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MEDIAS DE DEMAIN
radiomelodiehaiti.com

sur la terre
comme au ciel !

PORT-AU-PRINCE, 4 Septembre – Melodie FM
est « en ligne » depuis longtemps. Mais il vient
d’ajouter un nouveau fleuron à son palmarès. C’est
radiomelodiehaiti.com.

Cela pour vous faire bénéficier d’un site plus
agréable à entendre et à voir. Et presqu’à toucher.

Faire mieux connaissance avec nos
programmes mais aussi avec nos animateurs.

Regarder presque la boule mal réveillée de
Marcus cachant sa mal-assurance derrière le micro dans
un bonjour plus vrai que nature.

La vidéo venant en renfort à l’audio pour vous
faire admirer se déroulant en boucle les images que
vous inspire en même temps que vous l’écoutez, la
musique du « bon vieux temps » qui est, comme vous
le savez, une spécialité de notre station.

Après le multi-média, voici le tout-média. Ou
comment en participant à nos émissions de jeux, vous
souhaitez le bonjour de votre propre voix et de votre
voix propre (stéréophoniquement) à un ami à l’autre
bout de la terre.

Casser le vieil ordre médiatique …
Désormais il n’y a ni audio, ni vidéo, les

dénominations presse écrite, parlée et télévisée sont
de vieux clichés tout juste bons pour figurer dans les
communiqués officiels.

Tout est dans tout. Les journaux s’animent
(Nouvelliste ou Le Matin by night) et les radios se lisent,
sur 5 colonnes à la une, super-stéréo et technicolor.

Selon la formule : elle chante, elle danse et elle
joue la comédie. Comme font le samedi matin Laurie et
Anise à leur émission « Carrefour des jeunes. » Une
émission à tout casser, « le disque de l’auditeur », oui
qui casse le vieil ordre médiatique et nous plonge au
cœur de la jeune culture en Haïti comme ailleurs.

Car il existe aussi une culture-jeunes, comme il
y a le « jazz des jeunes », mais qui n’a pas d’âge. On n’a
pas seulement l’âge de ses artères mais celui de ses
doigts s’ils ne sont pas trop raides pour jouer sur le
clavier de votre micro-ordinateur où que vous soyez : à
pied, à cheval, en voiture ou en avion.

(MELODIE FM / p. 2)

Dr. Routo Roy
ou le dernier des Authentiques

PETION-VILLE, 5 Septembre – Les
funérailles de Routo Roy ont été chantées le
samedi 5 septembre écoulé à l’église Saint Pierre
de Pétionville.

Le Dr Louis Roy, surnommé Routo,
mort à 93 ans, a pratiquement consacré sa vie à
lutter pour l’honneur de son pays et pour une
amélioration du sort de son peuple.

Après un exil qui dura presque aussi
longtemps que la dictature des Duvalier père
et fils (près de 30 ans), le Dr Louis Edouard
Roy fut de toutes les institutions qui essaieront
de redonner au pays une éthique, de redorer
son blason, de recréer une certaine idée d’Haïti.

Il fut membre de l’Assemblée
constituante qui donna au pays la Constitution
de 1987, la plus démocratique à date.

Le quotidien Le Nouvelliste lui a
crédité (à tort car Routo, selon ses proches,

(ROUTO / p. 4)

A 83 ans, le père fondateur
du doyen des orchestres haïtiens,
a perdu son dernier combat contre
la maladie après une carrière
professionnelle longue de plus de
60 ans.

Ulrick Pierre-Louis,
fondateur et maestro de l’orchestre
Septentrional, le doyen de la
musique dansante haïtienne, s’est
éteint dans la nuit de mercredi à
jeudi à l’âge de 83 ans, a appris
Radio Promo 2000  auprès de
Nesmy Doréus, son successeur au
sein du groupe.

Qualifiant le saxophoniste
passionné de “plus grand maestro
du pays”, Doréus a fait savoir que
sa disparition représente une

Mort de Ulrick Pierre-Louis,
le célèbre maestro de Septen

(SEPTEN / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 5
Septembre – Tout est perdu, fors
l’honneur disaient les anciens
chevaliers confrontés à la
perspective d’une défaite militaire. Et
de se jeter dans la bataille avec
encore plus d’ardeur car il ne faudrait
pas perdre la face devant l’ennemi.

Tout semble perdu pour
nous aujourd’hui en Haïti, hormis le
processus constitutionnel que
personne n’ose penser à renverser.
Sauf peut-être les petits groupes
d’étudiants qui ont choisi la rue
comme lieu d’émulation plutôt que
les salles de cours.

Et encore ce n’est pas que
le processus constitutionnel ne soit
mis à rude épreuve …

ACTUALITE POLITIQUE
Seul le pouvoir qui n’a pas l’air inquiet

(POUVOIR / p. 5)
En dernier lieu les

Page de couverture du nouveau site de Mélodie FM :
radiomelodiehaiti.com

…

Routo Roy rentrant en Haïti en 1986 après 27 ans d’exil
(photo courtoisie de la famille)

Le musicien et compositeur Ulrick Pierre Louis (au milieu)

Cérémonie d’inauguration samedi (5 septembre) des temples
et autres locaux réhabilités dans trois « lakou vodou » de l’Artibonite :

Souvenans, Soukri et Badjo (photo Robenson Eugène)
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Never leave home without it ou la
radio qui vous accompagne partout. Tenez-
vous bien : radiomelodiehaiti.com/portable.

Radiomelodiehaiti.com ou
comment contribuer aussi à améliorer
l’image de notre pays dans le monde.

Maîtresse-la-sirène …
Récemment nous recevions en

plein journal « Au pipirit chantant » un appel
clair comme de l’eau de roche, pardon
comme la rosée échappée de la chevelure
de la comète de Halley à 2,7 milliards de
kilomètres de la Terre, une Maîtresse-la-
sirène interplanétaire. Non j’exagère, c’était
un simple appel de la station spatiale
internationale où venaient de s’arrimer nos
amis de la navette Discovery, pour nous
communiquer le dernier bulletin sur la
tempête Erika.

Comme vous voyez, on ne se
refuse rien à radiomelodiehaiti.com.

Et quand Captain Bill prend les
commandes chaque après-midi à 3 heures,
attachez vos ceintures. C’est encore plus
passionnant que « 2001 Odyssée de
l’espace ». C’est le « bon vieux temps »
certes, mais conjugué au futur.

station futuriste.

Madonna et Sassy …
Ou quand Luciani le samedi soir

vous dit : « cavaliers prenez vos dames »,
vous pouvez bien tomber sur une martienne
que vous ne le sauriez pas parce que là-
haut aussi les filles s’habillent aujourd’hui
comme nos amazones dans les rues d’Haïti.

Et que dire de la voix de Lady Blues,
tous les midis, transfigurée et transfigurante.
C’est Madonna et Sassy (Sarah Vaughn)
servies sur un même plateau d’argent à
l’heure du lunch.

Mais votre lunch que désormais
vous pouvez choisir de prendre à l’heure
qui vous convient le mieux, dans quelque
coin de la terre (ou de l’espace) que vous
vous trouviez et nous écoutiez, c’est votre
petit coin à vous, le plus intime qui soit,
c’est l’heure tranquille où les lions de la
finance ou de toute autre activité
perturbante – vont boire !

C’est votre heure à vous tout seul
(ou toute seule). L’heure mélodie et mélodie
toujours à l’heure, ni avant ni après, à l’heure
du monde de demain. C’est
radiomelodiehaiti.com.

Répétez le partout. Auditeurs de
partout, sur la terre comme au ciel !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

MEDIAS DE DEMAIN
radiomelodiehaiti.com

Mélodie
sur la terre comme au ciel ! …

(... suite de la 1ère page)

Education : L’école s’ouvre
sur fond d’austérité

P-au-P, 4 sept. 09 [AlterPresse] —
L’année scolaire 2009-2010 démarre ce 7
septembre sur tout le territoire national,
suivant le calendrier élaboré par le Ministère
de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle (Menfp).

Mais la fièvre de cette rentrée
scolaire n’est pas évidente. Après environ
2 mois de vacances, les élèves du primaire,
secondaire et des classes terminales
retournent en classe dans une conjoncture
socioéconomique difficile.

Au centre commercial de Port-au-
Prince, certains étalagistes disent faire face
à une vente très maigre. Les fournitures
scolaires qu’ils ont achetées grâce à des
“coups de poignard” – des prêts à fort taux
d’intérêt – restent sur les étals.

« Je n’ai rien vendu depuis ce
matin, pas même un stylo, se plaint Maryse,
une revendeuse de matériels scolaires. Il y
a beaucoup de gens qui visitent mon
commerce, ils aimeraient bien acheter, mais
ils semblent n’avoir pas d’argent ».

La situation de Maryse n’est pas
différente de celle de Françoise qui vend
des sacs d’école et des tissus pour la
confection d’uniformes. Installée au
Boulevard Jean-Jacques Dessalines, cette
commerçante se dit victime de la
concurrence imposée des établissements
scolaires privés et congréganistes.

« L’Etat ne protège pas les petits
commerçants. A l’école, on vend tout :
livres, cahiers et uniformes. C’est un
désavantage pour nous les petits détaillants
qui sommes dans le secteur », indique
Françoise.

L’approche de la rentrée scolaire
est plus perceptible dans les librairies où
règne depuis plusieurs jours une grande
affluence de parents et d’écoliers qui
viennent faire leurs emplettes.

« J’ai reçu beaucoup de gens ici
qui sont à la recherche de livres
subventionnés, parce que sans la
subvention, les livres sont trop chers »,
confie une des responsables du
supermarché Délimart qui vend des
fournitures scolaires pour le compte des
éditions Deschamps et Zémès.

Cette femme, qui a requis
l’anonymat, dit avoir reçu des ouvrages
subventionnés de la Maison Henri
Deschamps.

Cependant au niveau du
gouvernement, rien n’est encore clair
concernant la subvention des manuels
scolaires. Quoique dans des annonces
faites dans la presse, le ministre de
l’Education, Joël Desrosiers Jean-Pierre,
indique que le programme de subvention
(et de dotation) de manuels scolaires est
déjà relancé.

Pour cette année, le titulaire du
Menfp informe que le gouvernement a
subventionné plus de 741 mille livres et plus
de 450 mille kits scolaires. Des écoles ont
été réaménagées et/ou reconstruites avec
l’appui de divers partenaires dont le Fonds
d’assistance économique et sociale (FAES),
dans le cadre du programme d’urgence.

Régulariser la fixation des frais
scolaires

La hausse des frais scolaires est
l’un des points soulevés par les marchandes
du centre ville qui doivent elles aussi payer
l’écolage de leurs enfants. « Nous aimerions
savoir s’il n’existe pas dans le pays une
instance qui s’occupe de la fixation des frais
scolaires », se demande Josiane, une libraire
ambulante rencontrée à la rue du Peuple.

A une semaine de la rentrée des
classes, les députés haïtiens ont voté, le
1er septembre 2009, une loi visant à
réglementer les frais scolaires dans les
écoles privées. Cette loi proposée par le
sénateur Kély Clédor Bastien vise à
soulager les parents face au coût exagéré
des frais de scolarité dans le pays.

La loi fait injonction aux directeurs
d’école de ne pas réclamer des frais annuels
dépassant trois mois de scolarité pour les
sections fondamentale et secondaire. Les
cérémonies de graduation sont réservées
uniquement pour la classe de philo, selon
cette loi.

Dans les écoles publiques, pour
les deux premiers cycles fondamentaux, les
frais scolaires sont fixés à 100 gourdes (un
dollar américain vaut 41 gourdes) selon une
décision du ministère de l’Education
nationale.

Les frais scolaires sont fixés à 200
gourdes dans les lycées et écoles du 3e
cycle fondamental. Des sanctions sont
prévues à l’encontre de quiconque
applique un autre tarif.

(RENTREE SCOLAIRE / p. 5)

Radiomelodiehaiti.com ou la

7 Septembre 2009: ouverture de l’année scolaire
L’année scolaire 2009-2010 a démarré ce lundi 7 septembre partout à travers le pays,
selon le calendrier scolaire élaboré par le Ministère de l’éducation nationale et de la
formation professionnelle (Menfp).
A Port-au-Prince, très tôt dans la matinée, on remarquait dans les rues des enfants en
uniforme se dirigeant vers plusieurs écoles de la capitale (mais pas toutes, hélas).
Aussi la circulation des véhicules n’a pas été très facile. Beaucoup d’embouteillages.

Signature de la convention d’un montant de 27 millions d’euros en
appui budgétaire 
Port-au-Prince, le 7 septembre 2009.- La Première ministre, Michèle Duvivier Pierre-
Louis et le chef de la Délégation de la Commission européenne, Francesco Gossetti-di-
Sturmeck, ont signé, ce lundi 7 septembre 2009, à la Primature, la convention de
financement pour l’octroi d’un appui budgétaire d’un montant de 27 millions d’euros. 
La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Économie et des Finances,
Daniel Dorsainvil, de l’Ordonnateur national pour le Fonds européen de
développement en Haïti, Price Pady, de l’ambassadeur d’Allemagne, Jens-Peter Voss et
du chargé d’Affaires de l’ambassade de France, Christophe Quentel.
De ce montant, 2 millions d’euros sont alloués au ministère de l’Économie et des
Finances, sous forme d’assistance technique, en vue de l’application du programme
de réformes macro-économiques.
Pour la Première ministre,  cet appui budgétaire de l’Union européenne permettra au
gouvernement de mette en œuvre les priorités fixées dans le budget, telles les
infrastructures (route, énergie électrique), la relance de la production nationale, la
santé, l’éducation, l’assainissement et l’eau potable.
La Première ministre a rappelé « que le gouvernement est très conscient de
l’importance de l’appui budgétaire et des dispositions à prendre pour en faire un
usage rigoureux dans le but de répondre aux besoins essentiels de la population ».
Unité de Communication, de Relations
Publiques et de Presse de la Primature

La Banque mondiale accorde 22 millions de dollars à Haïti
La Banque mondiale (BM) a annoncé mardi qu’elle allait accorder une enveloppe de 22
millions de dollars à Haïti afin d’améliorer le sort des écoliers du pays le plus pauvre
du continent américain.
Ce don permettra, selon l’organisme international basé à Washington, à au moins
135.000 enfants d’avoir accès à l’école primaire pendant une année supplémentaire.
Les fonds permettront également d’améliorer les résultats de 40.000 écoliers, indique la
BM dans un communiqué. Une partie de la somme doit aussi être affectée à
l’acquisition de nouvelles fournitures scolaires.
Ce don émane du projet “Education pour tous” lancé par la Banque mondiale il y a
sept ans qui, selon ses concepteurs, a vocation à permettre aux enfants des pays en
développement de sortir du système scolaire en ayant au moins terminé l’école
primaire. Selon les derniers chiffres de l’UNICEF publiés il y a deux ans, à peine un
enfant haïtien sur deux est scolarisé dans le primaire.
 
L’expert de l’ONU sur les droits de l’homme en Haïti pas satisfait de
l’allure de la réforme judiciaire
L’expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme en Haïti, Michel Forst, a
critiqué jeudi (27 août) la lenteur de la réforme de la justice en Haïti, où des prévenus
peuvent passer plus de quatre ans en prison sans être jugés.
“Je regrette de dire que la réforme de la justice piétine, alors qu’il y a un grand besoin
de justice en Haïti”, a déclaré M. Forst lors d’une conférence de presse au terme d’une
troisième visite en Haïti.
Le rapporteur spécial a condamné la surpopulation carcérale en Haïti, où condamnés et
prévenus sont entassés dans les mêmes cellules “au mépris des droits de la personne
humaine”.
Relevant une grave défaillance de la chaîne pénale, il a recommandé la construction de
maisons d’arrêt pour séparer les prévenus des condamnés.
M. Forst a aussi plaidé en faveur de plus de moyens pour les tribunaux et pour une
meilleure rémunération des magistrats, afin de remédier à la corruption qui affecte le
système.
Relevant que les commissariats de police ont été refaits et que les véhicules et les
uniformes des policiers sont neufs, l’expert a regretté que les magistrats haïtiens
travaillent eux dans des locaux vétustes et sans ordinateurs.
“Il faut que la justice et la police marchent sur le même pied”, a-t-il conclu.

Manifestations : Les étudiants libérés
P-au-P, 28 août 2009 [AlterPresse] — Alfred Valsaint et Hérode César, les deux
étudiants arrêtés le 12 août dernier dans le cadre des manifestations pour revendiquer
le salaire minimum à 200 gourdes ont été libérés ce 28 août dans la soirée sur
ordonnance du juge d’instruction Fanfan Jeudilien, exécutée par le parquet de Port-au-
Prince.
Ceci fait suite à deux requêtes de main levée déposées par les avocats en leur nom et
au nom de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) comme personne morale.
Aucune charge n’est à ce jour retenue contre les étudiants, après 17 jours
d’incarcération au Pénitencier national. L’instruction continue et les étudiants restent
pour l’instant à la disposition de la justice.

Tourisme : La Grande Bretagne ne déconseille plus les voyages en
Haiti
P-au-P, 6 sept. 2009 [AlterPresse] — Le bureau des affaires étrangères et du
Commonwealth de Grande Bretagne a révisé la teneur de ses conseils de voyages en
Haiti à l’attention de ses ressortissants. L’indication de ne se rendre en Haiti que par
nécessité n’est donc plus de mise pour l’instant.
Il est toujours conseillé aux voyageurs britanniques en Haiti de rester prudent et
vigilant durant leur séjour dans le pays.
Le Canada avait pris les mêmes dispositions à la mi-juillet 2009, observant les
améliorations des conditions sécuritaires dans le pays.
Cependant, la Belgique, la France ou les Etats-Unis déconseillent toujours les
voyages non essentiels en Haiti.

Des lakou sacrés du vodou réhabilités aux Gonaïves
Trois des lakou sacrés du vodou, Souvnans, Badjo et Soukri, situés aux Gonaïves, ont
été  réhabilités. La nouvelle a été rendue publique par le ministre de la Culture et de la
communication, Olsen Jean Julien, au cours d’une conférence de presse. La cérémonie
d’inauguration des travaux de réhabilitation de ces “lakou sacrés” a eu lieu le samedi 5
septembre, aux Gonaïves, sous les auspices du Premier ministre Michèle Duvivier
Pierre-Louis, du ministère de la Culture et de la communication (MCC) et des
serviteurs du lakou Badjo.
Les lakou Soukri, Souvnans et Badjo se trouvent parmi les lieux de patrimoine,
historiques et culturels, les plus anciens du pays.
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Sénat : Les onze nouveaux élus entrent en fonction
P-au-P, 5 sept. 2009 [AlterPresse] — La séance de

validation des onze nouveaux élus au Grand corps sortis des
sénatoriales partielles du 21 juin dernier a finalement eu lieu le
vendredi 4 septembre 2009.

La lumière n’a cependant pas été faite autour des
accusations de fraudes massives portées sur le déroulement
du scrutin dans certaines régions du pays.

La séance de validation aurait du se tenir dans le
cadre d’une entente trouvée la semaine dernière entre les
différentes forces politiques représentées au Sénat, qui
prévoyait la composition d’une commission chargée de faire
la lumière sur ces accusations. Le quorum n’avait pas encore

été réuni pour  mettre sur pied cette commission.
Plusieurs des sénateurs en fonction ont manifesté

leur désaccord face à cette validation et la manière dont elle
s’est déroulée, dénonçant un coup de force du parti Lespwa,
dont l’assise au Sénat est désormais très confortable.

Ils sont ainsi plusieurs sénateurs en fonction à avoir
boudé cette séance, pour diverses raisons. Il s’agit de Andris
Riché et Joseph Pierre-Louis de l’Organisation du peuple en
lutte (OPL), Youri Latortue d’Ayiti Ann Aksyon (AAA), Rudy
Hérivaux de Fanmi Lavalas, Jean Hector Anacacis de Lespwa
et Edmonde Supplice Beauzile de la Fusion des sociaux-

ASSASSINAT SPECTACULAIRE

nom de Fréro Edouard, a été abattu de plusieurs balles
dans la nuit de mercredi à jeudi 3 septembre à Delmas
67.

Tout s’est passé tellement vite a déclaré un
homme qui vend des cartes de téléphone dans la
zone. Un véhicule est arrivé, des hommes en sont
descendus. Un homme était assis sur le trottoir,
attendant la réparation d’un pneu de son véhicule.
Les agresseurs l’ont poussé au sol avant de lui loger
trois balles dans la tête, prenant le soin de récupérer
les douilles avant de repartir, a raconté le vendeur.

Les traces de poudre constatées sur la
nuque de la victime lors du constat du juge de paix,
confirment que le tueur a tiré à bout portant ne lui
laissant aucune chance.

Plusieurs heures après l’assassinat, de
nombreux curieux étaient rassemblés autour du
cadavre. Les policiers ont eu plein de difficultés pour
trouver un juge de paix. Aucune mesure n’était prise
entretemps pour protéger la scène de crime. Les unités
de police scientifique de la PNH et de la Minustah
pourtant présentes dans certains cas, étaient cette
fois absentes.

Port-au-Prince, le 7 septembre(alertehaiti.ht).-
L’homme d’affaires Bertholand Edouard Junior, connu sous le

route. Ceux qui ont perpétré ce crime auraient donc eu le
contrôle de leur cible. Bertholand Edouard Junior n’avait
aucune chance de leur échapper.

Cependant ce réseau capable de mener pareille
opération en plein jour, dans une rue passante, en présence de
nombreux témoins, non loin d’un point fixe de la police et de
repartir sans être inquiété, ne vient-il pas de prouver une
nouvelle fois qu’il a le contrôle de nos rues?

72 heures après ce brutal assassinat, aucune enquête
n’a été annoncée. Les spéculations se poursuivent autour de
la victime. La thèse d’un règlement de compte est privilégiée.
Certaines informations font croire que la panne de pneu aurait
même été provoquée pour le forcer à s’arrêter en cours de

Le cadavre de Bertholand Edouard jr. est resté longtemps sur place,
la police attendant l’arrivée d’un juge de paix (photo alertehaiti.ht)

Parmi les 11 sénateurs élus le 21 juin dernier, de la droite
Wenceslas Lambert (LESPWA), Maxime Roumer (LESPWA),

Hyppolite Mélius (OPL) et Francky Exéus (LESPWA)(SENAT / p. 6)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

Et après une première succession de
coups d’Etat militaires (Namphy 1, Namphy 2,
Prosper Avril etc), lorsque le Père Antoine
Adrien – une autre personnalité emblématique
– proposa une nouvelle formule, avec une
présidente de la république (la juge Ertha
Pascal Trouillot) et un Conseil d’Etat,
personne n’était mieux placé pour prendre la
tête de celui-ci que Routo Roy.

Hélas, les tontons macoutes sont à
l’affût. Un matin Serge Vilar, un autre membre
du Conseil d’Etat sort du bureau affecté à ce
dernier au haut de la ville, dans le quartier de
Pacot. Il est assassiné à coups de revolver.
Les meurtriers courent toujours.

Seule explication : la ressemblance
physique de la victime avec le Dr Roy auquel
les adeptes du duvaliérisme n’auraient pas
pardonné l’Article 291.

De fait, une semaine plus tard
seulement, l’ex-chef de la police politique de
Duvalier, le ministre de l’intérieur Roger
Lafontant, refaisait surface pour annoncer sa
candidature aux prochaines élections.

Il a fallu la candidature du
charismatique petit curé de Saint Jean Bosco,
Jean-Bertrand Aristide, pour barrer la route à
ce retour par la grande porte du duvaliérisme
pur et dur.

Le cyclone Hazel frappa
durement Haïti …

Mais la carrière publique du Dr Louis
Roy ne débuta pas en 1986, année de son
retour d’exil.

Il est aussi connu comme le fondateur
de la Croix Rouge Haïtienne. A la vérité, il a été
le cinquième président de la Croix Rouge. Mais
trois mois après sa nomination à ce poste, le
cyclone Hazel frappe durement Haïti. Les 2/3
du pays sont touchés. Routo organise les
secours de façon telle que la Croix Rouge
devient une référence pour tous les sinistrés.

Connu aussi comme le premier
directeur du Sanatorium, seul endroit où se

Dr. Routo Roy ou le dernier des Authentiques

cette mentalité ou plus encore, cet idéal a
presque totalement disparu.

Un même esprit de vénalité et de
chacun pour soi ayant pénétré les milieux les
plus aisés, ancienne bourgeoisie ou classes
moyennes économiquement aisées.

Les forces du statu quo ante
…

Aussi le Routo Roy qui revint en
Haïti au lendemain du départ de Baby Doc, le
7 février 1986, n’est jamais arrivé à atterrir, pour
utiliser une expression à la mode …

Pourtant son idéal restait le même (et
sa force de caractère aussi solide et entière) :
aider à consolider les institutions du pays, et
d’abord à démocratiser celles héritées de la
longue nuit de la dictature de Papa Doc. Mettre
aussi quelques garde-fous pour protéger
l’œuvre en construction.

D’où son infatigable participation à
la rédaction de la Constitution de 1987, ainsi
qu’à toutes sortes d’initiatives citoyennes
(organisation des élections démocratiques –
dont celles de 1987 qui seront noyées dans le
sang par les forces armées d’Haïti encore
dominées par les tontons macoutes, Conseil
d’Etat en 1990 pour contrebalancer une
présidence de la république encore manipulée
par les forces du statu quo ante, puis lutter
contre le putsch militaire de 1991, l’un des plus
sanglants de notre histoire). Ce qui lui valut
de retourner à nouveau en exil et plus d’une
fois.

Et toujours accompagné de Miki,
épouse et camarade.

L’immense injustice …
Pourtant comme l’avait apprécié

autrefois le président Paul Magloire, Routo
Roy a su, malgré son activisme intense, se
maintenir au-dessus des partis. Bref, il n’était
pas candidat à la présidence, voilà. Au grand
dam de ses ennemis qui en rêvaient pour

d’une bonne partie de ses amis ! Toutefois il ne pouvait fermer
les yeux sur l’immense injustice qui frappe les plus des trois
quarts refoulés aujourd’hui dans un dénuement infiniment plus
total qu’autrefois.

Car ce n’était plus la même Haïti !
Aussi il ne fut pas compris. Les néo-Duvaliéristes lui

firent une guerre sans merci (arrêté sans aucun ménagement
pour son grand âge sous le règne du général-président Prosper
Avril et exilé avec pour tout bagage … son stéthoscope). On
se souvient aussi des diatribes d’un célèbre éditorialiste
appartenant à ce même secteur, Serge Beaulieu : « Nou pran
nan 3 Roy ». Allusion à deux autres personnalités publiques
portant le même nom de Roy.

Evidemment la petite élite à laquelle il appartenait par
la naissance ne lui fut pas non plus d’un grand appui ou très
peu à cause de ses nouvelles tendances politiques
certainement trop progressistes.

Ou trop en avance !

Toute une nation en cage ! …
Ainsi de fil en aiguille aujourd’hui nous voici à l’heure

du bilan mais pour constater que autour de nous c’est le vide
le plus total, abyssal, absolu.

Tous nos modèles sont partis mais sans laisser de
traces.

L’esprit de Routo Roy était mort depuis bien
longtemps.

Il n’y a aucun remplaçant parce que le travail de
motivation est saboté systématiquement par nos ennemis de
l’intérieur.

Ennemis sans visage. Et partout. Tous les milieux,
tous les âges.

Comme dans le Pèlen Tèt de Frankétienne : toute une
nation en cage !

Une semaine avant le Dr Louis Roy, un sénateur
américain a été enterré. Edouard Kennedy. Comme Routo, il a
travaillé à consolider les institutions de son pays et à aider les
petites gens par la même occasion.

Le président Obama qui a prononcé l’oraison funèbre,
dit que la pensée de Ted Kennedy lui survivra.

Pouvons-nous en dire autant ?

Marcus, 5 Septembre 2009

 N.B. Routo était le fils du Dr Edouard ROY et de
Marie Cassagnol, et non pas du Président Louis Eugène Roy.
Erreur commise par certains médias.

(... suite de la 1ère page)
était contre cet article qui condamnait une partie de la
population à l’exclusion.  Il était d’ailleurs absent le jour du
vote de cet article) la paternité du fameux Article 291 (surnommé
« Makout pa ladan ») qui interdisait aux « partisans zélés de la
dictature et de son maintien durant 29 ans au pouvoir » de
rechercher aucune fonction élective pendant 10 ans.

Fils de l’élite, Routo Roy considérait que celle-ci se
devait de mériter ses privilèges en s’impliquant dans la
recherche d’un mieux être pour la grande majorité.

Mais au lendemain de la dictature duvaliériste, la plus
sanguinaire et mangeuse d’hommes aussi bien que
d’institutions de notre histoire, force est de constater que

où sont pris en charge les enfants des parents hospitalisés et
encore contagieux.

Au-dessus des partis …
Pour avoir une idée de la réputation du Dr Louis Roy,

il faut se reporter à la série des derniers ouvrages du journaliste

années 50 et 60.
Diederich a couvert le passage sur Haïti du cyclone

Hazel, en octobre 1954.
Lorsque quelque temps plus tard on rapporta au

président Paul Eugène Magloire que la famine faisait rage dans
le département de la Grande Anse, il se fâcha parce que croyant
à un complot de ses opposants.

Mais l’information fit la une dans la presse américaine.
Alors Magloire fit appel à la seule personne en qui il

pouvait avoir confiance, a-t-il dit, parce que au-dessus des
partis, le Dr Louis Roy.

traitent aujourd’hui encore les malades de la tuberculose en
Haïti où ce mal est endémique jusqu’à nos jours, alors qu’il a
presque totalement disparu dans le monde développé.

Après avoir créé la Ligue anti-tuberculeuse, Dr Roy
construit le sanatorium en 1954, dont il devient le directeur
jusqu’à son départ en exil en mars 1959.

Deux importantes institutions consacrées à la
recherche d’un mieux être généralisé.

Il créera aussi le Bureau de Contrôle de la
Tuberculose, chargé du dépistage précoce ; le Préventorium

Routo conduisit une
mission dans la Grande Anse
et revint confirmant
l’information.

La motivation
par l’exemple …

Cela s’appelle la
crédibilité, sans quoi une
société n’a pas de modèles ou
de repères.

Et une société sans
modèles se condamne à finir
comme la tour de Babel, dans
la pagaille et l’anomie.

Mais le modèle n’est
pas non plus une vedette de
Hollywood, une superstar
enfermée dans sa tour d’ivoire
et au pied de laquelle on vient
se prosterner.

Le modèle met la
main à la pâte. S’il fait école,
c’est à force de créer la
motivation par l’exemple.

Nombreux sont les
jeunes gens de ce temps-là
(filles et garçons) qui vous
racontent que leur premier
contact avec l’arrière-pays ou
tout simplement avec le peuple
du bas de la ville de Port-au-
Prince, ce fut au sein d’une des
escouades dépêchées par la
Croix Rouge Haïtienne lors de
création récente.

néo-zélandais Bernard Diederich qui a vécu en Haïti dans les

l’abattre définitivement, et aussi sans doute
Le Dr Louis Roy et son épouse Miki (photo courtoisie de leur fils Bertrand Roy)
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Seul le pouvoir qui n’a pas l’air inquiet
(POUVOIR ... suite de la 1ère page)

sénatoriales partielles de mai-juin 2009 marquées d’abord  par
un retard de calendrier de plus d’une année, puis l’élimination
quasi expéditive de l’organisation politique la plus populaire,
Fanmi Lavalas (d’Aristide), puis les nombreuses irrégularités
dénoncées aux deux tours. Il y eut même un mort.

Outre un taux d’abstention sans précédent (3% à 4%
de participation électorale, selon des sources indépendantes)
depuis le renversement de la dictature Duvalier en février 1986.

Et encore plus récemment les manœuvres utilisées
pour contourner la question de quorum lors de la validation
des pouvoirs des 11 nouveaux sénateurs élus.

Jean-Bertrand Aristide en février 2004, aujourd’hui personne
ne pense à un quelconque coup d’état !

Les vieux partis politiques haïtiens (vieux pas
seulement par leur âge) y pensent encore moins. Eux qui n’ont
même plus les moyens de protester de manière effective contre
les fraudes qu’ils dénoncent et dont ils s’estiment eux-mêmes
les victimes.

Comme lors de la proclamation des résultats officiels
des dernières sénatoriales …

Ou encore vendredi lors de la séance de validation
au Sénat où la menace de boycott avait été tellement agitée.

Mais autant de coups esquivés qui peuvent rendre
le pouvoir encore plus hardi. Justement pour nous imposer le

contre il ne manque sans doute pas autour de lui ou au sein de
l’actuel pouvoir des prétendants à sa succession …

De manière tout à fait démocratique, soit. Autrement
dit, par des élections. Et c’est là que nous ne suivons plus. Y
en a qui sont en train de faire hara-kiri (de se suicider
politiquement), ma parole.

On doit espérer que ceux-là ne comptent tout de même
pas sur « le blanc » (c’est-à-dire l’international) pour les mettre
en selle de la même façon qu’ils auront réglé la question des
mesures d’austérité. En deux temps, trois mouvements !

Abuse, mais n’exagère pas ! …

culminant, cependant celui-ci devrait pouvoir
aller jusqu’au terme de son mandat en février
2011.

Mais dans quel état !
Tout le monde a des motifs de

mécontentement. Les ouvriers de n’avoir pas
obtenu le salaire minimum à 200 gourdes
préalablement voté par les deux chambres, puis
ramené à 125 après les objections du président
de la république.

Les petites et moyennes entreprises
à cause du doublement du tarif de l’électricité.
Et des autres augmentations de coût à la chaîne
que cela suppose dans leur revient.

Une façon trop cavalière …
Jusqu’aux employés de l’Etat censés

constituer traditionnellement le secteur le plus
acquis au pouvoir qui n’arrivent pas à avaler
le coup de la suppression brutale et sans
avertissement du « 14e mois. » Il s’agit d’un
extra-bonus consenti depuis quelques années
au personnel de la fonction publique pour
aider à faire face à la rentrée scolaire.

Ce n’est pas une loi mais une faveur,
renchérit le gouvernement, qui annonce sur la
même lancée qu’on peut en faire son deuil
une fois pour toutes puisqu’il n’y a pas de
provision non plus pour le 14e mois dans le
prochain budget actuellement soumis au
Parlement.

Ce serait surestimer alors le degré de
compréhension du pays. Déjà si surprenant,
comparé aux deux décennies écoulées. Qu’il
est loin le temps du « rache manyòk ».

Tant mieux, mais comme dit l’autre :
abuse, mais n’exagère pas !

Quant aux prétendants extérieurs au
pouvoir en place, leur confusion doit être
encore plus grande. D’un côté ils se frottent
les mains devant la perte de popularité que les
actuelles mesures sont en train d’entraîner
immanquablement pour les gouvernants
actuels, mais d’un autre côté ils ne peuvent
pas en profiter (comme autrefois) étant liés
par les mêmes accords dits de la réconciliation
nationale.

La troisième voie …
Tout est pour le mieux dans le meilleur

des mondes.
Sauf pour ceux qui font les frais de

cette belle mécanique : ceux qui supportent le
poids de ce remède de cheval.

Ils regardent en haut, ils regardent
en bas, et ils murmurent tout bas : c’est blanc
bonnet, bonnet blanc.

Alors le jour des élections véritables,
ils décident de choisir la troisième voie :
l’abstention. Qui dit mieux : de battre le record
des dernières sénatoriales.

Des présidentielles à moins de 3% !

Education : L’école s’ouvre
sur fond d’austérité

Le plus surprenant est la façon par trop cavalière - on
ne saurait dire arrogance ou indifférence mais c’est surtout
l’aspect si peu professionnel avec lequel l’actuel pouvoir prend
des mesures qui en d’autres temps l’auraient fait craquer
comme un vieux meuble bon pour la décharge publique.

Et pourtant, aucune menace de ce genre à l’horizon.
Est-ce la présence militaire internationale ? La

Minustah et ses près de 10.000 soldats et policiers ?
On a envie de dire que ce pays en a vu d’autres.

L’après-Préval …
Au lendemain même du second vote des députés

ramenant le salaire minimum à 125 gourdes, les ouvriers du
parc industriel rejoignaient leur poste de travail sans un mot
de plus. Pourtant la veille encore ils manifestaient bruyamment
dans les rues. Les patrons de la sous-traitance avaient dû
fermer pendant deux jours par souci de sécurité. Mais le vin
est tiré, il faut le boire. Hasta la proxima.

Les personnalités politiques et de la société civile
qui tenaient une rencontre le week-end d’avant dans la capitale
de la république voisine, Santo-Domingo, ont plus d’une fois
rappelé qu’ils préparent « l’après-Préval. »

Et donc contrairement aux rencontres qui avaient eu
lieu dans la même ville avant le renversement du président

paquet de mesures d’austérité chaque jour encore plus
sévères, le remède de cheval qu’il a pour mission de nous
forcer dans la gorge.

Mais rien n’est encore joué …
Le pays fait le gros dos.
La Minustah (à la veille d’un nouveau renouvellement

de son mandat d’une année) peut s’en féliciter, pensant que
c’est là en effet le résultat de sa politique de dissuasion.

Dire que c’est le même pays qui a été crédité par la
presse internationale des émeutes de la faim d’avril 2008 !

Mais un proverbe haïtien nous dit : « bat chen an
tann mèt li  » (battez le chien, mais attendez le retour de son
maître). En français, rien n’est encore joué.

 D’abord le pouvoir actuel accepte quasi
volontairement de ruiner toutes ses chances de laisser un
héritage positif.

Sinon les mêmes mesures auraient été appliquées de
manière plus intelligente. Avec moins de légèreté. Car une
disposition peut être légale mais appliquée de la même façon
que le ferait un pouvoir totalitaire. Simple question de doigté.

Or si René Préval personnellement n’envisage pas
de faire un auto-coup d’état pour se maintenir au pouvoir, par

Il y a différentes façons de faire l’histoire, n’est-ce
pas. Et s’il vous plait, sans déroger au processus
constitutionnel.

Ce n’est bien sûr pas ce que nous souhaiterions.
Mais c’est là que nous nous dirigeons. Et quant au pouvoir,
de manière tout à fait aveugle …

Haïti en Marche, 5 Septembre 2009

La critique anti-gouvernementale est à son point

Le 1er septembre dernier, le comité de l’Initiative de
mise en œuvre accélérée de l’Education pour tous (Imoa – Ept)
a annoncé un don de 22 millions de dollars américains pour
augmenter l’accès à l’éducation d’environ 600 mille enfants
dans le pays. Selon l’Unesco, qui coordonne l’initiative, c’est

le résultat d’un travail de longue haleine et d’un partenariat
renforcé entre les institutions nationales et les bailleurs de
fonds présents en Haiti.

La date de décaissement de ce don – destine à
« améliorer l’équité, la qualité et la gouvernance dans le secteur
de l’éducation » – n’est cependant pas signalée.

(... suite de la page 2)

Manifestation de taxi-motos pour protester contre des dispositions de la mairie
de Port-au-Prince visant à régulariser leur nombre et leur circulation intense

dans les rues de la capitale où beaucoup de meurtres ont été commis
par des individus à moto (Robenson)
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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 31 Out 2009 jiska 11 Sektanm 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
Tel: 305-538-0090

Adrès:  945 Pennsylvania Avenue,
2nd Floor, Miami Beach, FL 33139

Miami Beach Community Development Corporation

SANTO-DOMINGO, 29 Août – L’une des
interventions les plus originales pendant la conférence
organisée par des secteurs haïtiens dans la capitale voisine le
week-end écoulé a été celle de Leslie Péan, écrivain et essayiste.

Le thème c’est la lutte contre la bêtise, or en Haïti la
bêtise gagne toujours dans le combat contre l’intelligence. Et
cela à cause aussi de l’arrogance de ceux qui croient avoir
l’intelligence.

NEO-COLONIALISME ( !)
« Nous fabriquons aujourd’hui des analphabètes sophistiqués »

Il en voit pour preuve la baisse des résultats des
candidats aux examens officiels, mais quoi de plus logique
puisque correspondant en même temps à la baisse du
pourcentage du budget public consacré à l’éducation.

En même temps aussi que l’enseignement fait un shift
du public au privé le moins qualifié. Donc au prix de la qualité.
C’est l’explosion des « zécoles borlette. »

La bêtise a remplacé le fusil et la canonnière dans la
perpétuation de l’ordre colonial.

On nous impose le négatif comme repère.
Revenant sur les derniers résultats catastrophiques

aux baccalauréats 1ère et 2ème partie (à peine 24% de réussite),
Leslie Péan y trouve la confirmation de sa théorie.

Le redoublement des classes par l’élève est une
bonne chose parce qu’il enrichit les mauvaises écoles, les

encourageant dans leur œuvre destructrice,
et ruine les parents chaque jour plus
désemparés.

Seul l’illettrisme qui progresse.
L’illettrisme généralisé a pour but de continuer
à écarter la majorité. Un illettrisme
soigneusement organisé car il n’est plus
question de refuser catégoriquement aux
masses l’accès à l’enseignement.

La bêtise arrogante …
Conclusion : nous fabriquons

aujourd’hui des analphabètes sophistiqués.
La bêtise arrogante.
Or c’est le même vieil ordre qui se

perpétue. La puissance hégémonique
appuyant un gouvernement fantoche et
couillonnant tous à la ronde, qui que nous
soyons, afin de reproduire le même schéma
néo-colonial.

A ce sujet, les élites ne peuvent être
que « répugnantes. »

La haine sociale est un autre
instrument de manipulation.

Ou alors bourreaux et victimes
doivent se donner la main. Pas de leur propre
volonté, mais actionnés par télécommande.

Mais surtout la bêtise est forte parce
qu’elle joue le même rôle que le
« commandeur » (le chien de garde) dans la
plantation coloniale. La bêtise remplace
avantageusement la violence.

La bêtise est forte parce qu’il n’y a
pas moyen de vivre sans elle. Parce que la
bêtise tue, élimine, moralement et
physiquement.

Mais plus encore, elle est un
instrument d’asservissement, destiné à
maintenir le pays dans l’archaïsme. La bêtise
ne se remet jamais en question.

Roger Gaillard l’a analysé dans le
triomphe du général octogénaire Nord Alexis
sur le brillant Anténor Firmin.

La bêtise gagne à coup sûr parce
qu’elle a un allié solide : les ex-puissances
coloniales du temps de « Tonton Nord » et
appelées couramment aujourd’hui la
communauté internationale.

Voici le point de départ d’un exposé
aussi audacieux qu’il se déroule au coin de
l’humour.

La résultante d’un grand
complot …

Cependant tout cela n’arrive pas par hasard, selon
Leslie Péan, qui le présente comme la résultante d’un grand
complot et plus de deux fois centenaire.

Il s’agit d’un plan systématique d’abêtissement des
Haïtiens qui ne date d’hier.

Un illettrisme soigneusement organisé …
Ainsi se reproduit le système archaïque, l’Etat-

marron, dont Haïti ne doit pas sortir !

La bêtise c’est une véritable guerre de basse intensité
menée contre le peuple haïtien.

Et replaçant le débat dans son contexte car il s’agit
tout de même d’une réunion à caractère politique, les élections
de 2010 doivent constituer un referendum pour marquer la
volonté du peuple haïtien de refuser son asservissement avec
pour arme maîtresse : la bêtise !

Marcus, Santo-Domingo

La bêtise est le lien secret entre tous ces éléments : la
puissance hégémonique et sa marionnette locale. Mais aussi
les concessionnaires, les profiteurs, les lobbies, toutes les
mafias du dedans et du dehors.

Anténor Firmin dénonce non seulement la bêtise,
relève Péan, mais aussi la corruption qu’elle tolère.

Et d’un coup d’aile, l’intervenant nous ramène à la
réalité d’aujourd’hui pour affirmer que nous vivons une sorte
de parachèvement de ce processus.

Les migrants/es haïtiens en difficulté aux iles Turques et Caïques
02 septembre 2009 - Le Groupe d’Appui aux Rapatriés

et Réfugiés (GARR) a présenté, le 02 septembre 2009, en son
local, une séance d’informations sur la situation difficile des
migrants haïtiens/nes aux Iles Turcs & Caïcos (TCI) observée
au  cours d’une mission effectuée du 19 au 24 août 2009 sur
cet archipel. Ce territoire britannique de 450 km2 compte 33
mille habitants avec une communauté haïtienne évaluée à 13
000 personnes dont 3000 vivent en situation irrégulière.

 Images et témoignages à l’appui, le responsable de
la Section des Droits humains et Migration du GARR, Patrick
Camille, a partagé avec les membres de la presse haïtienne le
quotidien des sans-papiers haïtiens. Un grand nombre d’entre
eux vivent dans les « raje » (sous-bois), passent leurs journées
dans une décharge d’immondices pour y tirer des objets
vendables et de la nourriture.  Le chômage, le manque de
documentation, les descentes de lieux, les détentions et
rapatriements massifs accompagnés de maltraitance, l’absence
de représentation diplomatique sur place et l’arrivée incessante
de nouveaux Boat people qui précarise la situation des
membres de la communauté déjà installés, sont entre autres
problèmes qui affectent les migrants haïtiens aux TCI.

 Parmi les recommandations formulées par le GARR
aux autorités haitiennes, citons entre autres :

1. L’ouverture dans les meilleurs délais d’un consulat
fonctionnel aux Iles Turques et Caiques avec une unité
chargée de veiller au respect des droits des ressortissants
haïtiens. Ce consulat travaillera également à établir des
relations commerciales et autres avec ces iles situées
seulement à 35 minutes d’avion du Cap-Haitien ;

1. Le renforcement des structures policières du Nord ou des
villes de départ des ‘’Boat people”, particulièrement les
Gardes-Côtes haïtiennes en vue de lutter efficacement
contre les voyages clandestins par mer ;

1. La poursuite des organisateurs, co-organisateurs et leurs
complices qui mettent la vie de centaines de personnes en
danger.

1. La mise en place au Cap-Haïtien d’un bureau d’accueil de
l’Office National de la Migration (ONM) fonctionnel, équipé

et doté de moyens économiques adéquats pour recevoir
les rapatriés-es.

1. La négociation et la signature d’un accord de migration de
main d’œuvre avec les TCI en vue de garantir les droits des
travailleurs haïtiens sur ce territoire.

1. La conduite d’une enquête sur les allégations d’extorsion
d’argent par les agents de l’immigration du Cap-Haitien au
détriment des détenteurs de passeports délivrés à Nassau
ou en République Dominicaine.

1. L’activation du processus de création d’une commission
interministérielle chargée de rédiger et de présenter au
Parlement une proposition de loi sur le trafic de personnes
tout en pressant l’institution de voter l’avant projet de loi
sur la traite de personnes.

Migration : Plus de 400 migrants
expulsés vers Haïti au mois d’août

P-au-P, 1 sept. 09 [AlterPresse] —
Pas moins de 452 Haïtiens ont été rapatriés
ou refoulés vers leur pays durant le mois
d’août 2009, selon un bilan présenté par
l’Office national de la migration (Onm).

Ces migrants haïtiens ont été
expulsés par les autorités des Bahamas, de
Curaçao, de Cuba, de la République
dominicaine, de la Jamaïque et des Iles Turks
et Caïcos, précise l’Onm.

Constatant une augmentation
importante des flux migratoires vers les Iles
Turks et Caïcos et les Bahamas, l’Onm signale
que des milliers d’Haïtiens en situation
économique désespérée entreprennent, tous
les ans, des voyages à hauts risques à bord
d’embarcations de fortune.

De début 2007 à juillet 2009, au
moins 106 migrants haïtiens ont péri en haute

mer et 65 autres sont portés disparus, selon
les chiffres fournis par l’Onm.

En 2007, un navire transportant 160
compatriotes avait fait naufrage au large de
Turks et Caïcos avec un lourd bilan de 82
morts, dont certains dévorés par des requins.

En mai 2009, 9 voyageurs sur 30, parmi
eux une femme enceinte, avaient péri suite à
un naufrage survenu sur la côte sud de la
Floride, rappelle l’Office national de la
migration.

La dernière tragédie en date signalée
par l’Onm est celle du 26 juillet 2009 lorsqu’un
voilier qui transportait près de 200 Haïtiens a
fait naufrage au large des Iles Turks et Caicos.

Au moins 15 morts et 65 disparus ont
été recensés selon l’Onm, ajoutant que « le
hasard a voulu que 100 hommes et 22 femmes
ont pu survivre à cette tragédie ».

L’écrivain Leslie Péan intervenant le samedi 29 Août à une conférence sur Haïti
organisée à Santo-Domingo, capitale de la république voisine (photo Haïti en Marche)

démocrates.
Vingt-deux sénateurs, dont les onze

nouveaux élus, étaient présents lors de la
séance de prestation de serment.

Un bureau autour du doyen d’âge
avait été mis sur pied pour mener à bien cette
séance, présidé par le sénateur le plus âgé, le

sénateur du Sud-est Laurent Fequière
Mathurin (Lespwa), entouré de deux autres
sénateurs de la même formation politique
nouvellement élus.

Laurent Fequière Mathurin s’est dit
prêt à organiser les élections qui aboutiront à
composer un nouveau bureau au Sénat.

(SENAT... suite de la page 3)
Les onze nouveaux élus entrent en fonction
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Mort de Ulrick Pierre-Louis, le célèbre maestro de Septen
grande perte pour la musique haïtienne.

Atteint depuis environ trois ans d’une grave maladie
à la suite d’une attaque cérébrale qui l’avait condamné à
l’inactivité, le maestro a rendu l’âme dans sa résidence à Delmas
19 (nord de Port-au-Prince).

Outre ses fonctions de chef d’orchestre assumées
pendant plusieurs décennies, Ulrick Pierre-Louis était l’un des
principaux compositeurs et arrangeurs de Septen, désormais

lutter contre la précarité de la vie artistique. Au fil du temps,
elle se cotise pour ouvrir son night-club, le « Feu Vert », et ne
plus dépendre du bon vouloir des programmateurs. Elle
construit ensuite un théâtre, monte son propre label (Cosept)
ainsi qu’un plan d’assurance qui protège chacun des
musiciens.( Musicalement, l’Orchestre Septentrional
débutant se limite à reprendre, dans les fêtes champêtres, les
succès locaux et latino-américains. Il interprète méringues et
rythmes folkloriques haïtiens, remis préalablement au goût du

voz dominicana » de Saint-Domingue y sont captées plus
facilement que les stations de la capitale.(

Dans ces conditions, l’Orchestre Septentrional résiste
très bien, dans un premier temps, à la concurrence des « jazz »
de Port-au-Prince et à l’avènement du « Compas-direct » Celui-
ci surgit dans les années 50, à l’initiative des saxophonistes
Nemours Jean-Baptiste et Webert Sicot qui, sous l’influence
des musiques latines, proposent une version haïtienne, plus
lente et simplifiée, du merengue dominicain.

(SEPTEN... suite de la 1ère page)

bolero et autres « rythmes de feu », reprenant ses
innombrables succès, régulièrement augmentés de nouveaux
titres.

Un film documentaire, « Septen : from the North » a
été realisé par Two Tone Productions/Wozo Productions à
l’occasion des 60 ans du groupe, en 2008.

jour par des orchestres comme le « Jazz des Jeunes ». Il
s’inspire également des rythmes latinos à la mode : bolero,
pachanga, merengue, mambo, ranchera, etc. A cette époque, la
production musicale haïtienne est trop faible pour occuper
continuellement les ondes. Les radios programment beaucoup
de musiques latines. Leur influence est d’autant plus forte,
dans le Nord du pays, que « Radio Progreso » de Cuba et « La

plupart des musiciens ne sont pas professionnels et trouvent
simplement dans la musique, en plus d’une satisfaction
personnelle, une source de revenus supplémentaires.
Toutefois, leurs conditions de vie et leurs occupations multiples
compliquent d’autant leur travail au sein des groupes.
L’association de l’«Orchestre Septentrional » entreprend de

sexagénaire. Surnommé la “Boule de feu
internationale”, l’orchestre fut fondé en 1948, soit
près de dix ans avant l’avènement, en 1955, du
“Compas Direct”, le rythme populaire légué par
l’immortel Nemours Jean-Baptiste.

Eternel rival du Tropicana d’Haïti, l’autre
ténor de la scène musicale capoise, Septen a pu,
durant ses années de gloire, compter sur la
collaboration permanente ou ponctuelle de
musiciens de classe à l’image de deux grands
disparus, le chanteur de charme Roger Colas et le
phénoménal Guy Durosier, voix de stentor et multi-
instrumentiste surdoué.

Le maestro Pierre-Louis était père de deux
enfants.

L’Orchestre Septentrional d’Haïti est la
plus ancienne de toutes les formations musicales
encore en exercice, en Haïti : au long de ses 60 ans
d’existence. Avec plus de 300 titres enregistrés, il a
été le témoin de l’évolution de la musique populaire
urbaine haïtienne.

L’Orchestre Septentrional est né dans le
Nord du pays, au Cap-Haïtien, en juillet 1948, de la
fusion occasionnelle du « Quatuor Septentrional
» et du « Trio Symphonia ». Les sept musiciens,
auxquels se joignent deux invités, se réunissent
d’abord pour animer un bal et gagner quelques
gourdes supplémentaires ; puis, face à la demande,
ils décident de continuer l’expérience. Ils se
structurent aussitôt en association, dirigée par un
comité directeur, ce qui est peut-être un des secrets
de leur stabilité dans le temps. A cette époque, la

Avec les «mini jazz», il évolue plus tard
en suivant la mode yéyé et rock & roll, et s’impose
dans l’ensemble du pays, durant les années 60-
70.

Pendant ce temps, « Septen » conquiert
Port-au-Prince, et gagne le surnom de « la Boule
de Feu d’Haïti » Face à la concurrence, il crée
aussi la nouveauté : il élabore son propre schéma
rythmique, appelé lui aussi « boule de feu » ou «
rythme de feu », caractérisé par le jeu simultané
du tambour, de la batterie et de la contrebasse.
C’est l’âge d’or de « Septen » : après le déclin des
grands orchestres de Nemours Jean-Baptiste et
de Webert Sicot, et l’exil de quelques autres, il
occupe le devant de la scène et gagne toutes les
classes sociales, dans l’ensemble du pays, où
résonne sa section de cuivres souvent composée
de trois sax et trois trompettes. Viennent ensuite
les années noires, marquées par la disparition de
plusieurs musiciens compositeurs et de Roger
Colas, le chanteur-vedette qui a accompagné
l’orchestre pendant plus de vingt ans. « Septen »
entreprend alors de se rapprocher du konpa,
devenu le courant musical économiquement et
médiatiquement dominant.

Depuis 2004, « Septen » est entré dans
une nouvelle période, marquée notamment par le
changement de direction musicale et le
recrutement de jeunes musiciens pour remplacer
ceux de l’ancienne génération. Toujours fidèle à
la tradition, l’Orchestre Septentrional, véritable
institution de la musique haïtienne, continue ainsi
de sillonner Haïti, au son des méringues, konpa,

La Boule de Feu, surnom et image de marque de l’Orchestre Septentrional
du Cap-Haïtien
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Le Premier Ministre Mme Michèle Pierre-Louis inaugurant samedi les centres religieux, sociaux et culturels réhabilités dans trois hauts lieux du culte vodou
dans l’Artibonite (Souvenans, Soukri et Badjo) / photo Robenson Eugène
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Un Frère Rempli d’Amour

York sans avoir renoué avec sa terre, sa
femme, sa famille, ses amis. Dany Laferrière
refuse de pousser l’exil jusqu’à l’ultime
entêtement de la mort. Il revient, il est
revenu. L’Enigme du retour est le récit de
la difficile réappropriation de son pays et
de sa mémoire.

C’est difficile parce que rien n’a
changé et tout a changé, surtout lui. Il y a
si longtemps qu’il n’est plus dans le
paysage. “Cela fait trois décennies que je
fais gras à Montréal pendant qu’on
continue à faire maigre à Port-au-Prince.”
Il est passé du rigoureux hiver canadien à
la chaleur tropicale. Toutes ces odeurs,
toutes ces couleurs, toutes ces saveurs,
elles le déconcertent ou elles le rassurent?
Le corps ne retrouve pas tout naturellement
sa place. Il doit réapprendre. Nul besoin de

un revolver ou un fruit?
Car Haïti, c’est aussi l’accueil, la

générosité, le partage, le sourire, la
courtoisie, une manière d’être qui est le
privilège – oui, le privilège – des pauvres
des pays pauvres. Comme, alors, sa vie
d’écrivain à succès paraît lointaine à Dany
Laferrière! Il est chez lui et il est ailleurs. Il
est revenu et il est encore en exil. Il est de
nouveau un Haïtien en Haïti et il sent bien
qu’il est toujours un étranger. La
schizophrénie frappe la plupart des
immigrés de longue date lorsque, en
quelque sorte, ils émigrent dans leur propre
pays. L’exil est un double royaume.

L’Enigme du retour n’est
cependant pas que le roman psychologique
de l’exilé. C’est aussi un foisonnant recueil
de croquis, d’instantanés, de choses vues,

Chroniques |  5 Septembre 2009 - Dany Laferrière de
retour à Haïti

“Pour la majorité des gens d’ici, l’au-delà est le seul
pays qu’ils espèrent visiter un jour.” Ce pays d’infortune où
chacun attend d’une autre vie qu’elle vous dédommage de
celle-ci est Haïti.

Après trente-trois ans d’exil au Canada, Dany
Laferrière est revenu à Port-au-Prince, sa ville natale. A l’âge
de 23 ans, il avait dû fuir la dictature de l’époque. Comme son
père l’avait fait avant lui. Celui-ci vient de s’éteindre à New

fatiguer, 1985, Le Serpent à plumes, à Vers le Sud, 2006, Grasset)
ne tombe jamais dans le pathos ou le sentimentalisme. Il n’étale
pas son émotion à retrouver sa mère et sa sœur. Il s’est installé
à l’hôtel pour ne pas donner l’illusion à sa mère que leur vie
commune a repris et continuera comme autrefois. Sur le
calendrier Esso elle n’ajoute plus le matin la croix qu’elle a
inscrite chaque jour des trente-trois années pendant lesquelles
il avait disparu. Depuis longtemps elle a remplacé son mari par
Jésus. Elle chante des chansons d’autrefois. Sa jeunesse
remonte au cœur de Dany.

vite vers la mort qu’on ne devrait pas parler d’espérance de
vie mais plutôt d’espérance de mort.” La misère, les maladies,
et cette terrible faim qui tord les ventres. “Si on n’est pas
maigre à vingt ans en Haïti, c’est qu’on est du côté du
pouvoir.” Du pouvoir politique ou du pouvoir du crime, à
moins que ce ne soit les mêmes. Le kidnapping est un business,
l’assassinat un métier. A tout moment la mort peut arriver à
toute vitesse derrière des lunettes noires sur une Kawasaki
jaune. Deux médecins viennent d’en être les victimes devant
leur hôpital. La main qui, soudain, se tend vers vous tient-elle

se remettre au créole, qu’il n’a pas oublié, mais au tumulte de
la rue, au vacarme, à l’incessant bavardage. “On a toujours
quelque chose à raconter dans un pays où la parole est
justement la seule chose qu’on peut partager avec l’autre.”

Virtuose de l’humour et de la distanciation, Dany
Laferrière (de Comment faire l’amour avec un nègre sans se

Mais comment reconnaître tous ceux qui se disent
ses copains d’enfance, que l’annonce dans la presse nationale
de son retour a alertés? Il rend visite à des amis de son père.
Enfin, ceux qui ont tenu le coup. “Les trois quarts des gens
que j’ai connus sont déjà morts. Le demi-siècle est une
frontière difficile à franchir dans un pareil pays. Ils vont si

entendues et respirées, de notes prises sur le vif mêlées aux
échos du passé. C’est formidablement vivant. Le verbe
poétique de Dany Laferrière enchante le livre et, en dépit de la
mort qui y a fait alliance avec le soleil, l’on se prend à rêver de
Haïti.

L’écrivain Dany Laferrière

P-au-P, 3 sept. 09 [AlterPresse] — Trois
(3) des lakou sacrés du vodou en Haïti,
Souvnans, Badjo et Soukri, situés aux Gonaïves
(Artibonite, Nord) ont été l’objet de travaux de
réhabilitation qui viennent d’être achevés.

La cérémonie d’inauguration des
nouveaux locaux a eu lieu ce samedi 5 septembre
2009 aux Gonaïves (à 171 kilomètres au nord de la
capitale), sous les auspices du bureau du PM
Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis, du ministère
de la culture et de la communication (Mcc) et des
serviteurs du lakou Badjo.

Les lakou de Soukri, Souvnans et Badjo
sont parmi les lieux de patrimoine, historiques et
culturels, les plus anciens du pays. Tous les ans,
des Haïtiennes et Haïtiens viennent de partout
pour célébrer les rituels vodous qui durent parfois
plusieurs semaines.

« Les lakou sont de grands lieux de
pèlerinage, beaucoup d’Haïtiens y vont. Ce sont
des foyers immenses de construction, de
production et de transmission de sens », indique
le ministre Olsen Jean Julien.

Des espaces polyvalents, des services
culturels et socio-économiques ont été implantés
dans ces lakou dans l’idée de leur permettre de
mieux jouer leur rôle de transmission des valeurs

Patrimoine : Trois lakou sacrés
du vodou réhabilités aux Gonaïves

Avec le concours du bureau
d’ethnologie, de nouvelles variétés d’herbes ont
été introduites. Les éleveurs ont pu suivre des
séances de formation et des parcs pour animaux
ont été construits.

Une unité de transformation de lait de
75 m2 a été construite à Soukri, avec des
équipements de conservation de lait. Cette unité
permettra aux éleveurs de fabriquer du fromage
pour s’assurer ainsi un certain revenu.

Michel Chancy fait état de la
construction d’une autre laiterie à Badjo, en faisant
savoir que « ce sont les habitants qui ont défini
les règles du jeu, en spécifiant aux représentants
de l’Etat ce qu’ils voulaient ».

Une enveloppe de 10 millions de
gourdes (Us $ 1.00 = 41.75 gourdes aujourd’hui)
a été allouée à ces travaux de réhabilitation, en
plus d’un autre cachet de 3 millions de gourdes,
souligne le ministre de la culture.

Par ailleurs, 120 personnes attachées à
ces trois lakou ont participé, pendant dix jours, à
un atelier de peinture expérimental assuré par des
professeurs de l’école nationale des arts (Enarts).
Une exposition d’une sélection des œuvres
réalisées est prévue pour l’inauguration ce samedi
5 septembre.

traditionnelles, de lieu de culte populaire mais aussi de
production économique, précise le ministre.

A Soukri, le portail Loaka, le bâtiment Kay Mèt et le
péristyle (temple du vodou) ont été reconstruits. La douche,
les toilettes, le portail Parenn Legba et le péristyle ont été
réhabilités au lakou Souvnans, tandis qu’à Badjo les
interventions effectuées concernent l’entrée principale, les
infrastructures d’urgence et la mare sacrée.

Activités de promotion de l’élevage en relation aux
travaux dans les lakou

Ces travaux de réhabilitation auront également permis
au ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du
développement rural (Mandr) de réaliser des activités pour
encourager la production nationale, selon Michel Chancy.

150 familles bénéficient d’un programme de
distribution de bétail. Chaque bénéficiaire recevra deux
femelles de cabris et un bouc d’une espèce améliorée.

Les travaux de réhabilitation de ces lakou s’inscrivent
dans le cadre du programme d’urgence du gouvernement, lancé
après le passage des cyclones de 2008.

« Pendant les cyclones, beaucoup de gens se sont
refugiés dans ces lakou, utilisés comme des abris provisoires »,
rappelle le ministre de la culture.

Le Mcc a, de son côté, initié un programme de
conservation et de mise en valeur du patrimoine.

Cérémonie à l’occasion de la rénovation de lieux vodou près des Gonaïves
(photo E. Ethéart)

Bien avant son départ pour les Etats-Unis, Hervé
s’intéressait à devenir un grand notaire, je m’en souviens.
Mon père l’encourageait - et plus tard j’ai réalisé que mon père
décelait en lui des qualités extraordinaires pour ce type de
profession puisque ses rapports inter-relationnels étaient
excellents. Mais il a laissé pour les Etats-Unis et quelques
années plus tard il a fait venir  Yves, moi-même et maman.
Cette dernière  a dû retourner pour reprendre ses activités aux
côtés de mon père.

J’avais a peine dix sept ans, il m’a dit « tu es venue
pour continuer tes études, pas pour travailler, tu auras  le
temps ». Pour moi, Hervé était un père sévère, frère jaloux, qui
parfois arrivait même à me suivre dans le métro si un dimanche
je devais visiter une de mes copines. Après avoir épousé
Schiller, il m’a dit « tu ne m’as pas donné un beau-frère, mais
un frère ».

Au cours de notre séjour, il me faisait souvent des
leçons d’histoire, ces leçons restent gravées dans ma mémoire.
Ayant vécu  la fin de la ségrégation aux Etats-Unis, il parlait Hervé Desgranges

constamment de Martin Luther King. Il connaissait tous ses
discours, m’emmenait visiter des sites historiques. De tout
cela j’ai pu comprendre qu’il y avait deux Amériques : cette
Amérique d’opportunités mais où sans une éducation solide
vous ne pourrez aller nulle part.

Je me rappelle les moments passés ensemble dans
notre appartement à Manhattan : Jean-Claude, Yves, Hugues,
notre cousin Frantz, on a connu des moments inoubliables.

Hervé allait à l’école dans la matinée et travaillait tard
le soir mais son week-end était à lui parce qu’il aimait vivre.
Chaque samedi il allait danser la salsa et il était un fin danseur.
Il était toujours disposé à aider les Haïtiens, leur trouver du
travail et les inscrire dans les centres d’études puisque
Broadway et Amsterdam étaient son fief. Dix ans après il a
décidé de retourner au pays natal, c’était son rêve comme il
avait dit bien avant son départ.

Hervé était un bon mari, un père infatigable, dévoué,
soucieux, qui a tout sacrifié pour sa famille. Il a transmis à sa

(HERVE / p. 13)

Comment Dany Laferrière vit son retour en Haïti!

ORAISON FUNEBRE
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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
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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
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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

La circoncision ne protège pas
les gays du SIDA, selon une étude

Si elle joue un rôle de prévention contre le VIH chez
les hétérosexuels, la circoncision n’est pas efficace dans la
communauté gay, notamment en raison de la pratique du sexe
anal, selon une étude américaine, la plus importante jamais
réalisée dans ce domaine. Présentée cette semaine à Atlanta,
l’étude devrait guider les autorités fédérales dans le choix de
leurs recommandations.

La circoncision n’apporte aucun bénéfice concernant
l’arrêt de la propagation du virus du SIDA chez les gays, a
déclaré mardi le Dr Peter Kilmarx, directeur du département
VIH au Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).
Néanmoins, le CDC envisage toujours de la recommander pour
d’autres groupes, notamment dans celui des nouveau-nés de
sexe masculin et chez les hétérosexuels à haut risque.

L’ONUSIDA, tout comme d’autres organisations
internationales, encourage la circoncision -la section du
prépuce- en tant que stratégie de réduction de la propagation
du VIH. Une mesure que les Etats-Unis n’encouragent pas
tant que ça: près de 80% des Américains sont en effet déjà
circoncis -un pourcentage bien supérieur à celui de la grande
majorité des autres pays. Dans le monde, on estime que 30%
des hommes sont circoncis.

Par ailleurs, alors que le HIV se propage d’abord dans
la communauté hétérosexuelle d’Afrique et d’autres régions
du monde, aux Etats-Unis, il infecte de préférence la
communauté gay.

Seuls 4% des Américains sont gays, selon les
premières estimations du CDC rendues publiques cette
semaine. Mais cette communauté représente plus de la moitié
des nouvelles infections VIH chaque année.

Des recherches antérieures suggèrent que la
circoncision n’apporte aucun bénéfice quand le sexe anal est
en jeu. L’étude la plus récente, menée par des chercheurs du
CDC et qui porte sur 4.900 hommes pratiquant le sexe anal
avec un partenaire porteur du HIV souligne que le taux
d’infection -environ 3,5%- était approximativement le même
que les hommes soient circoncis ou non.

Les recommandations gouvernementales américaines
sur la circoncision sont en cours d’élaboration et ne seront
pas publiées avant l’an prochain. En attendant, les médecins
du CDC et de nombreux experts se disent favorables à la
circoncision des bébés et à celle des hétérosexuels à haut
risque de VIH.

La définition du haut risque est toujours en
discussion, a déclaré le Dr Kilmarx. La circoncision est une
question sensible chargée de significations culturelles et
religieuses, notamment quand il s’agit des nouveau-nés, a-t-il
reconnu.

“C’est souvent ressenti comme beaucoup plus qu’un
simple geste médical”, a-t-il déclaré. Il est possible que le
gouvernement en vienne à recommander une meilleure
éducation des médecins et des parents concernant les
bénéfices et les risques de ce geste, a-t-il ajouté.

La perspective d’une recommandation officielle
concernant la circoncision des plus petits a déjà déclenché
l’ire de l’association Intact America, basée à Tarrytown (Etat
de New York). “C’est retirer un tissu protecteur, sain et
fonctionnel à une personne qui n’a pas son mot à dire. Vous
mutilez un enfant”, a dénoncé sa directrice générale, Georganne
Chapin. AP
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Ville Bonheur !
LIBRE PENSER

« Sur les flots, sur les grands
chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais
il est ici, le bonheur. » Horace

L’homme est un animal, un animal qui vit en société
et qui a appris (dans certains cas) à maîtriser son animalité afin
de pouvoir vivre en communauté. La division du travail, la
spécialisation dans les services, le profit personnel non
mesquin, sont les différents paramètres qui permettent la survie
du groupe. Voilà donc ce qui a poussé à la création des villes.
Les villes servent  donc à  faciliter  la sociabilité de l’individu
et à lui offrir un cadre dans lequel s’exprimer et, si possible,
arriver à son épanouissement, personnel et collectif. Une ville
est  donc, en ce sens, un « établissement humain », une « Unité
urbaine » dans laquelle se concentrent les activités de
communication et d’échanges entre individus. La ville est,
d’un côté le « territoire physique » occupé par les individus
et, de l’autre, la « communauté d’individus » qui habite cet
espace physique. Les villes  adoptent le profil de leurs
habitants. Que serait Gonaïves sans les Gonaïviens ?  Que
serait Port-au-Prince ?

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
j’espère que vous serez d’accord avec moi que les habitants
d’une ville lui confèrent une personnalité et  font d’elle ce
qu’elle est en comparaison avec les autres, à la fois que la
ville, à son tour, exerce une certaine influence sur l’individu
qui l’habite. Ainsi, il y a des villes qui incitent à la violence,
d’autres aux plaisirs, de la chair, de l’esprit, de l’estomac, du
bas-ventre. On trouve ainsi la ville la plus  peuplée, la ville la
plus chère, la ville la plus polluée, la ville la plus violente, la
plus … Il y a aussi, et je viens de l’apprendre, des villes qui
incitent à la félicité, des « villes heureuses ».  Le magazine
Forbes vient de publier la liste des villes les plus heureuses au

monde, le  « Top 10 des Villes Bonheur ». Au classement, en
première position, Rio de Janeiro où la sensation de gaieté, de
joie de vivre, de bonheur, semblent lui devoir quelque chose
au carnaval, à la samba, à l’expressivité agressive des modes
de vie à Rio. On retrouve aussi sur cette liste de très belles
villes telles Barcelone, la ville à la culture chaleureuse,  au
marketing agressif  et à l’équipe de foot-ball du « juego
bonito », Madrid ou Buenos Aires.  Le Top 10 au complet est
le suivant : Rio de Janeiro, Sydney, Barcelone, Amsterdam,
Melbourne, Madrid, San Francisco, Rome, Paris, Buenos Aires.
Je n’ose pas penser à quel « Top 10 » pourrait appartenir notre
chère ville port-au-princienne, jadis  ville princière.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs,  je
comprends mieux pourquoi l’un de mes anciens professeurs,
le grand « De la Fuente », dans l’un de ses moments
« d’humour cynique » nous expliqua, que s’il avait de l’argent,
il ne saurait vivre dans une ville comme Port-au-Prince, et qu’il
il irait vivre là où la misère serait bannie, là où il n’y aurait ni
misère du corps ni non plus celle de l’esprit. On ne peut vivre
sa « félicité » si l’on voit d’autres croupir dans la misère, traîner
le fardeau de leur « infélicité ». On n’arrivait pas trop bien à
comprendre ce qu’il disait car, nous, pauvres d’esprit, nous
pensions que notre bien-être n’avait rien à voir avec la
« désolation » de la grande majorité d’alors. Je me demande
maintenant ce que nous avons pu foutre durant tout ce temps
pour que, plus de 30 ans après, la situation soit  pire qu’avant.
Nous n’avons grandi qu’en âge. Le pays n’a fait que reculer et
nous n’avons fait qu’accepter que cela correspondait à notre
nature de sous-développés, à notre condition de « Nation

compétent » et du rôle qu’il jouait dans la formation de
l’individu. On apprend des gestes, des paroles, des mots dits
et non dits par le professeur. On apprend de son savoir et de
son ignorance, de ses échecs et de ses réussites, de sa
grandeur et de ses misères. C’est peut-être cela qui nous
manque aujourd’hui, la possibilité d’avoir de bons professeurs,
formés, informés et conscients de leur responsabilité, face à
eux-mêmes et face à la société.

En lisant les informations sur le bonheur dans les
villes, sur les villes du bonheur, du bien-être, je n’ai pu
m’empêcher de penser à notre « Ville Bonheur », qui,
malheureusement n’existe ni pour le magazine Forbes ni pour
le restant des individus de la planète car si on n’est pas sur la
toile on n’existe pas. Si  votre image cybernétique est négative,
mieux vaut alors se cacher derrière le  cyber anonymat le plus
complet. Enfin, peut-être un « bain de chance et de
bénédiction », à Saut-d’Eau, dans notre « Ville-Bonheur », peut
faire le miracle de nous montrer le chemin du « sauvetage
national » qui, sincèrement, ne  passe pas par Santo Domingo.
« Válgame Dios ! »

Enfin, chers amis lecteurs, pourrons-nous avoir  un
jour le privilège  de pouvoir jouir d’une ville qui fasse le bonheur
des Haïtiens ? Peut-être pour cela il faudra que l’on se mette
au travail afin de soumettre les circonstances et non de nous
y soumettre.  La seule issue.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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Nègre » devant accepter la fatalité. Pauvre
pays ! C’était l’époque  où tout  le monde
comprenait l’importance du « professeur

L’expert de l’ONU pour les droits de l’homme en Haïti énumère des entorses
à la bonne marche de la justice et met en garde contre les cas de policiers

gardés dans les rangs malgré de graves accusations pesant contre eux
Port-au-Prince, le 3 septembre 2009 – (AHP) – L’expert

indépendant des Nations Unies sur la situation des droits
humains en Haïti, Michel Forst, a exprimé jeudi son inquiétude
quant au processus de certification de la police (Vetting) que
mène actuellement la PNH avec l’appui de la Minustah.

Cette inquiétude porte sur le devenir de milliers de
dossiers transmis aux autorités haïtiennes sur des cas de
policiers contre  lesquels pèsent de sérieuses accusations de
toutes sortes.

”S’il s’avère que des policiers, quel que soit leur grade,
sont maintenus en fonction alors qu’ils font l’objet
d’accusations graves, , on risque de douter de la volonté des
autorités d’écarter les éléments indésirables de la PNH”,  a
indiqué Michel Forst.

S’il reconnaît la portée des avancées réalisées dans
ce domaine, Michel Forst estime qu’il reste encore beaucoup
à faire car des rapports de l’Inspection Générale de la PNH et
de la section des Droits de l’homme de la Minustah font encore
état d’actes de violence, d’actes arbitraires ou se cas de
corruption au sein de l’institution.

Il presse également le chef de l’Etat de nommer le
président de la Cour de Cassation, appelé à diriger le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Ce sera, a-t-il dit, un signal
clair de la volonté politique d’avancer sur la voie de la reforme
et de lancer le processus de certification des magistrats.

Il estime que l’accent est mis de manière trop
importante sur la possibilité pour le président de la cour de
cassation de diriger l’Exécutif en cas de vacance présidentielle,
alors que son rôle en temps que magistrat est relégué au
second rang.

Le président de la cours de cassation est aussi appelé
a diriger le conseil d’administration de l’Ecole de la
Magistrature, rappelle Michel Forst, qui dit remarquer que la
nomination du directeur  général de cette institution n’a pas
encore été rendue effective. 

Dans ce cas, fait-il remarquer, il ne peut y avoir d’appel
à candidature pour les cours de formation initiale de magistrats,
d’où encore  l’importance de la nomination du président de la
Cour de cassation.

Par ailleurs, Michel Forst estime que la réforme de la
police doit être en adéquation avec celle de la justice. Il rappelle
que l’Etat de droit doit reposer a la fois sur une police forte et
une justice efficace.

En ce qui concerne les centres d’incarcération, Michel
Forst estime qu’il convient de séparer les prévenus des
détenus.

En Haïti, a-t-il souligné, 80% des détenus  sont des
prévenus, ce qui est non conforme aux principes de l’Etat de
droit et qui engendre un apprentissage de la violence. (Ils
sont près de 5000 entassés comme des sardines au pénitencier
national)

Aussi, il prône la mise en place de maisons d’arrêt
pour les prévenus et de centres de détentions pour ceux qui
sont condamnés.

Le CARLI a dénoncé jeudi la multiplication des actes
de brutalités commis par des agents de la police nationale
contre des membres de la population civile.

Des casques bleus de l’ONU sont eux aussi accusés
d’implication dans de graves cas de violence comme le mois
dernier à Lascaobas lors de manifestations pour réclamer
l’électricité.

Mais, ces cas sont le plus souvent étouffés.

Selon un expert de l’ONU -
La réforme de la justice haïtienne piétine

    Port-au-Prince — L’expert indépendant de l’ONU
sur les droits de la personne en Haïti, Michel Forst, a critiqué
hier la lenteur de la réforme de la justice en Haïti, où des
prévenus peuvent passer plus de quatre ans en prison sans
être jugés.

«Je regrette de dire que la réforme de la justice piétine,
alors qu’il y a un grand besoin de justice en Haïti», a déclaré
M. Forst lors d’une conférence de presse au terme d’une visite
en Haïti.

Le rapporteur spécial a condamné la surpopulation
carcérale en Haïti, où condamnés et prévenus sont entassés
dans les mêmes cellules «au mépris des droits de la personne
humaine».

Relevant une grave défaillance de la chaîne pénale, il
a recommandé la construction de maisons d’arrêt pour séparer
les prévenus des condamnés.

M. Forst a aussi plaidé en faveur de moyens accrus
pour les tribunaux et pour une meilleure rémunération des
magistrats, afin de remédier à la corruption qui affecte le
système.

Relevant que les commissariats de police ont été
refaits et que les véhicules et les uniformes des policiers sont
neufs, l’expert a regretté que les magistrats haïtiens travaillent
eux dans des locaux vétustes et sans ordinateurs.

«Il faut que la justice et la police marchent sur le
même pied», a-t-il conclu.

Le président haïtien espère le versement
de l’aide internationale promise

PORT-AU-PRINCE, 3 sept 2009 (AFP)
- Le président haïtien René Préval a émis
l’espoir jeudi que l’aide promise en avril à son
pays par la communauté internationale, soit
324 millions de dollars, soit intégralement
versée, après une réunion avec une délégation
de l’Organisation des Etats américains (OEA).

“Il y a un grand nombre
d’engagements et nous espérons que ces
engagements se concrétisent. Cela dit, nous
sommes conscients des difficultés que
traversent les pays donateurs”, a dit M. Préval
après avoir reçu le secrétaire général adjoint

de l’OEA, Albert Ramdin, dans la capitale
haïtienne.

Le 14 avril dernier, la communauté
internationale avait promis un total de 324
millions de dollars au pays le plus pauvre du
continent américain sur deux ans pour l’aider
à se relever, après le passage l’été dernier de
plusieurs ouragans et tempêtes tropicales
dévastateurs.

A la même date, Haïti avait également
demandé une aide d’urgence pour colmater
son déficit budgétaire qui se monte à 125
millions de dollars.

“Haïti espère remplir les conditions
qui lui permettront de recevoir cette aide
budgétaire”, a observé René Préval.

Le budget actuel d’Haïti provient à
70% de l’aide internationale.

Depuis juin 2004, les Nations unies
sont présentes dans le pays sous la forme de
la Minustah, qui compte 7.000 militaires et
2.000 policiers et dont la mission est de
stabiliser, sécuriser et appuyer les institutions
nationales.

www.radiomelodiehaiti.com
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Oserai-je dire que cette fin de semaine a été placée
sous le signe d’un retour aux sources ? Le Ministère de la
Culture et de la Communication (MCC) a invité à une Seremoni
inogirasyon travay reabilitasyon lakou sakre yo. A cette
occasion, le Premier Ministre devait inaugurer des locaux qui
pourraient éventuellement servir à accueillir des réfugiés en
cas de catastrophe naturelle.

Quand on se rappelle comment la zone des Gonaïves
a été frappée en 2004 et 2008, on peut aisément comprendre
cette mesure, mais ce qui est intéressant c’est qu’on ait pensé
à des lieux de culte vaudou pour remplir cette fonction. Certes
l’article 30 de la Constitution stipule bien que toutes les reli-
gions et tous les cultes sont libres, mais pour moi, jusqu’à
nouvel ordre, l’attitude vis-à-vis du culte vaudou restait en-

c’était mon cas jusqu’à samedi, est situé au bord de la rivière
la Branle, à quelques kilomètres en amont du pont de Mapou.
Je suis arrivé avant le Premier Ministre, mais il y avait déjà la
grande foule, y compris les personnalités comme le Ministre
de la Culture, Olsen Jean-Julien, le Secrétaire d’Etat à
l’Alphabétisation, Carol Joseph, le Secrétaire d’Etat à la Pro-
duction Animale, Michel Chancy, mais aussi Rénald Clérismé
ancien Ministre des Affaires Etrangères, sans parler de ceux
que j’oublie et à qui je demande de me pardonner.

La cérémonie avait pratiquement déjà commencé, tout
au moins en ce qui concerne le groupe qui exécutait des danses,
mais le bâtiment flambant neuf qui servira probablement de
lieu d’accueil pour d’éventuels réfugiés attendait encore que
le ruban soit coupé.

Retour aux sources ?
« Quand il s’agit des hauts lieux du vaudou, on pense en tout
premier lieu à Souvenance ; alors qu’est-ce que c’est que tout
ce bruit autour de Badjo ? » J’aurais pu lui dire que, d’après
moi, il s’agit probablement d’un problème avec le calendrier
de décaissement, mais je ne me fonde que sur mes expériences
avec le Ministère des Finances.

Une chose qui m’a frappé au cours de cette brève
visite, c’est la présence, aussi bien dans la cour que dans les
environs, d’un arbre qui a presque disparu du paysage et qui
est pourtant du plus grand intérêt : le gaïac. Quand on sait que
la disparition du gaïac est due à « notre effort de guerre »
sous le gouvernement d’Elie Lescot, on a envie de dire que les
dieux ont protégé ce coin de terre de la rapacité yankee. En
tout cas, j’ai appris qu’il y avait une pépinière de gaïac

dépendant du lakou. Si la Secrétairerie d’Etat à la Production
Animale a pu négocier l’installation d’une laiterie à Soukri, la
Secrétairerie d’Etat à la Production Végétale pourrait bien
négocier avec Souvenance la production de plantules de gaïac
pour des programmes de reboisement.

Bernard Ethéart

core dans le domaine du folklore, tandis que le fait d’intégrer
les lieux de culte vaudou dans un programme de portée
nationale, est quelque chose de bien plus significatif.

C’est donc un événement qu’on ne pouvait pas laisser
passer. Cela devait se dérouler dans les trois grands lakous de
la commune des Gonaïves : Souvenance, Soukri et Badjo, mais
pour aller là-bas, il faut arriver aux Gonaïves et, oh surprise, il
n’est plus nécessaire de contourner le fameux lac qui s’était
formé lors du passage de Jeanne, en 2004, et a pris encore plus
d’importance après le passage des quatre cyclones de l’année
dernière. On peut aujourd’hui le traverser, mais pas en
empruntant « le pont le plus long de la Caraïbe », mais grâce à
une digue construite juste à côté. Je n’ai pas bien compris la
logique de l’entreprise, ni ce qu’il allait advenir du pont du
Gros Gérard, mais il est un fait que cette digue raccourcit
grandement le trajet.

L’atmosphère était très différente à Soukri, que l’on
atteint à partir de la route vers la Petite Rivière des Bayonnais ;
tout juste quelques ouvriers travaillant à finir le portait d’entrée ;
à l’intérieur un batiment flambant neuf, plus petit cependant
que celui de Badjo, mais surtout une laiterie, qui n’est pas
encore fonctionnelle, mais qui explique la présence de Michel
Chancy.

Quant à Souvenance, que l’on atteint également à
partir de la route vers la Petite Rivière des Bayonnais, on
pouvait se demander s’il était vraiment inclu au programme. A
part quelques personnes occupées à rentrer du petit mil qu’on
avait du mettre à sécher au soleil, la cour était déserte. A l’entrée,
quelques ouvriers commençaient tout juste à construire un
portail, sur le même modèle que celui de Sokri ; dans la cour
une grande salle en construction, mais le chantier a l’air d’être
arrêté.

Un Frère Rempli d’Amour
(HERVE.. suite de la page 10)

Les Familles Desgranges, Dextra, Desgrottes,
Roney, Bigord, Placide, Guerrier, Lubin, Lecoin, Andre et
les autres parents et alliés remercient très sincèrement
tous ceux et celles qui par leurs prières, leurs témoignages
de sympathie, de soutien, de réconfort les ont soutenu
dans leur affliction à l’occasion de la mort subite de leur
très aimé, dévoué, frère, père, époux , oncle, neveu,
cousin ; 

Hervé  Desgranges
Enlevé à leur affection le lundi 17 août 2009.
Plus spécialement, elles tiennent à remercier de

tout cœur : Révérend Père Calixte Hilaire de la Paroisse de
St.Charbel, Révérend Père Tony Chadic de la Paroisse de
St.Jude, Révérend Père Christian Millien de la Paroisse
de St. Joseph. Révérend Père Boniface Sénat Curé de la
Paroisse de Petit-Goâve ,  L’abbé Jovency  Exantus , le
Diacre Gérard Louis. Elles expriment leur profonde
gratitude à tous les autres parents, alliés et amis tant en
Haïti qu’à l’étranger qui les ont supportés en cette
circonstance.

progéniture le goût d’une éducation soignée, le sens de l’amour
véritable, de la responsabilité et de l’honnêteté : vertu reçue
de notre feu père qui sur le tableau noir de la salle d’études de
notre maison familiale, à Petit Gôave, avait inscrit cette phrase
de Corneille : « Je rendrai mon sang pur comme je l’ai reçu »,
phrase qui a accompagné chacun de nous dans nos heures
d’ombre ou de gloire. « 

 Alain, mon filleul, puisque tu es l’ainé tu te rappelles,
Papi Hervé dans ton jeune âge, il était toujours présent à tes
côtés, pour t’accompagner à St. Louis et aussi pour tes leçons
privées.    Quand le moment était venu de choisir d’aller
poursuivre tes études à l’étranger, il n’a pas hésité à te confier
à nous, Schiller et moi, pour l’accomplissement de cette tâche
et maintenant tu vas devenir un médecin.

Pour nous autres frères et sœur : Lionel, Jean-
Claude, Schiller, Mireille, Yves, et Hugues, on aimait Hervé
d’un amour ardent et inconditionnel ;  il était un confident, un
« bravé danger », un  « poto mitan ». Pour définir Hervé, je
dirai : il était « dynamique, humaniste, sage, énergique,
généreux,  d’un optimisme combatif, car il aimait la vie », et

comme disent les Américains… « a survivor », aimé aussi pour
sa débrouillardise, vertu de notre chère maman.

Et pour les autres : un ami sur qui on pouvait toujours
compter.

Au nom de ma famille je vous remercie d’être venu
célébrer avec nous la vie d’Hervé, car il n’est pas mort, il est
parti pour un long voyage.

Hervé, notre frère chéri, n’aie pas peur, ne crains rien.
Papa, Maman, et Gérard, sont là pour t’accueillir, pour  te bercer
dans leurs bras, et t’accompagner vers la demeure du Père
pour une vie éternelle.

Maryse Desgranges Desgrottes

Le nouveau local à Badjo La laiterie de SoukriLe portail de Soukri

Lakou Badjo, pour ceux qui ne connaissent pas, et Un responsable n’a pas caché son mécontentement.
Le local en rénovation de Souvenans, l’un des temples
et autres locaux réhabilités dans trois “lakou vodou”

dont la cérémonie d’inauguration a eu lieu samedi près
des Gonaïves (photo B.E)



Page 14 Mercredi 09 Septembre 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 33LES JEUX

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
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www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable
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Solutions de la semaine passée

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

U L U L E S

U V U L E S

U V A L E S

A V A L E S

A V A R E S

A V E R E S

A V E R E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

H A L I P L E

S O U C I S

D I C T E E

 J  B

 L  S  D

 E  E

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 B R L O U I S E M A R I E N Q U E T O I

 Z S E E W E S U W W R B V N B V N L L X

 O E T T N K I N B X E E U H A G I D J U

 Y L T H A I Y V A A J N B F H I N E O E

 N B O C E L A V I S Y I R Z F P A J U D

 U A Y D F I N M Y E B T F E A Y E D J S

 O I I E T B B E A I D A U C N Y J E O U

 M R T S T L Y L Y L I M U G N M S J U O

 I A R T I A A P R B I D J E L O E D V N

 T V B E F V N P L U E O D Y U L D N X U

 G N Y N I I S E A T O L M S T U R O W O

 I I E E A R S B I P M J L S E O U S M M

 S O F M L S V C T J R P R E D W O A E E

 E M M F E M M E L I B E R E H N L G I F

 L S P T V G R X F T K V H I I A E K N A

 E I Y Q E U N J A T X A W C Y N I T O Z

 N D L D T I L A Q B P N M Y N U R T R P

 Q Z N P A V O J H Z D E M E N O A E I Q

 N P U I R L W T Q C C S S G N N M Q D H

 S R H O M A G E V P O A H S M X Z U M S

Trouvez les noms de 45 chansons de l’Orchestre Septentrional dans le carré ci-dessus

La mission de l’OEA a laissé le pays  dimanche
Une Mission Inter-Américaine de haut niveau avec à sa tête l’Ambassadeur Albert Ramdin,
Assistant Secrétaire Général de l’OEA, vient de passer quatre (4) jours en Haïti. La mission a
laissé le pays le dimanche 6 septembre après une conférence de presse au salon
diplomatique de l’aéroport international de Port-au-Prince.

Faudrait-il transformer le mandat de la mission de l’ONU en Haïti ?
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a plaidé jeudi pour une refonte de la mission
des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), afin de lui permettre de mieux
surveiller les côtes et la frontière avec la République dominicaine.
Dans un rapport qui recommande de prolonger pour une nouvelle année la mission de
l’ONU (son actuel mandat devant s’achever le 15 octobre prochain), M. Ban souligne le rôle
des casques bleus en appui à la police haïtienne, celle-ci étant toujours, selon lui, en phase
de développement.
Ban Ki-moon juge peu probable que la Minustah soit amenée à entreprendre de nouveau de
vastes opérations coup de poing aux côtés de la police haïtienne, comme elle l’a fait au
début de 2007 pour lutter contre les gangs qui contrôlaient les bidonvilles de Port-au-Prince.
“Il serait donc souhaitable de renforcer la capacité de la mission de se déployer rapidement
et de surveiller des secteurs éloignés, notamment les zones frontalières et côtières”, a estimé
le patron de l’ONU.
Il a suggéré que jusqu’à un quart des blindés de transport de troupes de la Minustah soit
remplacé par des voitures de police plus légères, ce qui réduirait de 120 l’effectif de la
composante militaire de la mission, à 6.940 soldats.
Parallèlement, l’effectif de la composante policière serait augmenté de 120 hommes, pour
passer à 2.211. Il souhaite aussi que la Minustah renforce sa capacité de contrôle des foules.
La Minustah, emmenée par le Brésil, a été déployée en Haïti en 2004. Même si le pays
s’éloigne de son passé de violence politique, “les progrès accomplis restent extrêmement
fragiles et sont menacés de revers”, a averti le chef des Nations unies.

La Faculté de Médecine et de Pharmacie ouvre de nouveau ses portes
Le lundi  7 septembre, c’est la date choisie par le Décanat, dirigé par le Dr Gladys Prosper,
pour la reprise des cours. La Faculté de médecine et de pharmacie avait dû suspendre tous
les cours sous la pression d’un groupe d’étudiants contestataires demandant le départ du
décanat. Il s’agit maintenant de sauver l’année universitaire et les étudiants ont été invités à
regagner la faculté vêtu de leur blouse blanche et munis de leur badge. Il faut reconnaitre
que les étudiants sont divisés à ce sujet, quoique la majorité ait manifesté son désir de
reprise des cours.
On prévoit un renforcement de l’effectif  de la police autour de la Faculté, comme ce sera
d’ailleurs le cas dans toute l’aire métropolitaine à l’occasion de la rentrée officielle des
classes.

Brutal assassinat de l’homme d’affaires Bertholand Edouard Junior
L’homme d’affaires Bertholand Edouard Junior, connu sous le nom de Fréro Edouard, a été
abattu de plusieurs balles vers 1 heure pm le vendredi 4 septembre à Delmas 67.
Tout s’est passé tellement vite a déclaré un homme qui vend des cartes de téléphone dans la
zone. Un véhicule est arrivé, des hommes en sont descendus. Un homme était assis sur le
trottoir, attendant la réparation d’un pneu de son véhicule. Les agresseurs l’ont poussé au
sol avant de lui loger trois balles dans la tête, prenant le soin de récupérer les douilles avant
de repartir, a raconté le vendeur.
Ce réseau capable de mener pareille opération en plein jour, dans une rue passante, en
présence de nombreux témoins, non loin d’un point fixe de la police et de repartir sans être
inquiété, ne vient-il pas de prouver une nouvelle fois que la pègre a encore pour une bonne
part  le contrôle de nos rues?

Le Sénat de la république avec onze nouveaux sénateurs
Les 11 sénateurs issus des élections du 21 juin dernier ont reçu la validation de leurs pairs, à
l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue vendredi sous la présidence du doyen d’âge, le
sénateur Laurent Féquière Mathurin. Seuls 11 des 18 membres du Grand Corps déjà en
activité, ont endossé l’accomplissement d’un acte qui demeure controversé dans les milieux
politiques locaux. Pour des motivations pas nécessairement identiques, manquaient à
l’appel: les Sénateurs de l’Organisation du peuple en lutte (OPL) Andris Riché et Joseph
Pierre-Louis, d’Ayiti An Aksyon (AAA) Youri Latortue, de Fanmi Lavalas Rudy Hérivaux, de
Lespwa Jean Hector Anacacis et de la Fusion des sociaux-démocrates Edmonde Supplice
Beauzile.
Les nouveaux sénateurs installés ont pour nom:  Mélius Hyppolite (OPL/Nord-Ouest), Jean
Rodolphe Joazile (Fusion/Nord-Est), Jean Willy Jean-Baptiste (AAA/Artibonite, nord), Jean
William Jeanty (Konba/Nippes, sud-ouest), et pour le parti Lespwa, Louis Michelet
(Artibonite) , John Joël Joseph (Ouest), Moïse Jean Charles (Nord), Derex Pierre-Louis
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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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(Nord-Est), Wencesclass Lambert (Sud-Est), Pierre Francky Exius (Sud) et Jean Maxime
Roumer (Grand’Anse, sud-ouest).

Interpellation de trois ministres mardi devant la Chambre basse
La décision d’interpeller les ministres Dorsainvil, Julien et Exumé ne jouit pas de l’appui de
tous les députés. Dans les couloirs de la Chambre basse, cette interpellation est interprétée
comme un règlement de comptes, une réponse au refus du gouvernement d’accorder un 14e
mois de salaire aux employés de la fonction publique. Le député de l’Azile est tranchant : «
Les arguments avancés ne tiennent pas ». Laurore Édouard, qui croit que l’initiative est
vouée à l’échec, dit être contre l’ « utilisation de ces ministres comme des fusibles à faire
sauter ».
Un groupe de députés ayant comme chef de file Jonas Cofy (Fanmi Lavalas) a déposé, le
mercredi 2 septembre au Bureau de la Chambre basse, une motion de censure visant
l’interpellation des 3 ministres pour le mardi 8 septembre. Les députés interpellateurs ont
tenté d’expliquer, non sans difficulté, les motifs de cette initiative.(Au ministre de
l’Économie et des Finances, il est reproché d’« appliquer un plan néolibéral ». L’absence de
rapport sur la gestion de certains fonds complète la liste des griefs des députés
interpellateurs.(Le ministre de la Culture et de la Communication est accusé d’être «
incapable d’appliquer la politique culturelle du gouvernement ». Toutefois, ces

parlementaires n’étaient pas en mesure d’indiquer de quelle politique culturelle il s’agit.
Olsen Jean Julien à qui est également reproché un « déficit de communication » est jugé «
inapte à diriger le ministère dont il a la charge ». (Rien de nouveau dans les reproches
adressés au ministre de la Justice et de la Sécurité publique : détention préventive prolongée
; non application de la loi relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ; scandale de la
perquisition chez l’oncle du narcotrafiquant Alain Désir à Lavaud, Port-de-Paix.
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1. Phantoms: Pa bouje
2. Scorpio: Greatest hits
3. Reginald Policard: Detour
4. Kassav: Desvarieux/Decimus
5. Magnum Band: Jeovah
6. Jacques S. Jean: Ayiti 
7. Coupe Cloue: Disque d’Or
8. Reginald Policard: Tradition
9. Robert Martino: Grands succès
10. Toto Laraque: Dix doigts... 

Top Hit Parade
Semaine du 7 Septembre
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