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CONFERENCE DE SANTO-DOMINGO

SANTO-DOMINGO, 29 Août – La conférence se
déroule dans le cadre de l’hôtel Jaragua de Santo Domingo.

Les participants viennent de la diaspora
(américaine, canadienne, française et dominicaine) ainsi que
d’Haïti.

Elle est placée sous le patronage de la « Ligue des
Pasteurs Haïtiens en République Dominicaine. »

A la table d’honneur figurent aussi le coordonnateur
du « Projet pour la Démocratie en Haïti » (Haiti Democracy
Project), Mr. James Morrell, le dirigeant politique haïtien Turneb

Delpé (secrétaire général du PNDPH) et le sénateur en exil
Rudolph Boulos.

Quelques-uns des intervenants disent regretter
que cette rencontre ne se tienne pas en Haïti et qu’ils

Il ne faut pas chercher la solution
à la crise d’Haïti en République dominicaine !

Une réflexion collective sur fond
des prochaines présidentielles haïtiennes

SANTO-DOMINGO, 30 Août – L’une des
interventions suivies avec le plus d’attention à une
conférence organisée par des personnalités de la politique
et de la société civile haïtienne le week-end dernier dans
la capitale dominicaine a été celle du député dominicain
Pellegrin Castillo, du FNP (Force Nationale Progressiste).

Le député Pellegrin Castillo est plus connu en
Haïti comme étant une voix de la branche ultranationaliste.

A cette conférence il est venu s’expliquer sur
ses positions.

Nous l’avons écouté avec intérêt et nous allons
vous faire vivre sa prestation en en rapportant les
passages les plus importants. Et presque mot pour mot.

J’ai consacré beaucoup d’efforts à penser à la nation
haïtienne et aux drames qu’elle traverse.

Je parle au nom d’un nombre important de citoyens
dominicains.

J’ai beaucoup de sympathie pour la nation haïtienne.
Je vais donc parler en ami. Et partant en toute franchise.

Nous Dominicains et Haïtiens avons un défi
considérable à relever. Comment organiser notre présence et
notre avenir sur cette même île. Deux cultures différentes. Une
explosion démographique. Et des problèmes environnementaux
très graves.

Et aussi une situation géo-politique menaçante. Nous
(HAITI - REP. DOM. / p. 7)

(REFLEXION COLLECTIVE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 25 Août – Un
policier tue stupidement un candidat au
baccalauréat. Le jeune homme faisait
confiance à une rumeur voulant qu’il serait
permis aux candidats qui ont échoué lors
de la dernière session ordinaire de
participer aux examens qui ont débuté ce
lundi.

Mais lorsque ces candidats se
sont présentés en trop grande nombre aux
centres d’examens lundi (conséquence du
nombre également énorme de recalés à la
dernière session ordinaire), l’admission
leur a été refusée.

C’est ainsi que aux portes du
collège Roussan Camille près de la place
Jérémie, le jeune Ethnon Dalus fit la
rencontre qui lui sera fatale.

Face à la bousculade qui s’ensuivit,
le policier Jean Baptiste Jean Irick sortit son
arme. Ethnon Dalus fut atteint de trois balles
en pleine poitrine.

Trois balles. Cette fois on ne pourra
prétendre que l’agent de l’ordre avait tiré en
l’air !

Ce policier a agi stupidement. Le
mieux qu’il avait à faire si la situation
commençait à le dépasser et qu’il n’avait
aucun autre moyen à sa disposition pour
gérer la foule, c’était se retirer.

Ou il a cédé à la panique, ou il a agi
en cow-boy comme il se doit dans un pays à
tradition autoritariste confirmée.

Dans un sens ou dans l’autre, il a
déconné.

ECONOMIE
Haïti et la guerre des étiquettes

(TENSION SOCIALE / p. 4)

P O R T - A U -
PRINCE, 27 Août –
Récemment on a appris que
l’agence canadienne
chargée de l’inspection des
aliments décommandait un
« manba » (en français
beurre d’arachide et en
anglais « peanut butter »)
importé d’Haïti sous le nom
de « Pur Manba » et sous la
marque Piddy.

Les réactions des
compatriotes en Haïti et en
diaspora ont été diverses.
Certains s’empressant de
suivre l’avis venant du
Canada, d’autres se

(MANBA / p. 5)

L’assistance à la conférence tenue le week-end dernier à Santo Domingo
sous le patronage de la « Ligue des Pasteurs Haïtiens en République Dominicaine »

Le coordonnateur de la conférence, le sénateur haïtien (en exil)
Rudolph Boulos (photos Haïti en Marche)

Intervenant à la conférence de Santo Domingo,
le député de la droite nationaliste dominicaine

Pellegrin Castillo (photo HENM)

Encore une affaire
de 14e Mois !

TENSION SOCIALE
Candidat au bac tué par un policier

Fin de l’occupation de la Fac de médecine
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Port-au-Prince, 24 août 2009 -
(CICP/MCC).- Le Ministère de la Culture et
de la Communication a lancé, le lundi 24 Août
2009, au Karibe Convention Center, un
Colloque international de deux jours sur la
gestion des Parcs Nationaux Historiques,
en présence notamment des Ministres de
l’Environnement, Jean Marie Claude
Germain, du Tourisme, Patrick Delatour, du
Commerce Marie José Garnier, de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales, Paul
Antoine Bien-Aimé et du responsable du
Bureau de l’Unesco en Haït, M. Jean

Colloque international
sur la gestion des Parcs
Historiques Nationaux

l’urgence d’un changement de
comportement vis-à-vis des parcs
nationaux, concilier les points de vue
différents afin de renforcer l’unité d’action
entre les acteurs et sortir de l’isolement en
matière de gestion des parcs nationaux.

« Chaque fois qu’un parc est
abandonné ou mal géré, nous perdons ou
nous courrons le risque de perdre des
éléments uniques et irremplaçables de notre
identité de peuple. Et ainsi, nous
appauvrissons notre présent, tandis que
l’identité des générations futures se trouve

hypothéquée », martèle Olsen Jean Julien.
« Sans une gestion efficiente des parcs
nationaux, nous courrons le risque de priver
les générations futures des traces du passé,
nous n’avons pas ce droit », s’exclame-t-il.

Selon le titulaire du MCC, les parcs
nationaux constituent non seulement un
vecteur de culture capable de conduire à
une émancipation de nos jeunes, mais aussi
un réservoir potentiel de ressources
économiques pour le développement
d’entreprisses culturelles et touristiques au
profit du bien-être de la population locale
en particulier et du pays. M. Jean Julien
plaide donc en faveur de la création
d’urgence de cadres de gestions
spécifiques pour chacun des parcs. L’un
des plus grands défis dans la gestion des
parcs en Haïti, pour le Ministre de la Culture,
consiste à défier les cloisonnements qui
tendent à la rendre opaque. De ce fait, il
estime qu’il faut un modèle de gestion qui
facilite la coexistence et la complicité des
perspectives mises en œuvre par les
ministères concernés au profit d’un
développement économique et sociale.

Le Ministre de la Culture et de la
Communication plaide, par ailleurs, en
faveur de la rémunération des gardiens de
la Citadelle Henry. En ce sens, il a annoncé
avoir signé un chèque de deux millions de
gourdes, destiné au paiement de ces
gardiens avant la rentrée des classes.

Le colloque se poursuit, ce 25 août
2009, au Karibe Convention Center. Au
programme : des interventions nationales
et internationales, et atelier de travail
réunissant les différents techniciens des
ministères. 

CICP/MCC

Coulanges.  
Des cadres des six (6) ministères

impliqués dans le conseil interministériel sur
l’aménagement du territoire et de
l’environnement ont également pris part à
ces assises qui doivent permettre aux
acteurs, chercheurs nationaux et étrangers
de partager des expériences et de réfléchir
sur diverses options nationales (haïtienne,
américaine, canadienne, cubaine,
dominicaine, etc.).

Selon le Ministre de
l’Environnement, ce colloque doit offrir
aux participants l’opportunité de réfléchir
sur la problématique de la gestion des Parcs
Nationaux Historiques (PNH) et permettre
d’élaborer un avant-projet de loi. Au sein
de la commission, le Ministère de
l’Environnement est chargé du volet de la
conservation de la biodiversité et des
ressources naturelles, fait savoir Jean-Marie
Claude Germain. 

Le titulaire du Ministère du
Tourisme estime que : «gérer les parcs
Nationaux Historiques, c’est en fait veiller à
ce que tous les secteurs de production
évoluent en symbiose afin que l’ordre et
l’harmonie qui y existaient soient retrouvés
au bénéfice de la population ». Pour M.
Patrick Delatour, le patrimoine est un produit
touristique de grande valeur qui doit être
valorisé, en veillant à ce que les retombées
soient tout aussi positives pour le pays, en
particulier pour ceux qui vivent dans
l’espace géographique de ces parcs.

De son côté, le Ministre de la
Culture et de la Communication insiste sur
le fait que ce colloque entre dans le cadre
de l’action gouvernementale. Il vise trois
(3) objectifs spécifiques : sensibiliser sur

Le ministre de la Culture Olsen Jean Julien, principal maître d’œuvre du Colloque
sur la gestion des Parcs Nationaux (photo Robenson Eugène)

Un agent de sécurité de l’ambassade
américaine retrouvé mort en sa résidence

Pétion Ville, le 30 août(alertehaiti.ht).-
Un homme de nationalité haïtienne affecté au
service de sécurité de l’ambassade des Etats
Unis en Haïti a été retrouvé mort dans la
matinée du 30 août en sa résidence à Morne
Hercule (Pétion Ville). Eliacin Pierre Elie, âgé
d’une quarantaine d’années, assurait le
service de sécurité depuis 1994.

Des témoins disent avoir entendu
plusieurs détonations. Cependant les premiers
éléments d’informations recueillis sur la scène
du crime font privilégier la thèse d’un suicide.
L’agent a été retrouvé baignant dans son
sang, une arme juste à côté de lui. Il aurait tiré
plusieurs coups de feu dans un premier temps,

avant de se loger une balle dans la tête. On
ignore si son geste a été motivé par des
raisons privées ou professionnelles.

Aucune note susceptible d’expliquer
cet acte n’a été retrouvée. Selon l’épouse de
la victime, Eliacin Pierre Elie ne laissait paraître
aucun signe de dépression. Il s’agit d’un choc
également pour les voisins.

Le responsable de la police de Pétion
Ville a tout de même annoncé l’ouverture d’une
enquête pour déterminer les circonstances de
ce tragique événement.

Eliacin Pierre Elie était marié et père
d’un enfant d’un an, selon des proches.

L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti
effectue sa troisième visite dans le pays
Genève le 27 aout 2009 - L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme
en Haïti, M. Michel Forst, se rendra en Haïti du 29 août au 7 septembre 2009.
Au cours de cette troisième visite officielle, M. Michel Forst aura des entretiens avec
les autorités du pays, ainsi qu’avec des hauts fonctionnaires du Gouvernement et des
hauts magistrats du pouvoir judiciaire. Il rencontrera également des représentants du
système des Nations Unies, de la Mission pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH),
de l’Organisation des États Américains, ainsi que plusieurs organisations et
représentants de la société civile.
M. Michel Forst effectuera également plusieurs visites de terrain à Port au Prince, aux
Cayes et dans la zone rurale de Ouanaminthe Il a également prévu une série de
rencontres avec des artistes et intellectuels afin de diversifier et d’affiner sa
connaissance et son approche de la réalité en Haïti.
Durant sa Mission de 9 jours l’expert indépendant a également pour objectif de
dresser un bilan de l’état du processus de certification au sein de la PNH ainsi que de
la situation des droits économiques, sociaux et culturels qui constituent les thèmes
prioritaires du prochain rapport qu’il présentera devant le Conseil des droits de
l’homme en juin 2010.
A l’issue de sa visite, M. Forst tiendra une conférence de presse.
M. Michel Forst a été nommé expert indépendant sur la situation des droits de
l’homme en Haiti par décision du Secrétaire Général des Nations Unies et approuvé par
le Conseil des Droits de l’Homme le 18 juin 2008 lors de sa 8e session.
L’expert indépendant a pour mission principale d’étudier l’évolution de la situation des
droits de l’homme dans le pays, de vérifier qu’Haïti s’acquittait de ses obligations en
la matière et d’apporter une assistance au Gouvernement dans le domaine des droits
de l’homme.
Michel Forst a été nommé expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en
Haïti par décision du Secrétaire Général des Nations Unies et approuvé par le Conseil
des Droits de l’Homme le 18 juin 2008 lors de sa 8e session. A la suite de son
prédécesseur, M. Forst a pour mission principale d’étudier l’évolution de la situation
des droits de l’homme dans le pays, de vérifier qu’Haïti s’acquittait de ses obligations
en la matière et d’apporter une assistance au Gouvernement dans le domaine des
droits de l’homme.

La Faculté de Médecine occupée par la Police nationale
Port-au-Prince, le 29 août(alertehaiti.ht).-Des unités spécialisées de la PNH
accompagnées d’un juge de paix ont pris le contrôle de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie dans la nuit du 28 au 29 août. Cette decision, applaudie par certains
secteurs, soulève une vague de protestations dans d’autres.
Le porte-parole de la police a démenti toute version faisant croire que des étudiants
ont été agressés lors de l’opération. Lors d’une conférence de presse donnée le 29
août, des étudiants disent avoir été victimes de coups et blessures de la part des
policiers. La police de son côté maintient qu’aucun étudiant ne se trouvait sur la cour
de la faculté lors de l’intervention qui s’est déroulée sans aucun incident.
Il s’agit d’une décision du Conseil Exécutif de l’Université d’Etat d’Haïti autorisant la
Police nationale à investir et à “libérer sans délai de toute occupation illégale et
arbitraire”, les locaux de la Faculté de Médecine et de Pharmacie en vue d’en faciliter la
réouverture.
Le Conseil exécutif de l’UEH, estime que la Faculté de Médecine et de Pharmacie
depuis le 27 avril dernier est occupée de force par un groupe d’étudiants au détriment
du reste de la communauté des étudiants, du personnel, des professeurs et des
usagers de ce service public.
Des étudiants de différentes facultés réunis le 29 août annoncent que les prochains
jours seront difficiles. Ils promettent une réponse à ce qu’ils qualifient de violation
grave de l’espace universitaire.

Le 4 septembre est la date retenue pour la tenue d’une séance de
validation au Parlement
Il s’agit de la séance de validation des sénateurs nouvellement élus lors des élections
du 21 Avril dernier.  Les sénateurs devront se réunir mardi prochain 1er septembre pour
mettre sur pied une commission d’enquête sénatoriale qui aura pour mission de faire le
jour sur des cas de fraude dénoncés lors du second tour des sénatoriales partielles,
surtout à Petite Rivière de l’Artibonite et dans les Nippes.  L’OPL avait clairement
signifié son refus de participer à la séance de validation si la lumière n’était faite autour
de ces dénonciations. Rappelons que 11 sénateurs sont sur la liste d’attente de
validation pour un renforcement du Sénat qui fonctionne actuellement avec un effectif
de 18 sénateurs sur 30.

DECES DU DR LOUIS ROY
Nous avons appris la mort du Dr Louis Roy, Routo pour tous ceux qui l’ont

connu et apprécié.
Le Dr Louis Roy est décédé ce lundi 31 Août à Port-au-Prince.
Le Docteur Louis Roy a été le fondateur de la Croix Rouge Haïtienne dont il a

été le Président pendant de longues années.  Il a aussi été le premier directeur au début
des années 50 du sanatorium de Port-au-Prince participant activement à la lutte contre
la tuberculose .

Après un long exil sous le régime Duvalier, Routo Roy regagna son pays natal
à la chute de la dictature. Grand défenseur des droits humains, il est considéré comme
l’un  des pères de la Constitution de 1987.

Il a été le président du Conseil électoral chargé d’organiser les premières
élections démocratiques d’Haïti le 29 novembre 1987 et qui furent noyées dans le sang
par les forces armées, forçant les membres du Conseil électoral à gagner l’exil ou le
maquis.

En Janvier 1990, alors âgé de 74 ans, il partait une fois encore pour l’exil après
son arrestation brutale par le régime militaire. Portant tout juste une petite valise, il
embrassa le sol de son pays en trois fois avant de monter dans l’avion qui l’emmenait à
Miami. Le Dr Louis Roy a déclaré aux journalistes venus l’attendre à son arrivée qu’il
avait été battu par les soldats qui ont procédé à son arrestation.

Le Dr Louis Roy est retourné vivre en Haïti au retour du gouvernement
constitutionnel en 1994. Mais malade il dut se rendre au Canada où il vécut de
nombreuses années. Cependant il ne pouvait pas vivre loin de son pays natal et a tenté
plusieurs fois d’y revenir.

Il est mort à Port-au-Prince, ce 31 août 2009. Il avait 89 ans.
Nous nous inclinons devant la dépouille de ce grand compatriote.
Nous présentons nos respectueuses condoléances à son épouse, à ses enfants

et petits enfants, à ses frères et sœurs, et à toute la famille.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Michèle Pierre-Louis redit que l’Etat n’a
pas les moyens de verser un 14ème mois

Port-au-Prince, le 27 août 2009 –(AHP)– Le Premier
ministre Michèle Pierre Louis a réaffirmé jeudi devant la
commission/finances de la chambre des députés, que le
gouvernement n’a pas les moyens d’accorder cette année un
14e mois de salaires aux employés de la fonction publique
comme c’est le cas  depuis plusieurs années.

Le chef du gouvernement a précisé qu’un mois de
salaire pour 60,500 agents de la fonction publique s’élève à
près d’un milliard de gourdes, soit 25 millions de dollars
américains.

Faisant savoir que  son gouvernement entreprend
toutes les démarches possibles pour redresser la situation de
corruption et de gaspillage qui règne dans l’Etat, elle s’est
demandée s’il faut  distribuer ces fonds à 60,500 personnes
ayant déjà 13 mois de salaires ou les utiliser au service de la
collectivité.

La majorité de la population ne travaille pas dans
l’Etat et les autorités se doivent de se pencher sur le sort de
ceux qui gagnent 2 dollars américains par jour, a-t-elle indiqué,
ajoutant que c’est  à l’Etat qu’il revient de s’occuper surtout
des plus pauvres et de combattre  la corruption.

Soulignant qu’elle ne dispose même pas d’une
automobile neuve à la Primature, Michèle Pierre-Louis a dit
qu’elle se sentirait inconfortable en augmentant le nombre de
véhicules du parc automobile d’un Etat dont la gestion laisse
à désirer.

Le moment est venu pour l’Etat haïtien de bien
dépenser l’argent du trésor public”, a-t-elle fait savoir.

Le ministre de l’économie et des finances, Daniel

Dorsainvil, qui accompagnait le chef du gouvernement au
parlement a attiré l’attention sur l’absence de disponibilités
budgétaires pour accorder une subvention spéciale aux agents
de la fonction publique..

Selon M. Dorsainvil, la seule alternative serait de
donner le bonus annuel en deux temps, 50% en octobre et
50% en décembre.

Plusieurs parlementaires, sénateurs et députés,
avaient fait savoir jeudi matin qu’une entente avait éte trouvée
avec l’Exécutif pour accorder en deux temps le 14ème mois.
Mais le ministre chargé d’harmoniser les relations entre
l’Exécutif et le parlement rétorquait aussitôt  dans une
déclaration à l’AHP qu’aucune discussion formelle n’avait
été engagée sur une telle possibilité.

Des parlementaires refusent de baisser les bras.
Le député Hugues Célestin a rejeté la position du

gouvernement :   le 14e mois de salaires aux agents de la
fonction publique, est devenu une obligation des autorités 
vis-à-vis des employés de l’Etat, a-t-il dit.

De son côté, le député Isidor Mercier a estimé que
cette décision du gouvernement prouve qu’on est en face
d’autorités irresponsables qui fuient leurs responsabilités.

Isidor Mercier invite ses collègues à convertir la
séance de convocation de jeudi en interpellation.

Je suis pour le renvoi de cette équipe, a-t-il lancé.
D’autres secteurs croient que même en accordant le

14e mois, les ministres, directeurs généraux, parlementaires et
autres hauts cadres percevant un salaire plus que raisonnable,
ne devraient pas y avoir accès.

La Faculté de Médecine
occupée par la Police nationale

Port-au-Prince, le 29 août(alertehaiti.ht).-Des unités
spécialisées de la PNH accompagnées d’un juge de paix ont
pris le contrôle de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
dans la nuit du 28 au 29 août. Cette decision, applaudie par
certains secteurs, soulève une vague de protestations dans
d’autres.

Le porte-parole de la police a démenti toute version
faisant croire que des étudiants ont été agressés lors de
l’opération. Lors d’une conférence de presse donnée le 29
août, des étudiants disent avoir été victimes de coups et

blessures de la part des policiers. La police de son côté
maintient qu’aucun étudiant ne se trouvait sur la cour de la
faculté lors de l’intervention qui s’est déroulée sans aucun
incident.

Il s’agit d’une décision du Conseil Exécutif de
l’Université d’Etat d’Haïti autorisant la Police nationale à
investir et à “libérer sans délai de toute occupation illégale et
arbitraire”, les locaux de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie en vue d’en faciliter la réouverture.

Le Conseil exécutif de l’UEH, estime que la Faculté

de Médecine et de Pharmacie depuis le 27 avril dernier est
occupée de force par un groupe d’étudiants au détriment du
reste de la communauté des étudiants, du personnel, des
professeurs et des usagers de ce service public.

Des étudiants de différentes facultés réunis le 29 août
annoncent que les prochains jours seront difficiles. Ils
promettent une réponse à ce qu’ils qualifient de violation grave
de l’espace universitaire.
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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.

Ce qui invite à s’interroger sur la formation reçue à
l’Académie de police haïtienne. Est-ce qu’on y apprend
suffisamment que le recours à la force létale est le dernier
recours et que tout doit d’abord être fait pour épargner une
vie ?

jalousement), et nous sommes tous concernés. A plus forte
raison le ministère dit de l’Education nationale et de la formation
professionnelle. Il y a une certaine sensibilité, ma foi toute
naturelle, qui tend à disparaître à la vitesse supersonique dans
ce pays. Or ceci est impardonnable quand il s’agit des

là une mesure extrême … et suffisante.
On a fini par apprendre qu’il répond au nom de Jean

Baptiste Jean Irick.

Où est la police des polices ? …

(... suite de la 1ère page)

En l’occurrence celle d’un enfant d’une famille
modeste et qui compte peut-être sur son rejeton pour avoir
pour la première fois accès à ceux qui détiennent le savoir, à
défaut de l’avoir et du pouvoir.

« Kote k gen chenn, nan pwen kou » …
Une des grandes métamorphoses de notre temps est

la confiance extraordinaire que les plus démunis font à
l’éducation. Les familles les plus pauvres se saignent aux
quatre veines pour que leurs enfants puissent avoir accès aux
étages supérieurs de l’enseignement académique. La rétho et
la philo sont aujourd’hui obligatoires, un must. Cela en même
temps que chez les familles plus aisées, on abandonne les
bancs de l’université qu’on considère comme une perte de
temps, peu susceptible de création de richesses immédiates.

Comme dit notre créole, « kote k gen chenn, nan pwen
kou » : là où se trouvent les avantages, on n’en fait point cas.

Toujours est-il qu’on n’a pas senti suffisamment cette
considération prise en compte dans le communiqué du
ministère de l’Education nationale qui a été publié après ce
terrible et pas seulement « regrettable » accident.

Le ministère semble plutôt vouloir se dédouaner d’un
incident qu’il n’a, bien entendu, pas créé mais avec lequel il ne
peut considérer qu’il n’a entièrement rien à voir. Car un jeune
est mort, et c’est en essayant d’avoir accès aux connaissances
(que de plus notre société a depuis toujours gardé si

normes, de combattre cette diabolisation des moeurs.

Laisser la place à la justice …
Or on n’ignore pas comment cela se serait passé

ailleurs. On connaît les démêlés de la ville de New York quand
un policier tue dans des circonstances aussi contestables.

Ce sont des actions en justice introduites
immédiatement contre les autorités municipales et policières.
Et cela finit souvent en des dédommagements de l’ordre de
plusieurs millions de dollars.

Imaginez un meurtre comme celui de ce lundi 24 août
survenant à New York City. Dans la chaleur de l’été.

Or justement peut-être qu’il est vain de faire confiance
uniquement à la bonté humaine, et que la meilleure solution
c’est laisser la place à la justice.

C’est la peur des procès – et des millions à verser en
dédommagements – qui constituent peut-être le meilleur moyen
de prévenir des catastrophes comme celle de lundi.

Mais chez nous on se contente de jeter comme
toujours la responsabilité sur d’autres (le ministère de
l’Education nationale n’a point pensé à une investigation pour
établir si oui ou non un de ses employés n’aurait pas placé par
mégarde une mauvaise information sur l’Internet, on ne sait
jamais, un accident peut arriver à n’importe qui et n’importe
où, surtout que nous ne sommes pas encore vraiment
familiarisés avec les communications par voie électronique).

générale de la police – appelée ailleurs « la police des
polices » ? Jusqu’à présent elle s’est surtout distinguée dans
des cas où il s’agit ou de déstabiliser des gouvernements ou
de désarmer leur opposition.

Idem les organisations de droits humains, qui
semblent plus fortes elles aussi comme instruments pour casser
les pieds aux pouvoirs en place. Pouvoirs au pluriel.

En somme, l’événement de lundi semble déranger plus
que tout.

L’Education nationale ne pense qu’à rassurer le public
que les épreuves vont continuer comme annoncé … après cet
accident de parcours !

Et le porte-parole de la police ne paraît jamais plus
ennuyé que lorsque ce genre de cas vient sur le tapis.

Quant à la presse, que voulez-vous, il y a déjà de
nouveaux headlines qui attendent.

Quant au gouvernement, le voici qui a été assez
emmerdé ces derniers temps avec tous ces petits jeunes
(étudiants ou autres) qui gagnent les rues pour un oui ou un
non …

Mais faut pas oublier que nous sommes une société
totalement refermée sur elle-même et que ce petit jeune a été
tué parce qu’il essayait tout simplement d’y avoir accès d’une
manière ou d’une autre. Et qu’on lui a donc fermé ainsi la porte
au nez … pour l’éternité.

D’une façon ou d’une autre, nous en sommes tous
responsables.

Mais c’est l’Etat qui est partout chargé de rétablir ce
genre de déséquilibre.

Or de nous tous, c’est lui qui est peut-être le plus
déséquilibré !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Quant à la police, on
annonce que l’agent
incriminé a été placé « en
isolement. » Comme si c’était

responsables publics, dont le rôle est justement de rétablir les

Une délégation de la police rend visite
aux proches de Dalus Hednond
Port-au-Prince, le 25

août(alertehaiti.ht).-Une délégation de la
police ayant à sa tête le Directeur
Départemental de l’Ouest, Ralph Stanley Brice,
a rendu visite le 25 août à la famille de Hednond
Dalus. Un candidat aux examens du Bac tué
par un policier alors qu’il tentait d’accéder à
un centre d’examen le 24 août.

Pour le directeur départemental de
l’ouest, cette visite tend à témoigner de
l’engagement de l’institution policière à
accompagner cette famille profondément
affectée aujourd’hui. Il s’agit d’un tragique
incident mais qui ne saurait remettre en

question les relations harmonieuses entre la
police et la population, selon le responsable
de la police.

Les autorités gouvernementales ont
donné la garantie que tout sera fait pour fixer
les responsabilités.

Les proches de la victime encore sous
le choc de cette disparition soudaine disent
être touchés par ce geste. Ils disent par contre
attendre les résultats de l’enquête pour
comprendre ce qui s’est passé ce jour-là.

Entre temps le policier est placé en
isolement.

Y aura-t-il une investigation ? A quoi sert l’Inspection

www.radiomelodiehaiti.com

Ecoutez Mélodie Matin sur

Deux étudiants après une opération de la police nationale qui a été mandatée
par le Conseil de l’Université pour mettre fin à l’occupation depuis avril des locaux
de la Fac de médecine et de pharmacie par un groupe d’étudiants de cette faculté

Des candidats au bac après que l’un des leurs a été abattu aux portes
d’un centre d’examen au cours d’une altercation avec un policier de service

(photo Robenson Eugène)

TENSION SOCIALE
Candidat au bac tué par un policier

Fin de l’occupation de la Fac de médecine
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contentant de « cuiper. » Rappelant que c’est chaque jour
qu’on apprend que les produits américains, chinois ou autres
peuvent donner toutes sortes de maladies, à commencer par le
cancer.

Nous avons capté cette réaction sur l’Internet : « Je
trouve honteux de s’attaquer ainsi à l’un des rares produits
haïtiens ayant un débouché sur le marché extérieur. Il y a plus
de cancer du foie en Amérique du Nord qu’en Haïti. Le manba
est une source importante de protéine dans notre alimentation.

ECONOMIE
Haïti et la guerre des étiquettes

Yo vle se manda sikre ki sot nan peyi blan an
pou manman pitit achte. Nou fèk kale ap
manje manba lakay nou an . »

C’est une réaction énergique qui fait
honneur à son auteur(e). Mais voilà, cela ne
résout pas le problème. Parce que nous avons
besoin d’exporter pour faire entrer des devises
dans notre pays, le marché local peut ne pas
suffire à soutenir convenablement nos
entreprises.

Alors quoi faire ?
Le Canada soupçonne notre Pur

Manba de contenir une substance toxique
(l’Aflatoxine) qui peut entraîner des maladies
du foie, jusqu’au cancer.

Mais vous et moi, qu’en savons-
nous ? Par contre, c’est au producteur de
notifier avec précision sur l’étiquette tous les
composants du produit en question.

Formalité qui depuis toujours n’a
jamais été observée chez nous ou sans rigueur
véritable. Or c’est la seule façon pour un

aucun additif chimique) ou plus simplement
de « manba lakay », ce qui ne veut pas tout à
fait dire la même chose.

Or toutes ces nuances doivent
figurer avec précision aujourd’hui sur votre
étiquette. On se souvient des difficultés que
les Dominicains ont fait au breuvage haïtien
« Toro. » C’est une guerre où presque tous
les coups sont permis. Partant c’est à vous de
mettre toutes les chances de votre côté. Qui
veut son respect se le procure !

Et à ce propos, si le Canada a une
« Agence Canadienne d’Inspection des
aliments », et les Etats-Unis la Food and Drug
Administration (FDA) ou agence de contrôle
des aliments et des médicaments, quel est
notre équivalent en Haïti d’une telle
institution ?

On ne sait pas. Ou s’il existe,
personne n’en sait grand chose. Or nous ne
pouvons pas entrer dans le marché global sans
un tel organisme, d’abord pour contrôler ce
que nous recevons de l’extérieur (rappelez-

tout le monde est libre de proposer sa production. Mais où
aussi on ne fait pas de quartier, pas de cadeau.

On a vu les misères subies par les fabricants chinois
tantôt de jouets, tantôt de lait en poudre pour bébés.

On se rappelle les querelles entre les Etats-Unis et le
Canada autour de l’acier ou du bois de construction ; ou entre
les Etats-Unis et l’Union européenne pour le marché de la
banane, entraînant la ruine pour les petites îles caribéennes
bananières de toujours face aux multinationales de la banane
basées en Colombie, Equateur, les Chiquita et autres.

est indispensable (c’est la seule façon de gagner des devises,
ce qui contribue à augmenter le pouvoir d’achat local, et à
créer des emplois durables), cependant il faut se plier aux règles
…

Mettre toutes les chances de votre côté …
D’abord renoncer aux méthodes de bonne maman.

Le nom de Pur Manba lui-même peut poser problème. Parlons-
nous de produit « naturel » (au sens où l’on parle aujourd’hui
de « natural food », c’est-à-dire fait avec des composants sans

(MANBA... suite de la 1ère page)

vous le sirop contaminé dans les années 90 fabriqué avec de
la glycérine importée de Chine), et ensuite pour contrôler ce
que nous-mêmes exportons afin de bien respecter les règles
internationalement fixées, et ne pas prêter le flanc aux
accusations injustifiées.

Car l’exportation ce n’est pas seulement l’affaire du
secteur privé, c’est tout le pays qui est concerné. Et c’est à
l’Etat haïtien de mettre en place les meilleures conditions pour
y parvenir.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Et quand la FDA américaine suspectait notre mangue
Francisque d’introduire des parasites aux Etats-Unis, nous
avons poussé spontanément les hauts cris. Or il se révéla que
ce n’était pas la mangue elle-même mais les palettes en bois
qui n’étaient pas toujours désinfectées.

Par conséquent le marché global, oui c’est une jungle,
une lutte sans merci, où chacun essaie de découvrir la paille
qui est dans l’oeil de son concurrent mais se bat pour cacher
ses propres faiblesses …

pas fondée.

Le marché global …
Signalons que dans le cas du Pur Manba, le

producteur ne s’est pas manifesté (du moins publiquement)
depuis l’annonce de l’agence canadienne.

Car c’est un domaine où l’attitude nationaliste peut
être respectable, soit, mais comme réponse elle ne va pas bien
loin.

Août 2009
1.- Considérations Générales.

Dans sa Déclaration de politique générale,
en Août 2008, la Première Ministre avait annoncé un
certain nombre de dispositions relatives au Budget
national, entre autres :
· La réorganisation du processus d’élaboration du

Budget,
· L’accroissement de l’investissement public,
· L’établissement d’un budget pluriannuel
· La réduction des disparités territoriales
· L’élaboration du budget selon un processus

participatif impliquant les collectivités territoriales, le parlement
et la société civile.

· La structuration du budget en un volet local et un
volet national

· Une exécution liée à une obligation de résultats
vérifiables à la fin de chaque exercice.

    Lorsqu’on examine le Projet de Budget 2009-2010, on
constate que ces engagements ne sont pas  tous tenus. On
peut saluer le fait que le budget a été présenté au Parlement au
mois de Juin comme le veut la loi et que les dépenses
d’investissement prévues connaissent une augmentation de
23.1% par rapport à l’année précédente. Ce sont d’excellentes
mesures.

Par contre, le budget pluriannuel n’est pas au rendez-
vous. La réduction des disparités territoriales est loin d’être
effective, lorsque des départements géographiques tels que
la Grand’ Anse et le Nord-est reçoivent respectivement, 0,56
% et 0,44% des crédits d’investissement.  Les collectivités
territoriales   n’ont certainement pas participé à l’élaboration
du budget car elles auraient réclamé le volet local, qui devrait
exposer en toute transparence et avec précision, les ressources
affectées à la gestion et au développement des collectivités
territoriales et qui sont gérées par le Ministère de l’Intérieur.
Toutefois, il y a lieu de reconnaître,  qu’au niveau des crédits
du Ministère de la Planification, une enveloppe de plus d’ 1

INITIATIVE DE LA SOCIETE CIVILE
COMMENTAIRES AUTOUR DU PROJET DE BUDGET 2009-2010

milliard  de gourdes est allouée aux communes à titre
d’investissement. Il faut espérer que ces crédits seront
effectivement mis à la disposition des  municipalités et  intégrés
dans les budgets des communes.

Les secteurs clés de la  société civile haïtienne
attendent encore une invitation à faire connaître leurs vœux et
leurs attentes en ce qui concerne la loi de finances de leur
pays.

La grande question demeure celle des résultats
vérifiables à la fin de chaque exercice. Dans l’analyse du
contexte macro-économique, présentée dans le budget, on peut
identifier quelques résultats positifs pour l’année 2008-2009 :

· L’inflation a été  maitrisée
· La gourde stabilisée
· Les réserves nettes de change augmentées
· On peut espérer une croissance du PIB de 2%, en

dépit d’un contexte international très difficile.
Les résultats macroéconomiques c’est bien et c’est

important. Mais ce que le citoyen veut voir aussi, ce sont les
résultats au niveau des projets et des programmes exécutés
avec les ressources du budget. Tout comme le Ministère des
Finances a présenté des résultats macroéconomiques pour
les huit premiers mois de l’année fiscale qui s’achève, on aurait
souhaité que pour la même période, le Ministère de la
Planification nous dise dans les Annexes, parmi tous les projets
prévus pour l’année en cours, combien ont été   initiés et quels
sont les résultats intermédiaires. Combien d’emplois ont été
créés, combien d’écoles, de centres de santé, de kilomètres de
routes, de places publiques ont été construits ou réhabilités ?
Ceci est d’autant plus important que le Gouvernement n’a pas
soumis au Parlement la Loi de règlement du Budget 2007-2008,
qui représente le rapport d’exécution dudit budget et qui
constitue une condition d’acceptation du Budget 2009-2010
par les Parlementaires. Le pays a besoin d’un bon système
national de planification, de suivi et d’évaluation, axé sur des
résultats concrets et précis.  Or justement, le Budget 2009-
2010 nous présente encore toute une liste de projets, sans

préparer par secteur une synthèse des résultats chiffrés
attendus et des coûts qui y sont associés.

2.- Dépendance du Pays.

(BUDGET / p. 13)

Les 18 sénateurs haïtiens actuellement en poste ont voté une résolution
(non contraignante) pour conserver à la fin de leur mandat les armes mises aujourd’hui
à leur disposition (un revolver 9 mm et un fusil de calibre 12), le véhicule et le matériel

de bureau – décision qui fait scandale dans certains milieux (photo Georges Dupé)
produit de réfuter toute accusation qui ne serait

Rappelons que nous parlons du marché global où Mais pour peu qu’on veuille y avoir accès, car ceci

L’examen  du Projet de Budget présenté par le
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Depatman transpò nan Eta Florid (FDOT) ap òganize yon Seminè pou ede amelyore 
afè transpò pou pi devan nan Eta Florid nan Miyamided ak Monnwo.  Rezo SIS la se 
yon rezo ki kouvri tout Eta Florid la ki gen tout yon seri kote enpòtan ki sèvi nan afè 
transpò. Nan rezo sa a gen, ayewopò yo, lokal kote yo lanse satelit, waf pou gwo 
batiman, estasyon tren ki pote machandiz, estasyon tren ak estasyon otobis ki pote 
pasaje nan mitan vil la, wout tren, wout batiman pase ak gran wout kote machin 
sikile. Se tout kote sa yo ki fòme manman sistèm transpò nan Eta Florid la, se kote sa 
yo ki reskonsab fè 99 pou san tout transpò komès ak transpò pasaje ki vwayaje nan 
avyon, tout transpò machandiz sou dlo, tout transpò machandiz nan tren epi plis 
pase 68 pou san deplasman tout kamyon epi 54 pou san tout deplasman machin 
sou sistèm gran wout nan Eta Florid la. Yo te mete sistèm SIS la sou pye le 20 janvye 
2005. Apre prèske 5 an, y ap pase men nan plan SIS la, y ap envite popilasyon an vin 
bay lide yo pou patisipe nan demach sa a. 

Pandan seminè sa a, ap gen kèk espè ki soti nan biwo FDOT k ap la pou esplike ki 
règleman ak ki mach a suiv yo sèvi pou chwazi ki projè k ap antre nan SIS la epi 
kouman yo sèvi ak kòb ki soti nan Eta Florid la ak nan lokalite rejyonal yo. Moun ki 
vin patisipe nan rankont sa ap gen opòtinite pou yo di sa ki nan lide yo, y ap kab fè 
kèk rekòmandasyon epi y ap kab fè konnen sa yo panse de avni plan SIS la.

SEMINÈ POU TOUT MOUN
Depatman transpò nan Eta Florid – Distrik 6

Sistèm estratejik ki sèvi ak tout kalite transpò - 
SIS (Strategic Intermodal System)

Seminè Estratejik rejyonal

Jedi, 10 septanm 2009

Biwo Depatman Transpò nan Eta Florid

Oditoryòm distrik sis la

1000 NW 111 Avenue

Miami, FL 33172

9:00 a.m  pou Midi

Ken Jeffries

FIHS/SIS Kòdonatè nan distrik la

(305) 470-6736

Dat:

Lokal:

Ki lé:

Kontak:

Yo envite tout moun vin patisipe nan seminè sa a, kèlkeswa ras yo, koulè yo, peyi yo fèt, 
kèlkeswa laj yo, si yo se fi oswa gason, relijyon yo, kit yo andikape oubyen kit yo marye 
oswa yo pa marye. Moun ki bezwen èd espesyal pou yo patisipe nan seminè sa a oswa 
moun ki bezwen tradiksyon (gratis) pandan seminè sa dwe kontakte Elizabeth Perez 
nan (305) 470-5219 oubyen ekri li sou adrès sa a: 1000 NW 111 Avenue, Miami FL 33172 
oubyen voye imel ba li nan imel sa a: Elizabeth.perez@dot.state.fl.us omwen 7 jou 
anvan dat seminè a. 

espèrent que la prochaine le sera. Rappelons que l’un des
principaux organisateurs, Rudolph Boulos, vit pratiquement
en exil depuis qu’il a été dépouillé de son titre de sénateur par
ses pairs pour cause de détention de deux nationalités. Il est

Une réflexion collective sur fond
des prochaines présidentielles haïtiennes

Rudolph Boulos, nos compatriotes en république voisine
n’apportent pas moins de 300 millions de dollars américains
par an à l’économie nationale (et sans mentionner le secteur
informel).

propose la construction d’un « espace public », un « lieu de
discussion » qui soit ouvert à tous les secteurs.

Hérard Jadotte (universitaire et cadre politique du
MIDH) va plus loin. Son intervention a pour thème : Nécessité
pour une refondation de l’Etat-Nation en Haïti.

dominant de la rencontre.
Tout de suite,

l’Américain James Morrell (Haiti
Democracy Project) donne le ton.
Selon lui, beaucoup de problèmes
connus actuellement en Haïti
trouvent leur origine dans les
manquements de la politique
américaine en Haïti. « Nous
donnons tout le support au
Pouvoir, mais pas assez aux
forces démocratiques. »

Selon Boulos, le pays
ne peut s’en sortir avec des
solutions à la sauvette qui
évitent d’aborder les vraies
questions nationales.

Le pays piétine faute de
« stratèges politiques
clairvoyants. »

Ce que résume un
membre de la diaspora venue de
France, Doré Guichard : « Dans
15 mois, il nous faut un président
de la république. Par conséquent
le temps presse. Il nous faut des
stratégies, la capacité d’identifier
les enjeux, réfléchir par exemple
sur l’explosion démographique.
Nos ressources sont limitées,
mais nous avons notre
intelligence … ».

Avertissant un peu plus
loin : « Il faut penser aussi à la
contre-offensive. »

La nature a
horreur du vide …

Doré Guichard relève
comme autre handicap l’absence
en Haïti de repères, de modèles.
Ce qui laisse le champ libre aux
mauvais éléments. « Ils
investissent le champ public et
ils y imposent leurs lois. »

La nature a horreur du
vide.

Comme élément de
solution, l’intervenant

(REFLEXION COLLECTIVE... suite de la 1ère page)

né aux Etats-Unis mais de parents possédant
la nationalité haïtienne, et il a toujours vécu
en Haïti. L’intéressé n’a pas cessé de protester
contre le verdict rendu.

D’entrée de jeu, les organisateurs
affirment qu’il ne s’agit du lancement ni d’une
nouvelle plateforme politique (comme il y en a
eu ces derniers temps en Haïti), ni de la
candidature de qui que ce soit. Mais du début
d’une « réflexion collective ».

Cependant il n’en reste pas moins
que l’activité s’inscrive dans la perspective
des prochaines élections législatives et
présidentielles de 2010. C’est même l’un des
motifs affirmés de la rencontre.

Le thème : « Rencontre patriotique
pour une stratégie de sauvetage national. »

Réflexion qui implique tous les
aspects de la conjoncture, pas seulement
politique.

Honneur, respect ! …
Au nombre de plus d’une vingtaine,

les intervenants communiquent leur analyse
sur la situation économique, sécuritaire,
alimentaire, environnementale, éducative,
diplomatique etc.

Le mot le moins cité, tenez-vous bien,
aura été celui de politique. Mais il reste, bien

Citant tour à tour l’historien Michel
Rolf Trouillot (En Haïti, l’Etat s’est construit
contre la Nation) et Jacques Roumain : Il faut
que cette nation puisse intégrer ses enfants !

La Nation, selon Jadotte, ce sont les
paysans qui ont payé la dette de Notre
indépendance.

Il y a eu 1946, 1957, 1986, 1990 et 1994
ou l’Accord de Paris, dit encore Consensus
de Washington, tous ont échoué.

L’international a pris ce qui
l’intéressait (l’ajustement structurel, les
politiques macro-économiques), nous laissant
chaque jour encore plus empêtré dans notre
incurie, qu’on l’appelle CCI sous Gérard
Latortue ou DSNCRP aujourd’hui …

« Tout voum se do » …
A la question : pourquoi en Haïti, ça

ne décolle pas ?
Réponse : parce que ce pays n’est

pas gouverné.
Dès lors, il faut en chercher les

causes.
Un intervenant remonte jusqu’à

Dessalines. Selon Jean H. Charles, du
Caribbean News, Dessalines et Christophe
sont les deux seuls qui aient voulu donner
une échine dorsale à cette nation.

entendu, en filigrane, en toile de fond. C’est le dénominateur
commun.

D’abord les participants ne sont pas forcément de la
même chapelle (il y a même des indépendants). Comme hommes
politiques proprement dits, on voit Marc Bazin, Edgar Leblanc
fils (OPL), Chavannes Jean-Baptiste, Turneb Delpé, Henri
Robert Sterlin. Ensuite des anciens ministres aussi bien des
gouvernements Aristide, Préval que du gouvernement
intérimaire de Gérard Latortue. Des personnalités connues de
la société civile ainsi que de la diaspora.

Honneur, respect ! Turneb Delpé ouvre le débat en
saluant la diaspora qui est officiellement l’hôte du sommet.
Accent sur la diaspora en République dominicaine que l’on
reconnaît être traitée en parent pauvre. Alors que, selon

des ingénieurs, des avocats, des entrepreneurs, une grande
concentration de la société civile haïtienne « dont on ne saurait
ignorer l’importance dans l’évolution politique du pays »,
puisqu’elle est déjà impliquée dans son évolution économique.

Souveraineté …
Rudolph Boulos recentre à nouveau le débat. C’est

« une initiative non partisane qui dans aucun cas ne doit servir
de tremplin à aucun parti politique ni candidat ». 

Car au point où l’on en est, « le sauvetage sera
collectif ou il ne sera pas. »

Et plus loin, cette rencontre « vise le recouvrement
de notre souveraineté nationale. »

L’orateur avoue qu’il est originaire du Nord d’Haïti.
Dénonciation de Pétion-Boyer (37 ans de règne)

comme ayant été les pères du laxisme, appelé encore chez
nous le maronnage, comme seule philosophie et méthode de
gouvernement.

Cela jusqu’à un Docteur Jean Price-Mars qui invita la
nation à relever la tête face à l’Occupant américain (1915-1934).

Mais la doctrine de Price-Mars fut prostituée par les
Lorimer Denis, Dumarsais Estimé et François Duvalier, futur
Papa Doc.

Le populisme (en haïtien pourianisme, « tout voum
se do ») devient la seule forme et formule de gouvernement. Et
qui se poursuivra avec Lavalas version Aristide. Et aujourd’hui
version Préval.

Jusqu’à se généraliser et devenir pour l’Haïtien une
seconde nature : « Un peuple qui ment et qui croit dans ses
propres mensonges. »

On entend aussi les mots de « faillite morale à la fois
collective et individuelle. »

« L’Etat-marron » …
Quoique le nom Préval ne fut presque pas prononcé.

C’est à tout le système qu’on s’adresse. Et celui-ci a un nom :
« Minustah – Gouvernement fantoche. »

Le pouvoir actuel est présenté comme un
gouvernement collabo et la force onusienne comme
l’incarnation sur place de la puissance hégémonique.

Leslie Péan va encore plus loin et y voit le
parachèvement d’un processus d’abêtissement remontant aux
premiers jours de notre république indépendante, afin de
continuer à reproduire le système archaïque, « l’Etat-marron ».

Citant Roger Gaillard décrivant l’élimination politique
du brillant et valeureux Anténor Firmin par un général
analphabète, Nord Alexis.

Et cela sous l’œil complice des puissances
canonnières de l’époque.

La communauté internationale appuyant une
marionnette pour assurer la survie d’un ordre néo-colonial.

A côté de l’illettrisme généralisé et organisé à dessein
pour maintenir la majorité à l’écart.

On fit allusion aux derniers résultats des examens du
baccalauréat et au drame de la semaine précédente où un
candidat avec sa fiche d’examen à la main est tué stupidement
par un policier.

Autant vous dire que la Minustah et en général la
communauté internationale en prennent pour leur grade, autant
et plus encore que le pouvoir Préval-Michèle Pierre-Louis.

Mais le « Groupe des 184 » qui avait orchestré le
renversement d’Aristide en février 2004, ne fut pas épargné
non plus. Pour « avoir oublié tous ses engagements une fois
Aristide parti ».

Préparer l’après-Préval …
Cependant, me direz-vous, le même reproche peut

s’adresser aussi à plusieurs de ces acteurs. Comment peuvent-
ils oublier qu’eux aussi étaient au pouvoir (ou dans le giron du
pouvoir) depuis voilà à peine trois ans. Au moins jusqu’aux
élections présidentielles de 2006. Et aussi que la Minustah
n’est pas arrivée avec Préval mais plutôt avec le départ
d’Aristide et en principe donc avec aussi leur consentement !

Ils comprennent comme aux Etats-Unis ou au Canada

Retenez le mot de souveraineté. Il aura été le thème

L’Américain James Morrell ne dit mot. « Haiti

(REFLEXION COLLECTIVE / p. 7)

Au nombre de près de 50 personnes, participants, invités et journalistes à la conférence
sur Haïti qui s’est tenue le week-end dernier à Santo-Domingo (photo Haïti en Marche)
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sommes au cœur d’un continent où d’importants changements
sont en cours.

Il n’y a aucun peuple au monde qui puisse être
intéressé davantage au destin d’Haïti que le peuple dominicain.

Ceci pour notre propre sécurité. Pour notre propre
intérêt stratégique.

Cela exige des questionnements. Et des réponses.
Vue de la République dominicaine, la crise haïtienne

se présente comme une crise très profonde. Une crise
structurelle, dont les solutions ne sont pas faciles à trouver et
qui soulèvent beaucoup de préoccupations.

Aux Etats-Unis chaque année ils publient un tableau
montrant les Etats en faillite. Et Haïti y figure chaque année.

Mais nous aussi étions sur le point de figurer dans
ce tableau.

Aussi nous avons compris que pour nous également,
la situation est dangereuse.

Nous avons besoin d’un engagement profond de la
communauté internationale en faveur de la reconstruction
d’Haïti pour que Haïti retrouve sa stabilité. Il y va de notre
plus grand intérêt.

Une approche impérialiste, cynique,
irresponsable …

Mais pourquoi tarde-t-on à accorder à la situation
haïtienne tout l’intérêt qu’elle mérite ?

Les grandes puissances promettent, mais ne tiennent
pas leur parole.

Elles croient que l’on peut résoudre un problème aussi
complexe uniquement par la tenue d’élections.

Les valeurs démocratiques sont nécessaires pour
résoudre ces problèmes, mais elles ne suffisent pas.

Alors ils se plaignent que la situation haïtienne est
compliquée (les Haïtiens sont trop divisés entre eux), etc. Alors
les jours passent. Bòf ! On ne peut rien faire.

La communauté internationale n’a pas une attitude
sérieuse, cohérente, ni respectueuse du destin d’Haïti.

Alors ils pensent, pourquoi pas, à une solution au
niveau de toute l’île.

Nous disons non à une telle approche impérialiste,
cynique, irresponsable. Et niant le droit d’Haïti (ainsi que de la
République dominicain) à l’auto-détermination et à garder notre
propre identité réciproque.

Nous Dominicains devons mettre cette approche
injuste en évidence et la dénoncer.

Il ne faut pas chercher la solution
à la crise d’Haïti en République dominicaine !

une telle approche vise à nous affaiblir définitivement.
Le temps passe et au fur et à mesure les deux peuples

perdent le contrôle de leur destin.

Haïti est une nation emblématique …
Quel type d’efforts devons-nous entreprendre,

Haïtiens et Dominicains ?
Il faut dépasser cette approche minimaliste qui ignore

nos intérêts fondamentaux de peuple et de nation.
Il faut continuer à appeler à un effort multilatéral pour

la reconstruction d’Haïti. Aussi bien de l’Amérique du Nord
que de la Communauté européenne principalement.

Parce que Haïti est une nation emblématique.
Parce que aujourd’hui le monde est petit et que ce

qui se passe ici a des rebondissements partout.
Nous Dominicains devons cependant dire sans fard

aux grands dirigeants de la terre que nous refusons d’accepter
le rôle de tutelle à l’endroit d’Haïti.

Et qu’ils doivent prendre leurs responsabilités.
Nous Dominicains devons crier face aux Etats-Unis,

au Canada et à l’Union européenne qu’il n’y a pas une solution
dominicaine aux problèmes d’Haïti.

Nous sommes nous aussi un Etat fragile …
Nous Dominicains sommes solidaires devant les

problèmes d’Haïti (contrairement aux propagandes
mensongères véhiculées par certains courants internationaux)
mais les grandes puissances semblent penser qu’elles peuvent
s’en laver les mains et que la crise d’Haït peut se résoudre aux
dépens de la République dominicaine.

On trouve aussi des intérêts dominicains qui se
rangent derrière cette thèse.

Mais un problème aussi vaste ne peut pas se résoudre
à nos dépens, parce que nous sommes nous aussi un Etat
fragile face aux grandes puissances.

Et parce que nous avons aussi le droit à notre
différence, à notre propre identité.

D’autre part j’affirme que nous avons en République
dominicaine la volonté de résoudre la situation migratoire vis-
à-vis d’Haïti.

Un plan qui permettrait de rendre transparentes les
conditions migratoires de tous les étrangers qui se trouvent
en situation illégale en République dominicaine.

Seulement dans le cas d’Haïti nous ne parlons pas
d’un simple problème migratoire, mais d’une crise dans le pays
voisin qui menace d’ensevelir notre pays.

responsables haïtiens pour stopper la migration illégale.
Mais il faut aussi un engagement définitif  de la

communauté internationale pour stabiliser et pour développer
Haïti.

Sans ces deux garanties, toute initiative dans le
problème migratoire servirait au contraire comme un aimant,
une incitation à la migration illégale.

Ça nous ne pouvons pas l’accepter.

A Haïti de trouver elle-même la solution …
Ensuite, le député Pellegrin Castillo en vient à

énumérer ce qu’il appelle des questions urgentes d’intérêt
commun pour les deux pays.

. Haïtiens et Dominicains font face aux mêmes menaces
du changement climatique.

Selon les pronostics des Nations unies, on doit
s’attendre à des effets funestes pour nos deux pays.

. Actuellement les Dominicains luttent pour récupérer
leur espace maritime, ce qui dérange les grandes puissances
économiques.

Les Haïtiens devraient faire de même.
. Il y a aussi les problèmes de sécurité (nationale,

régionale, internationale). La drogue, le crime organisé, ce sont
des facteurs qui entravent tous nos efforts.

. Ensuite les projets d’énergie renouvelable. Le Brésil
encourage nos deux pays à s’y impliquer dans un effort qui
serait bénéfique à toute l’île.

Et voilà donc une prestation que nous estimons de la
plus grande importance pour nous Haïtiens d’en prendre
connaissance.

Derniers mots du député dominicain Pellegrin
Castillo : « On ne peut pas résoudre les problèmes d’Haïti si
on ne résout pas le problème fondamental d’Haïti. »

Pour finir, le parlementaire dominicain pense que le
moment est aujourd’hui favorable pour Haïti. Le nouveau
président américain Barak Obama ayant promis de reposer le
problème d’Haïti sur une nouvelle base.

Mais c’est à Haïti de trouver elle-même la solution.
« Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne doit le
faire pour vous. »

N.B. Malgré la cohérence apparente de son discours,
le député Pellegrin Castillo est une figure de cette droite
néo-conservatrice souvent accusée d’alimenter l’anti-
haïtianisme dans la république voisine.

Le FNP est allié au parti au pouvoir, le PLD du
président Leonel Fernandez.

Haïti en Marche, 30 Août 2009

(HAITI - REP. DOM. ... suite de la 1ère page)

Democracy Project » est proche du parti républicain et de l’IRI
(International Republican Institute). Il se contente de noter :
« Nous n’avons aujourd’hui aucune influence sur la politique
américaine en Haïti. »

On peut donc penser que le Plan Clinton n’est pas
forcément la meilleure solution aux yeux de certains de ces
secteurs.

Mais le temps presse. Ce qui importe c’est préparer
l’après-Préval.

L’après-Baby Doc en 1986 a été raté. L’après-Aristide
en 2004 idem.

Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs en 2010.
En attendant la parole est aux experts et c’est sans

arrière-pensée, affirment-ils, qu’ils acceptent d’apporter leur
concours à cette œuvre de « réflexion collective. »

Carence de leadership …

Qu’ils s’appellent Elliot Roy (diaspora haïtienne à
Paris) ou Gessie Cameau Coicou pour une analyse concise et
percutante sur la sécurité (sécurité plurielle), qui ne rejette pas
forcément les conclusions de la commission présidentielle sur
la sécurité, d’ailleurs la seule de ces commissions qui trouvent
grâce aux yeux des conclavistes de l’hôtel Jaragua de Santo-
Domingo.

Ou Georges Michel, ex-constituant de 1987, chargé
de nous entretenir sur le rapport de la commission présidentielle
pour une réforme de la Constitution, rapport qu’il met en
morceaux.

Dossier économie et secteur des affaires, on a écouté
tour à tour Réginald Boulos, président de la Chambre de
commerce et d’industrie, Franz Large, membre du CFI (Centre

Une réflexion collective sur fond
des prochaines présidentielles haïtiennes

(Environnement), Danièle St Lot (Femmes en mouvement) et
Chavannes Jean Baptiste (associations paysannes).

La rencontre du samedi 29 août s’est terminée sur la
même note qu’elle avait commencé. Il ne s’agit pas d’un exercice
pour désigner un énième futur candidat à la présidence pour
2010.

Ces rencontres doivent recommander une solution.
Mais pour recommander une solution, il faut d’abord dresser
un diagnostic.

C’est ce processus qui vient de commencer.
Haïti se caractérise aujourd’hui par le vide. Le pays

ne souffre pas d’une carence de leaders. Mais d’une carence
de leadership.

Haïti en Marche, 29 Août 2009

(REFLEXION COLLECTIVE... suite de la page 6)

de facilitation des
investissements), Ray Killick
(compétitivité), Jean Eric René

Parce que nous sommes également un Etat fragile. Et Nous avons besoin d’un engagement des
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Ted Kennedy, le “Lion du Sénat” américain, meurt à 77 ans
Figure de la vie politique américaine et de l’une de

ses familles les plus prestigieuses, le sénateur Edward “Ted”
Kennedy est mort mardi soir à l’âge de 77 ans, annonce sa
famille.

“Edward M. Kennedy, l’époux, le père, le grand-père,
le frère et l’oncle que nous aimions si profondément, est mort
mardi soir à son domicile de Hyannis Port”, indique la famille
dans un communiqué.

Sénateur démocrate à l’exceptionnelle longévité - il
représentait le Massachusetts sous la bannière démocrate
depuis 1962 -, Ted Kennedy souffrait depuis plus d’un an
d’un cancer du cerveau, diagnostiqué en mai 2008.

Son corps sera exposé solennellement vendredi à la
Bibliothèque présidentielle John F. Kennedy de Boston, qui

sera ouverte au public de 10h00 à 16h00.
Samedi, un office funèbre aura lieu à la basilique Notre-

Dame du Perpétuel Secours de Boston, où il priait chaque jour
lorsque sa fille Kara luttait contre un cancer des poumons.
Ted Kennedy sera inhumé plus tard dans la journée au
cimetière national d’Arlington (Virginie) comme ses frères John
et Robert.

Dans la rue de la résidence d’été des Kennedy, à
Cape Cod (Massachusetts), des visiteurs ont déposé des
gerbes de fleurs mercredi pour lui rendre hommage. La célèbre
famille, lorsqu’elle était frappée par le destin, se retirait à l’abri
des médias dans ce grand domaine.

Trois mois après avoir appris sa maladie, Edward
Kennedy avait ému tous les participants de la convention
démocrate en rendant un vibrant hommage à Barack Obama,

mais aucun ne semble avoir l’envergure de Ted, même si son
fils Patrick ou Joseph Kennedy, fils de Robert, pourraient lui
succéder comme sénateur du Massachusetts.

Ce décès porte aussi un rude coup au camp démocrate
à un moment où le président Obama tente de faire adopter une
profonde réforme du système de santé, sujet dont Ted Kennedy
s’était fait le héraut.

La maladie l’a empêché d’apporter sa pleine
contribution à ce chantier titanesque, qu’il baptisait “la cause
de (sa) vie” et soutenait depuis un accident d’avion en 1964.

L’absence de ce négociateur hors pair, capable de
travailler avec tous et qui s’est imposé comme l’un des élus
les plus efficaces du Congrès aux dires du républicain John
McCain, a été vécue comme un lourd handicap par ceux qui
participent aux tractations.

SCANDALE
En près d’un demi-siècle passé au Capitole, Ted

Kennedy était devenu l’un de ses membres les plus influents,
respectés et écoutés, le “patriarche” de la majorité démocrate
selon son chef de file Harry Reid.

Pourtant, lorsqu’il s’assoit pour la première fois en
1962 dans le siège occupé précédemment par son frère John, il
passe pour un poids léger qui doit son ascension à son nom.

Mais en un demi-siècle, il s’impose par sa capacité de
négociation malgré ses positions libérales - progressistes, selon
la terminologie française - qui le placent plutôt à l’aile gauche
du Parti démocrate.

Très actif sur les questions sociales, il a ainsi
contribué à l’adoption de nombreuses mesures pour les droits
civiques et du travail, pour améliorer l’éducation, l’aide aux
étudiants ou le système de santé.

Il était aussi un militant de la dénucléarisation.

dont il avait favorisé l’investiture
en lui apportant son soutien dès
janvier.

Depuis, les apparitions du
“Lion du Sénat” s’étaient faites plus
rares. Ted Kennedy se déplaçait
avec une canne et avait été
hospitalisé en janvier dernier, après
avoir été victime d’un malaise en
plein déjeuner avec le nouveau
président.

“Un chapitre important de
notre histoire s’est fermé. Notre
pays a perdu un grand dirigeant, qui
a repris le flambeau de ses frères
disparus et est devenu le plus grand
sénateur des Etats-Unis de notre
époque”, note Barack Obama, “le
coeur brisé”, dans un communiqué.

CRÉPUSCULE DU CLAN
Frère de l’ex-président

John Kennedy et de l’ancien
sénateur Robert Kennedy,
assassinés respectivement en 1963
et 1968, “Teddy” était la figure
patriarcale d’une des dynasties les
plus prestigieuses de l’histoire
politique américaine.

“Nous avons perdu le
pilier irremplaçable de notre famille
et une lumière joyeuse dans nos
vies, mais l’inspiration de sa foi, de
son optimisme et de sa
persévérance vivra à jamais dans

nos coeurs”, ajoute le
communiqué de la famille.

“Je pense à mes
frères chaque jour. Ils ont
placé la barre très haut. Parfois
on est à la hauteur, parfois
pas”, avait-il dit à Reuters en
2006.

Sa mort sonne peut-
être le crépuscule du clan
Kennedy, au sein duquel
aucun héritier n’apparaît en
mesure de reprendre le
flambeau et de connaître le
même destin que ses aînés.

Plusieurs membres
de la famille sont actifs dans
la vie publique et associative, (KENNEDY / p. 10)

Le « lion du sénat », Ted Kennedy, a été inhumé samedi au
cimetière d’Arlington où reposent ses frères aînés John et
Bobby assassinés le premier en 1963 et le second en 1968

Le président John Kennedy, un jeune Teddy Kennedy
et le frère cadet Robert Kennedy, ministre de la justice
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Les femmes représentent 52% de la population
haïtienne. Néanmoins, elles sont peu présentes dans certains
domaines de la vie nationale, tels que la politique. Une
situation que le Centre Parlementaire Canadien (CPC) en
collaboration avec la MINUSTAH entend changer.

Pour un meilleur encadrement des femmes en politique

réussi à se faire élire, nous
avons accusé le coup», a fait
observer Marie Edith Hilaire, du
Centre Parlementaire Canadien,
une institution qui a pour
mission « d’améliorer
l’efficacité des assemblées
représentatives dans le monde
entier ».

En effet, quelques
semaines avant les sénatoriales,
en avril dernier, les candidates à
ces législatives avaient pris part
à un séminaire réalisé par le CPC
et la MINUSTAH. La rencontre
avait été initiée dans le cadre du
Programme de Formation et de
coaching des femmes haïtiennes
en politique, avec entre autres
objectifs d’aider ces femmes à
enregistrer de bons résultats aux
élections.

 Malgré ces résultats
plutôt décevants, le CPC  et le
Bureau des Questions du Genre
de la MINUSTAH maintiennent
le cap. Aussi, du 17 au 28 août,
les partenaires ont-ils réalisé un
séminaire de formation à
l’intention des futurs coachs des
femmes haïtiennes en politique.
Pour les initiateurs, il importe de

«Aucune candidate aux dernières sénatoriales n’a

faut donc trouver d’autres types de support pour permettre
aux femmes d’être plus présente au devant de la scène ».

Les coachs seront ainsi formés notamment en
communication politique, en lobbying, en organisation
politique, en organisation électorale, autant de problématiques
nécessaires au bon accomplissement de leur mission. Ils

hommes ont. Ensuite, elles pourront montrer que tout est
important y compris le social ».

Au total, 25 futurs coachs – a raison d’un minimum
de deux par département-,  ont bénéficié de cette formation,
qui s’étendra sur plus d’une année. Ces futurs coachs
constitueront les fers de lance « des centres de support

politique », des structures qui
seront établies sur tout le territoire
haïtien pour venir en appui aux
femmes.

Au nombre des
bénéficiaires figurent également
des hommes. Et des candidats, il
est requis une expérience en
animation sociale et en animation
politique ainsi qu’une solide
motivation à supporter les femmes
quelle que soit leur tendance
politique.

Pour Sylvia Moise, une
ancienne candidate malheureuse
à un poste électoral en 2006, il est
tout à fait naturel d’aider les
femmes qui, comme elles, veulent
participer à la politique de leur
pays. Combattre les stéréotypes
qui limitent les candidatures
féminines est sa principale
motivation.

«Les femmes ont peur
de se lancer dans la politique car
elles croient que leur principal
devoir est le travail à la maison
ou encore uniquement s’occuper
de leurs enfants. De plus, elles
croient qu’une femme
politicienne est mal vue. Il faut

changer tout cela », indique-t-elle.
La MINUSTAH, par l’entremise de son Bureau des

Questions du genre, a participé au recrutement de ces coachs.
Elle intervient également dans l’animation de la formation et
sa logistique. Ce programme de formation et de coach des
femmes en politique entre dans le cadre du mandat de la
Mission. Il cadre, en effet, avec la résolution 1325 des Nations
Unies en faveur des femmes.

bénéficieront également du partage d’expériences de
professionnels de la politique au Canada, notamment grâce à
la participation de Ronald Poupart, ancien directeur général
du parti libéral du Québec.

« C’est avec un grand plaisir que je partagerai mon
expérience avec les participants à cette formation. Mes
années en politique m’ont appris qu’il faut certaines qualités
pour réussir dans ce milieu : espoir, persévérance et capacité
de travailler en équipe. On ne peut pas atteindre un objectif
en politique si on est seul», a déclaré Ronald Poupart.

parvenir à optimiser la représentativité des femmes au niveau
des postes électoraux et de décision du pays.

La présente séance correspond au premier cycle du
programme de formation des coachs. Ce programme se tient
parallèlement à celui des femmes. La mission de ces coachs
est d’apporter un soutien sans faille aux femmes qui sont dans
l’arène politique, de les conseiller, de les encadrer.

Selon Marie-Edith Hilaire, ce soutien particulier aux
femmes s’avère nécessaire compte tenu de l’absence de
mesures favorisant une plus grande participation des femmes
en politique. « Nous avons remarqué que la loi électorale, la
loi sur les partis politiques, offrent très peu de possibilités
aux femmes comparativement à d’autres pays de l’Amérique
Latine par exemple, où il existe des lois sur les quotas. Il

Par ailleurs, M. Poupart a insisté sur le rôle
important des femmes en politique. « Elles ont un
rôle moteur. Tout d’abord, elles pourront essayer
de faire disparaître une certaine violence que les

Un séminaire pour intéresser davantage les femmes haïtiennes aux activités politiques (photo Marco Dormino)

Pou Moun k ap Achte Kay Premye fwa
MBCDC fèk resevwa finansman nan men State Initiatives Partnership Program (SHIP) pa lentèmedyè

City of Miami Beach pou bay Moun ki ap Achte Kay Premye fwa nan City of Miami Beach asistans.
1- Pou ou kalifye fò ou pap fè plis ke 120% reveni mwayen nan zòn lan.
2- Fò kay ou vle achte a pa gen mèt oswa labandone.
3- Pri kay la pa gen dwa depase $386,652.
4- Ou ka resevwa asistans jiska $40.000 a $60.000.

Tout aplikasyon gen pou rive ant 24 Out 2009 jiska 31 Out 2009, ant Lendi ak Vandredi, apati 9 :30 AM
jiska 4 : 30 PM.

Yap seleksyone aplikan yo a travè yon sistèm lotri pa compitè.

Mande pou Julia Martinez oswa  Bianca Fonseca

Miami Beach Community Development Corporation
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AVI ELEKSYON 
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita 
nan 2700 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv 
yo pou dirije Eleksyon Distrik Taks Espesyal Gad Sekirite “Highland Ranch Estates”, “Hammock 
Lakes” ak “Keystone Point” ki pral fèt 15 septanm 2009.  

DAT/LÈ AKTIVITE 
Jedi 10 septanm 2009 
10:00 a.m. 

1.  Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki va itilize pou   
      bilten vòt an papye yo  

Lendi 14 septanm 2009 
10:00 a.m. rive mèkredi,  
16 septanm 2009  
 

1.  Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou  
      bilten vòt an papye yo anvan depouyman 
2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt yo (depi li nesesè) 
3.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 

Madi 15 septanm 2009  
7:00 p.m. 

1.  Koumanse konte rezilta yo 
2.  Rezilta ki pa ofisyèl yo  

Mèkredi 16 septanm 2009  
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisman 

1.   Sètifikasyon bilten vòt ki prezime pa valid yo 
2.   Rezilta yo fin konte 
3.   Sètifikasyon Rezilta ofisyèl yo pa Asanble Sètifikasyon Konte 
4.   Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou 
      bilten vòt an papye yo apre depouyman  
5.   Seleksyon biwo vòt ak kestyon pou odit manyèl apre eleksyon 
6.   Pwosesis odit koumanse jiska finisman 

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn 
lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa 
Florid yo, yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè 
diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire 
li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo. 
     Lester Sola 

Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade 

“Il y a beaucoup à faire”, déclarait-il à Reuters. “Je
pense avant tout à l’injustice que je continue à observer et à la
possibilité d’avoir un impact sur cela.”

Après la mort de son frère Robert, assassiné alors
qu’il menait campagne pour obtenir l’investiture démocrate à
la présidentielle, on lui prêtait l’intention de viser la Maison
blanche.

Mais cette ambition fut anéantie en 1969 par la mort
par noyade d’une jeune femme qui se trouvait aux côtés de
Ted Kennedy lorsque, au retour d’une soirée, il perdit le
contrôle de son véhicule qui chuta d’un pont sur l’île de
Chappaquiddick.

Il apparut ensuite que le sénateur n’avait pas signalé
cet accident aux autorités, ce qui lui valu de plaider coupable
de fuite et écorna durablement son image.

Ted Kennedy tenta finalement sa chance pour
l’investiture démocrate en 1980, mais fut battu par le président
sortant, Jimmy Carter, et se consacra ensuite pleinement au
Sénat.

Ted Kennedy, le “Lion du Sénat”
américain, meurt à 77 ans

(... suite de la page 8)

Cher Daniel,
Je te remercie de m’avoir envoyé les témoignages

donnés à la presse par Laënnec Hurbon et William Smarth.
J’apporte ici quelques éléments complémentaires dont je me
souviens, quarante ans plus tard.

1. La date choisie par Papa Doc n’est pas innocente.
Le 15 août, les élèves et professeurs de Saint Martial sont
dispersés. Il faut éviter une mobilisation anti-Duvalier.

2. La méthode est brutale, comme d’habitude. Rien
ne laissait prévoir que l’expulsion suivrait immédiatement la
convocation. A tel point que le P. Antoine Schmitt, économe,
dut se précipiter avant l’envol pour remettre aux expulsés
quelques dollars, car ils n’avaient rien sur eux.

3. Arrivés à Paris, ils ont failli être rembarqués dans
l’avion pour être refoulés sur Haïti, car Papa Doc n’avait pas
consulté Paris : ils n’avaient pas de visa pour la France.

4. Tous n’étaient pas dans l’avion. Le Père Paul-Jean
Claude était allé prêcher une retraite dans le Nord. Le
gouvernement répandit le bruit qu’il était allé fomenter une
rébellion dans ... le Sud. Le ministre Charlmers fut bien étonné
de voir le Père Gabriel Berthaud - qui remplaçait le Supérieur, le
Père Antoine Adrien, représentant d’Haïti au chapitre général
des spiritains en France - se présenter dans son bureau avec
le Père Claude, qui fut expulsé séparément.

5. Le dimanche suivant l’expulsion, j’ai célébré la
messe à Fermathe et à Grande Savane (j’étais vicaire à
Kenscoff). Dans mon sermon, j’ai expliqué aux fidèles que
lorsqu’on veut tuer un chien, on dit qu’il a la gale; en effet, la
radio nationale macoute accusait les expulsés d’être
communistes. On est venu me chercher pour m’emmener dans
le bureau du ministre Charlmers (Adrien Raymond était
présent) ; il me cita mon sermon et me donna l’ordre de quitter
Haïti dans les 15 jours suivants, de ne plus retourner à Kenscoff
- où toutes mes affaires furent volées -, et ne plus prêcher.

6. Le Père Paddy Poux, responsable du mouvement
de jeunes “Les Rallyes” avait déjà quitté Haïti pour les Etats-
Unis. Ce mouvement fut qualifié de “mouvement de droite à
tendance gauchisante ! “.

7. Après l’expulsion, le Supérieur Général des
spiritains, le P. Joseph Lécuyer, entra incognito en Haïti pour
nous rencontrer afin que nous puissions voter sur la question
de notre départ d’Haïti. Le gouvernement avait dit au P.
Berthaud : “Nous n’avons pas de problèmes avec le pères
blancs ; vous pouvez rester. Ce sont les pères haïtiens qui
sont communistes.” La quasi totalité des pères et frères, vota
pour un départ afin de signifier notre solidarité et de montrer
que nous ne sommes pas complices de ce jeu de division entre
blancs et noirs. D’ailleurs le Père Berthaud a répondu à
Charlmers que le but des spiritains, partout où ils vont, est de
se faire peu à peu remplacer par des religieux du pays. Etrange
attitude d’une dictature noiriste qui n’a pas de problèmes avec
les prêtres blancs, mais seulement avec des prêtres noirs.

8. Après sa rencontre avec les évêques haïtiens, le P.

Lécuyer m’a dit: “Je connais beaucoup d’évêques en Afrique
et dans les Amériques, mais je n’ai jamais rencontré un groupe
d’évêques aussi lâches.” En effet, aucun d’entre eux n’a
condamné notre expulsion. Seul le Père Gayot, qui était à
l’époque à la tête de la C.H.R. (Conférence Haïtienne des
Religieux), l’a fait.

9. L’expulsion ne visait pas seulement les spiritains
et Monsieur Cauvin, mais aussi quelques-uns de leurs amis,
des Pères Oblats, comme Yves Déjean et Paul Déjean (cousins
du spiritain Pierrot Déjean qui était dans l’avion) et un prêtre
diocésain des Cayes, le Père William Smarth. Ce groupe
travaillait avec les spiritains à Saint Martial dans la
“Bibliothèque des Jeunes” (sise dans les locaux de l’actuelle
maternelle de Saint-Martial), lieu de rendez-vous où l’on
pouvait acheter ou consulter les journaux, revues et livres les
plus récents sur la problématique post-conciliaire, et participer
à de nombreuses rencontres que Papa Doc voyait d’un mauvais
œil.

10. Après notre décision solidaire avec les confrères
haïtiens, le ministre Charlmers organisa une razzia sur Saint-
Martial. Les macoutes volèrent tous les véhicules du Petit
Séminaire, et se firent ouvrir le coffre du Père Schmitt pour
découvrir, déçus, qu’il y avait peu d’argent liquide dedans. Ils
prirent ce qu’il y avait, mais durent le rembourser après, car
c’était un dépôt du Curé de Marigot, un breton, Père de Saint-
Jacques. Ils volèrent même les cartouches de cigarettes...

11. Les confrères furent obligés de quitter le séminaire
avec une valise seulement en mains, et à pied. C’est un Frère
de Saint-Louis de Gonzague qui, les voyant s’en aller en
colonne dans la rue, les embarqua pour le Juvénat des Frères

à Pétionville.
12. Grâce à une astuce “chimique”, nous avons pu,

malgré les scellés en papier, sauver dans la nuit les livres et
documents les plus précieux de la bibliothèque que nous avons
cachés chez les Frères de Saint-Louis. Les documents avaient
déjà été rangés par la bibliothécaire qui sentait que cela allait
mal tourner. Aussi, les macoutes n’ont pu voler que des
documents mineurs et récents. Après notre retour d’exil, les
Frères nous ont tout rendu. On doit leur rendre hommage pour
leur professionalisme et leur honnêteté.

13. Le Père Berthaud, pendant ce voyage, constata
qu’il avait oublié son passeport dans son bureau. Il retourna
seul à Saint Martial, où il vit le ministre Charlmers et Mgr.
François-Wolff Ligondé présenter le Père Athis, curé de Saint-
Yves, comme nouveau directeur aux macoutes alignés au garde-
à-vous.

14. Avant notre départ, Monsieur B..., directeur d’une
librairie rue Bonnefoy, et président de l’amicale des anciens de
Saint Martial, nous a dit : “Votre départ nous rend tristes, mais
en même temps, votre geste de solidarité envers les pères
haïtiens est une leçon magnifique que vous avez donnée à
l’Eglise d’Haïti, et nous sommes fiers de vous.”

Amicalement,
 
P. Jean-Yves Urfié
7 rue de la Marbaudais
35700 Rennes
France
Cell. 33(0)631149621

Expulsion Spiritains

Déclaration de l’Ambassadeur
Kenneth Merten à l’endroit de la Presse

suite à la présentation de ses lettres de Créance au Palais national
Lundi 24 août 2009 -  Tout d’abord, j’aimerais remercier

la Président de la république de m’avoir reçu aujourd’hui.  Je
suis ravi d’être ici parmi vous.

 Comme vous le savez, j’ai débuté ma carrière
diplomatique ici en Haïti il y a 21 ans. J’ai été pris sous le
charme du peuple et de la culture d’Haïti, et j’ai développé un
sentiment profond de préoccupation pour l’avenir de ce pays.
J’ai continué à travailler soit en Haïti, soit sur des dossiers
concernant Haïti à Washington, plusieurs fois depuis 1988. 

 Je vous assure que je suis extrêmement heureux et
fier de revenir ici comme Ambassadeur et comme ami d’Haïti. 
Représenter le peuple américain, le Président Obama et la
Secrétaire d’Etat, Mme Clinton, est un grand honneur pour
moi.

 En commençant mes activités, je suis convaincu que

les relations qui existent entre Haïti et les Etats-Unis doivent
être fondées sur trois principes: le respect, le partenariat et la
responsabilité.

 Mon ambassade travaillera avec nos hôtes haïtiens
avec le sens de respect pour la grande histoire  de ce pays qui
a aidé les Etats-Unis à gagner sa propre indépendance il y a
plus de 200 ans.

 Nous travaillerons en partenariat avec le
gouvernement haïtien et le peuple haïtien pour aider tous les
Haïtiens à réaliser leur rêve de liberté et de prospérité ; des
objectifs qui ne sont pas différents à ceux des Américains. San
tèt ansanm, nou p’ap ka fè peyi-a avanse. Sans un esprit de
travail d’équipe, nous ne pourrons aider Haïti.

 Finalement, nous travaillerons ensemble, avec
responsabilité. Ce qui signifie que les Etats-Unis doivent
toujours respecter ses engagements envers Haïti.  Ce qui
signifie également que le  Gouvernement haïtien pour sa part,
doit faire tout son possible pour honorer ses propres objectifs
de développement et de bonne gouvernance.

 J’aimerais vous rassurer qu’une Haïti prospère et
démocratique est dans le meilleur intérêt du gouvernement et
du peuple américain.

 En fin de compte, je suis ici pour faire avancer les
intérêts du gouvernement américain.

 Je sais qu’Haïti traverse encore 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.

 Encore une fois, je voudrais remercier le Président
de la république de m’avoir reçu si chaleureusement
aujourd’hui, et j’attends avec impatience de commencer à
travailler avec vous tous comme partenaire et comme ami
d’Haiti.

Merci beaucoup.

www.Musiquedesiles.com

1. Frères Dejean: Pa Gin Panne
2. Strings: Tropical Mood
3. Compilation: Les Titres d’Or
4. Bossa Combo: L’essentiel
5. T-Vice: Kitem Viv
6. Haitiando: Comparengue 
7. Issa El Saieh: La belle epoque
8. Skah Shah: Les 10 Command.
9. Compilation: Konpagold 1
10. Arly Larivière: Encyclopedie 

Top Hit Parade
Semaine du 31 Aout

www.Musiquedesiles.com

Ted Kennedy fut un supporter de la première heure
de l’actuel président Barak Obama - qui a prononcé
l’oraison funèbre aux funérailles officielles samedi
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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

L’évolution de la grippe A(H1N1)
maîtrisée en Haïti, selon les autorités

PORT-AU-PRINCE - Avec seulement cinq patients
mis sous traitement et aucun décès à déplorer, la grippe
A(H1N1) est sous contrôle en Haïti, ont assuré mardi les
autorités, qui reconnaissent cependant que des cas ont pu
leur échapper.

“Heureusement, nous n’avons pas enregistré de
décès dû à la grippe. La situation est sous contrôle”, se réjouit
le docteur Gabriel Thimoté, directeur général du ministère de
la Santé publique et de la population.

Parmi les cinq cas avérés, figurent deux Casques bleus
chiliens de la mission de l’ONU en Haïti, pays le plus pauvre
des Amériques où l’épidémie de grippe a fait craindre le pire en

raison des faiblesses du système de santé.
“Environ 200 personnes sont testées, huit sont en

observation, mais il n’y a pas d’hospitalisation”, précise le
docteur Jocelyne Pierre-Louis, responsable d’une cellule
montée par les autorités pour faire face à l’épidémie.

“Des cas pourraient avoir échappé à la surveillance
des autorités”, reconnaît-elle toutefois, alors que des médecins
soupçonnent que des cas de grippe porcine ont pu être traités
par le traditionnel thé haïtien.

“Mais nous avons mis en place un système de
surveillance pour récupérer tous les cas de grippe fébrile”,
ajoute le médecin. “Je crois qu’il y a aujourd’hui une meilleure
maîtrise de l’épidémie, le personnel sanitaire haïtien est
informé”.

Au moins dix agents sanitaires ont été formés pour
suivre l’évolution de la maladie, indique-t-elle.

Très peu de médicaments ont jusqu’à présent été
distribués à la population, qui compte près de 9 millions
d’habitants.

“Plus de 30.000 boîtes de l’antigrippal Tamiflu ont
été fournies par les Etats-Unis, le Mexique ou achetés par
l’Etat, suffisamment pour faire face à la grippe porcine s’il y
avait un développement”, assure le docteur Thimoté.

Avec des annonces diffusées à longueur de journée
à la radio, les autorités multiplient les interventions pour
conseiller les Haïtiens. Et dans les aéroports, les passagers
qui débarquent sont priés de remplir un formulaire relatant
leur état de santé.

AFP

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com



Page 12 Mercredi 2 Septembre 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 32LIBRE PENSER

Platitude !« On a conscience avant.
On prend conscience après. »

 Oscar Wilde

La musicothérapie consiste à utiliser la musique
comme outil thérapeutique. Les spécialistes de cette branche
de la psychologie  considèrent que les effets sonores et
musicaux ont une certaine influence sur le comportement et
sur les émotions de l’être humain. Ils s’en servent donc pour
« rétablir, maintenir ou améliorer la santé mentale, physique et
émotionnelle d’un individu ». Loin de me considérer un
spécialiste en la matière, ne faisant même pas partie de ceux à
qui je pourrais considérer des « mélomanes avertis » ou des
« mélomanes tout court », je peux dire  que la musique  m’aide
à me créer parfois un environnement propice, soit à la réflexion,
soit à la création d’un cadre approprié à d’autres fins moins
spirituelles. Je m’arrête là pour ne pas inciter le lecteur à des
réflexions  inadéquates à l’objet de l’article.

Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi, en
écoutant  l’autre jour à la radio la chanson de  Jacques Brel,
« Le plat pays que j’aime », je n’ai pu m’empêcher de me laisser
envahir par la nostalgie et  l’amertume. Au cas où vous ne
l’auriez jamais écouté chers amis, je vous en reproduis un
fragment, le premier couplet :

… Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues
Et de vagues rochers que les marées dépassent
Et qui ont à jamais le cœur à marée basse
Avec infiniment de brumes à venir
Avec le vent de l’est, écoutez-le tenir
Le plat pays qui est le mien …

Il parlait de la Belgique, de ce plat pays qui n’est doté
d’aucun relief montagneux (avec des petites mornes bien sûr),
de ce paysage à la géographie peu ou nullement accidenté qui
contraste avec celui de notre pays, au relief montagneux. Haïti,
terre montagneuse, avec un pourcentage de plaines ne
dépassant même pas les 20% du territoire, avec des pics allant
jusqu’à 2680 mètres, est malheureusement, aujourd’hui d’une
« platitude » exécrable.  En effet, partout où on porte le regard,
masqué par les élévations de montagne, nous nous trouvons
face  à l’abjection de la misère, à l’avilissement de la population
par des représentants d’une grossièreté sans bornes.

La platitude, chers amis lecteurs, est le caractère de
ce qui est plat, dans les sentiments, dans la conversation,
dans les procédés. On peut aussi avoir un caractère plat ou
bien on peut manifester un esprit plat. On peut ne dire que des
platitudes. La platitude est aussi : abjection, banalité, bassesse,
bêtise, grossièreté, petitesse, servilité, truisme, vilenie.
Réfléchissez un peu chères amies lectrices et chers amis
lecteurs, regardez autour de vous, écoutez la radio, regardez la
télévision, lisez la presse écrite, observez le comportement de
nos « élites » (économiques, politiques, intellectuelles), puis
dites-moi si, actuellement, notre société n’offre pas trop
d’exemples de « platitude », dans les idées, dans les manières,
dans les actions et même dans les « omissions ».

Nous avons quand même de la chance. Nous avons
quand même des gens qui pensent que nous avons joué un
grand rôle dans l’histoire de l’Humanité.  Voilà pourquoi, peut-
être (nul ne connaît au fond les vrais desseins de l’Homme), le

Sous-Directeur  Général de l’UNESCO, M. Pierre Sané a
souhaité que Haïti, « Manman Libèté » comme disait
quelqu’un, symbole de la résistance contre l’oppression,
comme il est représenté dans la littérature, « incarnation de la
résistance triomphante  de ceux qui avaient refusé l’esclavage
après en avoir été victimes », comme le croit l’UNESCO, soit
déclarée « Patrimoine de l’Humanité ». Une reconnaissance à
la vision et à l’esprit de sacrifice des « vrais Haïtiens », ceux
qui, malgré leurs différences profondes surent s’allier à une
cause commune et créer un territoire sur lequel l’exploitation
injuste de l’homme par l’homme devrait être bannie. Honnie !

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
maintenant que nous semblons vouloir faire partie de
l’humanité, maintenant que notre pays semble appelé à être
« patrimoine de l’humanité », maintenant que des personnalités
d’à travers le monde ne cessent de vanter les mérites de ce
peuple, voilà que nous nous baignons, nous, soi-disant fiers
descendants  de ces « Grands Hommes »  forgeurs de rêves,
dans la platitude la plus  absolue.

A-t-on conscience  de la situation dans laquelle se
trouve le pays ? Pourra-t-on prendre conscience que cette
situation nous voue à l’échec collectif et à une disparition
incontournable ? On a conscience avant et on prend
conscience après, disait Oscar Wilde, mais cependant,  je me
rend compte que nous Haïtiens, que nous ayons conscience
ou pas nous ne prendrons jamais conscience. C’est le drame
de ce pays, « ce plat pays » qui est le  nôtre.

Inconscience collective !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Septembre 2009

Haïti : Les Nations Unies prêtes pour la saison des cyclones
21 août 2009 – Alors que les cyclones Ana et Bill ont

pour l’instant évité Haïti, la Mission des Nations Unies pour
la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a exposé vendredi ses
préparatifs à la saison des cyclones.

« Compte tenu de l’expérience de la saison de 2008,
nous prévoyons qu’environ 150.000 familles seront touchées
», a déclaré Kemoral Jadjombaye, responsable de le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Haïti, lors
d’un point de presse à Port-au-Prince.

Les agences des Nations Unies préparent un plan en
appui aux efforts nationaux, qui vise notamment à renforcer la
coopération avec la MINUSTAH en termes de logistique et
d’information.

Les Nations Unies prévoient aussi une approche de
coordination par secteurs : l’agriculture, l’aide alimentaire, les

abris provisoires, la coordination logistique, l’eau et
l’assainissement, l’éducation, la nutrition, la protection de
l’enfance, la protection des femmes, les droits humains, le
relèvement immédiat, la santé et les télécommunications.

Chaque groupe a déjà stocké des articles
indispensables et de la nourriture et a identifié ce qui reste à
pourvoir et qui nécessite des fonds supplémentaires.

S’agissant précisément de la préparation à la saison
cyclonique 2009, le PAM a par exemple pré-positionné 30.000
tonnes de produits alimentaires dans quatre endroits
stratégiques : Port-au-Prince, Gonaïves, Cap Haïtien et Jacmel.

Un autre pré-positionnement de 112.000 tonnes de
biscuits protéinés sont pré-positionnés auprès des
organisations non gouvernementales (ONG) partenaires dans
14 localités : les Cayes, Tiburon, Jérémie, Thyotte, Côte de Fer,

Baradères, Anse-à-Vau, Miragoane, Passe-Catabois, Port de
Paix, Jean-Rabel, Fonds Verrettes, Ile de la Gonâve et Gros
Morne.

Le PAM, à travers le groupe qui s’occupe de la
logistique, a pré-positionne près de 50 véhicules tout-terrain
qui sont prêts à être déployés sur les lieux en cas de sinistre.

Par ailleurs, l_Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a dressé une liste officielle de 884 abris
provisoires pour aider la direction de la Protection Civile à
travers le pays.

L’OIM a effectué des travaux de réhabilitation dans
14 abris qui peuvent accueillir des personnes sinistrées en cas
de besoin aux Gonaïves, à Saint-Marc, aux Cayes, au Cap

Le Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haiti a appris avec peine la nouvelle de la mort de M. Roland Pierre, ancien Directeur
Général (Décembre 1994 – Février 1998) et GouverneurAdjoint (Février 1998 – Août 2001) de la banque centrale, des suites d’une maladie courageusement
supportée.

Monsieur Roland Pierre est arrivé à la BRH dans la foulée des réformes économiques du milieu des années 1990. Il a participé activement à la
modernisation des instruments de politique monétaire, à la libéralisation des marchés financiers et à la mise en place d’un nouveau cadre monétaire selon le
programme macroénomique national multiannuel de stabilisation et de croissance allant de 1997 à 2000. Il a contribué également à la mise en fonctionnement du
Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP) en 1996.

Le profil académique de M. Roland Pierre a contribué énormément à l’amélioration professionnelle et intellectuelle du personnel de la BRH qui lui doit,
au moins en partie, son prestige dans la communauté. Il a apporté à la banque centrale une rigueur analytique et une élégance logique acquises à la Faculté des
Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti, à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, à l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées de Paris et à la
Columbia University Business School. Roland a servi de référence à la BRH ; dans les débats houleux du Comité de Politique Monétaire (CPM), il tranchait
souvent de sa voix sereine et, calmement, apportait le dernier mot comme solution à un problème et ce, avec une aisance et une sérénité désarmantes. Soucieux
d’efficience et très allergique à la médiocrité, il ne parlait pas beaucoup et surtout n’élevait jamais la voix. En 1995, au cours d’un voyage àWashington DC, il
conseilla à un collaborateur inquiet : « L’important n’est pas de tout savoir mais de savoir où tout se trouve ».

Ceux qui l’ont fréquenté ont pu faire l’expérience de sa profonde humilité, de son grand respect pour l’autre, de son aversion quasi viscérale pour les
solutions bâclées et les démonstrations superficielles, de sa générosité qui le poussait e de Roland Pierre, à la préface de son livre : « INTRODUCTION À
LATHÉORIE FINANCIÈRE », publié en 2000. « Je n’avais cependant pas manqué d’observer que des camarades moins fortunés, ne disposant pas d’un
bagage quantitatif équivalent, avaient été parfois rebutés par le contenu théorique des cours et même que certains, sacrifiant l’essentiel à l’accessoire, avaient
passé trop de temps à essayer de maitriser un procédé de calcul au lieu de se concentrer sur les concepts fondamentaux. Mon ambition dans cet ouvrage est
d’aborder les mêmes concepts, d’établir les mêmes relations à l’aide d’une présentation plus simple, sans rien sacrifier de la rigueur essentielle à la confiance dans
les résultats ».

Le Conseil d’Administration de la BRH s’incline devant la dépouille mortelle de ce grand citoyen et, en cette pénible circonstance, s’unit au reste du
personnel de l’institution pour présenter ses sincères condoléances à sa famille éplorée.

Banque de la République d’Haïti

Charles Castel Philippe W. Lahens Marc Hébert Ignace
  Gouverneur Gouverneur Adjoint               Directeur Général

Rémy Montas Fritz Duroseau
    Membre               Membre
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Gouvernement au Parlement, pour l’année 2009-2010, permet
de constater à quel point, sur le plan économique et financier,
notre pays se complait dans une dépendance grave par rapport
à l’étranger. En effet, les ressources  provenant des recettes
de l’Etat représentent à peine 40% de notre Budget national.
Tout le reste provient de dons et de prêts en provenance de
l’extérieur. La dette d’Haïti a été allégée d’1.2 milliard de dollars.
C’est bien, mais il faut rappeler que l’élimination de la dette
n’est pas nécessairement une victoire, c’est plutôt la
conséquence d’un constat de faillite. Cela signifie que le pays
n’est pas solvable, qu’il ne peut s’acquitter de ses dettes et
qu’on est obligé de l’assister par des dons. En effet, la
proportion des dons augmente d’année en année et celle des
emprunts diminue dans notre budget. Il y a trois ans, les dons
dans le budget national représentaient 42% et celle des
emprunts 23%. Aujourd’hui, les dons s’élèvent à 47% et les
emprunts à 12%. Nous devenons un pays  de plus en plus
assisté.  Dans de telles conditions, comment parler de
souveraineté  et de fierté nationales ?

Les seuls moyens de sortir de cette situation
dégradante pour notre nation et pour chacun de nous, c’est
de travailler davantage, de produire davantage, de gérer le
pays avec plus de rationalité, de rigueur,  d’honnêteté et de
patriotisme. La production et la création d’emplois devraient
devenir aujourd’hui, une véritable obsession pour le
Gouvernement, le Parlement et les citoyens.   Les efforts de
tous les acteurs doivent être conjugués pour attirer plus
d’investissements donc plus d’emplois dans le pays, tout en
améliorant les conditions de travail des ouvriers. Par ailleurs
nos dirigeants doivent déployer davantage d’efforts  en
matière de bonne gouvernance,  pour bien planifier, coordonner
et exécuter l’action gouvernementale, augmenter l’assiette
fiscale, lutter contre la corruption, la fraude fiscale, la
contrebande et gérer de façon rentable les entreprises
publiques ?

3.- Les Choix Budgétaires.
Dans les budgets élaborés par les Gouvernements

de M. Préval, les Travaux Publics Transports et Communication
ont toujours reçu la part du Lion. Cette année, 25,41% de
l’ensemble du Budget et 29.54% des investissements, soit plus
de 22 milliards de Gourdes sont alloués aux TPTC. Ce n’est
pas qu’un tel montant ne soit justifié étant donné l’état de
délabrement de  nos infrastructures. Toutefois, on peut se
demander si l’arbitrage actuel entre les différents secteurs est
judicieux.

L’Education continue à plafonner à 9% du Budget.
Avec une population aussi jeune (50% de la population à moins
de 20 ans) l’Education devrait bénéficier aujourd’hui, d’au
moins 15 % du Budget). Le budget de l’Université est passé
de 0,55% à 0,53% alors que la Faculté de Médecine qui forme
nos médecins manque de cours essentiels, et de matériel de
laboratoire, sans parler des autres facultés qui connaissent de
graves problèmes.

L’Environnement a bénéficié d’une petite
augmentation de l’ordre de 100 millions de Gourdes.
Cependant, nous estimons qu’en raison de l’extrême
vulnérabilité du pays et des risques encourus par la population,
l’environnement devrait bénéficier d’au moins 1% du budget
et non de 0,72% comme c’est le cas actuellement, ce qui
permettrait  au Ministère d’entreprendre avec la participation
des organisations écologiques et des collectivités territoriales,
un vaste programme de reforestation du pays. Par ailleurs, les
organisations de la société civile pensent que le Gouvernement
de la République, pour corriger durablement les problèmes de
l’environnement du pays doit : i. Résoudre les problèmes
institutionnels qui se posent en son propre sein dans ce
domaine ; ii. Doter le pays d’un véritable plan d’aménagement
du territoire ; iii. Définir et mettre en application une politique

publique énergétique durable au profit des ménages et
transformer les systèmes de  production des boulangeries,
des guildives et des blanchisseries.

 Un secteur aussi important que l’Agriculture appelée
à nourrir la population, à un moment où 2 millions d’Haïtiens,
selon le Centre National de Sécurité Alimentaire (CNSA) vivent
en situation d’insécurité alimentaire, connaît une baisse
drastique de ses crédits. De l’année dernière à cette année, les
crédits budgétaires passent de 8 à 6 % du budget.

La situation est encore plus grave pour la Santé qui
voit son budget passer d’une année à l’autre, de 10% a 4% du
Budget. Ceci, à un moment où des grèves éclatent partout
dans nos hôpitaux, à l’HUEH, à l’Hôpital Justinien, en raison
des arriérés de salaires et des mauvaises conditions de travail.
Cuba en dépit de ses problèmes économiques a formé de
nombreux médecins haïtiens qui sont obligés d’aller travailler
en Espagne ou aux Etats-Unis, parce que notre budget ne
prévoit pas de crédits pour utiliser leurs compétences. Il est
inacceptable que le secteur de la santé soit traité de cette
façon, surtout que les fonds de remise de la dette haïtienne
doivent selon les accords internationaux,  aller en priorité aux
secteurs sociaux tels que la santé et l’éducation.

La Nation se demande perplexe, qui décide de ces
choix budgétaires ?  A partir de quels critères ou de quelles
motivations ? Encore une fois, nous avons besoin
d’infrastructures certes. Mais, pour bénéficier de plus du ¼
du Budget national, les TPTC devraient faire preuve d’une
gestion plus rationnelle, plus rigoureuse et plus transparente.
Selon  une évaluation du PRODEV, le Ministère ne dispose
pas aujourd’hui, d’un Plan National de Transport avec des
buts et des objectifs. L’ancien qui date de 1997 et qui a été
élaboré pour 10 ans n’a pas été reconduit. Par ailleurs, les
citoyens se posent beaucoup de questions sur les coûts
unitaires très élevés en matière de construction de routes.
Quand on voit l’état de nos routes secondaires et tertiaires,

on ne comprend pas le peu de résultats obtenus à partir du
FER, le Fonds d’Entretien Routier.  Une bonne partie des fonds
mobilisés pour le FER reste inutilisée en raison, disent les
responsables, du manque d’entreprises capables de réaliser
des travaux d’entretien. Dans un pays où cadres et ouvriers
sont au chômage et où les possibilités d’investissement
rentables sont rares, nous sommes persuadés qu’avec un peu
de dynamisme et de coopération avec le secteur privé, ce
problème aurait pu être résolu, de nombreux emplois créés et
notre réseau routier serait mieux entretenu.

Beaucoup de questions se posent sur la gestion de
la production d’électricité. S’il est vrai qu’une certaine
amélioration peut être constatée au niveau du nombre d’heures
d’électricité disponibles par jour, on se pose beaucoup de
questions sur le choix du combustible utilisé et sur la rentabilité
du secteur.
Toutes ces considérations nous montrent que la Chambre des
Députés et le Sénat qui sont appelés à voter le budget ont
beaucoup de pain sur la planche, s’ils veulent véritablement
jouer leur rôle de représentants du Peuple, de défenseurs de
ses intérêts et d’instance de contrôle de l’Exécutif. Le Pouvoir
Législatif devra non seulement voter le Budget, mais il devra
en suivre régulièrement l’exécution, en vue d’évaluer la
performance du Gouvernement et de chaque Ministère en
particulier. Toutefois, il n’y aura pas de suivi, ni d’évaluation
possible, si des objectifs, des résultats et des indicateurs précis
ne sont fixés à l’ avance. Il  incombe aux Parlementaires d’exiger
ces précisions.

Pour authentification : Rosny Desroches, Directeur Exécutif

COMMENTAIRES AUTOUR DU PROJET DE BUDGET 2009-2010
(BUDGET ... suite de la page 5)

La modernisation de l’agriculture (2)
En introduisant Manuel Riesco Larrain (voir Haïti en

Marche, Vol. XXIII, # 31, du 26/08 au 1er/09/09), l’ambassadeur
du Chili a parlé du nécessaire passage de la société agraire à la
société moderne, mais sans être plus explicite ; au public de
comprendre de quoi il s’agit. Bien sur, chacun peut avoir une
idée plus ou moins claire de la différence entre ces deux types
de société ; mais je voulais avoir quelque chose de plus précis.
Je suis donc retourné à mes lectures de l’époque où j’avais un
cours de sociologie rurale à la Faculté des Sciences Humaines.

Et j’ai retrouvé ce passage où Mendras (Henri
Mendras : Sociétés Paysannes, Paris 1976) parle de la distinc-
tion que fait Robert Redfield entre les sociétés « sauvages »,
les sociétés paysannes et les sociétés industrielles. Je ne vais
bien entendu pas vous barber avec tous ses développements ;
retenons cependant quelques traits importants.

Pour commencer, signalons que si dans la société
paysanne nous avons affaire à un paysan, dans la société
industrielle nous rencontrons des agriculteurs. Chez
l’agriculteur, la production agricole se fait dans les entreprises
familiales, mais elle est commandée par le marché ; la produc-
tion tout entière est commercialisée et la consommation familiale
est sans rapport avec la production. Chez le paysan, par contre,
on a un système d’autarcie relative où on produit d’abord
pour la consommation familiale, avec des prélèvements pour
le marché.

Une autre grande distinction se retrouve au niveau
du facteur de production travail. Chez l’agriculteur, la
spécialisation des tâches est forte et l’attribution des tâches
se fait en fonction de la technologie et du marché. Chez le
paysan, par contre, la spécialisation des tâches est faible et
l’attribution des tâches se fait dans le groupe domestique.
Cela me fait penser à ce paysan de Saintard qui me disait qu’il

pratiquait « la culture », mais que ce n’était pas un métier,
parce qu’il ne l’avait jamais appris.

Une troisième différence, mais d’ordre plus général,
concerne le types de relations sociales existant dans chacune
des sociétés. Les sociétés paysannes sont caractérisées par
des rapports internes d’inter-connaissance : tout le monde
connaît tout le monde, et les gens entretiennent entre eux des
relations personnelles, informelles, faites d’actions
émotionnelles, traditionnelles ; certains parlent de relations
« primaires ». Dans la société industrielle, par contre, les rela-
tions sont impersonnelles, formelles, faites d’actions
rationnelles ; on parle alors de relations « secondaires ».

C’est cette différence au niveau des relations sociales
qui va me permettre d’aborder ce facteur de production dont
j’ai dit, la semaine dernière, que je voulais m’y arrêter
particulièrement, par déformation professionnelle ; je veux
parler du facteur terre. Mais pour cela, je vais devoir faire
appel à Etienne Leroy, professeur d’anthropologie du droit et
ancien président d’APREFA, l’Association pour la Promotion
des Recherches et Etudes Foncières en Afrique.

Dans un petit texte qui date de 1998, Leroy affirme
que le foncier est un rapport social. Sans entrer dans tous les
développements concernant la représentation du foncier en
Afrique, on peut, à partir de cette petite phrase, développer
toute une compréhension sociologique du foncier. Certes la
terre est le premier facteur de production, mais elle est aussi
bien plus que cela.

Pour le paysan haïtien, la terre est peut-être avant
tout son point d’ancrage ; c’est là où il a ses racines ; pensons
au « démambré » qui restera intouché, même si les
circonstances économiques obligent le paysan à vendre sa
terre. On peut comprendre alors qu’il soit complètement fermé

à certaines finesses juridiques. N’allez pas lui dire qu’en tant
que fermier de l’Etat, il ne peut transmettre « sa » terre à ses
héritiers.

Pour citer un autre exemple, je me souviens qu’il était
absolument impossible de faire comprendre à un membres d’une
coopérative (c’était à Baie-de-Henne) que la terre qui lui avait
été attribuée par la coopérative n’était pas « sa » terre et que,
à sa mort, elle reviendrait à la coopérative, qui l’attribuerait à
un autre membre, éventuellement à son héritier.

Il faut cependant rappeler que ce rapport émotionnel
à la terre ne se rencontre pas seulement chez le paysan. On
connaît l’appétit de la bourgeoisie pour la terre ; bien sur
acquérir de la terre est un investissement, ou tout au moins un
placement ; mais en dehors de ces considérations
économiques, le fait de posséder de la terre confère un statut
social. J’ai toujours pensé qu’il s’agissait là d’un « résidu »
de la société coloniale ; le fait de posséder de la terre, même si,
ou surtout, quand on n’en fait rien, vous confère le statut des
colons absentéistes d’avant 1804. J’ai été renforcé dans cette
interprétation quand j’ai entendu un « grandon » de
l’Artibonite se présenter comme « le duc de Bocozelle ».

En tout cas, la modernisation de l’agriculture ne
pourra pas faire l’économie d’une modernisation du rapport à
la terre. De la même façon que les paysans doivent s’ouvrir à
des pratiques culturales plus rationnelles, avec la formation
technique et les investissements que cela suppose ; de la même
façon qu’ils doivent s’ouvrir au marché ; ils devront s’habituer
à considérer la terre avant tout comme un facteur de produc-
tion, comptabilisé dans les comptes d’exploitation. Le chemin
vers l’entreprenariat rural passe nécessairement par là.

Bernard Ethéart
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

HORIZONTAL

1. Coiffure orientale -

2. Partie du squelette - Analysée -

3. Aperçu - 4. Aimeras -

5. Detester - Copain - 6. Hasard -

7. Capital du sud de l’Afrique - 8. Pronom.

VERTICAL

1. Hache - 

2. Champion - Peintre espagnol -

3. Observent - 4. Bousculade -

6. Vibration sonore - 7. Cuivre - Matin -

8. Capitale du nord de l’Europe.

T A R B O U C H

O S # O # L U E

M # V U # T # L

A D O R E R A S

H A I R # A M I

A L E A # S # N

W I N D H O E K

K # T E # N # I

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

D E C L I V E

 L  I

 P  H  E

 A  L

Solutions de la

semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de ULULES à AVEREE, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Alexander Mc Queen - Calvin Klein - Carolina Herrera - Christian Dior 
Christian Lacroix - Coco Chanel - Cristobal Balenciaga - Donatella Versace 
Donna Karan - Elie Saab - Emilio Pucci - Gianni Versace - Giorgio Armani 
Hubert de Givenchy - Jean Paul Gaultier - John Galliano - Karl Lagerfeld 

Miuccia Prada - Oscar de la Renta - Ottavio Missoni - Pierre Cardin 
Ralph Lauren - Roberto Cavalli - Salvatore Ferragamo - Tom Ford 

D E R A D E

D E C A D E

D E C A L E

R E C A L E

R E C U L E

R E G U L E

R E G U L A

U L U L E S

A V E R E E

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 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 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

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

Nouvelle aide budgétaire de la BID pour Haïti
La Banque interaméricaine de développement (BID) a annoncé jeudi qu’elle versera 25
millions de dollars à Haïti pour aider ce petit pays des Caraïbes à financer ses dépenses
publiques et réformes fiscales.((L’enveloppe est destinée à appuyer les réformes menées par
le gouvernement haïtien qui consistent à augmenter les impôts et les droits de douane, à
améliorer l’efficacité des dépenses publiques et à renforcer la gestion de la dette publique,
selon un communiqué de la BID.((L’enveloppe soutiendra également les mesures prises par
Port-au-Prince pour améliorer la planification et l’entretien des routes par le gouvernement,
ainsi que l’efficacité de l’entreprise nationale d’électricité.((La BID avait déjà approuvé
l’octroi d’une première enveloppe de 20,5 millions de dollars pour la reconstruction et la
remise en état des écoles dans le pays.((La BID participe également à une initiative
multilatérale visant à réduire la dette d’Haïti, permettant au pays d’investir un montant
supplémentaire de quelque 50 millions de dollars dans les programmes de lutte contre la
pauvreté.

La situation à l’Hôpital général de Port-au-Prince s’améliore
progressivement
35 jours après son installation à la tête de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), le
directeur exécutif Alix Lassègue dresse un bilan positif de sa gestion de l’institution.
Avec une dotation de redémarrage de 12 millions de gourdes, le service d’urgence a été
renforcé avec 6 médecins spécialisés et sera, d’ici le mois de septembre, gratuit aux patients
durant les 48 premières heures. Le Dr Lassègue l’a annoncé à la presse ce 27 août 2009, au
cours d’une conférence de presse.
Conformément aux directives et aux engagements du Ministère de la santé publique et de la
population, la nouvelle direction de l’HUEH s’est construite un plan d’action de 100 jours.
Suivant ce plan, elle doit notamment remettre en état les services de base de l’institution,
mettre le service d’urgence au service de la communauté, réorganiser la perception des
recettes et décentraliser la gestion financière, se doter d’un minimum d’équipements et de
matériels, terminer des constructions inachevées.
65 jours avant la limite qu’il s’est imposé dans le plan, le Dr Lassègue estime être sur la
bonne voie en commençant par l’augmentation des moyens et des ressources humaines,
matérielles et financières de l’HUEH par l’Etat haïtien. La cuisine centrale qui doit servir le
personnel et les patients est en voie de finition ; le système d’information médicale est en
restructuration profonde ; chaque service médico-chirurgical ou technique dispose, à côté
d’une petite caisse, d’un budget propre ; le MSPP a déjà commandé des ambulances pour
l’hôpital ; la question d’arriéré de salaires a été résolue… Des patients témoignent en effet
d’une meilleure prise en charge, mais il reste encore d’autres objectifs à atteindre suivant le
plan de 100 jours, comme améliorer la permanence médicale, assurer le transport des
personnels soignants, sécuriser l’enceinte et l’environnement immédiat de l’HUEH, remettre
en œuvre le laboratoire central.

Le Premier ministre Michèle Pierre-Louis appelle les parlementaires à
mesurer leurs mots quant aux accusations de corruption portées contre
son gouvernement
Port-au-Prince, le 27 août 2009 –(AHP)– Le Premier ministre Michèle Pierre Louis a invité
jeudi  les parlementaires à mesurer leurs mots, suite aux allégations selon lesquelles les 197
millions de dollars décaissés dans le cadre du plan d’urgence mis en place après les 4
ouragans d’août et septembre de 2008 auraient été détournés.
Mme Pierre Louis a fait ces déclarations lors d’une rencontre avec la commission/finances
de la chambre des députés sur le programme d’urgence, le dossier des arriérés de salaires
des professeurs des écoles publiques et celui du 14e mois en faveur des employés de la
fonction publique. 
Des sénateurs et des députés ont souvent accusé les ministères ayant bénéficié de ces
fonds de les avoir mal gérés, allant même jusqu’à faire état de gaspillage et de malversation
“Il n’a jamais été question de détournement de fonds, dans le cadre du programme
d’urgence”, a indiqué le chef du gouvernement qui promet de publier un document
contenant tous les détails relatifs à l’utilisation des 197 millions de dollars.
Il est temps qu’on cesse d’accuser les membres du gouvernement de détournement de
fonds, a lancé quelque peu furieuse le PM qui appelle  l’Unité de Lutte Contre la Corruption
(ULCC), l’UCREF et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif à
assumer leurs responsabilités dans cette affaire.
Car c’est extrêmement grave d’accuser un gouvernement de détournement de fonds, s’est
indignée Michèle Pierre-Louis, soulignant  que toutes les dépenses sont vérifiables.

(EN BREF / p. 16)
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Mélodie Matin
Sur

Pwovèb yoruba
(pwononse : yowouba) I

ak Maks Maniga*

Pami pèp afriken Ewopeyen esklavajis yo te bwote
Sen-Domeng nan, nou te jwenn Yowouba[1]  yo ki te pale
yowouba, yo rele yo Nago[1] tou ; yo kite anpil tradisyon ak
koutim pou nou. Nou konnen dans yowouba, rit misik yowouba,
yoUn fanmi lwa yowouba nan vodoun. Yo kite plizyè pwovèb
pou nou, nou di yo an kreyòl, men se nan lanNg yowouba yo
soti.

Men se pa sa ase : tout Ayisyen ki te rive an Afrik,
youn jou osnon youn lòt, ta kapab jwenn youn Afriken ki
mande li si se Dawonmeyen li ye. Sa rive-m de fwa : youn jou
mwen t’ ap vwayaje soti Kinchasa pou ale Mbandaka
(pwononse : mbanndaka) sou youn bato ki t’ap remonte flèv
Kongo-a, youn Dawonmeyen ki te pasaje abò-a tou pwoche
bò kote-m, ki te piye sou youn balistrad ap gade dlo flèv-la
koule, li pale fongbe (youn lang Dawonmen/Benen) avèk
mwen. Mwen reponn li mwen pa konprann. Li ri epi li mande-m
an franse : « Ou pa Dawonmeyen ? » Mwen di non se Ayisyen
mwen ye. » Li ri ankò pandan l’ ap eksplike-m jan anpil Ayisyen
li rankontre sanble ak moùn nan peyi li.

Youn lòt fwa, mwen te chita nan youn restoran Briksèl,
kapital Bèljik, mwen t’ ap dejne ; youn mesye afriken mache
sou mwen li mande an franse si li kapab chita avèk mwen. « Ak
plezi ! » mwen reponn li. Mwen poko fèmen bouch mwen, li di
: « Ou pa Dawonmeyen ? » Mwen bay menm repons sou bato-
a. Ou ta di se menm teyat sou bato-a ki t’ ap rejwe.

Nou wè ki kantite moso afriken ki nan nou san nou pa
menm sispekte.

xxx

Jodi-a m’ ap ba nou disèt anpil Ayisyen konnen :

Avan ou voye wòch nan mache, ou dwe gade si manman ou pa
ladan.
f& Youn pwovèb (Yowouba – Dawomen/Benen, Nijerya, Togo)
di : « Si w’voye youn wòch nan youn mache plen moùn, ou
san lè pou frape youn fanmi-w. »

Baton ki nan men-w se li ki pouse chen pou ou.
f& Pwovèb (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo) : «
Ou pa kapab kenbe youn baton epoutan ou kite chen mòde-w.
»

Chogyè [chodyè] anwo fife pa mande ou bliye li.
f& Pwovèb (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo) : «
Si w ap veye sa k’ap kuit, li p’ape brile. »

Fanm jalou pa janm gra.
f& Pwovèb (Nago – Dawonmen/Benen)  « Fanm jalouz mèg
kou kaw : chita ape repase jalouzi li san janmen bouke. »

Ganyem konn fè, ganyen m a fè.
Jak J. Gason esplike youn pawòl li konn tande nan Nò : « Gèp
pase li wè myèl ap fè siwo, li di l’a fè tou ; li bati nich, men li pa
janm kapab mete siwo ladann. »
f& Pwovèb nago/yowouba : « Mwen konnen tout bagay »
anpeche gèp pran tan aprann fè siwo myèl. »

Jan ou ranje kabann ou, se konsa ou kouche.
f& Yowouba yo nan Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo di : «
Jan youn moùn tann nat li, se konsa l’ap kouche sou li. »

Kay boule, men anplasman la rete.
f& Pwovèb afriken : (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya,
Togo) pati konsa : «  Se dlo-a sèlman ki tonbe ; kalbas-la pa
kase. »

Kochon benyen nan labou, se gou li.
f& Yon pwovèb : (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya,
Togo) pati konsa : «  Nanpwen anyen nou kapab fè pou kochon
sispann benyen nan labou. »

Kay boule, men anplasman la rete.
f& Pwovèb : (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo)
pati konsa : «  Se dlo-a sèlman ki tonbe ; kalbas-la pa kase. »

Kochon benyen nan labou, se gou li.
f& Youn pwovèb : (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya,
Togo) pati konsa : «  Nanpwen anyen nou kapab fè pou kochon
sispann benyen nan labou. »

Lagè vèti [avèti] pa tiye je bòy [moùn youn je].

Lagè avèti pa touye kokobe.

Lagèr avèrti pa tiye pye kase. (Nò)
f& Pwovèb (Dawonmen – Nago) : « Enfim ki pran nouvèl lagè
ap vini pa viktim li. »

Lè lapli tonbe tout moùn ki deyò mouye.
f& Pwovèb (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo) : «
Lapli pa fè zanmi ak pèsonn ; li tonbe sou tout moùnn li jwenn
deyò. »
Yo rakonte youn istwa konsa sou Desalin ki t’ap kwape youn
jenn ofisye ki te fè fizye plizyè move sije franse san jijman. Ti
nonm nan reponn li : «  Jal, lè lapli tonbe, tou sa ki dèwò
mouye. »

Nanpwen moùn soud kou sa yo ki pa vle tande.
f& Pwovèb afriken (Yowouba – Nijerya) : « Nanpwen sa ki pi
soud pase sila yo ki pa vle tande.. »

Rann sèvis bay chagren. F3013
f& Youn pwovèb nou jwenn kay Yowouba/Nago yo di : «  Sila
ki vle mete lapè konn blese. »

Si pa te gen soutirè [reselè] pa ta gen volè. F3187
f& Youn pwovèb (Yowouba – Dawomen/Benen, Nijerya, Togo)
di : « Sila yo ki kenbe bagay vole pou vòlè ankouraje vòl. »

Si moùn kay pa vann ou, moùn deyò pa le achte w. A154
Pwovèb (Yowouba – Dawonmen/Benen, Nijerya, Togo)  « Si
fanmi w pa konplis, li difisil pou moùn deyò prepare sasinay
ou. »

Youn pawòl nan zòrèy repete lwen. F1619
f& Youn pwovèb (Nago/Yowouba) di : «  Youn rapòtè pale ba
konmsi raje alantou ta plede rakonte zen li yo, epoutan se
moùn l’ap pale nan zòrèy li-a ki pral mete yo deyò. »

xxx

Men kòm pwovèb nou an di : «  Dèyè mòn gan mòn »,
gade youn dal pwovèb yowouba, mwen tradui an kreyòl, ki
dwe sere nan kèk kote lakay (m’ap sonje chante rara yo, kont
chante, langaj vodou, lodyans anba tonnèl ak nan veye) nou
poko dekouvri :

Anvi twonpe ak refize pou yo twonpe-w se lakòz tout bri ou
tande nan mache.

Krapo pa konnen larivyè menm jan ak pwason.

Ou pa dwe janm antreprann youn bagay ou pa sa fini.

Ou pè moùn ki voye w fè konmisyon-an, pa moùn li voye-w
kote li-a.

Ou vize youn zwazo jan li vole.

Papiyon ki fwote kò li sou pikan va dechire zèl li.

Sa chen-an ap jape dèyè-l la se menm avèk sa mouton an ap
gade san fè bri.

Sa ki pa di pa bezwen kouto [pou koupe li].

Se volè-a pou nou babye anvan nou di se mèt bagay-la ki pa te
kache li byen.

Sila ki antre nan dlo youn larivyè kapab pè, men larivyè-a pa
pè.

Sila ki rete trankil nan afè li va twouve yo pa okipe yo.

Youn moùn pa kapab dwe pou w’ap pale fò.

Youn moùn pa kouri nan pikan pou ryen. Osnon l’ap kouri
dèyè youn sèpan osnon youn sèpan ap kouri dèyè-l.

Youn moùn ki konplèt nan tout pati nan kò li pa kapab apresye
valè kò sa-a. ( sa se twokèt la ; chay la dèyè)
_________
* Maks Maniga / Max Manigat ekri : «  Proverbes créoles
haïtiens du dix-neuvième siècle… » Educa Vision, Inc. 2009,
323p.
[1] Doktè Dyeri M. Jil, youn barak nan istwa zansèt nou yo, ki
sot ekri avèk madanm li Ivwoz S. Jil, youn manpenba liv : «
Sèvis Ginen. Rasin, Rityèl, Respè lan Vodou » (2009) 401 p.,
ilistre, voye kèk presizyon sa yo ban mwen :

«Mwen kontan atik ou ekri a, sitou paske li kole ak
eksperyans ou fè ann Afrik menm. Mwen gen 2 sijesyon. Mwen
kwè pito w rele Yowouba yo Nago paske se sou non sa a nou

sonje yo ann Ayiti. Ayisyen wè eritaj yo pi klè lè se Nago nou
di. Epitou teknikman, Nago pi kòrèk.  Nago soti lan Anago
ki se non yon pèp sou kòt Atlantik la, bò Nijerya. Yo te fè pati
de Wayom Oyo a epi poutèt sa, sou okipasyon Angletè, yo vin
rele tout sitwayen Wayom Oyo a, Yowouba. Se jis lan ane
1890 kon sa non Yowouba pran pou tout diferan nanchon
anndan Wayom Oyo a. Men chak pèp anndan Wayom nan te
toujou gen non pa yo apa.  Se pou sa lè n ap pale de eritaj
nou sa pi bon pou n sèvi ak non pa n pito.  Mwen kwè ou dwe
jis fè moun konnen Nago ak Yowouba se sanse menm afè, men
pito se ak mo Nago a ou sèvi plis. Lè moun Nijerya ap fè sèvis,
yo konn di : Awo Ashè ki vle di selon gras mistè yo. Men ann
Ayiti lè n ap di sa nou di : Awo Ashè Nago. Nou met Nago lan
pawòl la pou n sa fè moun sonje se pawòl Nago. »
M’ap di Doktè Jil : mèsi anpil !

Pwovèb 19 nan liv Fayo-a
ak Toni Dèlsi / Thony Delcy*

Pwofesè Raphaël G.  Urciolo, Fayo, te pibliye an
1979 youn ansiklopedi li te rele : 3333 Proverbs in Haitian
Creole… 436 p., ilistre. Se youn dokiman wete nechèl m’ap
souse kou youn ne kann kreyòl, kounyè-a. Òtograf otè-a sèvi
pou ekri kreyòl-la pa fasil pou moùn ki pa li franse, men
tradiksyon angle, youn dal nòt sou vokabilè ak gramè kreyòl,
ak anplis yon bibliyografi youn trantèn liv sou pwovèb, fè liv-
la enteresan fò pa plis.

Nan feyte liv-la mwen tonbe sou Pr. 19 : «  An afè pa
dòmi. » Li tradui li an angle : « In business keep your eye open.
» Sans Fayo ba li-a pa sa. Nan reyalite pa nou pwovèb-la se :
« Annafè pa dòmi di » ki vle di : si ou dwe lajan, si ou gen
pwoblèm ak youn moùn, ak leta, oubyen si ou fè youn bagay
mal ki kapab choke moùn, alòs ou pa ka nan dòmi nèt ale paske
ou ka tande pòt kay ou frape nenpòt ki lè.

M’ap kontinye lèkti mwen, si m’jwenn bagay ki ka
amelyore konpreyansyon kèk pwovèb, m’a pote.
_________
* Thony Delcy se youn dokimantalis k’ap viv Pòtoprens.

AKTIVIS MARLEINE
BASTIEN OFISYÈLMAN

LANSE KANPAY-LI POU  U.S
CONGRESS

Se te jedi 20 out pase, devan plis pase 400  zanmi,
fanmi, patizan, etidyan, pwofesyonèl ayisyen kou etranje,
Marleine Bastien kanpe, abiye toudewouj ak youn vwa fè-m,
solid, deside fòk pa plis ; li deklare omond antye : <<Mwen
Marleine Bastien  m’ap anonse nou mwen kandida pou US
Congress nan  distri 17.>>

Marleine di,  li pare pou l’ mete kazak depite meriken-
an sou li pou l’al  defann  dwa tout moùn, jistis pou tout moùn
epi mete lòd nan dezòd ak enjistis peyi Etazini.  Li mande tout
moùn ki konnen sèvis li bay kominote-a, travay li fè nan Fanm
Ayisyen nan Miyami, nan sèvis sosyal ak refijye ayisyen yo,
li mande yo pou yo sipòte li,  vote pou li,  fè volontè pou ede-
l  ranmase lajan ki pou penmèt li rive nan pozisyon-an. 13
patizan defile sou podyòm nan. Tout  bay tewayaj sou travay
Marleine. Yo tout dakò Marleine kalifye. Li fè rèv li e se youn
wol modèl. Senmenn pwochenn m’a ban nou plis detay  ak
foto sou deklarasyon kandidati Marleine Bastien kòm depite
an kongrè Ameriken nan Wachintonn.

Si gen moùn ki vle ede Marleine Bastien yo ka voye
kontribisyon yo nan Libreri Mapou 5919 NE 2nd Av. Miami, Fl.
33137. Make non-w, adrès ou, telefòn ou, pwofesyon-w.

Pa voye kash. Voye chèk la nan adrès Libreri Mapou.
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Under New Management

En Bref...
(... suite de la page 14)

Un voleur lynché par la population
pétion-villoise
28 août 2009 - Un voleur opérant à moto a
été lynché vendredi après-midi par la
population de Pétion-Ville alors qu’il
tentait de braquer un propriétaire de
magasin à la rue Grégoire.
Jean Sauveur, originaire de Kenskoff, a été
lapidé par des membres de la population
pétion-villoise alors qu’il tentait de
braquer un propriétaire de magasin à la
rue Grégoire, nous a indiqué un témoin
oculaire de la scène.
« Après sa tentative de vol à main armée,
Jean Sauveur tentait de se sauver sur sa
motocyclette mais celle-ci a refusé de
démarrer. Il a essayé de faire feu avec son
arme, mais elle s’est enrayée et la
population a mis fin à ses jours à coup de
pierres», raconte le témoin.
Vendredi après-midi, le corps de Sauveur
gisait sans vie et ensanglanté sur la
chaussée, entre la rue Darguin et Lamarre,
avec sa carte d’identité ainsi que son
revolver déposé auprès de son cadaver.
HPN

Chaque matin, captez

Mélodie Matin
sur 103.3FM


