinyon piblik jou jedi 24 
septanm 2009, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon 
Konte an nan Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, 
Miami, Florid.

Asanble Gouvènan an pral konsidere amannman 
ki ekri pi ba la-a nan Pwogram Amelyorasyon 
Transpòtasyon (sig Angle TIP) pou Ane Fiskal 2010 la:

1. Dè Pwojè Vanse Devan pou Ane Fiskal 2010  

  Amannman sa-a pral ajoute de faz pwojè nan TIP Ane Fiskal 
2010 la ki okòmansman te pwograme nan TIP 2009 la ki 
te dwe jwenn otorizasyon nan ane fiskal Eta-a ki tèmine 
30 jen 2009. Kòm fon faz sa yo pat rezève anvan 30 jen 
2009 la, li nesesè pou yo enkli yo nan TIP Ane Fiskal 2010-
2014 la.  Kidiplis, pwojè sa yo ke yo vanse devan an déjà 
enkli nan bidjè Eta-a ki apwouve pou Ane Fiskal 2010 la. 

Yo envite tout moun ki enterese vini patisipe.  Pou kopi TIP 
lan ak/oswa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sekretarya 
MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 920, 
Miami, Florid 33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl: mpo@
miamidade.gov; sitwèb: www.miamidade.gov/mpo. Se 
règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme li a tout egzijans 
etabli pa Lwa pou Ameriken ak Enfimite yo (ADA). Pou jwenn 
sèvis yon entèprèt an siy, tanpri rele omwens senk jou davans.

Salaire minimum : Tout  plaide en faveur  des 200 gourdes
Par Fritz Deshommes

... suite du numéro précédent, HENM #30

6- Pourquoi les services compétents de l’Etat se sont montrés
si réticents, si silencieux dans le  débat ? Pourquoi le Directeur General
de la  DGI a pu s’offrir le luxe de bouder une invitation/convocation
du Chef de l’Etat à propos justement  des données  de bilan financier ?
Pourquoi  les Ministères des Affaires Sociales, du Commerce et de
l’Industrie, de l’Economie et des Finances ne sont-ils pas venus à la
rescousse du Chef de l’Etat pour démontrer par des études pertinentes
et incontestables qu’effectivement l’augmentation à deux cents
gourdes serait cause de pertes massives d’emplois ? Et lorsque
finalement les parlementaires ont pu, à  la DGI, accéder aux documents
comptables des entreprises de sous-traitance, c’était pour « découvrir
le pot aux roses 6», comme  l’a annoncé « le Nouvelliste » : la plupart
des bilans déclarés sont faux, inconsistants. Des entreprises qui
perdent de l’argent tous les ans et continuent à investir régulièrement.
Ce qui confirme ce que l’on savait déjà : la plupart des commerçants
et industriels de la place fonctionnent avec une double ou triple
comptabilité, une  pour la DGI, une  pour la banque, une pour eux-
mêmes. A l’occasion nous avions ressuscité un article paru il y a 23
ans, citant la banquière  Gladys Coupet  qui s’en prenait aux « bilans-
contributions » de nos hommes d’affaires7.

7- On se demande pourquoi l’étude du « Management
Strategic Group 8», citée plus haut  n’a pas fait l’objet d’une plus
grande diffusion en dépit de ses conclusions favorables à la plupart
des  vues du secteur patronal (qui en est d’ailleurs le  commanditaire)
et du prestige de la firme consultante.
L’analyse du compte d’exploitation présenté en page 5 de l’étude
suggère :
- Le total  des ventes indiqué, de 134.1 millions  de dollars,
pourrait avoir été sous-estimé, si  l’on se réfère aux données de la
Banque de la République d’Haïti (Rapport Annuel 2007)9 et à celles
du Département Américain du Commerce, citées par  Lesly Péan10.
- Les coûts variables, (72.8 millions de dollars US),
composés à 87% de la rémunération des ouvriers, pourraient avoir
été surévalués, si certaines informations fournies en page 5 du rapport
ont servi à leur  estimation. Il est assumé, par exemple, que tous les
ouvriers accèdent aux avantages sociaux prévus par le Code du Travail :
une journée de repos par semaine,  le paiement des obligations au

titre de l’ONA et de l’OFATMA, boni et congé annuel payés, lesquels
représentent plus de 20% de la masse salariale. D’ailleurs, en ce qui
a trait à la journée hebdomadaire  de repos, la même étude présente
des fiches de paie individuelles sur la base de 26 jours /mois et non de
30 jours.
- Au niveau des « Charges Fixes (51 millions de dollars), le
poste le mieux pourvu est celui intitulé « Autres » avec un montant
de 24.8 millions  de dollars, soit près de 50% du  total. Faut-il   croire
qu’il recèle bien des secrets ?
- Le deuxième poste en importance des charges fixes couvre
les « salaire supervision et administration » pour 13.1 millions de
dollars. Sa désagrégation pourrait aider à mieux comprendre la
répartition  des salaires au niveau des cadres des entreprises, surtout
quand on sait que les superviseurs haïtiens ne sont  pas
substantiellement mieux lotis. 
Les considérations qui précèdent suggèrent  que l’amélioration de la
qualité des données disponibles, ainsi que l’exploration des
opportunités de  restructuration des coûts pourraient offrir la
possibilité de dégager des bénéfices supérieurs aux 10. 3 millions de
dollars indiqués. Et  donc de payer confortablement  les 200.00
gourdes de salaire minimum.
 Il importe de souligner que les considérations susmentionnées ne
détruisent en rien la qualité du travail fourni par la firme en question
– somme toute très utiles  dans le débat -   qui a dû travailler sur  la
base de données qu’on  lui a fournies.
Cela dit, rien n’indique que le salaire minimum à 200 gourdes en
sous-traitance n’est pas soutenable ou qu’il  va provoquer  cette
perte massive d’emplois promise par  le secteur  patronal. Ce qui est
sûr, c’est que :
- Le taux de profit du secteur patronal va diminuer ;
- La part des salaires dans la distribution du revenu national
va augmenter ;
- Les inégalités de revenus vont être réduites.
8- Mais on peut supposer, même en l’absence de données
convaincantes, que les affirmations du secteur patronal sont fondées.
Cela veut dire simplement que le secteur en débat, la sous-traitance,
n’est viable qu’en offrant des salaires de misère. Dans ce cas, peut-
on parler véritablement d’emplois ? Ne vaut-il  pas mieux utiliser les
concepts de sous-emploi  ou de chômage déguisé ? Mais ce n’est pas
le  plus préoccupant. Le patronat peut légitimement défendre ses
intérêts corporatifs et alerter sur  les  conséquences que, selon  lui, (200 GOURDES / p. 12)

camp de vacances à Laborde,
dans le diocèse des Cayes, où
un père de Saint-Jacques,
Robert Ryo, formait les
paysans au développement
c o m m u n a u t a i r e .

A leur contact, les
jeunes citadins de St Martial,
la plupart issus de milieux
aisés, prirent conscience des
difficultés de la vie paysanne.
De même une équipe de
Spiritains ouvrit à St–Martial
une bibliothèque, la « 
Bibliothèque des Jeunes ».
Ce lieu devint un point de
rencontre pour une jeunesse
avide de savoir et d’action.

 Et ici, nous
laisserons la parole au Père
Emile Jacquot qui, dans sa
brochure « Mémoire
Spiritaine » rapporte la
tension qui a régné de 1965 à
1968 dans le pay. C’est à ce
moment que le père Antoine
Adrien devint supérieur de St
Martial. Il accepta cette
charge avec une certaine
réticence, sentant bien que sa
nationalité haïtienne ne lui
serait d’aucun secours en cas
de difficulté.

De son côté,
Duvalier n’ignorait pas que
les lieux Spiritains
constituaient un des rares
espaces de liberté du pays où
sa politique  n‘arrivait pas à
pénétrer. Il savait aussi qu’il
ne comptait guère de
partisans parmi les parents
d’élève du Collège. Pour lui,
St Martial était un repaire
d’opposants, de
« camoquins ». Par exemple,
quand le ministère de
l’Education nationale fit
paraître une circulaire
recommandant aux élèves
des écoles l’achat du « 
catéchisme duvaliériste » (le
«  petit livre rouge de

Duvalier ») et quand les employés du Palais National vinrent
déposer à St Martial leur cargaison de «  catéchismes » et
voulurent en percevoir immédiatement le paiement, comme ils
le faisaient partout ailleurs, sans hésiter Antoine Adrien leur
répondit qu’il ne pouvait pas imposer un livre qui était
simplement « recommandé » par l’Education nationale et que
le montant des livres vendus leur serait payé dès que les élèves
auraient fait leur choix. Un signe d’indépendance évidemment
qui fut mal reçu du pouvoir central !

Il fallait se débarrasser de ces fauteurs de troubles et
Duvalier imagina un jour d’arrêter les Pères Antoine Adrien et
Ernst Verdieu et de les faire conduire à Fort Dimanche. Après
quelques heures de détention, les deux pères furent relâchés
par le commandant du fort, sans qu’aucune explication ne leur
soit donnée. Mais il était près de minuit. Les pères exigèrent
alors de se faire escorter par un soldat qui assurerait leur
sécurité, car à circuler pendant le couvre-feu, ils risquaient
d’être abattus sans sommation. Le soldat les accompagna
quelques minutes, puis les abandonna en pleine nature. Les
deux pères se trouvèrent sans protection. Il était clair que
Duvalier avait machiné ce moyen pour se débarrasser d’eux
en les faisant abattre pendant le couvre-feu. Les deux prêtres
ne durent leur salut qu’en se réfugiant à la dernière minute
dans le couloir d’une maternité resté entrouvert. Presque
aussitôt, passa la voiture de police chargée peut-être de les
abattre.

Il fallait se débarrasser de ces « fauteurs de troubles
au plus vite ». Les prêtres reçurent une convocation pour se
présenter à la chancellerie le 15 Août 1969. On leur donna
lecture du communiqué d’expulsion ainsi stipulé : « Décide de
faire partir pour l’étranger à bref délai, les  pères Antoine
ADRIEN, Supérieur du Petit Séminaire Collège St Martial, Ernst
VERDIEU, Directeur des Séminaristes, Paul J. CLAUDE,
aumônier des Secondaires, Max DOMINIQUE, professeur de
Belles Lettres, Paddy POUX, récemment détaché du Petit
Séminaire Collège St-Martial, William SMARTH et Paul
DEJEAN, Co-directeurs de la bibliothèque des Jeunes, Pierre
DEJEAN, Membre de la Rédaction de « l’Eglise d’Haïti »,
première version, Yves DEJEAN, parent et fidèle allié des Pères
Pierre et Paul DEJEAN dans leurs entreprises de destruction
et de sabotage de la foi catholique et avec eux le Dr Pierrre
Cauvin, Président  du Parti Clandestin U.D.N., lié au Parti « 
Haïti Progrès » et au Parti «  Communiste Unifié Haïtien » pour
le renversement de l’ordre établi et la mise en péril de la sécurité
publique. Port-au-Prince le 16 Août 1969 »

Le communiqué est signé de René CHARLMERS,
Secrétaire d’Etat.

Cette expulsion fut pour tous une lourde épreuve.
Les prêtres forcés de partir abandonnaient le fruit de tant
d’efforts, tout ce qui jusque-là avait donné un sens à leur vie.
Ils laissaient sans prêtres des populations auxquelles ils étaient
profondément attachés et pour les Spiritains originaires d’Haïti,
des parents et des amis qu’ils ne pourraient revoir avant
longtemps. A ces souffrances s’ajoutait le sentiment combien
douloureux de ne pas avoir été défendus par la Hiérarchie de
l’Eglise d’Haïti.

E.E.

Expulsion des Pères Spiritains: c’était il y  a 40 ans
trouvaient hors du pays. En effet pour répondre aux
nombreuses expulsions de prêtres étrangers par Duvalier, les
responsables de St Martial se demandaient si le «  président à
vie de la république » ne pensait pas à « haïtianiser »
complètement le clergé d’Haïti. Pour faire face à cette
éventualité et maintenir la présence Spiritaine dans le pays,

les supérieurs firent revenir en Haïti les Spiritains haïtiens qui
travaillaient en Afrique et en Europe.

C’est à partir de ce moment aussi que les Spiritains
de St Martial décidèrent de rénover l’animation spirituelle des
jeunes qui leur étaient confiés. Des cercles d’études furent
créés pour les éveiller aux problèmes du monde qui était le
leur. Dans le même but, le père Jean-Yves Urfié organisa un

(PERES SPIRITAINS... suite de la page 2)

telle  mesure pourrait générer. Ce qui parait  alarmant, c’est l’absence
de préoccupation sur cette situation de ses ouvriers dont il sait bien
que les 200gdes refusées ne leur  permettraient guère de satisfaire à
leurs besoins les plus primaires. C’est l’absence de vision et de
perspective. C’est qu’il assume passivement  que ses ouvriers ne
sont pas de véritables ouvriers, parce que ne pouvant reproduire
leur force de travail. Qu’il ne voit pas le danger de la précarité
existentielle de ses ouvriers.  Qu’il ne réfléchisse sur aucune stratégie
qui permettrait de visualiser concrètement et de manière réaliste le
moment et la manière dont pourraient être créés des emplois
véritablement rémunérateurs. Ou peut-être la réduction des prix des
biens -salaires (alimentation, logement, vêtement, éducation), histoire
d’augmenter le pouvoir d’achat du même salaire. Qu’il ne voit pas
ses propres intérêts de long terme en tant que secteur social
spécifique,  convaincu que le bien-être de l’ouvrier conditionne aussi
le sien. N’aurait-il pas pu profiter de cette alliance ouverte avec
l’Etat pour porter ce dernier à adopter les mesures adéquates visant
à mieux profiter de la loi HOPE, à favoriser les investissements
nécessaires en locaux, électricité, etc.,  à promouvoir les secteurs
producteurs de biens-salaires (agriculture, artisanat, construction,
éducation, …) ? Au lieu de s’en tenir à cette proposition  ponctuelle
consistant à demander à l’Etat des autobus  pour le transport des
ouvriers.
9-  En abordant la question de manière très « étroite », d’un
simple point de vue « economiciste », sans aucune considération
sociale ou éthique ou morale, l’employeur est le premier personnage
à avoir  intérêt  à ce que ses ouvriers se sentent le mieux que possible,
le moins frustré que possible. Car si le processus de production
implique la mise à contribution de tout un ensemble de facteurs et
d’intrants – matières premières, machines et  équipements, bâtiments,
électricité, téléphone, main-d’œuvre – le plus important de tous est
le travail. Seul le travail des femmes et des hommes, des patrons, des
cadres, des ouvriers, peut créer de la richesse, transformer les intrants
en un produit nouveau, stimuler la croissance, engendrer des profits.
Tous  les autres facteurs, quelle  que soit leur valeur intrinsèque,
n’ont la capacité de créer aucune unité de valeur supplémentaire
sans l’intervention du travail humain.  Pour  l’employeur, pour la
société, pour la création de richesses, pour la production de profit,
pour la croissance, le travail est le facteur le plus important. Sa
permanence, sa bonification, sa « capacitation » continues sont les
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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

SANTEHACEPA
The Haitian American Center

for Economic and Public affairs
Together with

ABICC -The Association of Bi-
National Chambers of Commerce

Cordially invite you to a

Business Mission to HAITI
Join us and discover the land of unique business
opportunities  Ninety minutes flight from Miami
 From Wednesday, November 4, 2009

to Saturday, November 7, 2009
 Cost: $685.00

Includes: Airfare with American Airlines, 3 hotel
nights, ground transportation, transfers, and meetings

with the private and public sectors
Deadline for reservation and payment

October 10, 2009  (Limited space available)

Registration fee: $50 payable to HACEPA
 For payment, please send a check to HACEPA

to the following address:
1970 N.W. 180 Street, Miami Gardens FL 33056

For further information, call: 
J.C. Cantave to 305-623-1979

or by e-mail to jccantave@haititradecenter.com
 

Haiti is looking for investors and partners
in the following sectors: Communication -

Transportation - Manufacturing - Public Health -  Agro-
Business - Infrastructure - Tourism -  Real Estate

Development – Trade

AVC: une nouvelle technique augmente
la guérison, selon une étude française

Troisième cause de mortalité en France et dans le
monde, l’accident vasculaire cérébral (AVC) se prévient et peut
être guéri s’il est pris à temps. Les résultats encourageants
d’une nouvelle approche de traitement, paraissant dans
l’édition de septembre de la revue “The Lancet Neurology”,
est porteuse d’espoir pour les quelque dix millions de
personnes frappées, dont 20% ont moins de 55 ans.

L’étude dirigée par le Pr Pierre Amarenco et menée
dans le service de neurologie et le Centre d’accueil et de
traitement de l’attaque cérébrale de l’hôpital Bichat sera
dévoilée dans le détail jeudi, précise mardi l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris.

A ce jour, deux traitements sont mis en oeuvre en cas
d’AVC par occlusion d’une artère cérébrale. Le traitement de
référence qui consiste en l’injection intraveineuse d’un
médicament appelé Actilyse (altéplase). Cette technique permet
de guérir le patient dans 40% des cas, mais seulement si
l’injection est pratiquée moins de trois heures après les premiers
symptômes d’AVC.

Une autre approche du traitement consiste à délivrer
le médicament directement au contact du caillot qui bouche
l’artère, en passant par l’intérieur des artères un micro-cathéter.
En pratique, on ponctionne l’artère fémorale au pli de l’aine et
l’on monte le cathéter dans l’aorte puis dans les artères
cérébrales. Cette technique permet de déboucher l’artère dans
60 à 70% des cas mais nécessite un temps d’intervention (entre
20 minutes et une heure pour atteindre le caillot) qui est
dangereux pour les cellules cérébrales: chaque minute perdue
représente 2 millions de neurones détruits.

La nouvelle approche utilisée dans l’étude
RECANALISE combine ces deux traitements. En pratique, dès

que le patient atteint d’un AVC arrive à l’hôpital, il reçoit
immédiatement le traitement à l’altéplase par voie veineuse,
dans le cas où il est admis moins de trois heures après le début
des symptômes. On fait ensuite passer le cathéter par l’artère
fémorale pour monter au contact du caillot dans le cerveau.
Lorsque le cathéter arrive au contact, on arrête l’injection
intraveineuse et l’on injecte l’altéplase via le cathéter pour
finir de le dissoudre le caillot.

Selon les résultats, l’artère du cerveau a pu être
débouchée chez 46 des 53 patients, soit 87% de ceux traités
par combinaison de la voie intraveineuse et de la voie
endovasculaire, alors qu’ils n’étaient que 56 patients guéris
sur 107 lorsqu’ils étaient traités par voie intraveineuse seule,
soit une augmentation de 50% de taux de recanalisation.

AP

Le gouvernement
sous  pression...

Le sénateur Evallière Beauplan est lui aussi de cet
avis.

Il promet, avec ses pairs, de mettre la pression sur
l’exécutif pour lui faire entendre raison. Le parlementaire estime
que le gouvernement a une obligation envers les employés de
la fonction publique.

Au niveau de la Chambre Basse, les députés pressent
égalment le chef de l’exécutif de revenir sur sa décision.

Le député Laurore Edouard menace de ne pas voter
le budget 2009-2010 si le gouvernement persiste dans cette
voie.

Son collègue Saurel Jacinthe estime lui que l’Etat n’a
nul droit de décider de ne plus accorder ce montant aux
employés, alors qu’on est à qulques semaines de la rentrée
scolaire.

Il rapelle que ce 14ème mois fait partie de la loi de
finances.

De son coté, le député François Malerbe estime que
l’équipe gouvernementale s’affirme de plus en plus
irresponsable.

Si le gouvernement perciste dans cette direction ce
sera, a-t-il dit, pour son malheur. Il brandit la menace de la
convocation, voire de l’interpellation.

(... suite de la page 3)
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Loterie !« C’est la force des dirigeants modernes d’avoir
compris  que la religion ayant cessé d’être  l’opium du peuple,
la loterie qui pour un investissement modique permet l’égalité
des chances, pouvait constituer une drogue de substitution. »
Philippe Bouvard

Chers amis lecteurs, je suppose que vous avez suivi,
soit à la TV,  soit sur l’Internet, les exploits de ce Jamaïcain de
quasiment  deux mètres de hauteur qui, à la vitesse de l’éclair,
avec une gestualité élégante, a traversé les 100 ou les 200
mètres libres pour pulvériser les records récemment établis.
9,58 sur les 100 mètres et 19,19 sur les 200 mètres ! Maintenant,
le même stade qui en 1936 a vu Jesse Owens secouer les ciments
de la « suprématie raciale arienne » pour montrer que nous
sommes tous égaux, avec nos tares et nos vertus, voit Usain
Bolt s’ériger en tant que « maître et seigneur de la vitesse ».
Définitivement, les Jamaïcains dominent le monde de la vitesse
en athlétisme. Et dire que l’on aurait pu les loger tous dans le
tiers de la presqu’île du Sud d’Haïti ! Il aurait pu naître Haïtien !
On aurait pu l’adopter ! Que faut-il faire pour que les lois de la
probabilité nous soient aussi favorables et nous permettent
d’avoir de grands champions  dans toutes les disciplines
sportives ? Qu’ont-ils fait pour être meilleurs que nous ? En
aussi peu de temps ? Durant tout ce temps, qu’avons-nous
fait ? Est-ce le fruit du hasard ? Jamaïcains. Cubains.
Trinidadiens. Dominicains.  Surinamiens. Honduriens.
Guadeloupéens. « Men ! » Nous sommes maintenant à la
queue.

Chères  amies lectrices, chers amis lecteurs, je me
demande ce qui s’est passé, ces  trente dernières années
surtout, pour que le pays  se trouve dans cette situation aussi
déplorable. Qu’avons-nous fait de ces acquis qui nous situaient
dans le groupe de tête du peloton ? Même nos rêves sont
devenus rachitiques (si parfois nous rêvons).  Je me laissais
bercer par mes souvenirs quand je suis tombé par hasard,

d’un côté sur un article de « Le Nouvelliste » écrit par le Dr.
Saint-Cyr qui parlait de la « Loterie Nationale » avec son « Gros
Lot de 100 000 gourdes » qui faisait saliver plus d’uns, et  de
l’autre, sur le montant record de 135,9 millions d’Euros, jackpot
du loto italien pour son prochain tirage.   Dans son article, le
Dr. Saint-Cyr se demandait où était passée cette Institution
qui remplissait plusieurs rôles dans la société haïtienne. En
effet, les fonds collectés par l’État haïtien étaient utilisés non
seulement pour financer les « grands ouvrages publiques »
mais aussi des œuvres de bienfaisance. Il faut aussi ajouter
d’autres aspects positifs tels le nombre d’emplois indirects
créés ou bien le nombre de  « bienheureux » qui gagnaient les
différents « lots ». Dans cette loterie qu’est la vie dans un
pays pauvre comme le nôtre, on ne peut jamais savoir, quel
qu’ils soient les efforts que l’on aura réalisés, si l’avenir sera
meilleur que le présent. Un « gros lot », le « Plimel Mayol »
comme disaient certains (au lieu de Premio Mayor), était le
chemin le plus court pouvant mener à l’amélioration des
conditions de vie. Cela poussait les gens à jouer de façon
volontaire et ceux qui étaient obligés de le faire (des dizaines
de billet leur étaient donnés en échange d’une partie de leur
salaire), d’accepter stoïquement leur sort.

Gagner à la loterie est difficile et, le fait de décrocher
l’un des « lots » de la Loterie Nationale d’Haïti ou, dans le cas
du « Loto », réussir la combinaison gagnante parmi les
622.614.630  combinaisons possibles de 6 nombres choisis
parmi les 90 nombres donnés n’est pas à la portée de tout le
monde. Dans le cas du « Loto », cela fait une probabilité de
réussir de 0,000 000 0016, soit 0,16 cent millionième. Moi, je
n’ai pas la « tête claire » pour interpréter les rêves et déduire
les numéros à jouer et je ne suis non plus le seul à avoir
suffisamment de chance, donc, j’évite de jouer, j’économise

mes efforts en ce sens. On sait que le « jeu est propre à stimuler
chez tout individu des pensées anticipant l’agrément  d’un
gain important, ainsi que des pensées non rationnelles relatives
à la probabilité de gain », voilà ce qui pousse à jouer, parfois
de façon compulsive. Cependant, vu la capacité de destruction
de la ludopathie, j’essaie de me procurer d’autres motivations.
Si j’avais su que je gagnerais à tout moment, soit de façon
individuelle soit de façon collective, je serais le premier à investir
dans les jeux de hasard. Cela veut dire que l’appât du gain ne
doit pas suffire. Si l’on ne gagne pas il faut que l’utilisation de
ces fonds serve à quelque chose. Donc, dans ce cas, la Loterie
de l’Etat Haïtien est une Institution importante que l’Etat haïtien
devrait penser à faire refaire surface.

L’article sur la loterie nationale  m’a fait revenir en
arrière. 35 ans. 40 ans. 45 ans. Les « Bons du Trésor ». Le
financement de Péligre. Le gros lot de 100.000 gourdes. Tout le
monde espérait pouvoir gagner. Et, cette soif d’amélioration
de la condition économique personnelle alimentait les caisses
de l’État et donnait au pays une soi-disant indépendance face
aux « bailleurs ». Dans les grands pays, la France en est un, il
y a de forts contrôles financiers sur les « jeux de hasard et
d’argent ». À travers le Parlement ! Leur Sénat fonctionne ! Ils
ont des Sénateurs, des Parlementaires qui, bien qu’ils « Parlent
et Mentent », font aussi d’autres choses.  Enfin, chers amis
lecteurs, je crois qu’inciter l’Etat, non pas à favoriser
l’apparition de ludopathes  mais à se procurer d’autres
possibilités d’augmentation de ses recettes à travers une bonne
gestion des « jeux de hasard et d’argent » peut aider aussi le
pays à mieux conserver ses acquis sociaux.

Paradoxalement, le hasard peut nous éviter de laisser
au hasard le fonctionnement du pays.

Faites vos jeux, Messieurs et Dames !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Août 2009

AVI PIBLIK
YO AVIZE  ke Asanble Komisyonè Konte an ap fè yon Reyinyon Piblik sou Bidjè a nan jedi 3 
septanm 2009, a 5 :01 PM, pou diskite Bidjè Ane Fiskal 2009-2010 la. Reyinyon an pral adrese 
sijè dispozisyon sèvis yo pou kominote an epi sou taks ki pral enpoze yo, frè yo, ak taks evalye 
ki pou peye kalite sèvis sa yo. Reyinyon an ap fèt nan Sal Reyinyon Komisyon an ki chita nan 
dezyèm etaj nan Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, Florid, 33128. 

Tout moun ki enterese gen dwa vini epi ya tande yo nan lè epi nan lokal ki espesifye la-a.

Yon moun ki deside ale an apèl pou nenpòt desizyon ke nenpòt komite, ajans, oswa komisyon 
pran an rapò ak nenpòt sijè ki te konsidere nan reyinyon an oswa odyans lan, pral bezwen yon 
anrejistreman deba sa yo. Moun an kestyon an dwe  asire ke yon anrejistreman motamo fèt de 
deba yo, enkli temwayaj ak prèv ke lap itilize kòm baz pou ale an apèl la. 

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa epi li pa fè diskriminasyon sou moun 
enfim nan pwogram li yo oswa sèvis li yo. Pou materyèl nan yon fòma aksesib, yon entèprèt an 
langaj siy pou moun soud oswa nenpòt lòt akomodasyon, tanpri rele 305-375-3943.

Enfòmasyon sou bidjè nan lang natif natal w disponib nan www.miamidade,gov 

   HARVEY RUVIN, GREFYE     
  DIANE COLLINS, KOMI GREFYE

Salaire minimum : Tout  plaide en faveur  des 200 gourdes
(... suite de la page 10)

sources les plus sures de progrès et de productivité. Il est donc
bizarre que le coût de la main-d’œuvre  provoque des  protestations
aussi fortes  alors que les augmentations récentes de prix  d’autres
intrants (comme l’électricité et le téléphone) sont  passées comme
une lettre à la poste, même si certaines d’entre eux se sont produites
dans  des conditions  scandaleuses11.  A titre d’exemple, les dépenses
d’énergie   constituent avec 8.5 millions de dollars, le  3eme poste le
plus important des charges fixes du compte d’exploitation consolidé
du secteur. Ainsi  l’amélioration continue des conditions  d’existence
des ouvriers devrait  alimenter les préoccupations journalières des
patrons dans le cadre de leurs propres  intérêts.

Il est vrai que l’Etat lui-même qui accompagne le patronat
dans la bataille  contre les 200.00 n’est pas plus conséquent. Frantz
Duval, dans son analyse du projet de budget 2009-2010, note : « Tous
les débats de ces derniers jours tournent autour de la nécessité de ne
pas tuer les possibilités de création d’emplois dans le secteur de la
sous-traitance en appliquant tel quel la loi sur le salaire minimum
votée par les deux chambres. Le président de la République, René
Préval, fait campagne comme rarement il l’a fait en trois ans et les
plus grands industriels du secteur sont allés devant les députés
exposer leur point de vue. Pourtant, le dépôt de la loi de finances
pour 2009-2010 ne laisse pas entrevoir que créer des emplois dans
ce secteur ou ailleurs fait partie des priorités du gouvernement... ni le
respect de la hausse annoncée des plus petits salaires et ses
conséquences. Le budget de fonctionnement maigrit et aucune mesure
d’accompagnement de la relance des emplois n’est perceptible pour
créer les 150 à 200 mille jobs promis »12.  Il est également vrai par
ailleurs que depuis son avènement en 2006,  le gouvernement  peut
difficilement se targuer de création d’emplois. On a  plutôt tendance
à dire le contraire si l’on se réfère aux révocations  massives survenues
dans les entreprises publiques, sans qu’elles ne puissent se justifier
par l’amélioration de la gestion des  dites entreprises.
10- Un autre argument  de poids a été évoqué pour  contrer le
salaire minimum à 200.00 gourdes. L’inflation. Les prix vont
augmenter, nous dit-on. Les  prix du transport, indiquent certains.
Le niveau  général des prix disent d’autres.  Par quels  mécanismes ?
Quels en seraient les courroies de transmission ? L’augmentation  de
numéraire entre les mains des travailleurs, disent certains. Soit. Mais
il n’y aura aucune augmentation de masse monétaire. C’est le même
revenu  global qui sera généré. Seule sa répartition changera. Un

pourcentage plus important ira trouver les travailleurs. Pourquoi
entre les mains des ouvriers devrait-il être plus  inflationniste ?
En réalité, cette nouvelle distribution du revenu est beaucoup  moins
vectrice d’inflation. D’abord en s’inscrivant en faux contre la
concentration des revenus, elle prémunit contre l’importation de
produits de luxe, contre la fuite des capitaux, contre le gaspillage de
ressources nationales. On ne compte plus les placements risqués de
nos compatriotes dans des banques et institutions  financières
étrangères et les pertes qui y sont associées13 : Baninter en République
Dominicaine (au moins 25 millions de dollars) ; Stanford au Panama
(200 millions de dollars), Bernard Madoff (on parle de plusieurs
centaines de millions), etc.…. Toutes ces  sorties de devises rendues
possibles par la concentration des revenus induisent des pressions
sur la monnaie nationale, génératrices d’inflation.

Par contre, lorsque les  couches nécessiteuses reçoivent un
meilleur salaire, elles en profitent pour diminuer leur  niveau de
précarité. Elles ont encore suffisamment de besoins primaires à
satisfaire pour ne pas s’orienter vers des biens de luxe acquis à
l’étranger, encore moins la fuite de capitaux. Leurs dépenses
supplémentaires ont encore plus de chances de se porter sur les
produits locaux dont la production  pourrait être stimulée.
Dans cette perspective, on pourrait s’attendre aux résultats suivants :
- Amélioration  de  la répartition des revenus ;
- Diminution du volume d’importations de  luxe ;
- Réduction des fuites de capitaux ;
- Promotion des secteurs de production lies au marche
interne ;
-  Diminution des tendances inflationnistes ;
Sans compter les incidences positives sur la sécurité, sur la stabilité,
conditions indispensables pour attirer de nouveaux  investissements
nationaux et étrangers, relancer le tourisme, améliorer le cadre de vie.
11- L’adoption d’un salaire plus juste ou plus décent dans un
secteur  de production n’est  nullement incompatible avec l’existence
d’autres secteurs fonctionnant sur la base de salaire minima différents.
Les différentes composantes de l’économie  nationale ne sont   pas
uniformes en termes de productivité, d’environnement, d’exigences
intrinsèques. Deux cents gourdes à Port-au-Prince peuvent générer
un pouvoir d’achat moins  important que 150 gourdes aux Abricots.
Et il est contreproductif de croire qu’il faille attendre que tous les
secteurs soient capables d’offrir le même niveau de salaire pour
l’adopter dans un autre qui puisse l’atteindre. Au contraire, son

à assurer la subsistance de l’ouvrier. Le Ministere des Affaires Sociales
a meme estime qu’il faudrait au moins 300.00 gourdes de salaire
journalier. Mieux encore, par simple  application du Code du Travail,
ce bareme aurait du  déjà du etre en application. Et les ouvriers
auraient pu reclamer les 44 millions  de dollars de manque-a-gagner
subis pour non-application de la loi.

Bien entendu il fallait tenir compte de l’argument selon
lequel des pertes massives d’emplois pourraient etre generees. A
l’analyse, aucun protagoniste n’a pu, n’a su, n’a  voulu, le prouver.
Ceux qui l’ont affirmé, les industriels, ont refusé de l’établir. Ceux
qui les appuient, comme le Chef de l’Etat, se sont gardés de l’affirmer.

 Par ailleurs, rien n’empêche que des entreprises à
problèmes, comme le sont au moins 8% d’entre elles, si l’on en croit
l’étude du « Strategic Management  Group », dont le taux d’efficience
laisse totalement à désirer, fassent l’objet de considérations spéciales
en termes de « mesures d’accompagnement » de la part de l’Etat
pour les aider autant que possible à remonter la pente. Mais ceci
devrait se faire dans le  cadre d’une politique bien comprise, non pas
au détriment du barème de 200.00 gourdes. Et  ce  type d’entreprises
ne devrait pas  dicter la norme, par une sorte de nivellement par le
bas.

D’autres arguments ont été évoqués, comme l’accentuation
des pressions inflationnistes susceptibles d’éroder le pouvoir d’achat.
Là encore, les mécanismes n’ont pas été identifiés.

On a plutôt tout  lieu de croire qu’un salaire minimum à
200.00 gourdes  devrait plutôt contribuer à  améliorer  la répartition
des revenus, diminuer les importations de  luxe, réduire les possibilités
de fuite des capitaux et des placements risques du genre Baninter,
Madoff, Stanford, lutter contre certaines tendances inflationnistes,
tout en améliorant le cadre de vie et le sentiment de précarité des
travailleurs. En attendant que d’autres secteurs et d’autres régions
fassent l’objet de débats aussi passionnants dans la perspective de
la création d’emplois productifs et rémunérateurs et d’une croissance
viable, durable et équitable.

Fritz Deshommes
 1er Aout 2009

(Footnotes)
1 Kathleen Dorsainvil, « Le salaire minimum:est-ce un imbroglio? ». Voir Le
Nouvelliste du 20 juillet 2009
2 Lesly Péan,  « Les industries de sous-traitance et le salaire minimum de 200 gourdes.
Voir Le Nouvelliste du 30 juin 2009.
3 Strategic Management Group SMG). « Impact éventuel d’un nouveau salaire
minimum sur l’avenir de l’industrie de sous-traitance en Haïti », Mai 2009 (31pp).
4 Un membre du secteur patronal, eut même à déclarer à la radio qu’il est incongru
de demander des états financiers et qu’il  suffisait qu’un patron affirme  qu’il va y
avoir des pertes d’emplois pour qu’on le croie.
5 Voici mot pour mot les paroles du   Chef de l’Etat dans sa première lettre aux
Parlementaires en date du 17 juin 2009 :
« Eske 200 goud salè minimòm pemet yon moun viv kòm sa dwa ? Repons la se non,
lè n ap gade pri transpò, lwaye, lekòl, manje, elatriye… »
« Eske se vre 200 goud salè minimòm nan, jan li vote nan Palman an, ap fè moun k
ap travay pèdi djòb yo ? Repons lan poko klè »…
« Eske se vre 200 goud salè minimòm nan, jan li vote nan Palman an, ap anpeche
kreye lòt anplwa, kidonk anpeche bay plis moun travay? Repons lan poko klè ». 
6 Claude Gilles, « Benoît découvre le pot aux roses», Le Nouvelliste du 16juillet
2009.
7 Fritz Deshommes, « Banquiers et Hommes d’Affaires d’Haïti (Vus par  eux-
mêmes) », in « Vie Chère et Politique Economique en Haïti », L’imprimeur II, 1992.
Récemment repris par AlterPresse du 22 juillet 2009 sous  le  titre « Les pratiques
de double ou tripe comptabilité de nos hommes d’affaires »
8 « Strategic Management Group », op. cité.
9 Les données de la BRH indiquent respectivement 154.62 millions en 2005, 169.66
millions en 2006, 180.57 millions en 2007 de production du secteur.  Si elles rendent
compte uniquement de la valeur ajoutée, le chiffre des ventes ou chiffre d’affaires
est encore plus élevé.
10 Le montant des ventes reporté est de 290 millions de dollars en 2003, 324 en
2004, 406 en 2005, 449 en 2006, 452 en 2007, 412 en 2008. Voir « Le Nouvelliste »
du 30 juin 2009.
11 La gestion récente des entreprises publiques d’électricité et de téléphone
notamment, les actes de sabotage dont ils ont été l’objet, le processus conscient et
systématique de leur démantèlement programmé au profit d’intérêts prives haïtiens
et étrangers,  les actes de corruption caractérisés qui y ont été identifiés, l’octroi  de
contrats juteux et opaques à des tiers, ont occasionné des augmentations
extraordinaires  de coût qui se reflètent d’ailleurs dans le compte d’exploitation
des entreprises de sous-traitance. On sait par exemple que le prix des appels
téléphoniques locaux est passé de 0gde à 4-5 gourdes la minute. Les frais d’électricité
constituent le 3e poste le plus important de la rubrique « Charges Fixes » des comptes
consolidés du secteur. Le secteur industriel y a assisté, silencieux et docile. Pourquoi
alors tout ce tollé lorsqu’il s’agit de rémunérer a sa juste valeur le facteur de
production principal, le travail, source de la création de richesses, de production
de plus-value et de profits ?
12 Frantz Duval, “Salaire minimum et création d’emplois: est-ce qu’on nous ment?”,
Le Nouvelliste du 2 juillet 2009.
13 Fritz Deshommes, Université et Luttes Démocratiques en Haïti, 2e Edition,
Editions de l’Université d’Etat d’Haïti, 2009, (p.272).

application dans un secteur peut
porter d’autres secteurs à s’en
rapprocher, Par exemple, il  n’y a
aucune raison pour que l’Etat
continue à payer ait ses employés
des appointements inferieurs aux
200.00 gdes par jour. Un simple
calcul montrera que le coût
supplémentaire à supporter en la
circonstance représente moins de
un pour cent du budget national. Et
qu’on n’insinue pas que l’inflation
est à nos  portes par le simple fait
de  rémunérer un peu plus
justement  les employés les moins
fortunés de la fonction publique !
Ou va-t-on protester contre les
ouvriers du secteur de la
construction dont le salaire
minimum atteint déjà ce barème
pour les  moins qualifiés ?

A la lumière des
considérations précédentes, rien ne
devrait s’opposer à l’adoption des
200.00 gourdes comme barème pour
le salaire minimum dans le secteur
de la sous-traitance.

Tout le monde est
d’accord, y compris le patronat, y
compris  le  Chef de l’Etat, que même
les 200.00 gourdes ne suffisent pas
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sur Martissant », dirigé par le cinéaste Richard Sénécal
[Cousines et I love you Anne ] et soutenu par la Fondation
Connaissance et Liberté (Fokal).

Les sept petits films réalisés sont des documentaires
qui traitent notamment de l’environnement du quartier et de
ses constructions anarchiques, de la grossesse précoce, du
chômage des jeunes, autant de réalités sur lesquelles les jeunes
ont choisi de partager leus points de vue par le biais de l’image.

« J’espère que les gens apprécieront notre film », se
réjouit Linda Felix, une jeune femme de 20 ans qui a réalisé un
film sur les jeunes qui collectent des objets métalliques dans
le quartier pour les revendre.

Richard Sénécal s’est dit agréablement surpris du
résultat de l’atelier, qui augure selon lui d’une carrière dans les
métiers de l’audiovisuel pour certains jeunes.

Ces réalisateurs en herbe avaient été sélectionnés
avec le concours des associations du quartier. [kft mm apr 17/
08/2009 14 :00]

Les jeunes de Martissant
projettent leur vision

du quartier
(MARTISSANT... suite de la page 9)

La modernisation de l’agriculture
Il y a tout juste un mois, dans le cadre d’un atelier de

réflexion organisé par le Ministère de la Planification et de la
Coopération externe en collaboration avec la coopération
chilienne, j’ai eu la chance d’entendre l’économiste chilien
Manuel Riesco Larrain sur le Le Rôle de l’État
Développementiste dans la Transition de la Société Agraire
vers la Société Moderne.

M. Riesco est du Centre d’Études Nationales de
Développement Alternatif ce qui est déjà un indicateur de
l’orientation de sa réflexion ; sur le plan humain c’est un homme
plein d’humour, qui prend la peine de s’exprimer dans un
espagnol qui vous fait oublier qu’il n’est pas en train de parler
français. J’étais sur un petit nuage ; je me retrouvais dans
l’ambiance où, à Munich, j’ai appris l’espagnol en discutant
de développement avec des étudiants latino-américains.

Comme on pouvait le prévoir, et en citant plusieurs
exemples historiques, Riesco nous a présenté un état
développementiste (estado desarrollista) très éloigné de cet
état émasculé que nous imposent les tenants du néo-libéralisme
qui font la loi depuis une trentaine d’années dans les grandes
institutions internationales la Banque Mondiale (BIRD), le
Fonds Monétaire International (FMI), l’Organisation Mondiale
du Commmerce (OMC), avec lesquels il n’est pas tendre, à
commencer par leur prophète, Milton Fiedman, qu’il traite
d’anarchiste bourgeois.

Je n’ai pas besoin d’y revenir, je buvais du petit lait !
Cependant je voulais aller plus loin dans la réflexion, ne pas
m’arrêter à la modernisation d’une manière générale, considérer
la modernisation dans le secteur agricole, un thème qui a,
partout et toujours, intéressé un certain nombre de chercheurs,
mais qui, ici et aujourd’hui, est d’une brûlante actualité.

Il y a un premier élément de modernisation, très en
vogue ces jours-ci, c’est la mécanisation. Le Ministre de
l’Agriculture se promène à travers le pays en distribuant des
tracteurs aux paysans. Ce n’est pas la première fois. Déjà sous
le premier mandat de René Préval, on a vu des distributions de
tracteurs, et ce fut une cause de divergence entre lui et moi. Le
Président a même pensé que j’étais contre la modernisation
des équipements agricoles alors que j’essayais seulement
d’attirer l’attention sur deux facteurs que je considérais comme
importants.

Tout d’abord, il faut que les équipements soient
adaptés au milieu dans lesquels on veut les utiliser. Pour un
pays aussi montagneux que le nôtre, avec peu de grandes
plaines et une majorité de petites exploitations, il faut savoir
quel type de tracteurs on va choisir. Je me souviens d’avoir
vu, à Cuba, à côté du siège d’une coopérative que nous avions
été visiter, une sorte de « junk yard » avec d’énormes engins
agricoles dont les Cubains nous ont dit que c’étaient des
cadeaux des Russes mais qu’ils ne s’en servaient pas parce
qu’ils étaient inadaptés.

L’autre point, sur lequel j’avais beaucoup insisté, était
les conditions d’utilisation des tracteurs. Qui allait les gérer ?
qui allait les utiliser ? sur quelles terres ? et à quelles
conditions ? Tout cela a été traité à la légère ; résultat ; aux
élections organisées peu après, les candidats les ont utilisés
pour faire leur campagne. Je crois savoir que cette fois-ci on a
su tirer les leçons de cette expérience malheureuse.

Un autre élément de modernisation, qui nous est
imposé par les anarchistes bourgeois, pour reprendre
l’expression de Riesco, est ce que j’appelle la marchandisation.
Elle est fondée sur la thèse que c’est en augmentant leurs

exportations que les pays pauvres arriveront à la croissance ;
mais ces exportations doivent se faire dans le cadre d’un marché
totalement ouvert, sans barrières douanières, sans
contingentement et surtout sans subventions à la production.

Nous avons déjà eu, et nous aurons encore l’occasion
de revenir sur les dégâts que cette ouverture du marché a
causés aussi bien chez nous que dans d’autres pays. Je veux
seulement signaler que cette marchandisation, dans la
perspective de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)
doit inclure toute production humaine, y compris la production
intellectuelle. Tout devient marchandise l’éducation, la santé,
la culture. Sur ce dernier point la France et quelques autres
pays mènent une bataille pour protéger la production
culturelle ; c’est aussi un ministre de l’agriculture français,
Michel Barnier, qui a plaidé pour que l’agriculture soit sortie
des négociations de l’OMC.

Mais dans tout ce qui vient d’être dit, nous n’avons
touché que deux aspects du secteur, pour obtenir une vision
globale, nous allons devoir revenir à ce que l’on appelle les
facteurs de production, à savoir la terre, le travail, le capital et
le marché.

Avec la mécanisation, nous étions au niveau du
facteur capital ; avec la marchandisation, nous étions au
niveau du  facteur marché ; mais il est un facteur sur lequel,
par déformation professionnelle, je voudrais particulièrement
m’arrêter, c’est le premier de la liste, le facteur terre. Cela va
cependant nécessiter un développement assez long, aussi
vais-je le réserver pour un prochain article.

Bernard Ethéart

Après Bel-air,  la semaine écoulée, la Section
Réduction de la Violence Communautaire (RVC) de la
MINUSTAH et ses partenaires, dont la Mairie de Port-au-
Prince et la Commission nationale de Désarmement,
Démantèlement et de Réinsertion (CNDDR), ont lancé ce
mercredi 19 août huit projets à Martissant, quartier sud de
Port-au-Prince. Des projets visant à favoriser un

Huit projets pour lutter contre la violence à Martissant

environnement sécuritaire dans cette zone qui a été
le théâtre de violences par le passé.

Créer du travail, stimuler l’entreprenariat,
favoriser l’accès à l’éducation, améliorer la situation
environnementale peuvent être des moyens de calmer
les tensions sociales. C’est dans cette optique que
s’inscrit le lancement de huit projets de la Section RVC,
ce mercredi à Martissant.

Financés par la MINUSTAH à hauteur de
747.683 dollars américains, ces projets vont bénéficier
à quelque 7.565 personnes sur des durées variant de
trois à neuf mois selon le cas. Il faut noter que ce chiffre
prend en compte la rotation des travailleurs. En effet,
ce système a été mis en œuvre en vue de permettre à un
plus grand nombre de personnes de bénéficier des
retombées économiques des projets.

Cinq des huit projets ont trait à la conservation
de sol. Celle-ci renvoie notamment à la pose de seuils
et de pierres sèches destinés à corriger des parties
endommagées de plusieurs ravines de la zone. Les sites
concernées sont ravine Bréa (2 phases d’intervention), Zabriko
(2 phases d’intervention) et Cho Cho (1 phase d’intervention).
Ces projets à forte intensité de main d’œuvre s’étendent
chacun sur une durée de trois mois et offriront des opportunités
d’emplois à plus de 4.000 personnes.

Ces interventions, qui seront confiées à
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
permettront de prévenir des éboulements au niveau des
mornes surplombant cette zone. Elles contribueront également
à limiter le volume d’eau dévalant les pentes, réduisant ainsi
les risques d’inondation dans la zone de Martissant et ses
environs.

Dans le cadre de ces projets, des rencontres
d’information et de sensibilisation seront organisées avec des
membres de la communauté. Il sera aussi procédé au
recrutement de travailleurs locaux dont 30 % seront des femmes.
Par ailleurs, il est prévu la plantation de vétivers afin de
reconstituer la couverture herbacée de ces ravines.

respectivement des jeunes victimes de violences physiques
et sexuelles ainsi que des enfants de rue. Le premier projet, qui
sera exécutés par Médecins du Monde-France, visera la
réhabilitation, selon une approche multidisciplinaire (médicale,
psychologique, sociale et juridique), ces jeunes filles et jeunes
garçons.

Sur une période de six mois et demi, la RVC compte
toucher environ 1800 victimes de violence par le biais

d’activités de formation à l’intention des institutions
concernées par les problèmes des enfants. Parmi ces activités
figurent l’organisation de formation à la prise en charge des
victimes et à la relation d’aide.

 Il sera également dispensé des formations sur le suivi
psychosocial des patients. Par ailleurs, un département de
prise en charge des victimes de violence sera aménagé à
l’hôpital la Paix de Delmas.

Le deuxième projet, qui est à caractère médico-
éducatif, cible spécifiquement les enfants de rue
nécessitant des soins médicaux. Il vise notamment à
leur faciliter l’accès à des soins de santé primaire de
qualité tout en portant d’autres partenaires à s’engager
dans des actions complémentaires concrètes répondant
aux besoins de cette catégorie d’enfants.

Exécuté par l’ONG Aide Médicale
Internationale, ce programme est prévu pour durer neuf
mois et touchera près de 1500 enfants des rues non
seulement à Martissant, mais aussi dans plusieurs
autres quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-
Prince. Au nombre de ces quartiers figurent Aéroport,
Carrefour, Centre Ville, Cité Soleil, Bas et Haut Delmas,
Pétion Ville et Tabarre.

Dans le cadre de ce projet, il sera procédé
notamment à l’identification et au diagnostic médico-
social des enfants des rues. Il est aussi prévu une

clinique mobile qui fournira un service de soin de santé primaire
dans les rues de Port-au-Prince.

Le dernier projet lancé touche les femmes. Avec la
collaboration de l’organisation Haitian Partners for Christian
Development, il va être mis en œuvre une formation en
entreprenariat à l’intention de 35 femmes en vue de leur donner
la possibilité de se professionnaliser. Une quinzaine d’entre

Deux autres projets de la Section RVC visent

(VIOLENCE / p. 14)

(photo Marci Dormino / Minustah)
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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)

Solutions de la semaine passée
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

A Z U L E J O

D E R A D E

R E G U L A

 E  L

 E  D  I

 V  C

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 A N O S C A R D E L A R E N T A O X B W

 R G M R K L D N J Q R G I J I W T I M P

 A W A O I E L R J E E I L J H U T O T P

 L I G I C X E E A L R O L O T P A R G T

 P N A D C A F G D I R R A H Y I V C I N

 H A R N U N R I A E E G V N H E I A A E

 L V R A P D E F R S H I A G C R O L N R

 A A E I O E G L P A A O C A N R M N N U

 U R F T I R A I A A N A O L E E I A I A

 R A E S L M L H I B I R T L V C S I V L

 E G R I I C L Y C W L M R I I A S T E T

 N O O R M Q R M C Z O A E A G R O S R N

 B N T H E U A M U Q R N B N E D N I S I

 U I A C I E K O I H A I O O D I I R A A

 Z T V U C E O T M L C X R Q T N W H C S

 H N L D O N A T E L L A V E R S A C E S

 J E A N P A U L G A U L T I E R I S B E

 S L S D O N N A K A R A N S B N X R E V

 C A L V I N K L E I N N T R U F D D C Y

 I V T O M F O R D C O C O C H A N E L A

Trouvez les noms de 28 grands couturiers dans le carré ci-dessus

elles proviennent de Cité Soleil et de Simon
Pelé. Les séances de formation se dérouleront
à Martissant et à Varreux.

A en croire Luc Duchesne, chef de
cabinet du Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies, Hedi Annabi, les
membres de la communauté semblent très
impliqués dans la mise en œuvre de ces projets.
Prenant part au lancement des projets, il a fait
état d’un comité de suivi créé au niveau des
communautés. De plus, les partenaires comme
la Mairie de Port-au-prince et le CNDDR
suivent de près l’exécution de ces projets.

De son côté, Alix Fils Aimé, président
du CNDDR, a fait des propositions allant dans
le sens de la durabilité de ces projets. Il

préconise des formations aux membres des
communautés afin qu’eux-mêmes puissent, à
long-terme, faire des interventions sur les
bassins versants, principales sources des
problèmes liés aux ravines.

A la cérémonie de lancement, ont pris
part également le commissaire de la UNPol,
Mamadou Diallo, le responsable du
commissariat de Port-au-Prince, Michelange
Gédéon, la chef adjointe de la Section RVC de
la MINUSTAH, Adama Ndao, un représentant
de la Mairie de Port-au-Prince, Alain Augustin
et plusieurs représentants d’organisations
partenaires.

Rédaction: Hugo Merveille
Edition: Faustin Caille

organisées avec des membres de la communauté. Il sera aussi procédé au recrutement de
travailleurs locaux dont 30 % seront des femmes. Par ailleurs, il est prévu la plantation de
vétivers afin de reconstituer la couverture herbacée de ces ravines.

Coopération: la mairie de Miami vient en aide à Port-au-Prince
20 août 2009 - La mairie de Port-au-Prince a reçu un lot de matériels de la ville de Miami pour
renforcer sa capacité d’intervention dans ses efforts pour combattre l’insalubrité dans la
capitale haïtienne.
La cérémonie de remise du matériel : deux camions et 16 poubelles, s’est déroulée à Port-au-
Prince le 19 août. Il s’agit de la première étape d’une aide substantielle promise par la
municipalité de Miami à celle de Port-au-Prince. Ce matériel va servir à mieux assurer la
collecte des déchets, en appui avec l’action du ministère des Travaux publics et du Service
métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS).
Selon le maire de Port-au-Prince, M. Jean Yves Jason, le problème de l’insalubrité figure
parmi les priorités de la municipalité. Jusqu’à présent les instances concernées arrivent à
collecter environ 65% de la totalité des déchets produits par les habitants. 35% restent le
long des rues de la capitale.
Le gouvernement accorde une attention particulière à ce problème, à côté de plusieurs
initiatives privées. D’autres projets sont à l’étude pour créer une industrie de transformation
de déchets à La Saline. Un autre projet de transformer des déchets organiques en énergie
pour la combustion sera exécuté au Bel-Air. Par ailleurs, une enveloppe de plus de 92
millions de gourdes serait consacrée à l’épineuse question de l’insalubrité pour permettre
aux concernés d’agir efficacement dans ce secteur.
Conscient devant la complexité du problème, le maire de Port-au-Prince indique que malgré
les apparences, beaucoup d’efforts sont consentis pour garantir un environnement sain
dans la région métropolitaine.
S’occuper du ramassage des déchets est important, mais il convient également d’adopter
d’autres mesures pour empêcher les habitants de continuer à salir les rues, fait remarquer
avec raison un observateur avisé. CJD/HPN

Salaire minimum : A Miami, les Haïtiens contestent le vote des députés
HPN, 20 août 2009 - Les objections de l’exécutif sur le salaire minimum votées par la majorité
des députés le 18 aout ont suscité la colère de la communauté haïtienne de Miami.
La décision des députés, qui empêcherait aux ouvriers du secteur de la sous-traitance de
bénéficier de l’augmentation du salaire minimum à 200 gourdes, a provoqué la déception de
plus d’un de la diaspora haïtienne aux Etats-Unis.
Mercredi, plusieurs Haïtiens ont manifesté devant le consulat haïtien à Miami. Selon un
collaborateur à Miami d’une station de radio de la capitale (nous pensons qu’il s’agit de
Mélodie FM), les manifestants n’ont pas caché leur frustration contre le vote à la majorité de
la chambre basse.
Le président de la république René Préval, qui a fait ces objections à la loi du salaire
minimum introduit par le député Steven Benoit, n’a pas été ménagé par les manifestants.
Ces derniers l’ont accusé de tout faire pour empêcher aux travailleurs de la sous-traitance de
bénéficier les 200 gourdes proposés dans cette nouvelle loi.
Le PM, Mme Michelle Duvivier Pierre-Louis, est, elle aussi, vilipendée par ces membres de la
diaspora haïtienne dans la gestion de ce dossier.
Il faut rappeler que les objections de l’exécutif ont porté sur le cas des ouvriers du secteur
de la sous-traitance. Contrairement aux salariés des autres secteurs du pays, le président a
suggéré de donner 125 gourdes comme salaire de départ aux ouvriers non qualifiés de la
sous-traitance.
Ces objections ont été votées par 38 députés contre 36 lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue le 18 aout à la chambre basse. EV/HPN

Huit projets pour lutter contre la violence à Martissant
(... suite de la page 13)
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Ago! N’ap reprann atik Maks Maniga-a ki pa te

byen soti nan dèye nimewo-a.

Pèp ayisyen pa dwe mouri grangou
(V – dènye pati)

ak Maks Maniga*
xxx

Bon Kowoperativ la
Nan tout pale sa-a, nou wè mwen toujou di : NOU. An

nou konprann se pou nou mete nou ansanm avèk youn gwoup
moùn k’ap defann menm enterè avèk nou. Youn sèl dwèt pa
manje kalalou (gonbo nan Nò).

Mande Bondye padon, kowoperativ m’ap pale-a se
pa tentennad ki te foure men nan pòch malere pou vole lajan
yo apre yo te fin andjoze yo. Kou sa-a sete travay visye,
eskamotè, asasen gwo kouto.

Gan plis pase 50 – 60 an nou gan kowoperativ nan
peyi nou. Kès popilè se youn fòm kowoperativ. Tout pawas,
tout tanp pwotestan, tout peristil, tout moske, tout gwoup
sitwayen ki gan menm bi kapab asosye yo pou fòme yon
kowoperativ. Gan liv senp pou sa. Mwen menm kwè gan liv an
kreyòl sou sa.

Se mete fòs ak kouraj nou ansanm pou nou goumen
ak lavi-a. Se pa youn biznis kapitalis. Se youn mwayen pou
tout manm [bon] kowoperativ-la jwenn youn alemye.

xxx

Konmès Ekitab
Sa konmès ekitab (jis) la ye ?
Kote Konmès Ekitab la vle rive
Fasilite ti pwodiktè ki pa nan gwo sèk komès nasyonal la yon
jan pou yo jwenn pi bon kondisyon pou vann rekòt ak [fruit]
travay yo.
Kisa konmès ekitab la vle regle ?
Fasilite abitan yo k’ ap pwodui-a (pwodiktè), men k’ ap dongoye
pou kont yo, jwenn mwayen amelyore kondisyon yo vann
rekòt yo.
Konmès ekitab la :
. se pa chèche fè plis (maksimòm) benefis
. se kreye youn sistèm ekonomi ki mete moùn avèk lanati (plant,
pyebwa, rivyè, elat.) nan kè boukante ( mwen ba-w, ou ban-m)
nan.

Youn mo sou istwa Konmès Ekitab la 
Li parèt nan lanne 1960 yo. Prensip-li, se pou ede [bon]
kowoperativ atizan, nan peyi k’ ap devlope yo, pou yo mennen
aktivite youn jan pou li dire.
Piti piti, lide Konmès Ekitab la vin pi klè nan peyi devlope
Ewòp yo. An menm tan tou, relasyon ant moùn ki nan konmès
yo ap vin ganyen plis fòs kote.

Konmès Ekitab la se youn konmès
- Solidè
Ki travay avèk pwodiktè ki pi pòv yo pou ankadre yo nan
youn mouvman solidè ki dirab tou
- Dirèk
Redui kantite entémedyè yo (moùn k’ ap fè biznis sou tèt
pwodiktè yo) dekwa pou pwodiktè-a kapab pwofite plis posib
nan boukante-a.
 - Jis
Garanti youn pri ki kapab pèmèt pwodiktè-a okipe tout bezwen
prensipal li yo : lasante, enstriksyon, kay pou li rete epi enveste
nan devlòpman kominite li yo.
-  Klè kankou youn vit
Suiv tras pwodui-a san mank avèk tout wout li fè nan sèk
konmès yo.
-  Ki ofri kalite
Ofri konsomatè-a youn pwodui veritab (ki pa krizokal) epi natirèl
-  Ki gan respè
Respekte lavi ki antoure nou an epi bay teknik tradisyonnèl yo
valè yo

Kouman Konmès Ekitab la mache ?
Pou rann kondisyon boukantay-la miyò, gan regleman ki pase
nan tranzaksyon [bon] kowoperativ atizan yo ap mennen :
-  Yo vann afè yo san entèmedyè pa pran koutay.
-   Pwodiksyon-an (rekòt-la) resevwa moso lajan alavans pou
anpeche abitan yo al pran kout ponya
Bò kote pa-l, pwodiktè pwomèt :
-    Pou li founi youn pwodui bon kalite.     
-    Pou li respekte règ sosyal Oganizasyon Entènasyonal
Travay-la mete.
-    Pou li bay youn pati nan lajan li rantre-a pou pwojè
devlopman kankou : enstrikyon (lekòl), travay pou lavi miyò,
monte lòt pwojè devlòpman.

xxx

Devlopman dirab
ak Bèna Eteya / Bernard Éthéart**

      M’ap mande Bèna Eteya / Bernard Éthéart pou li esplike
sa Devlòpman Dirab-la ye. An nou koute li :

“ Mwen panse, pi bon fason pou nou fè Ayisyen
konprann, sa ki devlopman dirab-la, se pati avèk youn liv, ki
trè popilè an Ayiti, mwen vle palede Labib.

Nan Jenèz 1, nou aprann Bondye te kreye gason ak
fanm (v. 27), apre sa li di yo, pou yo peple ak domine latè (v.
28). Si nou vle byen gade, fòk nou rekonèt, lezòm te suiv lòd sa
twò byen. Jounen jodi-a non sèlman popilasyon latè pran youn
dimansyon ekstrawòdinè, men savan yo fè nou konnen, si
popilasyon-an kontinye ogmante konsa, epi si lòm kontinye
eksplwate resous natirèl latè-a yo, jan l’ap fe-l kounouye-a,
nan lane 2030 n’ ap bezwen 2 latè pou satisfè bezwen
popilasyon-an.

Lane 2030 se demen maten ! Fòk nou konsidere bagay
sa-a seryèzman : popilasyon latè kontinye ap ogmante, kanta
pou eksplwatasyon resous natirèl yo, sa pi grav toujou.

Nou konnen, tout moùn sou latè pa gen menm nivo
konsomasyon ; moùn, ki viv nan peyi Etazini, Kanada oubyen
nan peyi an Ewòp yo, konsome plis resous natirèl pase sa k’
ap viv an Afrik, pou nou pran youn egzanp. Sa se youn enjistis,
e se pou konbat enjistis sa-a, gen pwogram devlòpman, k’ ap
chache amelyore kondisyon lavi popilasyon peyi sa yo rele
peyi sou-devlope yo.

Men, amelyore kondisyon lavi vle di, ogmante
konsomasyon popilasyon sa yo, egal ogmante eksplwatasyon
resous natirèl yo. Sa gen lontan depi mwen te li youn atik nan
jounal Le Monde Diplomatique kote yo t’ap di, si tout
popilasyon sou latè ta gen menm nivo konsomasyon avèk
popilasyon Etazini, latè pa ta ka sipòte sa.

Kesyon : ki sa ki pou fèt ?
Si mwen pa fè erè, se nan ane 1960 yo, te gen youn

gwoup pèsonalite syantifik ak politik, ki te deja ap panche sou
pwoblèm sa-a. Yo te rele tèt yo
« Club de Rome ». Nan dokiman yo te piblye, yo te di fòk peyi
rich yo, sa yo rele peyi devlope yo, adòpte youn politik
ekonomik « kwasans zero » ; ki ta vle di, fòk yo sispann
ogmante pwodiksyon yo avèk konsomasyon yo, sinon pral
gen youn katastwòf.

Nou tou konnen, youn lide konsa pa ta janm kapab
antre nan santiman peyi devlope yo ki fonksyone sou baz
sistèm kapitalis. Gade sa k’ ap pase jodi-a, kote pousantaj
ogmantasyon richès gwo peyi yo fè youn ralanti, tout moùn
pran rele « anmwe!, men resesyon ap antre sou nou, se tèt
chaje ». Men pwoblèm nan toujou rete la.

xxx

Konklizyon :
Se pou nou mete men

An nou pa chita men nan machwa ap kalkile kilè n’ ap
ganyen nan bòlèt. An nou òganize nou ti gwoup pa ti gwoup.
Gouvènman ta oblije ban nou bourad – mwen konnen sa pa
fasil - si li wè n’ ap chèche mwayen soti nan twou kote nou
tonbe-a.

Detwa konsèy mwen sot bay yo se pa levanjil pou
nou kwè ak lafwa sèlman.

Tilapya mwen sot pale-a gan dwa leve nan youn ma
nou fouye nan lakou nou andeyò. Pètèt pwa chich avèk lantiy-
la kapab plante menm lavil nan lakou-nou. Se pou nou mete
men. Menm Nouyòk depi yo jwenn youn moso tè ki poko bati
yo fè youn jaden potaje nan mwa ete yo. Se pou nou mete
men.

Pano solè yo kapab amelyore lavi malere. Se pou nou
mete men.

Moulen van gan anpil avantaj. Gwo yo koute chè.
Men nou entelijan n’a konstui pi piti. Se pou nou mete men.

Rès konsèy mwen bay yo pa la pou fè mirak. Eseye
yo ; amelyore yo ; kite eksperyans nou montre nou pi bon
wout pou nou rive kote nou vle ale-a. Se pou nou mete men.

Nou pa kapab rete la ap fin kokobe ap gade timoùn
kou granmoùn ap fouraye nan pil fatra pou yo manje ; ap bije
reziye yo kraze bisuit labou. Non sa se twòp atò!
xxx

Koute mwen zanmi kanmarad! Bouch vye granmoun
santi men pawòl li pa santi.
Ankouraje!
_________________
* Maks Maniga pa ni agwonòm ni ekonomis ; li se youn
sitwayen ayisyen (ki pa janm chanje nasyonalite-l) ki ta renmen
wè youn alemye nan kondisyon pèp-nou an ap viv la.
** Bèna Eteya se Direktè Enstiti Refòm Agrè. Li ekri anpil sou
pwoblèm devlòpman an Ayiti.

___________

YOUN PA CHAT PA DWE
YOUN PA CHWAL

2èm Pati
Ak Michel-Ange Hyppolite

Soul, prensip youn madanm youn mouche, oubyen youn
mouche youn madanm lan, se prensip legliz jideyokretyen yo
ki enfliyanse lalwa nan anpil peyi.  Mwen presize legliz
jideyokretyen yo, paske nan  sosyete islamik, anndan peyi
Arab yo, regleman relijon  an di : youn gason ka gen de osnon
twa madanm depi li kab renmen yo epi pran  swen yo menm
jan. ( 3 ) Poutan, medam yo pa genyen  menm  privilèj  la. Rezon
an, se paske sosyete mizilman yo se sosyete kote gason se sèl
mèt-e-seyè .  Konsa, regleman yo ale nan sans enterè gason
yo.  Sepandan, amezi ane yo ap vanse, nou remake fanm yo,
nan divès  sosyete modèn yo, ap kraze baryè prejije sosyal ki
tabli sou fòs pouvwa gason. 
 Ekzanp,  nou konnen byen nan sèten gwoupman
relijon genyen fanm ki gen dwa vin pastè oubyen pè anglikan
si yo vle, poutan se menm bib la ni pastè fanm ni pastè gason
yo,  ni pè yo ap suiv. Sa demontre nou baryè prejije legliz tabli
sou baz pouvwa  gason yo ap kontinye tonbe.  Plis ane yo ap
pase, se plis fanm ap pran galon pouvwa sou tout teren sosyal
yo. 
Kit se relijon mizilman, kretyen, osnon juif, nanpwen younn ki
bay fanm lawotmen nan nivo direksyonèl nan tèt yerachi  divès
legliz yo.  Sepandan, pami relijon mwen konnen yo, genyen
younn, ki pèmèt ni fanm ni gason gen menm dwa nan ekzèsis
fonksyon yo . Se relijon vodoun Ayiti a, kote ni manbo a ni
oungan an genyen menm dwa anba perestil pèsonèl yo. Anfèt, 
depi lontan fanm ak  gason te gen menm pouvwa nan domèn
espirityèl. Se gwo relijon yo ki te vin kraze sa ak  regleman pa
yo.
Ant mouvman nè yo epi òmòn yo mwen te pale  ou pi wo a ak
kontrent sosyal   sou plan relasyon lanmou, ki kab lemante fi
ak gason nan youn  konsantman resipwòk, genyen youn fòm
relasyon chanèl  entèmedyè sosyete Ayiti a rele «Pa Chat.»
Tankou ekspresyon an endike li , se youn pa chat. Li pa dwe fè
bri, li pa dwe reveye pyèsmounn. Paske, youn pa chat pa dwe
youn pa chwal.
 Pandan mwen ap pale ak ou la a, mwen santi li nesesè
pou mwen esplike ou mouvman ki genyen ant nè yo epi òmòn
yo.  Soul, aksyon  nè yo ak òmòn yo  gen rasin li nan fason
sèvo mounn (fanm /gason) reyaji ak anviwonnman kote li ap 
viv la.  Sèvo nou se youn ògàn ki tankou youn  kokennchenn
òdinatè nou genyen nan kò nou. Li la pou li kapte epi entèprete,
nan mwens pase youn segonn, tout kalite siyal ki alantou
nou.  Nan sans sa a, sèvo nou kapab detekte lapoula, menm
nan mitan youn foul mounn, youn son vwa, youn pafen, youn
koulè, youn jès  tandrès eksetera ki pral sèvi kòm siyal pou aji
sou glann yo, ki yomenm pral pwodui òmòn.  Òmòn sa yo, ki
se matyè chimik,  gen pouvwa aji sou tout kò nou. Depi premye 
koneksyon a distans sa yo fin fèt, sèvo a pral analize yo apati
sistèm valè sosyal yo epitou mounn lan pral pran youn
desizyon, swa pou li kite leman natirèl sa a aji sou li, swa pou
li kanpe lwen. Si mounn lan kanpe lwen se pa paske li pa lemante
non, se baryè sosyal yo ki frennen li.
Kounye-a Soul, kesyon ou kab poze mwen se : «Ki opinyon
pèsonèl mwen sou koze Pa Chat la? » Si sosyete a mande
youn sèl madanm pou youn sèl mouche, oubyen youn sèl
mouche pou youn sèl madanm, se pou evite youn dal
dezagreman sou plan lasante, ekonomi, jesyon  responsablite
nou, eksetera. Sepandan, sosyete mizilman sou tè peyi Arab
 yo deja rezoud pwoblèm lan pou gason yo. Li di yo, yo kab
genyen de oubyen twa madanm depi yo kab renmen yo epi
pran swen yo menm jan. Nan sans sa  a, mwen kab di : youn 
sistèm ki kontwole gen mwens chans pou li kreye devyans
anndan youn sosyete.  Pwoblèm pa mwen, sèke sosyete
 mizilman sa yo pa prevwa menm  libète  a pou fanm yo.
Pou mwenmenm Ife,. ni gason an oubyen fanm lan  pa dwe
lage san kontwòl tankou bourik zòrèy koupe sou bitasyon
lanmou chè nan chè. Lè sa rive se pa elan nè yo ak òmòn yo  li
ap suiv, se pasyon libètinay  l’ap ekzèse. Youn libètinay ki
tounen lisans, kòm libète pa lisans,  pote konsekans  ki ka ale
nan sans destriksyon lasante ak destriksyon relasyon natirèl
ki kab ekziste ant fanm ak gason .
 Bon! Jodi a mwen  kwè mwen reponn ou aklè pou
tout tan ou konn ap amize ou di mwen :   «Gason Ayisyen se
lage chat mare yo. » Daprè reyaksyon natirèl mwen sot esplike
ou pi wo a, ni fanm  ni gason gen dwa aji menm jan, paske
koneksyon nè yo ak òmòn yo pa depannde  okenn mounn.
Sepandan, sosyete a gen regleman pa li, kote se tèt ki ta dwe
kontwole kò.
 Se te Ife ki te pran libète kite kè li pale suivan youn
konsta sosyal.
Gwo bo chouchou!
Mwen renmen ou!
Ife
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Miss Venezuela sacrée
Miss Univers 2009

Stefania Fernandez, une brune âgée de 18 ans, est la
58e Miss Univers. Elle succède à une compatriote, Dayana

Mendoza. La jeune femme a été choisie par
un jury de 12 membres composé d’acteurs,
de chanteurs et de producteurs.

Il s’agit de la sixième couronne
pour le Venezuela en 59 ans d’histoire de la
compétition.

« Nous, Vénézuéliens, ne nous en
lassons jamais. Nous sommes entrés dans
l’histoire », a déclaré Dayana Mendoza à la
télévision privée Venevision.

Chloé Mortaud, Miss France 2009,
a terminé dans les dix premières du
concours. Avant le concours, Geneviève de
Fontenay défendait sa protégée : « La France
a de bonnes chances cette année. Je suis
très confiante. Chloé Mortaud est une Miss
d’exception et ses origines américaines
pourraient jouer. »

La seule Miss Univers française a
été élue en 1953. Il s’agissait de Christiane
Martel, Miss France 1953.

Miss Univers doit recevoir un prix
en argent, d’un montant qui n’a pas été
révélé, ainsi qu’une bourse d’études de 100
000 dollars pour étudier le métier d’acteur à
New York, un séjour pour deux de cinq jours
aux Bahamas, des bijoux et des vêtements.
La cérémonie télévisée a été retransmise
dans 125 pays.

Miss Univers 2009, la Vénézuélienne Stefania Fernandez
(Reuters)
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