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MINUSTAH
Une force militaire

toujours présente sans
être à l’avant-scène

PORT-AU-PRINCE, 13 Septembre – Le
Secrétaire général de l’ONU fait quelques
recommandations dans son dernier rapport pour
solliciter le renouvellement pour une autre année du
mandat de la Mission des Nations unies pour la
Stabilisation en Haïti (Minustah).

Les casques bleus onusiens sont en Haïti
depuis juin 2004 pour rétablir la sécurité qui a été
sérieusement mise à mal par des groupes armés au
lendemain du renversement par la force du président
Jean-Bertrand Aristide.

PETITE RIVIERE DE NIPES, 11 Septembre – La
France réclame l’extradition de Amaral, l’ex-chef de bande
de Cité Soleil (bidonville de Port-au-Prince) qui a été

BANDITISME & POLITIQUE
Amaral sera-t-il extradé
en Haïti ou en France ?

appréhendé le mardi 8 septembre dernier dans la République
dominicaine voisine.

La force internationale a eu raison des plus
menaçants de ces derniers. Aussi bien des groupes
d’anciens soldats limogés et de leurs alliés paramilitaires
que des gangs criminels proches de l’ancien régime
Lavalas.

Mais depuis plus d’une année, les militaires
étrangers (au nombre de plus de 7.000), en dehors des
effectifs de police internationale (UNPOL), n’ont
pratiquement plus rien à faire.

La criminalité actuelle (d’ailleurs qui elle aussi
a baissé considérablement) est une affaire nécessitant
plus de policiers (y compris de la part de nos amis
étrangers) que de militaires.

Depuis deux années, le président René Préval
plaide, comme il dit, pour « plus d’engins lourds et
moins de blindés. »

Mais le Conseil de sécurité fait la sourde oreille.
Cependant dans son dernier rapport, le

Secrétaire général Ban Ki-moon recommande
d’augmenter le  nombre de policiers internationaux en
Haïti. Toutefois, le policier est un élément qui coûte
beaucoup plus cher pour sa préparation qu’une recrue
de l’armée. Et Haïti n’est pas le seul pays qui soit conduit
à en faire un usage de plus en plus prononcé.

Aussi étranges que des martiens …
D’autre part (et c’est le point qui nous

intéresse le plus), Ban Ki-moon propose de
repositionner le gros des troupes militaires de la
Minustah dans la protection des côtes du pays et de la
frontière haïtiano-dominicaine.

Indirectement c’est aussi pour qu’on cesse
de voir défiler du matin au soir dans les rues de la
capitale, aussi étranges que des martiens, les lourds
blindés surmontés de militaires étrangers avec
mitrailleuses en batterie.

Car les observateurs, un tantinet
pragmatiques, n’ont pas cessé de souligner qu’on ne
peut d’un côté appeler les investisseurs à venir
s’installer en toute quiétude et de l’autre présenter
l’image d’un pays en état de guerre.

La solution Ban Ki-moon permet de faire d’une
pierre deux coups. Les près de 8.000 militaires étrangers

Soldats de la force internationale lors
d’une distribution d’aide alimentaire (photo Logan Abassi)

(MINUSTAH / p. 6)

PETITE RIVIERE DE NIPPES, 12 Septembre – Un
mauvais génie peut se mettre en tête de récupérer le
mouvement actuel des étudiants. Mais il y a lieu de croire
que c’est un phénomène tout à fait spontané.

ACTUALITE
Toute une jeunesse le dos au mur !

Que feriez-vous si vous étiez un jeune aujourd’hui
en Haïti achevant vos études classiques ?

Quelle opportunité ? Quelle alternative ? Quel
(JEUNESSE / p. 5)

(AMARAL / p. 4)

Amaral Duclona épatant les jeunes de Cité Soleil du temps où il était une star du banditisme assaisonné de politique

Les étudiants contestataires de la Faculté de médecine dans un dernier geste de résistance pacifique avant
leur expulsion des locaux de cette institution par les unités spécialisées de la Police nationale (photo Thony B.)
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POLITIQUE
La guerre sur les murs

nous mène droit dans le mur
PORT-AU-PRINCE, 6 Septembre –

Pas étonnant l’absence de leadership dont
souffre aujourd’hui le pays.

Dans leadership il y a leader, celui
qui conduit, et il y a ship (mot anglais
signifiant navire), celui qui conduit le navire.

Mais surtout dans leader il y a
prestige, caractère.

D’où l’expression « character
assassination ». Destruction systématique
d’une personnalité.

Eh bien en Haïti, il y a une entreprise
permanente de « character assassination »
qui avait peut-être commencé sous une
quelconque influence étrangère mal

se retourner dans sa tombe. Et plus près de
nous un Frankétienne, autre maître du genre.

Guerre sale et malodorante
…

Cependant la Constitution ne dit-
elle pas que le chef de l’Etat est le protecteur
des institutions ?

A la veille d’une manifestation
devant l’Elysée, Jean Paul Sartre écrivait au
président De Gaule en disant « Monsieur le
Général » et De Gaule lui répondait en retour
« Cher Maître. »

La lutte politique doit-elle toujours
être une foire d’empoigne, cette guerre sale

intentionnée mais où les Haïtiens ont eux-
mêmes pris la relève et qui aujourd’hui, à
l’heure du bilan, constitue notre principal
héritage, mais aussi le plus négatif, de la
période post-duvaliériste.

Tout y est, tout y mène. C’est une
grande conjuration. Et comme il se doit,
totalement muette.

Les théoriciens du « character
assassination » qualifient encore celui-ci de
« guerre de basse intensité”, autrement dit
non déclarée. Chez nous se poursuit depuis
plus de 20 ans une « guerre civile de basse
intensité », une campagne permanente,
assurée d’une totale impunité, de
destruction de personnalité. Et par la même
occasion de sabotage de la souveraineté
nationale. D’une manière systématique. Une
guerre où tous les coups sont permis. Parce
que l’adversaire, quel qu’il soit, est assuré
d’un total anonymat. Vrai ou fictif. Mais le
plus curieux est que personne n’ait encore
porté plainte. Only in Haiti !

Insultes terre-à-terre …
Et pourtant tout cela se passe sous

nos yeux on ne peut plus, oui cette guerre
se déroule nulle part ailleurs que sur les murs
de la capitale.

Nous étions récemment à Santo-
Domingo pendant moins de 48 heures pour
une conférence.

C’est une capitale différente mais
c’est définitivement la même terre.

Les mêmes petits laveurs de vitres
de voiture, et vendeurs ambulants d’eau
(peut-être « l’eau Alaska ») et de gazeuses.

Mais une différence de taille : les
rues sont propres, les trottoirs dégagés et
pas de gribouillis sales et insultants sur les
murs.

Les étudiants de certaines de nos
facultés semblent être passés maîtres dans
ce genre d’exercice qui aurait remplacé
comme pensum nos versions latines
d’autrefois, hélas.

Parce que s’ils veulent vraiment
faire œuvre qui vaille, ils pourraient
commencer par étudier les techniques d’un
Diego Rivera, le célèbre peintre muraliste
mexicain (et aussi un communiste, suivez
mon regard) ou les graffiti du génie haïtien
des métros de New York, universellement
célébré et trop tôt disparu, Jean-Michel
Basquiat.

Au lieu de cela, on n’a droit qu’à
des insultes terre-à-terre et sans le moindre
effort pour porter un langage des bas-fonds
au niveau de la faculté au sens noble du
mot.

François Villon ou le surréaliste
Tristan Tzara, le poète du « merdre », doit

et malodorante qui se poursuit en Haïti,
impunément et dans la complicité générale
car tout le monde ou presque utilise les
mêmes procédés. Les candidats aux
élections signent pour ne pas s’en prendre
ainsi à leurs adversaires (mais c’est pour
amadouer le « blanc »), dès qu’on ressort
dans la rue, eh bien tout le monde a recours
aux mêmes coups bas, au service des
mêmes graffiteurs-chevaliers de nuit,
personne n’a d’égard pour les monuments
des héros de l’indépendance, etc.

Car c’est une guerre par personne
interposée, lâche s’il en est. Donc à la portée
de tous (et de toutes), oui sans exception,
ici s’arrête la querelle de genre. Et de toutes
les bourses (ben oui, avec un taux de
chômage de plus de 80%, etc).

Bref tout le monde est heureux.
Sauf que la principale victime n’est pas la
victime désignée, parce que celle-ci peut
répliquer en utilisant les mêmes canaux,
quitte à descendre dans le caniveau, c’est
kif-kif. Non, la principale et la seule victime
c’est le pays où il n’y a personne qui soit
digne aujourd’hui de ce nom, où tout le
monde a été passé à la moulinette, où le
« character assassination » a fait place
nette. Comme Diogène, on chercherait en
vain un homme ou une femme !

C’est la fonction elle-même
qui est atteinte …

Et cela continue.
Quand le président d’une

association de taxi-motos donne trois jours
au premier magistrat de Port-au-Prince pour
« rentrer son communiqué » (et que en effet
rien ne se passe), ce n’est pas le magistrat
en personne qui est en cause (quelque
jugement qu’on puisse porter sur le fond
du communiqué en question), c’est la
fonction elle-même qui n’a plus de valeur
aux yeux du public. Fonction élective,
s’entend.

Quand le chef de l’Etat, le
protecteur des institutions, est lui-même
traîné dans la boue comme on l’a vu lors
des manifestations en faveur du salaire
minimum à 200 gourdes. Sans considérer
que, au moins dans ce domaine, nous avons
fait beaucoup de progrès en quelques
années. Et que, notre pays étant si fragile,
le moindre faux pas pourrait nous ramener
sous un régime à la Duvalier ou Cédras sans
liberté ni syndicale ni autre.

Le président, disions-nous, peut
ne pas réagir sur le champ, mais c’est ainsi
aussi que l’on sème des graines de dictateur.
Or la dictature non plus n’est pas bonne
pour l’image de notre pays. Tout le monde

(GUERRE / p. 5)

Les députés réunis dimanche en séance spéciale pour l’examen de
trois projets-loi
Il s’agit de trois propositions de loi concernant les frais scolaires, l’habeas corpus et la
création d’une police parlementaire. C’est le lundi 14 septembre que le vote de ces
trois textes devait se faire. L’assemblée doit se prononcer aussi sur la recevabilité de la
déclaration d’amendement de la Constitution présentée par l’Exécutif. Ils étaient
environ soixante députés à prendre part à cette séance spéciale du dimanche qui a
duré plusieurs heures, sous la baguette du président de la chambre basse, Levaillant
Louis-Jeune.
 
Un groupe de citoyens met les parlementaires en garde contre un vote
hâtif sur la déclaration d’amendement de la Constitution
Parmi ces citoyens, on relève les noms du notaire Jean Henry Céant, des avocats
Grégory Mayard Paul et Camille Leblanc, du président de la Chambre de commerce et
d’industrie d’Haïti, Dr Réginald Boulos, de Louis Gérald Gilles et Renaud Charlot, ces
deux derniers du secteur lavalas. C’est une véritable pétition qui a été préparée par les
membres de ce groupe, mettant en garde les parlementaires contre toute précipitation
dans le vote de la déclaration d’amendement de la Constitution telle que soumise par
le Chef de l’Etat.
Mais le temps presse, puisque la 48ème législature devait avoir sa dernière session ce
lundi 14 septembre. On a appris que les députés avaient été convoqués ce lundi au
palais présidentiel. Le sénat, de son côté, devait se réunir aussi ce lundi pour trancher
sur la question.
Les signataires de la lettre ouverte suggèrent que « la révision des articles de la
Constitution se déroule après débats et discussions ». Sous prétexte de célérité,
disent-ils, « l’exercice du jeu démocratique ne peut en aucun cas être sacrifié ». « Si la
proposition de l’Exécutif devait être votée telle que soumise, cela affaiblirait le pouvoir
législatif et menacerait l’équilibre des pouvoirs », ajoutent-ils.
La lettre ouverte porte la date du 11 septembre 2009. Les signataires reconnaissent
avoir pris acte de la  proposition d’amendement de la Constitution de 1987 soumise au
Parlement par le Président de la république et par son Premier ministre, mais attirent
l’attention sur l’importance, l’étendue et la portée d’une telle démarche. Ils
reconnaissent que certains articles doivent en effet être amendés mais que d’autres
soient préservés, comme ceux ayant trait à la procédure d’amendement elle-même.

Décès du dirigeant cubain Juan Almeida Bosque
Juan Almeida Bosque, qui était un compagnon d’armes de Fidel Castro depuis plus de
cinquante ans, est décédé d’une crise cardiaque à 82 ans.
Bosque faisait partie des trois dirigeants cubains encore en vie à qui le titre
honorifique de “Commandant de la révolution” avait été décerné. Almeida “vivra pour
toujours dans les coeurs et les esprits de ses compatriotes”, ont affirmé samedi les
médias gouvernementaux cubains, lisant un communiqué officiel.
Né le 27 février 1927, Almeida était souvent vu dans son uniforme lors de
manifestations publiques près de Fidel Castro, jusqu’à ce que ce dernier démissionne
de la présidence en février 2008. AP

Le décanat et le Conseil des chefs de départements ferment
officiellement la faculté de médecine et de pharmacie, excluent une
dizaine d’édudiants et suspendent pour 2 ans une trentaine d’autres
Port-au-Prince, le 8 septembre 2009 – (AHP)- Le décanat de la Faculté de médecine et
de pharmacie (FMP) et le Conseil des chefs de départements ont annoncé mercredi
dans une note de presse l’exclusion de l’institution d’une dizaine d’étudiants, et la
suspension pour 2 ans d’une tentaine d’autres.
Parmi les exclus figurent les fers de lance du  mouvement lancé en avril dernier pour
réclamer le départ des membres du décanat de la FMP et qui paralyse, depuis, les
activités, les parties n’étant pas arrivées à une entente pour une sortie de crise.
Il s’agit entre autres des étudiants Azard Pouchon, Benêche Martial, Jean Blaise
Bontemps, Lendieu Charles, Francito Datus, Jorchemy Jean-Baptiste, Weedmack Jean-
Baptiste, Joseph Pierre François, Berthony Jacques, Sterley Manigat et Valéry Fils-
Aimé.
Parmi la dizaine d’expulsés et la trentaine de suspendus figurent de nombreux
étudiants ayant participé au mouvement de janvier/février 2004.
Le décanat  et le Conseil des chefs de département annoncent parallèlement, dans un
avis, la fermeture officielle, jusqu’à nouvel ordre,  de la faculté de médecine et de
pharmacie . “Un délai allant jusqu’au mecredi  9 septembre à 2:00 PM est accordé à
tous les occupants pour faire place nette des lieux.
Les autorités de la Faculté de médecine accompagnent leurs décisions d’une quinzaine
de considérants pour expliquer entre autres que toutes les tentavives visant à trouver
des solutions qui satisfassent tous les protagonistes et respectent l’intégrité de la
faculté, sont restées vaines et que toutes les tentatives de médiation faites par divers
groupes de professeurs, de personnalités de la société civile et du Sénat ont été
vouéees à l’échec.
Les responsables du FMP dénoncent des fautes graves, des actes de vandalisme et
des propos diffamatoires à l’encontre des membres du rectorat, des membres du
décanat, de professeurs et d’autres étudiants ainsi que la situation de terreur qu’ont
fait régner, selon eux, certains membres du comité central lors d’une rencontre
organisée le 20 juillet dernier.
Ils dénoncent aussi ce qu’ils appellent la position extrémiste de ce groupe d’étudiants
qui utilisent, ont-ils dit, “des moyens anti-démocratiques pour chasser le décanat
régulièrement élu”.
Les étudiants de leur côté ont accusé une fois de plus les responsables de la FMP de
recourir à l’usage de la force pour obtenir gain de cause.

Salaire minimum : Le sénat vote pour les 125 gourdes
HPN, 10 septembre 2009 - 18 voix pour, 3 abstentions, la loi sur le salaire minimum
passe à la chambre haute. Un vote sans surprise puisque les sénateurs avaient déjà
annoncé qu’ils allaient s’aligner sur celui des députés.
Le salaire minimum à 125 gourdes pour les ouvriers de la sous-traitance et 200 gourdes
pour les autres secteurs a été consacré à la chambre haute. Il revient désormais à
l’Exécutif de publier la loi dans le journal officiel Le Moniteur pour que ce nouveau
salaire soit en application dès la prochaine année fiscale.
Des trois sénateurs à s’abstenir, on compte un des élus du 21 juin dernier, William
Jeanty (du parti Konba), et deux autres sénateurs de la Fusion et de l’OPL.
La dernière session s’achève le 14 septembre prochain et les parlementaires
s’empressent d’étudier, avant cette date, plusieurs dossiers importants dont celui de
l’amendement de la Constitution de 1987.

Haïti perd 3 places dans la capacité de faire des affaires
Haïti vient de perdre 3 places dans le dernier classement annuel de Doing Business
concernant les facilités de faire des affaires en passant de la 148e en 2008 à la 151e
position en 2009 sur un total de 183 pays.

Graffiti exécutés sur les murs de la Faculté d’ethnologie contre les responsables
des pouvoir exécutif et législatif et contre le rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti

(photo Robenson)

Ce rapport annuel commandité par la Banque Mondiale classe les pays suivant la
souplesse des procédures liées aux investissements et les facilités offertes aux
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Haïti reçoit un financement de 27
millions d’euros de l’Union européenne

HPN, 7 septembre 2009 - L’Union européenne a
octroyé un montant de 27 millions d’euros à Haïti en vue d’aider
le gouvernement à atténuer le retard de financement du budget
pour la période 2008-2011.

L’accord a été signé ce 7 septembre entre le chef du
gouvernement haïtien, Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis et
le chef de la délégation de la commission européenne, M.
Francesco Gosseti.

Ce montant de 27 millions d’euros, équivalant à 1
milliard 600 millions de gourdes, sera décaissé en trois tranches
dont la première avant la fin du mois de septembre.

Selon les thèmes de la convention, cet appui
budgétaire devrait permettre le renforcement des capacités
budgétaires de l’État haïtien pour mettre en œuvre sa stratégie
pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Il devrait
aussi permettre : une amélioration de la gestion publique,
l’allocation des ressources suffisantes aux secteurs
prioritaires, tels la justice, la sécurité, l’agriculture, la santé,
l’éducation et l’obtention de résultats concrets liés au
développement humain.

Le chef de la commission européenne Francesco
Gosseti souligne qu’il est important d’aider un pays à réaliser
ses actions, mais il est aussi important, selon lui, de donner à
ce pays les moyens d’opérer, en d’autres termes, d’apporter à
l’ensemble des citoyens les services, tels la justice, la santé,
l’éducation, l’accès à l’eau potable.

Tout en faisant l’éloge du partenariat entre l’Union
européenne et le gouvernement haïtien, Francesco Gosseti
pense que Haïti traverse un moment crucial et grave.

Il en a profité pour faciliter le chef du gouvernement

pour son geste courageux lorsqu’elle a demandé à l’ensemble
des agents publics de renoncer à la subvention du 14ème
mois. « Vous voulez effectivement rappeler à la solidarité avec
le reste du pays en estimant que les ressources disponibles
doivent être dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. C’est
le signe d’une Haïti nouvelle », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le premier ministre a fait comprendre
que le gouvernement est conscient de l’importance d’un appui
budgétaire et les dispositions que l’État doit prendre au plus
haut niveau pour être certain qu’il répond aux besoins de la
population.

Ces besoins sont immenses, a admis le chef du
gouvernement qui reconnaît qu’elle n’a pas toujours le moyen
de réaliser sa vision pour le pays. « Cette collaboration avec la
commission européenne nous démontre qu’il est possible
d’aller dans cette direction, de répondre aux besoins essentiels
du peuple ».

En ce qui concerne la décision relative à la subvention
des employés de la fonction publique, Mme Michèle Duvivier
Pierre-Louis croit qu’il est important de souligner cet aspect
de solidarité que le gouvernement espère partager avec la
population, puisque dans cette conjoncture, c’était le choix à
faire malgré les critiques.

« C’était de démontrer la capacité de l’État, de prendre
les bonnes décisions aux bons moments et de solliciter de la
part de l’ensemble des citoyens, le soutien nécessaire pour
continuer à marcher dans cette direction tout en reconnaissant
la précarité des agents de la fonction publique qui font face à
de graves difficultés économiques » a souligné le premier
ministre.         JMB/HPN

La Banque mondiale approuve un don de 5
millions de dollars pour les services d’électricité

WASHINGTON, le 10 septembre 2009 — Le Conseil
d’Administration de la Banque mondiale a approuvé cette
semaine un don de 5 millions de dollars pour aider Haïti à
améliorer la qualité de ses services d’électricité et à renforcer
les performances techniques, commerciales et financières de
sa compagnie nationale, Électricité d’Haïti  (EDH).

«Ce projet permettra la fourniture de services
d’électricité plus fiables et de meilleure qualité à la population
haïtienne», a déclaré à ce sujet Eustache Ouayoro,
Représentant Résident de la Banque Mondiale en Haïti. «Il

financera en outre un programme d’assistance technique afin
d’aider à assurer la pérennité de ces améliorations».

Ce nouveau financement va conforter les objectifs
du Projet de réduction des pertes dans le secteur électrique en
cours d’exécution, pour lequel la Banque avait approuvé en
août 2006 un don initial de 6 millions de dollars en vue de
poser les bases d’une amélioration des services et d’un meilleur
recouvrement des ressources dans ce secteur.

Le nouveau don vise quant à lui un triple objectif : •
améliorer la gestion du service public d’électricité en mettant

en œuvre un programme d’assistance technique sur deux ans
pour EDH ; • financer les coûts additionnels associés à
l’acquisition des systèmes commerciaux, de gestion technique
et de lecture à distance des compteurs don’t le pays s’est doté
dans le cadre du projet initial ; et • contribuer à renforcer la
capacité du Ministère des Travaux Publics à assurer le suivi
du secteur de l’énergie.

L’appui ainsi fourni par la Banque mondiale s’inscrit
dans une stratégie de soutien au secteur énergie en
coordination avec d’autres bailleurs de fonds impliqués dans
le secteur.

Outre le don de 5 millions de dollars accordé par
l’Association internationale de développement (IDA), ce projet
bénéficiera d’une contrepartie de 830 000 dollars qui sera fournie
par l’Electricité d’Haïti.
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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.

Amaral Duclona, 31 ans, est le principal suspect dans
l’enlèvement suivi de l’assassinat du citoyen français Paul
Henri Moural, consul honoraire de France au Cap-Haïtien (2ème

ville du pays), survenu alors que ce dernier traversait une
route attenante au grand bidonville de Cité Soleil, le 31 mai
2005, à l’époque sous l’empire des groupes armés qui ont

emprisonnée en Iran sous l’accusation d’avoir participé aux
manifestations de protestations contre les résultats des
dernières présidentielles, les parents d’une autre Française
condamnée à 60 ans de réclusion au Mexique pour implication
présumée (elle continue de clamer son innocence) dans un
réseau de kidnappeurs font pression pour obtenir aussi le
rapatriement de leur fille et qu’elle puisse venir purger sa peine
en France. Sarkozy a fait de son mieux lors d’une récente visite
officielle à Mexico.

Tout comme les autorités françaises tentent d’arracher
à leurs homologues de Santo Domingo le rapatriement de deux
jeunes Françaises détenues pour trafic de drogue dans ce
pays.

Tout ceci pouvait faire craindre que Amaral Duclona
soit embarqué directement vers la France à sa sortie des prisons
dominicaines.

Selon Santo Domingo, la France s’est mobilisée
autour du dossier de son consul honoraire en Haïti. Les
renseignements fournis par Paris ont aidé à retrouver l’ex-chef
de bande haïtien qui s’était réfugié  dans la république voisine
sous une fausse identité, Berthony Jolicoeur. Il a été arrêté le
mardi 8 septembre au complexe touristique « Casa de Campo –
La Romana ».

Après avoir été le plus charismatique de ces petits
caïds des années 2004-2007, Amaral Duclona est aussi le seul
à avoir pu échapper au crackdown opéré par les troupes
onusiennes dans les quartiers populaires de Port-au-Prince.

Les autres sont soit en prison, soit à dix pieds sous
terre.

Amaral aurait-il été « ex-filtré » ? …
Aussi avait-on fini par croire que Duclona quant à lui

avait dû son salut pour services rendus qui auraient permis la
capture de ses amis ou rivaux (ou les deux en même temps), ou
pour d’autres services encore moins avouables ( !), car il sera
difficile de faire admettre devant un tribunal qui se respecte
que ce dossier ne concerne pas autant la politique que le
banditisme.

Donc la disparition aussi soudaine que mystérieuse
en l’année 2007 de ce bandit réputé (et dont le visage avait
paru maintes fois en couverture des journaux, y compris dans
un documentaire réalisé par l’Ambassade des Etats-Unis pour
encourager à la réconciliation nationale) ne pouvait manquer
de paraître quelque peu suspecte.

Amaral aurait-il été « ex-filtré » ? De plus le fait qu’il
ait été arrêté mardi dernier dans un lieu de luxe, le complexe
touristique « Casa de Campo – La Romana », même sous une
présomption de trafic de drogue, et non au fond de quelque
batey (plantation de canne), pourrait encore laisser planer
certains doutes.

Enfin, passons !

Mort subite de « Ti Couteau », l’ex-adjoint
de Duclona …

A présent il y a de fortes probabilités que le prisonnier
en garde à vue au siège de la Direction nationale de contrôle
des drogues en République dominicaine soit ramené d’abord
en Haïti pour répondre de ses actes.

Mais quant à son procès, c’est une autre paire de
manches.

de communication officielle à ce sujet. On a appris vaguement
que ce serait de Sida.

Or le procès de Evans Jeune, commencé, avait été
renvoyé sine die.

Et la prochaine fois qu’on parlera de lui c’est pour
apprendre sa mort.

BANDITISME & POLITIQUE
Amaral sera-t-il extradé en Haïti ou en France ?

(... suite de la 1ère page)

surgi dans le vacuum laissé par le renversement brutal du
président Jean-Bertrand Aristide en février 2004.

Aujourd’hui deux Etats exigent l’extradition de
Duclona : Haïti et la France.

Les Dominicains indiquent que c’est sur demande de
la France qu’ils ont procédé à l’arrestation, laissant craindre
que le prévenu pourrait être envoyé directement dans ce pays.

Mais les Haïtiens réagissent à leur tour. Dès le
lendemain, le responsable de la police judiciaire indiquait que
la justice haïtienne réclame l’extradition de Amaral Duclona
pour les nombreux crimes qui lui sont reprochés dans notre
pays.

La question est d’importance parce que d’un côté la
France se fait le défenseur acharné de ses citoyens dans le
monde, que ceux-ci soient victimes ou au contraire suspects
ou même déjà condamnés.

De l’autre côté, l’image d’Haïti est tellement écornée
au plan souveraineté que désormais il faut s’attendre à tout.

Par exemple, la France réclame aussi l’extradition de
l’ex-président panaméen Manuel Noriega pour blanchiment
d’argent. Celui-ci a été jugé et condamné aux Etats-Unis où il
vient de purger une peine de 17 ans de réclusion.

C’est seulement aujourd’hui que la demande française
est considérée devant les tribunaux de Floride où les avocats
de Noriega tentent de l’empêcher d’aboutir.

Depuis l’avènement du président Nicolas Sarkozy en
mai 2007, celui-ci se fait un point d’honneur pour ramener au
bercail tout citoyen français ayant des difficultés avec la justice
en quelque coin du globe qu’il se trouve.

La France s’est mobilisée …
Ainsi pendant que Paris obtient la liberté

conditionnelle récemment pour une Française qui avait été

L’aspect politique du dossier …
Les gouvernements haïtien et dominicain collaborent

pour faire la chasse aux truands qui peuvent utiliser la frontière
terrestre entre les deux pays pour échapper à la justice d’un
côté ou de l’autre.

C’est justement le cas ce week-end d’un présumé
narcotrafiquant portoricain nommé Ramòn Vargas Muñoz qui
est recherché par toutes les polices du pays voisin.

Cependant en règle générale, les Dominicains
devraient d’abord rechercher et obtenir des garanties de Port-
au-Prince que le suspect dont l’extradition est demandée sera
jugé en bonne et due forme. Et d’abord que jugement, il y aura
effectivement !

D’autre part, si la France n’est pas certaine que les
conditions sont remplies, elle peut faire elle aussi des difficultés,
de peur que son consul honoraire, dans l’assassinat duquel
les soupçons pèseraient principalement sur Amaral Duclona,
n’obtienne jamais justice.

Mais dans tout cela vous aurez deviné que l’aspect
politique du dossier (si tant est qu’il y en ait un) peut intervenir
aussi pour éventuellement l’empêcher d’être mené jusqu’à son
terme.

Mais ça c’est une autre histoire !

Haïti en Marche, 11 Septembre 2009

Son principal adjoint du temps où ces messieurs
faisaient la pluie et le beau
temps s’appelait Evans Jeune,
dit « Ti Couteau ».

Récemment ce
dernier est mort subitement en
prison. L’administration
pénitentiaire n’a jamais émis

DROIT DE REPONSE
Ambassade d’Haïti en France

à la Chaîne FRANCE 2
L’Ambassade d’Haïti en France

présente ses compliments à la Direction de
France 2 et a l’avantage de lui faire parvenir ce
droit de réponse, suite à son reportage, relatif
au trafic de la drogue en Haïti, diffusé dans le
journal de 20 heures, du 3 septembre 2009, de
M. David Pujadas.

Sans vouloir mettre en doute
l’objectivité des reporters en question,
l’Ambassade ne peut s’empêcher de relever
d’innombrables inexactitudes et de contre-
vérités, susceptibles de donner une image
négative du pays. Tout d’abord, on peut
s’interroger sur les véritables motivations qui
poussent France 2 à consacrer autant de temps
à Haïti dans son édition de 20 heures.

Il est surprenant que le présentateur
du Journal, M. Pujadas, pour qui l’Ambassade
a beaucoup d’estime, annonce le reportage
par cet entrefilet « depuis des années Haïti
est livré au chaos ».

Il est aussi surprenant que France 2

prenne la commune de Cité Soleil, pour parler
du trafic de la drogue en Haïti.

Par ailleurs, dans le reportage, le
journaliste, sans donner les moindres faits,
conclut avec beaucoup de légèreté qu’Haïti
est un pays où règne la corruption. Une telle
affirmation gratuite ne peut que discréditer les
plus hautes autorités haïtiennes.

Le reportage parle des actes de
kidnapping, sans en citer un cas, qui sont
commis à longueur de journée et de
l’augmentation de la criminalité dans le pays.
En réponse, l’Ambassade souhaite rappeler
que selon la Mission des Nations Unies en
Haïti (MINUSTAH), par l’entremise de son
porte-parole, Sophie Bouteau, « c’est la
première fois depuis 2007 que le taux
d’insécurité atteint un niveau aussi bas ».  Ce
qui a poussé le Canada à éliminer Haïti de la
liste des destinations à éviter.

                                                                                                                                 
…/…

Amaral Duclona n’avait aucune peine à se faire photographier
contrairement à d’autres chefs de bande de la même époque,

pourtant il a été le seul à pouvoir disparaître pendant deux années
jusqu’à son arrestation le mardi 8 septembre dernier dans la

république voisine (photo Thony Bélizaire)

Amaral Duclona arrêté dans un complexe touristique
en République dominicaine, il n’a pas le profil

de quelqu’un qui vivait dans le maquis (photo de courtoisie)
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avenir ?
Réponse : néant. Absolument rien.
Cependant jamais le pays n’avait produit autant de

jeunes avec leur deux bacs en poche.
Mais une fois terminée cette première étape

considérée comme indispensable (et d’abord par leurs parents
qui se saignent aux quatre veines pour que leur progéniture y
parvienne, parents le plus souvent d’origine populaire et de la

ACTUALITE
Toute une jeunesse le dos au mur !

(... suite de la 1ère page) lutter contre le coup d’état militaire renversant le président
Jean-Bertrand Aristide.

Ils sont environ 7.000 dans le parc industriel de Port-
au-Prince.

La population haïtienne, vivant en Haïti, est estimée
à plus de 9 millions.

Haïti perd 3 points concernant la capacité
de faire des affaires …

aujourd’hui. De plus qui s’estime avoir fait ce que tout jeune,
de partout, doit faire pour mériter sa place au soleil.

Voilà le drame actuel du jeune haïtien et qu’on n’a
pas le droit de séparer des événements qui se déroulent dans
les facultés de la capitale.

Et même ceux qui ne vont pas jusqu’au bout de leur
indignation, qui n’en partagent pas moins, détrompons-nous,
les même sentiments.

L’Etat se rend-il suffisamment compte qu’il fait face à
un énorme défi ? Mais pas seulement pour ramener ces jeunes
gens à la raison. Et aussi habilement que possible. Le plus
urgent (et le plus difficile) est de savoir comment répondre à
leurs justes revendications qui sont celles des jeunes de
partout.

Le président René Préval a créé plusieurs commissions
chargées de réfléchir sur les grands dossiers du jour.

La tragédie vécue par notre jeunesse n’en est-elle
pas un encore plus urgent !

Haïti en Marche, 12 Septembre 2009

province), le manque d’opportunités éclate au moment même
de l’inscription pour entrer à l’université d’Etat. Ce qui avait
toujours été une simple formalité (sauf pour une fac comme la
médecine ou les sciences appliquées) est devenue quasi
impossible tellement des milliers de candidats et candidates
se bousculent au minuscule portillon du centre d’inscriptions
située à côté du Champ de mars, au centre de la capitale.

La semaine dernière ces inscriptions se sont déroulées
dans la bousculade et sous les gaz lacrymogènes que n’hésitent
pas à utiliser les gardiens de sécurité. Donc premier choc.

On s’inscrit pour plusieurs facultés à la fois de peur
de rester dans la rue. Le formulaire coûte 1.000 gourdes.

Mais tout cela sans aucune assurance car ils sont
presque aussi nombreux à l’autre bout de la chaîne, c’est-à-
dire ceux qui ont achevé le cycle universitaire mais qui ne se
considèrent pas plus avancés.

100% « ajusté structurellement » …
Parce que le pays ne crée aucune opportunité. Ni le

privé. Ni le public. L’Etat haïtien est 100% « ajusté
structurellement. » L’ajustement structurel est ce programme
qui a été imposé dans les années 90 par les gendarmes
économiques du monde pour réduire au maximum les effectifs
de l’Etat, fermant aux nouvelles générations les portes de ce
qui a été traditionnellement le plus grand employeur dans notre
pays.

Aussi trouve-t-on aujourd’hui des jeunes émoulus
de l’université sur les bancs des factories, particulièrement
dans la zone franche industrielle de Ouanaminthe (Nord-Est,
ville frontalière avec la République dominicaine voisine) !

Or les emplois dans la sous-traitance se sont réduits
comme une peau de chagrin depuis l’embargo de 1991 pour

Situation tout à fait paradoxale d’un système qui jette
sur le marché un volume sans précédent de jeunes cadres,
mais qui n’a absolument rien à leur offrir.

Sinon quelque illusion car jusqu’ici sans assurance
palpable comme le Hope 2, le plan Clinton et autres alternatives
conçues toutes à l’extérieur et nous promettant la création de
centaines de milliers d’emplois.

Or cela en même temps que Haïti vient de perdre 3
points dans le classement de la Banque Mondiale concernant
la capacité de faire des affaires (Doing Business), c’est-à-dire
d’attirer des investissements (en passant de la 148e à la 151e

place sur un total de 183 pays), tandis que notre voisine la
République dominicaine progresse de 13 places dans ce même
classement par rapport à l’année 2008 où elle était classée 99e.

Donc la confusion. Si les officiels internationaux nous
bombardent de déclarations prometteuses, sur le terrain rien
n’a encore bougé. Autrement dit, rien de concret.

Or le temps presse. Les pauvres parents n’en peuvent
plus de nourrir des enfants qui ont depuis longtemps passé
l’âge.

Un véritable goulag …
Reste (restait) comme dernier débouché la fuite sous

des cieux plus cléments. Si l’occasion se présentait, plus de la
moitié de la population haïtienne partirait aujourd’hui sans
demander son reste. On peut l’affirmer sans risque de se
tromper.

Or là aussi, rien ne va plus. Les consulats étrangers à
l’intérieur, et les gardes côtes à l’extérieur ont réussi à
transformer ce pays en un véritable goulag. Pas de fuite
possible. No way out.

en convient. Sauf les irresponsables … Dans tous les camps.

Comportement d’attardés …
Quand le Premier ministre est traité sur les murs de

« voleuse de 197 millions », est-ce dû à une main aussi
innocente que ça. Ou une déclaration de guerre en bonne et
due forme ?

Et comment ne pas partager sa sainte colère exigeant
des députés qu’ils cessent leur « character assassination » et
consultent les rapports des UCREF, ULCC ou de la Cour
Supérieure des Comptes au lieu de se cacher derrière leur
immunité pour balancer en toute impunité des accusations
gratuites en veux-tu en voilà.

Car depuis longtemps les murs (et il n’y a pas un seul
mur de la capitale qui soit épargné, même celui du siège de la

présidence, même le monument aux Pères de la patrie) se sont
déplacés - comme dans le Macbeth de Shakespeare - pour se
transporter au sein même de la place, autrement dit au cœur
des institutions.

Peut-être, comme dans Macbeth ou comme le cheval
de Troie, pour annoncer l’issue fatale, la solution finale.

Quand les murs seront tombés. Et tout le reste avec.
A ce moment-là, sera-ce une occupation ou une mise sous
tutelle encore plus honteuse ? Appelons-le d’abord une
implosion. Comme la grenouille de la fable qui voulait se faire
aussi grosse qu’un bœuf. Conclusion on ne peut plus stupide
mais qu’on doit attendre d’un comportement aussi attardé.
C’est bien ça : attardé !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

POLITIQUE : La guerre sur
les murs nous mène droit dans le mur

(... suite de la page 2)

Mettez-vous donc à la place d’un jeune haïtien

Protestations de la foule accourue lors de l’expulsion
manu militari des étudiants occupant les locaux de la Faculté

de médecine empêchant le fonctionnement de celle-ci

Les étudiants qui tentent d’opposer la force de l’inertie sont
embarqués comme des cabris dans les fourgons de la police

Des parents accourus également assistent impuissants
(photos de JJ Augustin)

Depuis le mercredi 9 septembre, les blindés de la Police nationale
bloquent l’entrée de la faculté aux contestataires dont plusieurs

dizaines ont été ou radiés ou suspendus pour 2 années
de toutes activités académiques (photo Robenson Eugène)
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restent sur le territoire national (on ne saurait dire jusqu’à
quand ?). Cependant leur disparition des rues de Port-au-
Prince (sauf cas d’urgence) vise à ne pas embarrasser les
démarches en faveur de la relance. Quoique cette dernière
reste encore jusqu’ici plus hypothétique que moins.

Les rendez-vous économiques se
bousculent …

MINUSTAH
Une force militaire toujours présente sans être à l’avant-scène

(... suite de la 1ère page) dessine.
D’autre part, selon le classement Doing Business de

la Banque mondiale, Haïti a perdu trois points concernant la
capacité d’enregistrement de nouvelles entreprises au lieu
d’améliorer son score comme on en parle depuis 2 ou 3 ans.

Les promesses des acteurs internationaux (américains
en premier lieu) tardent donc à se vérifier dans le concret. Et ce

Mais c’est tout qu’il faut refaire en Haïti
…

Pendant que tous ces événements s’annoncent
tambour battant, la situation sur le terrain en Haïti n’a pas
varié.

Nous ne parlons pas des manifestations d’étudiants
certes inquiétantes que surtout des rues toujours aussi sales
et d’un trafic automobile totalement anarchique. Selon la

parole devant l’Assemblée générale des Nations Unies et en
profiter pour rencontrer des entrepreneurs étrangers ainsi que
la communauté haïtienne.

Minustah, les accidents de la circulation ont remplacé la
criminalité ordinaire comme principale menace à la vie humaine
dans ce pays.

souhaiter que l’Etat haïtien joue un rôle plus inclusif dans ce
processus. La preuve que ce n’est pas le cas, c’est l’absence
de tout signe sur place qui préfigure le changement annoncé.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

A cette réunion du Conseil de
sécurité le mardi 8 septembre écoulé,
participaient également le Premier ministre
haïtien, Mme Michèle Pierre-Louis, ainsi que
l’ex-président Bill Clinton en tant que envoyé
spécial de l’ONU pour Haïti.

Après la phase réconciliation
politique et de renforcement institutionnel
pendant les deux ou trois premières années
du quinquennat du président René Préval,
aujourd’hui ce sont les rendez-vous
économiques qui se bousculent.

En effet, on en a au moins 4 en
perspective dans les prochaines semaines.

Bill Clinton arrive début octobre à la
tête d’une délégation d’hommes d’affaires,
dont le financier milliardaire George Soros.

On annonce la visite d’entrepreneurs
brésiliens dans les prochains jours.

Il y a aussi le 10e forum des
entreprises de la Grande Caraïbe qui sera
organisé dans notre pays toujours pendant le
mois d’octobre.

Outre le voyage du président Préval
dans une semaine à New York pour prendre la

a à refaire en Haïti. Finis les rafistolages. C’est
trop tard.

Or l’un ne va pas sans l’autre. Les
initiatives de l’international et les réformes
locales doivent aller de pair. Sinon c’est peine
perdue.

Le chien de garde ne doit pas
bouger …

Ce qui n’empêche l’international,
quant à lui, de continuer à essayer de mieux
accorder ses violons.

La proposition de délocaliser la
composante militaire de la Minustah vise à la
soustraire de la vue d’éventuels futurs
investisseurs.

Et peut-être aussi de celle des
manifestants étudiants qui s’en prennent
régulièrement aux véhicules de la mission
onusienne.

Mais cette dernière n’a pas l’intention
de disparaître pour autant. Le chien de garde
ne doit pas bouger.

Bref c’est joindre l’utile et l’agréable !
Mais comme dit le créole : « mal pou

mal », autrement dit à la limite, on pourrait

Sur ces deux dossiers (assainissement de la ville et
réglementation du trafic automobile), aucun progrès ne se

malgré certains efforts. Mais c’est tout qu’il y

Des soldates de la Minustah transformées en travailleuses sociales (photo Logan Abassi)

ONU : L’ancien président américain Bill Clinton expose son plan
pour Haïti et presse les pays donateurs de décaisser l’aide promise

 New-York, 10 septembre 2009- (AHP)- L’envoyé
spécial de l’ONU pour Haïti, l’ancien président américain Bill
Clinton, a exposé mercredi devant le Conseil de Sécurité des
Nations-Unies, son plan de travail pour aider Haïti à entrer
dans la voie du développement et cesser d’être  « une cause
perdue ». Selon M. Clinton, Haïti, le pays le plus pauvre de
toute l’Amérique, a la possibilité de dépasser les longues
années d’oppression interne et d’abandon international » qui
ont marqué son histoire contemporaine.

« Nous pouvons retourner la situation et nous avons
l’obligation de le faire, a martelé Bill Clinton devant les membres
du Conseil de sécurité et en présence du  chef du gouvernement
haïtien, Michèle Piere-Louis, estimant que le pays a un
Gouvernement « disposé et capable de créer un État moderne
». Il y a aussi, a-t-il dit, la disposition  de ses voisins régionaux
à l’aider, le compromis financier de la communauté

internationale et un climat de sécurité entretenu par la mission
de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH).

« Les voisins d’Haïti se sont rendus compte qu’Haïti
fait partie de leur voisinage et qu’ils sont obligés de l’aider à
changer sa réalité, a assuré M. Clinton, mettant dans son
discours l’accent sur le rôle de premier plan joué  par le Brésil
dans le travail de la MINUSTAH.

L’ancien président des USA a insisté sur le fait que le
progrès en matière de sécurité réalisé depuis le déploiement
en 2004 des troupes internationales, a permis de créer un climat
propice aux investissements internationaux et au travail des
ONG présentes dans le pays.

Il a, en ce sens, rappelé que dans les prochaines
semaines, il dirigera une mission commerciale en Haïti pour
explorer des pistes d’investissement qui permettront de réduire

l’énorme problème de chômage dont souffre le pays. De même,
il a souligné que ses collaborateurs travaillent à la création
d’une carte de la multitude d’ONGs qui interviennent dans le
pays,  pour arriver à coordonner leurs efforts.

« Seule l’Inde a davantage d’organisations non
gouvernementales par habitant qu’Haïti », note l’ex-président
américain qui  a  souligné par ailleurs l’importance de
promouvoir des projets d’énergies alternatives pour combattre
les maux endémiques dont souffrent le pays, notamment la
déforestation et le manque d’électricité. Il a également fait
savoir que l’un de ses objectifs est de collaborer avec la
diaspora haïtienne des Etats-Unis, du Canada et d’Europe pour
canaliser son pouvoir économique.

Bill Clinton en a profité pour rappeler aux donateurs
 l’urgence  d’accélérer la livraison des fonds promis.

Conseil de sécurité sur Haïti : plaidoyer en faveur d’un avenir meilleur
l’assistance à la construction des capacités et des compétences
des administrations locales, l’accompagnement des réformes
garantissant l’émergence de l’état de droit et l’amélioration à
court terme de la situation socio-économique des gens vivant
dans les quartiers réputés difficiles. Elle affirme que le
Gouvernement s’était engagé résolument à créer les conditions
susceptibles de donner confiance aux investisseurs locaux et
d’attirer les investisseurs étrangers.

Mais les propos de l’homme de terrain Hedi Annabi,

concrètes... Exemple à l’appui : la réouverture de l’École de la
magistrature et l’espoir de voir prochainement créé en Haïti un
conseil supérieur de la magistrature. Il a aussi évoqué la
construction d’une nouvelle prison près de Port-au-Prince, et
du renforcement du Bureau du Protecteur du citoyen. Mais
les défis restent de taille, selon Edi Annabi, car la création de
toutes ces institutions relève d’un processus de long terme...

Au milieu de la scène Bill Clinton veut tenir le bâton
par les deux bouts. L’envoyé spécial de Ban Ki moon en Haïti
note avec conviction, qu’en dépit des récents désastres
naturels, les autorités haïtiennes ont réussi à bâtir un
Gouvernement moderne et à redonner l’espoir aux Haïtiens
vivant dans l’île et à ceux de la diaspora. Mais Bill Clinton
capitalise surtout sur son rôle de catalyseur des
investissements dans le pays, en particulier ceux provenant
du secteur privé. Il estime que le chantier prioritaire est celui
de l’indépendance énergetique , ceci pour permettre un essor
de secteurs clefs comme l’agriculture et le tourisme, qui sont
créateurs d’emplois, et notamment d’emplois verts. Il souligne
aussi que le rôle qui lui a été confié avait pour objectif de
donner une image plus positive d’Haïti à la communauté
internationale; Haïti n’étant pas une cause perdue, mais un
pays qui a droit à un avenir meilleur... D’ou l’appel de Clinton
aux membres du Conseil de sécurité à se joindre à la « bataille
» en faveur d’un Haïti émancipé et maître de son destin.

Sans l’aide réelle des États Membres, ce vœu restera
pieux, insiste-t-il signalant que sur les 700 millions de dollars
promis par ces derniers, seulement 21 avaient été à ce jour
décaissés.

(Mise en perspective de Maha Fayek avec des
extraits sonores de Bill Clinton, Envoyé spécial de Ban Ki
moon en Haïti, d’Hedi Annabi, Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et de Michèle
Duvivier Pierre-Louis, Premier ministre d’Haïti).

Représentant spécial de Ban
ki moon en Haïti sont plus
nuancés; non qu’Hedi
Annabi ne reconnaisse pas
les progrès accomplis dans
la stabilisation du pays,
notamment au niveau du
dialogue politique, des
nouvelles lois adoptées,
dont celle ayant permis
l’annulation de la dette
extérieure d’Haïti, d’un
montant de 1,2 milliard de
dollars, mais il demande
toutefois à toutes les
branches du Gouvernement
haïtien de renforcer leur
collaboration entre elles. Les
vrais progrès ne seront
réalisés que si les dirigeants
haïtiens font preuve de
volonté politique. Annabi ne
manque pas toutefois de
réalisme mesuré, ce qui lui
permet notamment de citer
quelques avancées

United Nations Radio, 10 Septembre 2009 - « Haïti
n’est pas une cause perdue, mais un pays qui a droit à un
avenir meilleur. » .... C’est en ces termes que l’ancien Président
des États-Unis et Envoyé spécial du Secrétaire général pour
Haïti, Bill Clinton, s’est adressé, mercredi au Conseil de sécurité
de l’ONU dans une réunion consacrée aux efforts de
stabilisation d’Haïti.

Michèle Duvivier Pierre-Louis, Premier ministre
d’Haïti, évoque entre autres les appuis institutionnels,
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L’urgence pour une nouvelle force publique
PORT-AU-PRINCE, 3 Septembre – Un sujet traité avec

une attention particulière lors de la conférence des hommes et
femmes politiques et cadres haïtiens le week-end dernier dans
la capitale dominicaine c’est la sécurité.

D’une part un bilan de la Police nationale d’Haïti, qui
est le seul corps de sécurité légal actuellement en exercice ;

Et d’autre part, la perspective de création d’une
nouvelle force publique comme cela se profile dans le rapport
de la commission présidentielle sur la sécurité remis le mois
dernier aux responsables publics.

C’est le Dr. Georges Michel, journaliste, historien et
un membre de ladite commission sur la sécurité, qui a été chargé
de cette présentation.

D’abord tout le monde en Haïti sait que Georges
Michel est en faveur d’une telle initiative et que c’est son
dada. Il y en a même qui le considèrent comme un pro-militariste,
ne sachant sans doute pas qu’il a été lui-même victime de la
barbarie militaro-macoute sous le gouvernement de Baby Doc
un soir de novembre 1979 lors d’une conférence sur les droits
humains prononcée par Maître Gérard Gourgue à l’auditorium
de Saint Jean Bosco. Le vendredi noir de Saint Jean Bosco.

Mais cette armée-là, ce fut celle que l’historien
Georges Michel considère comme une sorte d’appendice des
US Marines laissé en Haïti par l’occupant américain de 1915.

Il y eut d’abord l’armée de l’indépendance d’Haïti,
héritière de celle qui s’est immortalisée à Vertières le 18
Novembre 1803 battant et chassant de l’ex-Saint Domingue et
future république d’Haïti la force expéditionnaire envoyée par
Napoléon pour remettre les nègres de cette colonie en
esclavage après leur soulèvement sous les ordres de Toussaint
Louverture et Jean Jacques Desslines.

Puis de fil en aiguille Haïti fut envahie en 1915 par les
Etats-Unis.

L’occupation américaine durera 19 ans (1915-1934).
Les Américains se retirèrent en laissant une nouvelle

force militaire conçue selon leurs intérêts géo-politiques, les
Forces Armées d’Haïti (FAD’H).

Jusqu’à sa démobilisation en 1995 par le président à
l’époque, Jean-Bertrand Aristide, qui avait été renversé trois
années plus tôt par un coup d’état militaire (30 septembre
1991) avant d’être ramené au pouvoir en 1994 par une force
d’intervention dépêchée par le président américain Bill Clinton,
l’armée d’Haïti était une sorte de filiale du corps des Marines.

Georges Michel rappelle à juste titre que la devise
des anciennes FAD’H c’était : Force doit rester à la loi.

Alors que celle de la Police nationale d’Haïti (PNH)
c’est « Protéger et servir. »

Les temps ont donc changé et il n’est pas question
de refaire les Forces armées d’Haïti à l’instar de celles
d’autrefois.

C’est Georges Michel qui parle.
Il poursuit : ce n’est pas le rôle non plus des militaires

d’occuper des tâches de police.
Par contre, la Police nationale ne peut tout faire non

plus de son côté.
Sinon, interroge l’intervenant, pourquoi avons-nous

la Minustah (la force onusienne de maintien de la paix) ?
Faites partir aujourd’hui la Minustah, et des groupes

armés vont surgir de partout.
Or un jour les casques bleus devront partir.
Pendant tout ce temps, nous restons à ergoter. La

commission présidentielle semble être arrivée à un certain
consensus autour de la nécessité pour la création d’une
nouvelle force publique. Mais maintenant on se bat sur la
dénomination à lui donner : Forces armées d’Haïti, comme le
maintient l’actuelle Constitution … ou un autre nom.

C’est le moment pour nous de rappeler qu’il ne s’agit
pas seulement du nom mais aussi de la nature de la nouvelle
force publique.

Sera-t-elle à l’image des carabinieri italiens ou de la
gendarmerie française ou chilienne … ou d’une armée bâtie

discussions oiseuses, en bavardages inutiles, en magouillages
sans grandeur …

Car les vraies causes produisent les mêmes effets,
rappelle Georges Michel. Et poursuit l’historien et constituant
de 1987, ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont
condamnés à le répéter ad vitam …

A côté de la sécurité, la souveraineté nationale a
également été un thème dominant de la conférence du week-
end dernier à Santo-Domingo.

Pas étonnant alors d’entendre notre intervenant
insister que « la sécurité est une fonction régalienne de l’Etat,
elle ne se négocie pas. »

Georges Michel pencherait plutôt pour conserver la
dénomination de « Forces Armées d’Haïti. » N’est-elle pas déjà
dans la Constitution ?

Rappelons cependant que la Constitution est dans
un processus qui doit conduire à son remaniement et que
justement la question de la force publique fera l’objet d’un de
ces amendements. Donc on ne peut encore savoir quel nom
sera retenu car l’épithète devra correspondre à la formule qui
aura été finalement choisie.

AVI REYINYON SOU BIDJÈ
Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade te adopte yon 

bidjè pwovizwa pou Ane Fiskal 2009-10 la. Yon reyinyon 

piblik pou yo pran DESIZYON FINAL sou bidjè-a AK 
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Jedi 17 Septanm 2009 a 5:01 PM
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111 NW First Street, Dezyèm Etaj

Sal Reyinyon Komisyon Konte

Miami, Florid

dominicains, etc ?
Toujours est-il que

Georges Michel s’inquiète
surtout que si rien n’est fait, et
que la Minustah se trouve dans
l’obligation de partir (c’est une
force qui coûte cher et nous
sommes en pleine crise
économique mondiale), eh bien,
les groupes armés auront tôt
fait de surgir de partout et de
monter à l’assaut du palais
national pour – comme les
Talibans l’ont fait en
Afghanistan – s’emparer du
chef de l’Etat et lui trancher la
tête (nous citons verbatim).

Mais surtout notre
intervenant, très chatouilleux au
chapitre de la souveraineté
nationale, voit avec désespoir
une troisième intervention
militaire se profiler à l’horizon
…

Et nous en aurons été
responsables plus que jamais
pour avoir perdu tout notre
temps aujourd’hui en

sur le modèle américain ou comme chez nos voisins (FORCE PUBLIQUE / p. 14)
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L’évêque de Jérémie,
Mgr Willy Romélus, prend sa retraite

(extraits d’un texte de l’ex-sénateur Dr Gérald Gilles)
En apprenant le 7 août dernier, la nouvelle du départ

de son Excellence Monseigneur Willy Romélus à la tête du
diocèse de Jérémie, spontanément le devoir de mémoire m’a
interpellé. Féru de l’histoire de mon Pays ; Jérémien attaché à
mon patelin natal ; Grand’Anselais, soucieux de l’avancement
et surtout du désenclavement de mon Département ; fils très
attaché à la mémoire de mon feu Père Maitre Gérard Gilles qui
fut un fervent admirateur de ce Grand Haytien
qu’est le Révérend Willy Romélus ;  tout cela
concourt à me pousser à lui rendre un
hommage bien mérité et surtout  en tant
qu’ancien Sénateur, issu de ce Département,
je me permets d’exprimer à son égard les
sentiments de profonde reconnaissance de la
population grand’anselaise pour le travail
accompli en faveur de son développement et
de son émancipation, depuis son sacerdoce
en tant que prêtre à Latiboliere, localité située
à 9 km de Jérémie, jusqu’à ses 32 ans
d’Episcopat.

Le Prêtre Willy Romélus, un 26 avril
1977 vient d’être choisi par Le Pape Paul VI et
le Gouvernement Haytien pour remplacer le
défunt évêque Peters. Et le 26 juin 1977, la
ville de Jérémie, dans une euphorie générale,
une véritable liesse, célébrait en grande pompe
la consécration du prêtre bâtisseur de
Latiboliere, devenu Evêque par la grâce de
Dieu et de sa bonne réputation
d’administrateur et de fidèle Serviteur du
Christ Jésus.

     Son discours d’intronisation, que
jalousement gardait dans sa bibliothèque mon
feu Père, traduisait la conviction profonde
d’un Homme, pétri d’humanisme, croyant en
une Eglise Catholique, activement et
concrètement engagée dans ce processus
d’option préférentielle pour les pauvres, une
Eglise soucieuse tant du bien-être spirituel que
matériel de ses fidèles. Une Eglise adaptée aux
exigences du milieu social que religieux,
recherchant cet équilibre harmonieux entre le
spirituel et le temporel, admettant cette
corrélation profonde et obligée entre l’esprit
et les bases existentielles. Une Eglise appelée
à déclencher un remous qui dissout le suranné
pour ensemencer l’innovation commandée par
le présent et détentrice des lendemains
florissants  et à concilier la satisfaction des
réquisitions du Corps et celle des requêtes de

Christ était mû par l’amour, un amour désintéressé qui
n’envisageait pas le bien des autres… Nous tous qui avons
une certaine responsabilité, c’est cet amour qui doit être le
mobile de notre action. »

     Ah oui, de cet amour désintéressé auquel se réfère
Martin Luther King, un amour puissant que ce Grand Pasteur
noir américain appelle l’Agapê, utilisant un  mot grec qui

refusant de faire allégeance à un pouvoir obscur et tyrannique.
Enfin une semence d’espoir dont les fruits ont tenu la promesse
des fleurs. Pas de ces espoirs vains, mensongers et ingrats
qui assèchent le cœur, et qui poussent à la révolte légitime.
Suivez mon regard.

de Monseigneur Willy Romélus, l’Évêque-
courage, l’Évêque-martyr….

      Évêque, l’homme est resté égal à
lui-même, en ces moments noirs de la vie
sociale et politique des années 70, ces moments
où l’on parlait par signes pour répéter ce poète.
Évêque, il entendait poursuivre sa mission
d’Évangélisation et de Civilisation, initiée à
Latiboliere en tant que Prêtre. Il a pleinement
conscience que l’Évangélisation ne saurait être
une entreprise isolée, coupée de son contexte
social, économique voire même politique et
régie par des dogmes préétablis, cadenassés
et inamovibles. Et  la nouvelle Eglise
Catholique Haytienne, avec Messeigneurs
François Gayot et Willy Romélus avaient
compris que l’Evangélisation doit s’adapter
aux réalités douloureuses du milieu et qu’elle
avait pour mission d’affronter ses
contingences et de pousser les hommes à
réaliser cette harmonisation du spirituel et du
temporel en les responsabilisant face à leur
avenir en vue d’un lendemain prospère et
émancipateur, des « hommes qui doivent
devenir acteurs de leur destin ». Même si Mgr
Gayot, plus loin, finira par prendre ses
distances avec ce vaste mouvement
revendicatif national et adoptera une position
plutôt conservatrice.

     Début des années 80, la dictature
duvalierienne fait rage, n’arrivant pas à
s’adapter aux nouvelles donnes
internationales, axées sur le respect des droits
fondamentaux de l’homme et le droit à
l’émancipation des peuples. Monseigneur
Willy Romélus évangélise son peuple. Le
mobilise contre la dictature. Le civilise. Le
Concile des Jeunes réalisé à Jérémie rassemble
les jeunes de tous les départements autour du
charisme de l’Évêque. Le mot d’ordre est lancé.
Legliz se nou, nou se legliz. Véritable
communion entre le berger et son troupeau.
La fin approche. 1982, l’année de tous les
espoirs. Les Sbires du Pouvoir menacent la

l’âme. Un discours dont il va suivre les moindres aspects
durant son long sacerdoce. D’ailleurs la vie du Prêtre de
Latiboliere était déjà en conformité avec cette vision sociale,
humaine et progressiste du Nouvel Évêque Romélus.

      Savourons-en un extrait : « La prédication dont
parle le Christ est parole, exemple et action. Proclamer la
parole serait vain aujourd’hui et n’apporterait pas le
changement désiré, si l’apôtre n’appuyait pas ses dires de
faits concrets, ceux-ci étant en effet plus aptes que ceux-là
pour la transformation recherchée. Prêcher l’évangile donc,
ce n’est plus parler d’un Dieu abstrait, c’est montrer que
Dieu est là,  vivant, présent et qu’il agit en tout et en tous,
partout et toujours. Il est celui qui est. Prêcher l’Évangile,
ce n’est plus dresser un catalogue de vices ou même de vertus,
c’est aussi et surtout parler du Dieu d’amour, c’est porter
Dieu au monde et le monde à Dieu, c’est travailler pour
atteindre l’homme dans son intégralité.

   Mgr Romélus poursuit pour loin : « L’évêque
s’efforcera donc de produire tous les traits du Christ. Comme
le Christ et à la suite du Christ, il jettera un regard de bonté
sur cette foule immense qui accourt pour entendre la parole,
mais qui au fond dans toute sa patience et sa bonne volonté,
ressent tant de besoins à satisfaire. Oui, il sentira partir de
son cœur ce cri angoissant : «  J’ai pitié de cette foule ». Et
le Christ n’a pas seulement lancé ce cri, il a agi. Il s’est
attaqué à tous les problèmes confrontés par cette masse qui
criait comme des brebis sans pasteur : la faim, la soif, les
maladies, l’ignorance, la misère, sous toutes ses formes. Le

vie de l’Évêque. Des cagoulards seraient venus de Port-au-
Prince, envoyés par un certain Roger Lafontant, attenter à sa
vie. Un grand mouvement de solidarité s’organise autour de
lui. Mais, il n’a pas peur. Il n’a jamais peur. Mais ne cherche
pas le martyr.. Il prie et veille sur le troupeau.

   Le Pape-pèlerin Jean Paul II annonce sa visite en
Hayti. La mobilisation se renforce encore plus autour de cette
visite. Jeune adolescent, je me souviens de ce grand
rassemblement organisé à l’Ecole Saint Jean l’Évangéliste, à
Turgeau, (P-AP), où l’Évêque Willy Romélus suscitait tant
d’enthousiasme et galvanisait les espoirs d’un changement
profond. Je me tenais au deuxième étage quand il fit son
apparition sur le podium construit en la circonstance. Tout de
gris vêtu, mince, svelte, il livrait son bref message d’amour à
cette foule immense, composée en majorité de jeunes assoiffés
de changement et déterminés à en finir avec cette dictature
stérile, improductive et obscurantiste. La cérémonie, une fois
achevée, s’est transformée spontanément  en une marche
pacifique au son de l’Ave Maria, tout au long de l’Avenue
Jean Paul II(Turgeau). Des arrestations et bastonnades s’en
suivirent mais ce ne fut que le début de la fin.

      Puis vinrent le Pape et son fameux cri en faveur
du changement. L’Eglise, de plus en plus déterminée à remplir
son rôle civilisateur, continue son travail de forgeuse d’une
nouvelle conscience nationale. 1985, Jean Robert Cius,
Makenson Michel, Daniel Ismael tombent aux Gonaïves. La
Fin approche, le monstre se fait encore plus méchant. Il perd
son calme. Monseigneur Willy Romélus n’hésite pas à
traverser Port-au-Prince pour se rendre aux funérailles de ces
jeunes. Gonaïves est en ébullition. Hayti pleure ces enfants
fauchés par les balles assassines des sbires du Pouvoir.

 
      7 février 1986, Duvalier quitte le pouvoir. L’Eglise

est reconnue comme le véritable fer de lance de ce mouvement
libérateur. Mais l’Eglise s’est arrêtée en route. La Hiérarchie
Catholique a pris peur et se rétracte face à la dimension du
travail qui l’attend de conduire le troupeau vers la terre promise.
Mais Mgr Willy Romélus, lui, continue son travail
d’émancipation. Les Bases de l’Eglise, groupées en TI LEGLIZ
s’activent contre le régime successeur à Duvalier qui voulait
perpétuer un Duvalier sans Duvalier. L’Evêque-Courage lance
son mot d’ordre de rache manyok. Le Peuple le suit mais échoue
momentanément face aux intérêts puissants d’une
Communauté Internationale et d’une Elite locale déterminées
à récupérer ce mouvement populaire trop progressiste et

désigne l’amour  qui  donne, qui regarde l’autre pour ce qu’il
est, et non pour ce qu’il peut vous apporter. Selon ses propres
mots, “It is an overflowing love which is purely spontaneous,
unmotivated, groundless, and creative. It is not set in motion
by any quality or function of its object. It is the love of God
operating in the human heart.” Le sacerdoce du prêtre de
Latiboliere, homme animé de cet amour, pétri de cet humanisme,
était réellement en conformité avec cette vision de l’amour
christique. Plus loin, des exemples concrets, tirés de son Œuvre,
seront cités pour corroborer la puissance de cet amour
débordant, spontané, sans fondement exact et surtout créatif.

 
    La presse jérémienne, ce jour-là, ne ratait pas

l’occasion de relayer ce sacre dans tous ses aspects, religieux
et festifs. D’ailleurs, grâce à la gentillesse de ce congénère de
la Grand’Anse, le Directeur de Radio Tropic FM, l’inestimable
Guy Jean, qui voue ce même respect, cette même sympathie à
Monseigneur Romélus, j’ai pu obtenir un numéro de l’Assotor,
journal écrit de la ville, en ce temps là. Ce fut vraiment une
belle fête. Des fleurs qui embaumaient la Cathédrale Saint-
Louis, à celles semées sur tout le parcours du Prélat,
nouvellement consacré, en présence de l’Archevêque de Port-
au-Prince d’alors, Monseigneur François Wolf Ligondé. Enfant,
je me souviens de cette grande liesse, de cet émoi, de cet
espoir suscité par ce choix. Je revois mon bien-aimé Père, tout
ému par la simplicité voire même la sobriété, frôlant la timidité
du nouvel évêque, mon Père qui nous raconte cette cérémonie
et surtout les paroles fortes de ce Discours d’un Homme,

(MGR ROMELUS / p. 10)

 Une Eglise Catholique engagée sous le leadership

L’ex-évêque de Jérémie (Grande Anse), Mgr Willy Romélus
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Malraux en Haïti
art, il n’y a pas de hiérarchie”, disait-il. En voici les preuves
rassemblées dans l’écrin du si joli musée du Montparnasse,
avec Louisane Saint-Fleurant en majesté, à découvrir au milieu

Le Point.fr, le 7 septembre 2009 - Bien sûr, parler de
Malraux et des arts, c’est d’abord évoquer l’Asie. Mais son
dernier voyage artistique fut pour Haïti. Une rencontre avec la

par le vaudou. Cette dernière étape fut capitale, au point que
l’auteur de L’Intemporel remplaça le dernier chapitre sur Goya
par celui qu’il souhaitait consacrer à ces artistes haïtiens : “En

Saint-soleil dans l’ombre de Malraux, à Paris
P-au-P, 11 sept. 09 [AlterPresse] — Une série de

rencontres baptisées « Sur les traces des intellectuels et artistes
haïtiens, de l’île à l’ailleurs », s’est ouverte le 11 septembre au
musée du Montparnasse, à Paris, en hommage à l’écrivain
français André Malraux.

Ces manifestations se situent dans le cadre d’une
exposition multimédia, « Le dernier voyage d’André Malraux
en Haiti » consacrée à celui qui, fin 1975, partait à la rencontre
des peintres du mouvement Saint-Soleil à Soisson-la-
Montagne, petit village situé au-dessus de la capitale
haïtienne, Port-au-Prince.

« Les artistes peignent, comme il leur plaît, ce qu’ils
ne représentent pas », écrivit-il à l’époque.

L’exposition présente un ensemble de tableaux
vaudous des peintres haïtiens de la « Communauté de Saint-
Soleil ».

Ces rencontres seront agrémentées d’expositions de
photographies sur Haïti et de sculptures caribéennes et
africaines.

Treize films de la série « Journal de voyage avec André
Malraux, à la recherche des arts du monde entier », réalisés
par Jean-Marie Drot, seront projetés.

Le documentaire « Tiga, rêve, possession, création,
folie » du cinéaste haïtien Arnold Antonin sera également
projeté dans le cadre de ces « Regards croisés sur Saint-Soleil,
les peintres paysans de Soisson-la-Montagne ».

Le défunt peintre Jean-Claude Garoute (Tiga) fut le
principal instigateur du « Mouvement Saint-Soleil », de
concert avec Maud Robbart Gerdes.

Malraux meurt en 1976 et les peintres de Saint-Soleil
lui rendent alors un vibrant hommage à Nancy, au Festival
mondial de théâtre.

Organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la
création du Ministère français de la Culture (1959), que Malraux
a eu à diriger, l’exposition en hommage à André Malraux se
déroule jusqu’au 19 novembre 2009.

L’exposition bénéficie de la collaboration du service
culturel de l’Ambassade d’Haïti à Paris et du Collectif 2004
Images, en partenariat avec le musée du Montparnasse.

LE MONDE DES LIVRES, 10 sept 2009 - Pauvre Haïti
! Vingt-trois ans après la chute de Bébé Doc et de ses sinistres
tontons macoutes, cette république des Antilles, maudite des
dieux, baigne encore dans la violence, l’injustice et la
corruption. Mais on y vit avec plus d’intensité qu’ailleurs,
comme si la mort, survenant trop tôt, donnait aux humains un
surcroît d’énergie. “La flamme est plus vive quand son temps
pour brûler est plus bref”, écrit Dany Laferrière dans un livre
criant de vérité. Au point qu’on se demande si la mention
“roman” mérite de figurer sur la couverture... La question ne
se pose pas pour son compatriote Lyonel Trouillot : Yanvalou
pour Charlie est bel et bien une oeuvre de fiction. On dirait
cependant que les deux grands écrivains haïtiens se sont
donné le mot pour raconter, chacun à sa manière, un retour au
pays de l’enfance.

En 1976, après l’assassinat d’un de ses amis, Dany
Laferrière avait quitté Haïti pour s’établir à Montréal. C’est la
mort de son père - un grand résistant au régime des Duvalier,
lui-même exilé à New York - qui l’amène à reprendre le chemin
de Port-au-Prince. Trente-trois ans sont passés. Comment
retrouve-t-on la trace de ses pas trente-trois ans après ? “Le
dictateur m’avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner,
je passe par la fenêtre du roman”, écrit l’auteur de L’Enigme
du retour.

Mathurin D. Saint-Fort, lui, n’a jamais quitté Haïti. Le
personnage principal de Yanvalou pour Charlie, le roman de
Lyonel Trouillot, avait seulement abandonné son village natal
et tiré un trait sur son enfance, pour devenir avocat d’affaires
à Port-au-Prince. “J’ai choisi de perdre la mémoire”, constate
cet amnésique volontaire. Jusqu’au jour... “Jusqu’au jour où
Charlie s’est présenté au cabinet pour foutre le bordel dans
ma vie, réveiller les morts et les mauvais sentiments.” Qui est
cet orphelin en cavale, ce souillon, qui fait irruption dans sa
vie ? Pourquoi l’appelle-t-il “Dieutor”, révélant le sens d’une
initiale qui se cachait entre nom et prénom ? Tout l’édifice
construit par Mathurin-Dieutor pour “ne plus jamais saigner
du coeur” s’écroule. Charlie l’emmènera très loin, beaucoup
plus loin qu’il ne l’imagine...

Lyonel Trouillot ne va jamais à la ligne : chaque
chapitre n’est constitué que d’un seul paragraphe. Mais le
lecteur n’a pas le temps de s’interroger sur cette présentation
rébarbative. Dès la première page, le texte coule de source, et
l’on se laisse emporter par les récits des narrateurs successifs.

Ecrivain sans concession, Lyonel Trouillot est connu
pour ses engagements politiques et sociaux à Haïti. Ses
personnages incarnent la dualité d’une société profondément
malade. A Port-au-Prince, les riches se sont réfugiés sur les

hauteurs, tandis que la majorité de la population végète dans
la boue des bidonvilles, au milieu de trafics en tous genres et
de meurtres quotidiens. C’est dans cet enfer que vit une jeune
femme bouleversante, la soeur de Charlie, à moins qu’il ne
s’agisse de sa mère...

Dany Laferrière a choisi un tout autre registre.
L’émotion, chez lui, naît d’observations saisissantes. Revenu
à Haïti, l’auteur-narrateur note sur son carnet noir “tout ce qui
bouge”, jusqu’au moindre mouvement d’insecte. Des passages
entiers de son livre sont des poèmes en prose. Le simple fait
de couper une phrase aux bons endroits lui donne une force
étonnante :

“Du balcon de l’hôtel( Je regarde Port-au-
Prince(Au bord de l’explosion(Le long de cette mer
turquoise.(Au loin, l’île de La Genève(Comme un lézard au
soleil.”(On lui présente un neveu, qui s’appelle Dany :(“On
ne savait pas si tu allais((revenir, me dit ma soeur.(Celui qui
va en exil perd sa place.)”

L’exilé ne reconnaît plus sa ville natale. Il ne se
reconnaît plus lui-même, sans comprendre cette transformation

a été enterré à New York.
“Mon père est revenu(A son village natal.(Je l’ai

ramené.(Pas le corps que la glace(brûlera jusqu’à l’os.(Mais
l’esprit qui lui a permis(de faire face(à la plus haute
solitude.”

Par petites touches, Denis Laferrière redécouvre son
pays, et nous permet de le découvrir, dans une explosion de
couleurs, d’odeurs et de saveurs tropicales. Il y est question
d’une génération d’éclopés, de tueurs à moto, de femmes en
deuil sans être veuves, mais aussi d’hommes qui se prennent
pour des dieux, de notables qui s’expriment en grec dans un
cimetière, d’un peintre au torse nu assis sous un bananier, de
robes aux couleurs vives que soulève le vieux vent caraïbe, et
de bien d’autres choses encore... Superbe !

YANVALOU POUR CHARLIE de Lyonel Trouillot.
Actes Sud, 176 p., 18 €.

L’ENIGME DU RETOUR de Dany Laferrière. Grasset,
302 p., 18 €.

Robert Solé

“Yanvalou pour Charlie”, de Lyonel Trouillot et “L’Enigme
du retour”, de Dany Laferrière : enfants de Port-au-Prince

qui s’est faite à son insu :
“L’exil du temps est

plus((impitoyable(que celui
de l’espace.(Mon enfance me
manque plus
cruellement(que mon pays.”

Dany Laferrière avait
fait une entrée tonitruante en
littérature avec Comment
faire l’amour avec un nègre
(VLB éditeur, 1985, et J’ai lu,
1990). Son dernier roman
portait également un titre
choc, qui ressemblait à un
manifeste : Je suis un écrivain
japonais (Grasset, 2008). Ici,
au contraire, il s’affirme
viscéralement haïtien. Avec
lui, nous quittons Port-au-
Prince à bord d’une grosse
Buick prêtée par un notable
pour découvrir le pays
profond, le village natal de
son père. Un père qui avait
rompu depuis longtemps
avec femme et enfants et qui

peinture vaudoue racontée au
musée du Montparnasse
jusqu’au 19 novembre.

Ce fut le dernier
voyage de Malraux.
Impossible de disparaître (il se
savait malade) avant de voir
cette terre dont il avait
découvert la prodigieuse
vitalité artistique au festival
des Arts nègres de Dakar en
1966. Suivi par la caméra de
Jean-Marie Drot, qui propose
aujourd’hui cette exposition,
Malraux va, fin 1975, à la
rencontre des peintres de la
communauté de Saint-Soleil à
Soissons-la-Montagne, petit
village au-dessus de la capitale
haïtienne de Port-au-Prince,
coeur d’une peinture habitée

d’oeuvres postérieures à celles
que Malraux a pu admirer, mais
bien intemporelles : sculptures
de Lionel Saint-Éloi, tableaux
d’Édouard Duval-Carrié. Il faut
se laisser porter, tout juste
guidé par des repères
chronologiques de l’histoire
haïtienne que balisent les toiles
des artistes. Pour aller plus loin,
le catalogue et surtout le film
de ce dernier voyage, édité en
DVD dans la série du “Journal
de voyage à la recherche des
arts du monde entier” et projeté
dans l’exposition, attendent le
curieux.

Jusqu’au 19
novembre. Musée du

Montparnasse.
01.42.22.91.96Peinture de Edouard Duval-Carrier
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L’Université  d’État d’Haïti : A la croisée des chemins
Par Fritz deshommes

Où en est l’Université d’État d’Haïti en 2009? Dans
ses relations avec l’État? Au niveau des ressources mises à sa
disposition ? Au niveau de la reconnaissance de son statut
constitutionnel ? Ou même de la reconnaissance de son
existence comme organe de l’État?

Après le calvaire vécu en plusieurs stations (crises
de 2002 et 2003) et l’avènement d’un « nouveau régime », on
croyait que l’ère du changement allait naitre. Que les relations
entre l’État et son université allaient pouvoir enfin se
normaliser. Que l’UEH allait réunir les conditions de son
décollage.

La vérité est que l’UEH lutte encore pour sa survie.
Les gouvernements viennent, passent et se ressemblent
étrangement : gouvernement de transition, gouvernement
d’ouverture, gouvernement de coalition ou, pour parler comme
leur concepteur, gouvernement de « deuxième mi-temps »,
gouvernement dodomeya, gouvernement jamais dodo.

Relations avec l’État
Ce ne sont pas les propositions qui ont manqué.

Déjà le mémorandum d’août 2002 du Conseil de l’UEH en avait
émis tout un paquet dans la perspective d’une sortie de crise
et de l’instauration de relations plus harmonieuses.

Rappelons-en les points saillants :
- rétablissement de la normalité institutionnelle;
- reprise du processus électoral;
- relance des travaux de la Commission de Réforme;
- formation d’une Commission Mixte MENJS-UEH;
- formation d’une Commission Mixte UEH-

Gouvernement;
- élaboration d’une loi-cadre sur les institutions

indépendantes.
À part le rétablissement de la normalité

institutionnelle, le gouvernement n’a pas été très actif dans la
réalisation d’autres points relevant de sa compétence. On sait
qu’il a été obligé de dissoudre la Commission Tardieu et de
permettre le retour du Conseil Exécutif légitime dans ses
fonctions (décembre 2002). Le Conseil de l’Université a déjà
réalisé les élections pour le renouvellement du Conseil Exécutif
(octobre 2003 et décembre 2007).

En ce qui a trait à la relance des travaux de la
Commission de Réforme, le Conseil de l’Université a – après, il
est vrai, un long temps d’attente lié à des problèmes internes
-  depuis un an (avril 2008) mis sur pied cette Commission.
Jusqu’au moment où nous écrivons ces lignes, elle n’a pas
encore été intronisée, faute des moyens adéquats de
fonctionnement. Il faut rappeler qu’il revient au MENJS de
fournir ces moyens, selon les Dispositions Transitoires. Le
Conseil Exécutif a frappé en diverses occasions à diverses
portes de l’Exécutif, dont le MENFP, ci-devant MENJS, la
Présidence de la République, le Bureau du Premier Ministre, le

Budget de la République. Jusqu’à présent les démarches sont
encore vaines.

La Commission Mixte UEH-MENJS ? Les démarches
de l’UEH en ce sens n’ont pas manqué. La première fois, sous
le ministère de Madame Marie-Carmelle Austin. L’idée semblait
devoir faire son chemin. Mais se rappelle-t-on que lorsque le
Recteur et le Vice-recteur aux Affaires Académiques avaient
été appelés pour aller porter secours aux étudiants de la FASCH
le 5 décembre 2003, ils étaient au bureau du ministre de
l’Éducation Nationale en train de négocier ce qui pourrait être
un partenariat entre les deux institutions•? La crise née des
agressions contre les dirigeants de l’Université allait emporter
le gouvernement et le Ministre.

La deuxième fois où cette commission a failli voir le
jour nous ramène au Ministère de M. Gabriel Bien-Aimé. En
mars 2008, le principe avait été admis et il fallait indiquer des
noms. Survinrent avril 2008, les émeutes de la faim, le
renversement du gouvernement et la crise politique que l’on
connait…

La Commission Mixte UEH-Gouvernement a eu
pratiquement le même sort. La plupart des premiers ministres,
notamment Yvon Neptune, Gérard Latortue, Jacques-Edouard
Alexis ont paru acquiescer à l’idée.

À l’occasion d’une visite de courtoisie du Conseil
Exécutif fraichement installé en novembre 2003 au premier
ministre Yvon Neptune, la question est évoquée et le premier
ministre réagit favorablement. Mais c’était quelques jours avant
le 5 décembre 2003 …

Avec le Premier Ministre Gérard Latortue, les relations
s’annonçaient très cordiales, voire idylliques. Ancien secrétaire
général de l’UNICA, M. Latortue aimait à se considérer comme
un universitaire. À  l’époque, l’UEH était encore auréolée de
sa participation au mouvement ayant conduit à la chute de
« l’ancien régime » et de sa présence au Conseil des Sages.
Dès les premiers moments de sa désignation par le Conseil
des Sages et avant même la formation du gouvernement, le
premier ministre reçoit une délégation de l’UEH (mars 2004).
Le principe de la Commission Mixte est admis sans difficulté.
Il sera confirmé à l’occasion d’une session spéciale (d’une
durée de quatre heures) du Conseil de l’Université  qui recevait
au Rectorat le premier ministre (avril 2004). La question
reviendra sur le tapis en juin 2004 lors d’une visite du Conseil
Exécutif à la Primature.

Mais avec le premier ministre Latortue, il s’est
passé quelque chose de bizarre qui demeure encore une énigme
pour l’auteur de ces lignes. Nous prenons occasion de ce
travail pour rendre un témoignage à  ce sujet. On comprendra
alors pourquoi il n’y a pas eu de suite.

Appelé  en novembre 2004 par le premier ministre
Gérard Latortue à se prononcer sur l’opportunité de la création
d’un Secrétariat d’État à l’Enseignement Supérieur, le Conseil
Exécutif recommandait une approche institutionnelle. Il disait

en substance au premier ministre que l’idée en soi n’était pas
mauvaise mais pourrait être la source de conflits si les
clarifications nécessaires n’étaient pas faites. Les esprits
étaient encore surchauffés et certaines têtes encore grosses
de « leur » victoire. Pour y remédier, il importait d’abord de
définir le contenu du statut d’indépendance de l’UEH et de
déterminer la nature des relations entre ce Secrétariat d’État et
l’UEH qui détient constitutionnellement certaines
responsabilités en matière de régulation de l’enseignement
supérieur. La publication d’une loi-cadre sur les institutions
indépendantes et l’explicitation du rôle de l’UEH dans
l’accréditation des universités privées aideraient largement à
s’en tirer.

Voilà  en substance la réaction du Conseil Exécutif
à la proposition du Premier Ministre Latortue. Par ailleurs,
à l’époque, «  l’Opération Bagdad » venait d’être déclenchée
et les interlocuteurs du Premier ministre avaient à cœur de lui
éviter des faux pas, d’autres sources de conflits et de
malentendus inutiles.

D’autres points seront abordés lors de la rencontre
qui se termine dans une grande cordialité. 

Grande sera la surprise des participants à cette
rencontre lorsque quelques jours plus tard le premier ministre
prendra la presse à témoins de ses déboires avec l’UEH. Il
s’est heurté à un mur, dira-t-il. Sa plus grande déception. Le
regret de ne pas pouvoir mettre sur pied ce Secrétariat d’État
à l’Enseignement Supérieur. Par la faute des dirigeants de
l’UEH. Mais il promet d’y revenir assurément.

Le Conseil Exécutif ne comprend pas. Il avait
exprimé ses appréhensions. Il craignait des conflits. Il avait
réagi avec honnêteté sur un dossier pour lequel on voulait
son point de vue. Il ne s’était pas absolument opposé à la
perspective de ce secrétariat d’État. Il lui avait même trouvé du
bon. Au fait il en avait profité pour faire avancer deux points
contenus dans le mémorandum d’Aout 2002. La
nécessité d’une loi-cadre sur les institutions indépendantes.
La nécessité que le MENJS et l’UEH se mettent ensemble pour
élaborer un protocole se rapportant aux modalités
d’accréditation des universités et Écoles Supérieures Privées,
chacun en fonction de ses prérogatives constitutionnelles.

Soyons sérieux. Le Conseil Exécutif n’a aucun pouvoir
d’empêcher le Premier Ministre de nommer un secrétaire d’État
ou de créer un secrétariat d’État. On n’avait pas compris la
sortie du Premier Ministre.

Le plus surprenant est qu’il continuera à le répéter
tout au long de son mandat. Et même, au moment de présenter
son bilan quelques jours avant de quitter définitivement son
poste, lorsqu’un journaliste lui demande les points négatifs
de son gouvernement, il n’hésite pas à citer ce « mur » de
Conseil Exécutif de l’UEH eu égard à son projet de Secrétariat
d’État à l’Enseignement Supérieur.

(A SUIVRE)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

SANTEHACEPA
The Haitian American Center

for Economic and Public affairs
Together with

ABICC -The Association of Bi-
National Chambers of Commerce

Cordially invite you to a

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

to Saturday, November 7, 2009
 Cost: $685.00

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

with the private and public sectors
Deadline for reservation and payment

October 10, 2009  (Limited space available)

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

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

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

or by e-mail to jccantave@haititradecenter.com
 

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

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

Development – Trade

Une pilule orgasmique pour relancer l’appétit sexuel des femmes
Pour les 43% de femmes qui connaitraient des troubles

sexuels, la délivrance est peut-être proche. Une enquête publiée
par le site Street Reporter révèle que les laboratoires Boehringer
testent actuellement sur 5 000 patientes les effets d’un véritable
filtre d’amour chimique: la flibansérine. Selon l’entreprise
pharmaceutique, il ne s’agit pas là d’un gadget stimulant
aphrodisiaque, mais bien d’un traitement de fond censé
revigorer le désir déclinant de ces dames.

Ce médicament, qui devrait être commercialisée à
partir de 2011 sous le nom d’Ectris, a connu une histoire
similaire à celle de son homologue pour hommes, le Viagra. En
effet, c’est par hasard que le laboratoire a constaté que ce
produit, initialement conçu comme un antidépresseur,
développait surtout l’appétence sexuelle.

Mais la comparaison s’arrête là. La sexualité féminine
répondant à des phénomènes moins mécaniques, ce
médicament agit directement sur les neurones et sur la
sérotonine, un acide aminé qui influe sur l’humeur et le plaisir,

explique le site Street Reporter.
Il n’existe actuellement qu’un seul autre traitement

féminin des troubles sexuels, l’Intrisa, qui se présente sous la
forme d’un patch agissant sur la testostérone. Il n’est prescrit
qu’aux femmes ménopausées ou ayant subi une ablation des
ovaires. Par contre de nombreuses contrefaçons et autres
remèdes de charlatans en provenance de Chine ou d’Inde
circulent sur Internet, avertit le site d’information.

Avant même d’être commercialisé, ce passeport
chimique pour le 7ème ciel, suscite la polémique. L’enquête de
Street Reporter rapporte les propos du docteur Waynberg,
sexologue: «Ce n’est pas possible d’imaginer qu’un produit
chimique puisse atteindre (...) du désir puisque nous ne savons
rien de très précis, () sur l’excitation érotique féminine. Par
contre des observations ont pu être faites avec des produits
(...) qui peuvent avoir une action désinhibitrice. Mais ça veut
dire qu’on va transformer les femmes en poupée gonflables.

Coordination  Nationale de la Sécurité  Alimentaire
Communiqué de presse

Le nombre de personnes estimées en état
d’insécurité  alimentaire en Haïti (1.9 millions) est resté  stable
au cours du mois d’août 2009. Ces chiffres devraient
augmenter vers le mois de décembre prochain à cause
notamment des cyclones qui risquent de frapper le pays et
des déficits hydriques que pourrait occasionner le phénomène
climatique El Nino, qui se développe actuellement.

D’après  The International Research Institute for
Climate and Society (IRI), les pluies devraient être déficitaires
au cours de la période septembre-octobre. D’éventuels
cyclones pourraient aussi causer des dégâts importants au

cours de la période septembre-novembre. Cette situation
pourrait avoir un effet néfaste sur la disponibilité alimentaire
dans le pays, particulièrement dans le Nord-Ouest, le Nord-
Est et le Centre. Ces départements sont en effet les plus exposés
aux risques d’indisponibilité alimentaire (production locale
insuffisante, approvisionnement difficile des marchés, accès
difficile,…). C’est ce que révèlent  des cartes de vulnérabilité
multirisque élaborées conjointement par la Coordination
Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et « Famine Early
Warning Systems Network » (FEWS NET), en collaboration
avec le Centre National d’Informations Géospatiales, la

(CNSA / p. 13)
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Liberté !« Il ne peut avoir ni vraie liberté ni justice dans une
société  si l’égalité n’est pas réelle.»  Condorcet

Je rentrais dans mon adolescence pure lorsque, au
Chili, le général Pinochet réussit son coup d’état et mit à genoux
ce que « les autres », les  « progressistes d’alors », appelaient,
à l’époque, « liberté ». La liberté faite prisonnière, il renforça
dans l’Amérique Latine cette façon  particulière de comprendre
le monde et de mener les affaires de l’État, le fascisme. Chez
nous, cela faisait déjà des années que nous vivions sous le
joug de l’oppression. C’était l’époque où j’écoutais à la radio
la voix de Nino Bravo, de regrettée mémoire, chanter son
« Libertad, Libertad … », que Raimon, à Valence, entonnait
son « Al vent » et que Lluis Llach, en Catalogne,  recommandait
de se mettre ensemble de façon à la faire tomber. La dictature.
C’était l’époque où le « Generalísimo », le grand « Caudillo »
de l’Espagne vivait ses « heures creuses » et voyait sa fin
proche. C’était enfin l’époque où  ces  progressistes
revendiquaient « la liberté d’expression »,  « la liberté
d’association », « la liberté de pensée », et que  certains jeunes
se livraient, corps et âme, à la recherche de « la liberté
complète ».

Moi, chers amis, je le dis sans fausse honte, à chaque
fois que  j’entendais quelqu’un prononcer ce mot, je regardais
à gauche, puis à droite et si je pressentais une quelconque
présence, virtuelle ou réelle, je prenais les jambes à mon cou, à
la recherche d’un endroit plus sûr.  Je grandis en pensant  que
ce mot représentait une menace, non seulement pour Haïti

mais pour l’humanité entière. Naître, grandir, vivre dans une
dictature crée chez l’individu des mécanismes de
fonctionnement qui le pousse à croire que sa réalité quotidienne
est la réalité universelle. Je n’arrive pas à comprendre que sur
cette terre d’Ayiti, sur laquelle on a vécu l’exploitation
indécente de milliers d’êtres humains durant des centaines
d’années, nous soyons capables  de maintenir, enchaînés dans
la misère, des milliers de compatriotes moins chanceux.
Comment peut-on prétendre défendre à Santo Domingo, à
Miami, ailleurs ce que nous sommes incapables de mettre en
pratique à Port-au-Prince, à Jacmel, au Cap-Haïtien ?

Enfin chers amis lecteurs, je n’oublierai jamais le jour
où, malgré mes précautions, je ramassai un paquet de feuilles
par terre. Je me rendis compte, plus tard, sur la cour de l’école,
face à mes camarades de classe  qui se transformèrent en juges
et accusateurs, que le contenu  de ces feuilles était  subversif
et à prétention libératrice. « Pain, Paix, Liberté » était le contenu
principal. Je me transformai, en un instant, en pestiféré, en
« kamokin ». Quarante après, je me rends compte que la peur
crée chez l’individu  des mécanismes qui fixent certains faits
dans la mémoire de façon indélébile. J’eus peur ce jour-là.
J’eus peur durant longtemps après.  Et, maintenant, après ces
quarante ans  qui ont  vu des faits exceptionnels se produire
sur le sol haïtien,  le « pain quotidien », le « pain de
l’instruction », la « paix de l’esprit », la « paix sociale », la

«liberté de choix », constituent toujours des chimères pour
l’Haïtien.

Qu’avons-nous fait durant tout ce temps ?
Que sont devenus  ces rêves de liberté ?
Et cette volonté de faire changer les choses qui

semblait animer les « patriotes » et cette envie de lutter  non
seulement contre la misère mais aussi pour l’obtention de
l’égalité des chances pour tous ? 

Enfin, je suis tombé par hasard sur la dernière
publication  d’un écrivain que j’aime lire de temps à autre en
version originale : Isabel Allende, nièce de Salvador Allende,
celui qui, au nom de la liberté, s’offrit  en sacrifice et permit
ainsi à Pinochet de faire du Chili  l’autel expiatoire de la
démocratie. Je n’ai pu m’empêcher de penser à tout cela  en
lisant les premières pages  du dernier livre de cet écrivain, « la
isla bajo el mar ». Elle m’a rappelé que nous, Haïtiens, nous
sommes fils de la haine et de la jalousie.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je ne peux
que vous recommander la lecture de ce livre  qui m’a rappelé
certaines zones d’ombre de notre histoire de peuple. Enfin, il
ne peut avoir ni vraie liberté ni justice dans une société  si
l’égalité n’est pas réelle, c’est peut-être ce qui poussa nos
ancêtres à choisir pour devise : « Liberté, Égalité, Fraternité »,
bien que nous nous foutons pas mal de la liberté, encore moins
de l’égalité. La fraternité, chez nous, un vain mot.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2009

Les sénateurs se penchent sur une proposition
de révision de la Constitution de 1987

 La séance tenue au Sénat de la République, vendredi,
autour du projet de révision de la Constitution de 1987 n’a pas
pu arriver à terme. En attendant l’éclaircissement au cours du
week-end de certains points du document par l’Exécutif, les
sénateurs ont ajourné ladite séance à lundi prochain.

 Les sénateurs et les députés sont pratiquement
devant un fait accompli. Ils ont jusqu’à lundi pour dire s’il y a
lieu ou non de réviser la Constitution de 1987. Le projet
d’amendement avait été déposé officieusement la semaine
écoulée au bureau des deux Chambres. Même si les sénateurs
sont pressés par le temps, ils veulent bien examiner l’acte qu’ils
vont se poser. « Nous avons ajourné la séance à lundi prochain
en attendant des éclaircissements de l’Exécutif », a expliqué le
président du Bureau, Kély C. Bastien.

 L’un des points d’ombre du projet de révision de la
Constitution concerne la fin de la 48e législature. « Avant de
dire s’il y a lieu d’amender la Constitution, on doit savoir si on
arrive à la fin de la législature », a indiqué le sénateur Kély C.
Bastien, en faisant allusion à la décision des députés de
prolonger leur mandat jusqu’en mai prochain au cas où les
élections législatives n’auraient pas lieu à la fin de l’année.
Les sénateurs élus pour quatre ans sont aussi concernés par
cette loi jugée illégale par certains parlementaires.

 Même si le premier sénateur de l’Artibonite, Youri
Latortue, a appuyé la décision du Bureau de suspendre la
séance, il reste convaincu que la 48e législature arrive à terme.
« En fouillant dans les archives, je suis tombé sur l’arrêté du
président Boniface Alexandre ayant convoqué les
parlementaires en session extraordinaire en mai 2006, cela
suppose qu’il y a eu une session ordinaire, estime le
parlementaire. Les huit sessions ordinaires de la 48e législature
sont donc épuisées. »

 L’absence des dispositions transitoires parmi les
documents soumis par l’Exécutif au Parlement reste la principale
préoccupation du sénateur Youri Latortue. « Que vont devenir
les sénateurs fraîchement entrés en fonction, dont le mandat
arrivera à terme en 2015 ? », s’interroge-t-il. Dans l’intervalle,
dit-il, la Constitution révisée sera déjà en vigueur.

 Pour le sénateur Jean Hector Anacacis, le problème
est ailleurs. « Les sénateurs devraient seulement dire s’il y a
lieu ou non de réviser la Constitution », a-t-il dit. Ajoutant : «
Les autres questions pourraient être résolues après ». D’après
lui, la suspension de la séance est tout simplement un acte
politique. « Le Bureau a constaté qu’il y a possibilité d’essuyer
un échec en consultant l’Assemblée, c’est pourquoi il a pris la
décision d’ajourner la séance », a fait remarquer le sénateur
Anacacis.

 Les sénateurs, a-t-il déclaré, qui avaient boudé la
semaine écoulée la séance de validation des pouvoirs des
nouveaux sénateurs, s’apprêtaient à voter contre la volonté
du Chef de l’Etat. En ajournant la séance, il croit que ces
parlementaires vont trouver le temps pour formuler des
exigences au Chef de l’Etat. Entre-temps, les députés
promettent de se réunir dimanche prochain sur le dossier
d’amendement de la Constitution de 1987. Le temps ne risque-
t-il pas jouer contre les parlementaires?

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

inclusif à leurs yeux. Mais ces dernières n’ont pas compris
que ces moments ne furent qu’une étape dans la lutte
émancipatrice du Peuple Haytien. Ce rache manyok ne fut que
le mouvement précurseur de celui qui portera le peuple au
pouvoir le 16 décembre 1990.

       16 décembre 1990, le Peuple haytien continue de
faire l’histoire. Le Père Jean Bertrand Aristide, considéré comme
le fils spirituel de Monseigneur Willy Romélus dont il est
d’ailleurs parent, accède à la Magistrature Suprême. A travers
ce mouvement mystico-religieux et des élections que l’on
considère comme les premières démocratiques de notre
histoire, le Peuple vient de défier et de rejeter cette démocrature,
forme de gouvernement à visage démocratique sur fond de
dictature, que l’on a tendance à lui faire avaler, pour choisir la
démocratie véritable. La grande entreprise de civilisation, de
conscientisation instaurée par l’Eglise dans les débuts des
années 80 a fini par porter ses fruits avec l’avènement d’une
nouvelle génération d’hommes et de femmes déterminés, de
nouveaux citoyens conséquents. Malheureusement cette
élection a réveillé les vieux démons racistes et exclusivistes
des Grands de ce Monde qui refusent à ce Peuple le droit de
choisir ses dirigeants au nom des principes sacro-saints de
cette démocratie (democrature ?) dont ils disent être les hérauts.

    Le 30 septembre 1991, sept mois seulement après
cet acte souverain et démocratique, les élites minoritaires de

sociale, anti-apartheid à laquelle il aspire tant, ce peuple.
    Alors, L’Évêque-courage Willy Romélus, de concert

avec plusieurs autres prélats engagés, condamne ce coup
d’Etat et résiste, de son Evêché sis à Brouette, Jérémie. Des
religieux et laïcs s’en trouveront menacés, et même assassinés.
Mais il ne lâchera pas, à l’image de ce Peuple d’Hayti,
Quisqueya ou Bohio, fier, rebelle et résistant.

      1991-1994, trois années de grande résistance.
L’Évêque organise cette résistance à l’Oppression. Le 25 février
1993, Mgr Willy Romélus, suite au naufrage du bateau Neptune,
organise une messe à la Cathédrale de Port-au-Prince pour
honorer la mémoire des victimes. Dans une ambiance électrique
et de passions débordantes, la foule fustigea les responsables
de facto d’alors et aux cris de « Vive Aristide !!! », réclamaient
justice pour les parents de ces victimes de la légèreté et de
l’insouciance  de l’Etat. Et à la sortie des fidèles de cette messe
symbolique, Mgr Willy Romélus,  fut agressé par près de 60
hommes qui n’ont pas hésité à le rouer de coups. Sa soutane
fut déchirée. J’ai en mémoire l’émotion de mon feu Père. Face
à tant de sauvagerie, il s’est écrié : Sacrilège !!! Mais quand
Mgr Romélus, sourire aux lèvres, raconte quelque temps plus
tard, sa mésaventure, ému, mon Père me disait que cet Homme
d’une grande piété mérite l’admiration de tous. Car, il n’y pas
de preuve de plus grande spiritualité, de plus grande
philosophie, que cette capacité de rire même dans les moments
de grandes difficultés. Or, il est bon de rappeler que quelques
semaines plutôt, soit le  8 février 1993, un jour avec ce naufrage,
L’Évêque-martyr et 25 prêtres avaient procédé à la Cathédrale
de Jérémie  à une ordination qui devait être suivie d’une
procession.  Les militaires dispersèrent à coup de bâtons les
participants dont quelques-uns, à la suite de la raclée qu’ils
reçurent, furent transportés à l’hôpital. Un peuple résistant
aux cotés d’une Eglise résistante, symbolisée par Mgr Romélus
et qui l’incite à « prendre ses responsabilités, à être acteur du
changement, à arracher lui-même les racines de l’injustice »,
selon la vision de l’Évêque, que ne partage plus
malheureusement une hiérarchie Catholique de plus en plus
distante, de plus en plus conservatrice. Serait-ce là l’un des
facteurs prémonitoires à cette perte de confiance constatée
d’une frange assez considérable de nos fideles à l’égard de
notre Eglise Catholique, Apostolique et Romaine ? Autre
débat !!! Mais le Peuple continue son chemin vers cette terre
promise. Pwomès se dèt !!!

Et le 15 octobre 1994, Jean Bertrand Aristide
retournera alors dans son Pays. Un autre Président, proche du
Leader National Aristide, militant aussi de ce mouvement
populaire mystico-religieux, culturel et politique, et bénéficiant
de la popularité de son prédécesseur, monte au pouvoir. René
Préval devient Président. La Démocratie semble être finalement
mise en branle. Pour de bon, cette fois. L’alternance
démocratique est respectée. Le mandat de René Préval est
achevé dans son intégralité. L’Évêque Willy Romélus s’adonne
pleinement à sa tache de missionnaire de la foi et de grand
civilisateur.

concert avec la classe politique
traditionnelle ont noyé dans le
sang cet espoir suscité avec
l’ascension à la Présidence de
ce Représentant légitime, ce
Leader National que le Peuple
s’est octroyé. Jean Bertrand
Aristide a du prendre le chemin
de l’exil. La démocratie vient de
se transformer en source de
malheurs, de deuil et de
déboires d’un Peuple obligé de
résister durant trois années
cauchemardesques au cours
desquelles il a du faire face à
des escadrons de la mort,
n’hésitant pas à livrer ses
cadavres aux chiens et aux
porcs, voulant ainsi les
contraindre à ravaler leur
insolence d’avoir élu à la plus
haute Magistrature ce fils de
Paysan, nous rappelant les
paroles de Gerin à l’endroit de
l’Empereur Dessalines, sacrifié 
pour avoir voulu cette société
inclusive, d’égalité et de justice

Mgr Willy Romélus, prend sa retraite
(... suite de la page 8)

AMENDEMENT CONSTITUTION
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La décharge publique de Truitier en voie de modernisation
MINUSTAH, le 29 août 2009 - Dans la commune de

Cité Soleil, Truitier est connu pour être la décharge des ordures
de la capitale haïtienne. En raison de son état déplorable, ce
site avait mauvaise presse, ainsi que la route qui y mène. Un
projet soutenu par la MINUSTAH, la BID et le Ministère de la
Planification a permis la réhabilitation de cette route.

« La route menant à Truitier était constamment
obstruée par des fatras. Les chauffeurs des camions à ordure
ont pris l’habitude d’y jeter les déchets, la rendant impraticable.
Or, il y a des gens qui habitent près de la route. Sa réhabilitation
permet une meilleure circulation et contribue à l’assainissement
de la zone », rappelle le maire adjoint de la commune de Cité
Soleil, Jean Robert Charles.

En effet, depuis le 10 août dernier, l’accès à Truitier,
décharge non officielle de la capitale haïtienne, est beaucoup
moins incommodant. Cette date a vu la fin des travaux de
construction de la route menant à ce site. Une action réalisée
par les casques bleus de la compagnie de génie brésilienne,
grâce à un projet financé par la Banque Interaméricaine de
Développement (BID), mis en œuvre par le Ministère de la
Planification et de la Coopération externe.

Débutée en mai dernier, la construction de cette route
reliant Soleil 9 à la décharge de Truitier, s’est faite en trois

étapes. Il s’agissait, dans un premier temps, d’enlever les tonnes
de déchets encombrant la route. Plus de 3000 m3 d’ordures
ont été enlevés.

La seconde étape consistait au décaissement du
terrain sur une moyenne de 40 cm de profondeur. « Il a fallu
enlever la terre brune qui ne peut ni supporter le poids des
camions ni résister aux inondations. Elle a été remplacée par
du remblai plus solide, dont la résistance aux poids et à
l’humidité a été testée », a expliqué le lieutenant David Antonio
Marques, l’ingénieur brésilien en charge des travaux.
L’asphaltage de la route représentait la phase finale. Plus de
1.350 km ont été bitumés.

Pour le bon déroulement des travaux, une trentaine
de casques bleus de la compagnie de génie brésilienne ont été
mobilisés. De même, une vingtaine de véhicules, d’engins
lourds ont été utilisés.

Cette réalisation n’a pas laissé les résidents de Truitier
indifférents. Evoluant dans des conditions très difficiles,
obligés pour beaucoup d’entre eux à fouiller dans les déchets
à la recherche de matériau de récupération afin de les vendre,
ils espèrent que cette route apportera quelque chose de
nouveau dans leur quotidien. « Nous, habitants de Truitier,
sommes contents. On dit en général que la route mène au
développement, et nous souhaitons que ce soit ici le cas», a
indiqué Lesly Joseph, habitant de Truitier.

Et vraisemblablement, le souhait de Lesly est en voie
de se concrétiser. En effet, la construction de cette route entre

dans le cadre d’un projet de décharge publique moderne à
Truitier. « Ce projet va profiter à toute la population, c’est
quelque chose pour laquelle on a beaucoup lutté», de l’avis
du Maire adjoint de Cité Soleil.

Il est également prévu, la construction d’un bâtiment
administratif près du futur centre d’enfouissement technique.
Seront aussi placées à l’entrée et à la sortie du Centre deux
balances, dont le rôle sera de prendre le poids des camions à
ordures. Et dans le cadre de ce projet, « 2.500.000 USD ont
déjà été décaissés par la BID et confié au Ministère de la
Planification ».

La réhabilitation de la route de Truitier n’est pas la
première action à caractère environnementale et économique
réalisée par les casques bleus brésiliens à Cité Soleil.

En mars dernier, ils avaient procédé au curage de
canaux de plusieurs quartiers de la commune. Au crédit dudit
contingent figurent également la mise en terre de plantules en
appui à une campagne environnementale nationale, ainsi que
nombre d’autres actions humanitaires au profit de la
population de Cité Soleil.

Ces actions réalisées en complément des efforts
sécuritaires ont aussi pour vocation de créer un climat
favorable à la stabilisation et, par conséquent, au
développement économique et social tant souhaité.

Rédaction : Martine Denis Chandler
Edition : Uwolowulakana Ikavi

L’étang de Miragoâne
Je dois avouer que je n’avais jamais encore été voir

ce fameux étang depuis que la montée des eaux a coupé la
route du Sud et que le CNE a dû percer une route pour
contourner l’obstacle. Parlant de cette déviation, disons tout
de suite que, comme d’habitude, les gens ont vraiment exagéré
les critiques. C’est une route qui traverse la montagne ; donc
elle connaît des passages très en pente ; et comme c’est un
sol très calcaire, la route est revêtue d’un sable grossier qui

développé tout un trafic de traversée en canot. De sorte que,
au point où l’eau commence a recouvrir la route, il y a toute
une animation, avec les canots qui arrivent et repartent,
évidemment des marchandes de fritaille, sans parler d’autres
activités, comme le lavage des voitures ou des motocyclettes.
Nous étions sur la berge du côté Miragoâne, mais il est certain
que sur l’autre rive c’est le même tableau

trop plein vers la mer, vers le nord. C’est du reste au-dessus de
ce déversoir que passe la route nationale.

Seulement voilà, une bonne partie de ce déversoir
passe sous terre, ce qui explique qu’on le ne voit pas quand
on emprunte la déviation qui contourne le lac par le nord et
actuellement il est obstrué … par les alluvions qui descendent
de la montagne, mais aussi par tourtes sortes de déchets laissés
par l’homme – ceux qui ont l’habitude de passer par là savent

qu’il y a toujours des femmes en train de faire leur lessive au
bord de la route.

Il s’agit donc de déboucher ce passage souterrain, et
c’est à cela que travaillent les techniciens français, dont le
sénateur Anacacis a dit récemment que « se pa anyen y’ ap’
regle ». J’ai essayé d’avoir plus de détail ; ce passage
souterrain aurait quatre kilomètres de long ! On n’est pas sorti
du bois, comme disent les Canadiens.

Bernard Ethéart

Et comme j’étais dans la zone, j’en ai profité pour
essayer de comprendre ce phénomène de la monté du niveau
du lac qu’on s’amuse à présenter comme quelque chose de
très mystérieux.

En fait ce n’est pas si mystérieux. L’étang de
Miragoâne reçoit les eaux de toute une série de cours d’eau
qui descendent de la montagne située au sud. Mais le niveau
de l’eau est normalement régulé par un déversoir qui élimine le

peut rouler sous vos pneus. Mais on a déjà vu plus grave que
cela.

Mais c’est surtout l’étang qui m’intéressait et je dois
dire que la vue est impressionnante. Quand on connaît la route
on a une idée de la longueur du tronçon qui est sous l’eau et
de la hauteur de l’eau qui le submerge.

Evidemment, il y a le détour par la montagne, pour
ceux qui ne font passer, mais pour ceux qui vivent dans les
environs, ce détour est beaucoup trop long. Il s’est donc

Direction de la Protection Civile et le Ministère de la Santé
Publique et de la Population.

Dans le cadre de ce travail, les facteurs 
dégradation de l’environnement et désastres naturels ont
été les plus inquiétants pour les participants aux forums et
ateliers de validation. Selon les cartes, le Sud est en tête des
huit départements, sur les dix du pays, qui présentent un niveau
de vulnérabilité alarmant face aux catastrophes naturelles. Le
Nord-Ouest et l’Ouest sont, quant à eux, les départements les
plus vulnérables aux conséquences de la dégradation de
l’environnement naturel.  

Les cartes de vulnérabilité multirisque ont
été réalisées entre mai et août 2009 en vue d’améliorer, entre
autres, la qualité  et le ciblage dans la prévention des
catastrophes et les réponses à apporter aux urgences. Au total,
dix (10) facteurs de risques et de vulnérabilité ont été retenus
dans le cadre du processus d’élaboration: disponibilité
alimentaire, accès aux services sociaux de base, infrastructures
et communication, dégradation de l’environnement, accès aux
revenus, état nutritionnel, risques et désastres, capacité et
coordination des réponses, migration,  risques socio-politico-
juridiques. A la lumière de ces nouveaux outils, la CNSA et
FEWS NET recommandent au Gouvernement et autres
intervenants de terrain : 1) de surveiller les risques de
catastrophes et renforcer les systèmes d’alerte précoce;  2) de
revoir les plans de contingence afin d’analyser les types de
réponses et d’en combler éventuellement les lacunes et 3)
d’actualiser la carte de pauvreté renseignant sur l’accès aux
services de base et autres éléments de vulnérabilité. 
Pour plus d’informations, contactez : Michella Louis:
mlouis@cnsahaiti.org/ cnsa@cnsahaiti.org/  
Tel: 39 11 08 04 (portable) /22 57 26 33 / 22 57 63 33 / 22 57
34 34 / 25 10 39 33

CNSA
(... suite de la page )

Les travaux de remise à niveau de l’Etang de Miragoâne exécutés par une firme française ne semblent pour le moment pas très avancés,
les véhicules utilisent une dérivation par la montagne d’abord redoutée mais à laquelle des améliorations ont été apportées (photos B. Ethéart)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL

1. Sale - 2. Tapis - Hurlement -

3. Prénom d’un célèbre batteur haitien -

4. En Ville - 5. Infection de la peau -

6. Gaz rare - 7. Note - Unité de mesure 

de rayonnements ionisants -

8. Noble de l’ancienne Pologne.

VERTICAL

1. Clochettes - 2. Exclaffe - Pronom -

3. Plaça à gauche - 4. Mémoire -

6. Elèves - 7. Ancient continent - Actinium -

8. En forme de glaive.

C R A S S E U X

L I N O # C R I

A # T U C O # P

R # E V # L # H

I M P E T I G O

N E O N # E # I

E # S I # R A D

S T A R O S T E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de RATINE à DEVAIT, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Absans - An n Lute - Anbyans - Belle Haiti - Benita - Blie Sa - Byen Later - Ce La Vi 

Changement - Cite Du Cap - Demen - Denye Jou - Dernier Jour - Desten - Dis Moi

Ekilib La Vi - Faiblesse - Femme Libere - Gason Djedje - Gisele - Gladys - Homage

Invariable - Ironie - Jeanine - Joujou - La Vie - Louise Marie - Marie Lourdes

Mon Cher Papa - Mwen Renmen w - Nou Nan Woulo - Nous Deux - Rien Que Toi

Rupture - Sept Fevrier - Tends moi La Main - Ti Fi A Leve - Ti Kamen - Ti Moun Yo

Ti Yotte - Toi et Moi - Vanesa - Yayi - Zafe Moun

S O U C I S

D O U C I S

D O U C E S

D O U T E S

D O C T E S

D I C T E S

D I C T E E

R A T I N E

D E V A I T

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

Toujours est-il que l’intervenant a
insisté que la nouvelle force devra être tout à
fait différente dans sa nature aux ex-forces
armées d’Haïti.

Prenant exemple sur la Minustah.
Quel rôle joue aujourd’hui celle-ci ? Un rôle
de stabilisation. Mais surtout désormais un
rôle de dissuasion. Tenir en respect ceux-là
qui seraient tentés de jeter à nouveau la
pagaille.

Georges Michel voit dans la nouvelle
force publique une sorte de Minutah mais
revue et corrigée. Car la sécurité nationale (telle
que définie dans le rapport de la commission
présidentielle sur la sécurité) ne s’arrête pas à
une simple affaire de gendarme et de voleurs
ou de kidnappeurs.

Par contre, tout en adoptant la même
devise que la PNH (« Protéger et servir »), la
nouvelle force publique devra aller plus loin
que la police nationale pour appliquer cette
devise au sens le plus large que possible …

« Une vision pluridisciplinaire de la
sécurité. »

« Une force à caractère national,
défensif … et a-politique. »

En effet, contrairement aux ex-
FAD’H, son chef sera un civil.

Quant au coût qui a fait qualifier l’ex-
armée d’Haïti de « budgétivore », Georges
Michel rappelle que la nouvelle force ne
remplacera pas la Police nationale … Et qu’elle
n’aura pas besoin de comprendre plus de 3.000
hommes et femmes. A côté d’une PNH avec
un effectif de 14.000, elle n’aura à intervenir
que dans des cas d’urgence. Entre autres, lors
des catastrophes naturelles.

Enfin l’historien, constituant de 1987
et membre de la commission présidentielle sur
la sécurité signalera encore une fois que sa
vraie mission en prenant ainsi son bâton de
pèlerin, c’est nous rappeler que, quelles que
soient les circonstances aujourd’hui, la mission
onusienne ne restera pas éternellement dans
notre pays …

Car nous n’avons aucun pouvoir de
décision à ce niveau. Des circonstances en
dehors de notre volonté peuvent provoquer
ce départ au moment où l’on s’y attend le
moins.

Et Georges Michel de nous rappeler
le départ précipité des casques bleus du
Rwanda … au moment où éclatait le génocide.

Haïti en Marche, 3 Septembre
2009

L’urgence pour une nouvelle
force publique(... suite de la page 7)

investisseurs.
 Dans ce rapport, la République Dominicaine occupe la 86e position, soit une progression de
13 places par rapport à l’année 2008 où elle était classée 99e.
 L’étude s’intéresse principalement aux 10 étapes de la vie d’une entreprise de la création à
la fermeture en passant par l’octroi de licences et le transfert de propriétés.
 Le rapport Doing Business enregistre dans son édition 2010 un nombre record de 131 pays
ayant réformé leurs réglementations des affaires en 2008-2009 dans un sens très
majoritairement favorable pour la Banque mondiale, soit 70 % des 183 pays étudiés.
 Les pays sont classés en fonction de la facilité d’y faire des affaires, de 1 à 183, la première
place indique le plus haut niveau de facilité. Un classement élevé sur l’indice de facilité de
faire des affaires signale un environnement réglementaire propice aux opérations
commerciales. L’indice correspond à la moyenne des classements sur les 10 indices étudiés.
Chaque indice est affecté d’un même coefficient.

Le budget 2009-2010 approuvé par la Chambre Basse
Le budget 2009-2010 a été approuvé par 57 voix pour, 2 contre et 4 abstentions à la chambre
basse. Cela s’est passé mercredi 9 septembre. Le document attend désormais d’être
sectionné par le sénat qui continue de travailler dessus. Le dit budget prévoit environ 89
milliards de gourdes pour le prochain exercice fiscal.
 
Le sénat de la République réélit Kelly Bastien à sa tête pour les quatre
prochains mois
Le sénateur Kelly Bastien avait démissionné pour faire place à un bureau d’âge dirigé par
son collègue le plus âgé, Féquière Mathurin, ceci pour faciliter la validation des élus du 21
juin dernier. Les autres membres du bureau sont : Michel Clérié vice-président, Yvon
Bissereth questeur, Pierre Franck Exius et Jean Willy jean Baptiste respectivement 1er et 2
ème secrétaire.

Les sénateurs votent la loi pour la régularisation des frais scolaires
HPN, 10 septembre 2009 - Les sénateurs ont voté à l’unanimité la loi pour la régularisation
des frais scolaires proposée par le président du bureau du Sénat, M. Kelly Bastien. Le projet
de loi sera envoyé à la chambre basse avant d’être soumis à la sanction de l’exécutif.
Les sénateurs ont planché ce 10 septembre sur plusieurs dossiers qui souffraient dans les
tiroirs de la chambre haute en raison de la fragilité du quorum. Après la validation des 11
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Nan 10 dènye ane ki sot pase la yo, kominote ayisyen-
an ap fè pa janmdebwa nan domèn politik ameriken-an.  Nan
vil North Miami  ak North Miami Beach, Ayisyen majistra 2
fwa. Epi chaje ak Ayisyen nan konsèy administrasyon de vil
sa yo . Nan vil North Miami ak El Portal  Ayisyen  majistra
plizyè fwa. Nou gen Ayisyen Jij e menm te gen ayisyen  kandida
pou komisyonè nan Konte Miami-Dade-la (Lucie Tondereau)
ak nan vil Miyami, (George William) … Kandida nan direksyon
jeneral depatman edikasyon pa bò risit.(Jepsie Metellus). Nan
kongrè ameriken-an, gen 4 ane de sa te gen youn jenn ayisyen
(Neree) ki te kanpe anfas depite Kendrick Meek. Nan
direksyon Eta Florida-la te gen Ayisyen depite ,  Mèt  Philippe

imigrasyon  k’ap boulvèse byèl yo toutlasentjounen, debake
nan faktori, arete yo, retounen yo lakay… Se te youn epòk
kote Ayisyen t’ap kouri pou sistèm kraze zo gouvennman
Divalye ak apre Divalye ap pran lanmè,  rantre  pa milye chak
jou… Se konsa, Marleine Bastien pran desizyon pou l’ kreye
youn òganizasyon ak youn misyon sosyal pwolonje. Misyon
òganizasyon sa-a li te rele Fanm Ayisyen nan Miyami se  ede
Fanm ak Gason ayisyen yo viktim nan vyolans domestik, sipòte
yo finansyèman, chache  sibvansyon pou ede yo fè ti degaje
komèsyal, defann yo lè imigrasyon  arete yo, ede yo jwenn
lekòl pou pitit yo…Anfen ede malere san soutyen  sa yo, k’ap
bat dlo pou fè bè, ki pa gen ni kay ni fanmi nan peyi-a epi
sosyete-a ap meprize, pase anba pye,

Marleine Bastien rantre nan san refijye ayisyen-an
kòm volontè pandan l’ap òganize-l pou l’mete Fanm Ayisyen
nan Miyami sou pye.  Oganizasyon sa-a derape ak kèk medam
koukouy yo tankou: Yolande Thomas, Rose Bleus, Jeanette
Gregoire, Man Laye, Mikette Wainwright, defen Joceline
Charles. ets…Se te nan ane 1991.  Sou fondasyon edikasyon
papa-l ak manman te ba li an Ayiti, Marleine trase chermen-an
poukont li.  Li konsakre tout vi li nan sèvi kominote-a. Li sakrifye
tèt-li pou nou. Depi bato refijye debake, li la. Kèlkeswa jou-a.
Kèlkeswa lè-a, li toujou sou beton-an. Drapo-l nan men-l, mikwo-
l nan bouch li  Marleine ap mande azil politik pou yo. Li devan
prizon Kwòm ap fè manifestasyon, ap mande jistis pou frè ak
sè nou yo. Li vwayaje al Wachintonn  al mande Senatè ak
Depite pou yo  chanje  lwa rasis yo k’ ap fè diskriminasyon
kont Ayisyen yo ki pa sou menm pye egalite ak Kiben yo.  Li
toujou la nan tout konferans pou l’demontre Ayisyen yo ki
espoze vi yo nan bato anbwa sa yo malere sa yo se pa refijye
ekonomik men se kondisyon politik peyi-a ki mete vi yo andanje
ki blije yo pran lanmè tankou Kiben yo, vin chaje youn ti lavi
miyò. Marleine  vwayaje nan youn bann peyi nan Lamerik la,
an Azi, an Ewop  ak an Afrik pou al defann frè ak sè nou
yo…Marleine tounen pòt-pawòl refijye yo, potvwa imigran
ak dezerite yo.

Marleine pa t’ap travay pou laglwa. Men an 2001,  li
pote premye pri Woman of the Year.  Miami Herald  ekri an
1999, Marleine Bastien is  “one of the forty people to watch in
the next millennium.” ( Se younn nan 40 mounn pou nou kenbe
je-n sou li nan syèk k’ap vini-an).  Kanta pou Essence Magazine
yo deklare: Marleine is one of the 35 most remarkable women
in the World” (Marleine se younn nan 35 fanm ki attire plis
atansyon nan lemon) . Marleine  rive younn nan 10 finalis pou
Florida Women Hall of Fame, nan Tallahassee. Si se pa  youn
kout lanng doub younn fanm konpatriyòt (L.C)  nan kominote-
a te ba li, youn veritab kout kouto nan do, se li ki t’ap pote
premye pri-a.(youn asasinay sikolojik paske  malgre jefò zòt; li
pa te fouti egalize konpetans Marleine Bastien nan mouvman
sosyal yo), Men se te youn bitay. Zetwal Marleine Bastien
kontinye ap briye nan syèl-la ; li tounen youn komèt lespwa
pou tout youn kominote…Pou tout youn peyi.

Jou 20 dawou 2009 sa-a ak youn fyète san parèy,
Marleine kanpe devan youn foul ayisyen tout kategori ki soti
nan tout kouch sosyal  ak nan tout zòn nan peyi-a pou vin
sipòte-l tande deklarasyon sila-a.  Marleine ak youn vwa fèm
deside fòkpaplis deklare:  M’anonse nou tout,  mwen kandida
pou distri 17 nan Kongrè Ameriken. Distri sa-a se distri depite
Kendrik Meek ap kite pou l’al kandida pou pòs Senatè.
Marleine di,  li santi li ozanj paske li antoure ak fanmiy li,
manman-l Angelina Destinoble ak papa-l Philippe Bastien.   2
nan 3 pitit gason-l yo  Akim Dezire ak Tarik Dezire ak Janjan
Dezire. Pi gran pitit li Omar Dezire nan Nouyòk; l’ap fè youn
estaj nan sinema. Li renmèsye Frè li yo Eddy, Marco ki te la;
sè li yo Tahirah, Vahida ak tout lòt zanmi ak fanmi ki antoure-
l yo.

Marleine nan youn Angle luil  di nou kijan vi li
koumanse an Ayiti nan Lopital Albert Scheitzer nan
Deschapelles.  Rantre li rantre Ozetazini,  li travay nan lopital
Jackson pandan 13 ane.  Li se travayè sosyal kote li te konn
ede fanmiy yo  re-ajiste yo nan lavi-a apre maladi.  Chache kay
pou yo, manje  ak lajan ak swen sante.

Nan sware sa-a nou rankontre  youn Marleine  tou
pare pou l’al afwonte  tèt drèt pwoblèm peyi Etazini. Nan domèn
lasante  li di se pa jodi-a l’ap goumen pou  asirans sante pou
tout mounn.. Li apiye pozizyon Hillary Clinton ak prezidan
Barak Obama ki mande pou tout mounn gen asisrans  pou
sante yo. Li di depi li rive nan Kongrè l’ap siyen Bil John
Conyers la  ki mande  asirans sante pou tout moùn alawonbadè
paske Marleine di  se nòmal pou nan peyi ki pi rich nan lemonn
gen asirans sante… Se pa serye pou 90,000,000 Ameriken ap
soufri , ap mouri paske yo pa gen asirans sante..

Li pale sou biznis, kreyasyon travay, ti biznis ki se
kolonn vètebral ekonomik peyi isit, dwe jwenn mwayen pou
yo blayi zèl yo.  Nou bezwen travay travay ak diyite ki ka
penmèt fanmiy yo viv, okipe pitit yo, bay pitit yo edikasyon.
Marlene deklare, eli li eli, l’ap sipòte lejislasyon  pou kreye
travay agogo nan Sid Florid-la . Nan domèn edikasyon,
Marleine dakò pou yo kenbe bon pwofesè yo. Ba yo
ogmantasyon pou estimile yo,  ba yo ankourajman pou yo
travay pi byen. Li kont pwojè pou yo koupe ppwogram ki deja
la nan lekòl yo epi chita revoke pwofesè konpetan yo alòske
nou bezwen yo. Li defann dwa Sendika yo pou pwoteksyon
travayè yo,  li deklare li dakò ak prensip pou fanm gen dwa
deside  pou kont yo.

Nan domèn entènasyonal,  li kont lagè an Irak ak
Afganistan kote li di milya dola, lajan taks pèp-la ap depanse,
gaspiye  chak jou pou konbat teworis alòske se plis teworis
k’ap peple. Li mande pou juif yo ak Palestinyen yo gen espas
pou yo viv nan lapè ak lafratènite.  Li pale sou anviwonnman
sou sa ki dwe fèt pou pwoteje anviwonnman-an, redui emisyon
kabòn,  ogmante jefò pou konsèvasyon epi kreye djòb pou
mounn sispann pèdi kay yo…

Marleine deklare l’ap la nan Kongrè-a pou lapè,  pou
ede brase lwa pou devlope edikasyon,  pou defann jistis ak
dwa pou tout mounn san eksepsyon  kèlkeswa ras,  relijyon
osnon nan peyi mounn nan soti. Li di : M’ap kontinye goumen
tètkale pou Dream Act la, TPS ak youn  refòm total kapital nan
imigrasyon. Mwen p’ap depoze pankat aktivis mwen. M’ap
kontinye mete presyon pandan m’ap travay pou m’chanje
kondisyon frè ak sè nou yo.

Sal la kraze ak bravo.  Marleine mande pou tout
mounn ede-l. Vote pou li si ou se Ameriken natif-natal osnon
Ayisyen natiralize. Si ou pa ka vote ou ka fè volontè pou ede-
l jwenn mounn ki ka vote. Marleine bezwen lajan. Anpil lajan
pou depans yo.  Apre li fin pale, youn tralye mounn defile
younn dèyè lòt, pran mikwo pou pote sipò yo tankou Edeline
Clermont, Jean-Robert Lafortune, Hubert James, Carmeleau
Monestime, Carl Fombrun, Leslie Jacques, Viviane Dixon,
Evelt -Mitchell, Marie Woodson, Carline Sawyer, Sophy
Brian, Juditte Jerome, Jacques Liberman, Jacques Laroche
ak Jan Mapou…

Nan bèl demonstrasyon sipò sa-a men sa nou te di:
“Lè mwen konnen Marleine Bastien lèt potko pete

nan nen-l.  Li te youn jenn ti demwazèl ki te enskri pou li vin
patisipe nan aktivite kiltirèl Sosyete Koukouy.  Depi lè sa-a,
mwen te dekouvri Marleine kòm youn fanm total kapital.  Gende
mounn ki fèt pou yo lidè nan vi yo.  Yo wè sa nou pa wè. Yo
tande sa nou pa kab tande.  Yo fè sa nou ta renmen fè. Yo
toujou devan ap montre nou wout libète. Libète fizik. Libète
moral. Jistis pou  tout mounn.  Nan youn sosyete se estil
mounn sa yo nou bezwen   pou sèvi pòtpawòl  pou mounn ki
pa gen lapawòl yo;  ki pou sèvi pòtvwa pou mounn ki pa gen
lavwa ochapit yo, ki pou defann malere ak oprime nan sosyete-
a.  Depi jou mwen te rankontre Marleine  Bastien ,  nan Sosyete
Koukouy, mwen te emèveye lè mwen tande l’ap pale. Se konsa,
youn jou  apre youn prezantasyon, mwen te di-l ; “kouzin
mwen kontan-w.  Anverite si ou kenbe konsa w-ap rive lwen.
Trè lwen”.  M’pa t’manti.  Nan ane  2001, gwo jounal meriken
Miami Herald  di menm bagay la.  Nan ekip 40 mounn k’ap fè
mèvèy,  nan syèk k’ap vini-an Marleine Bastien se younn nan
yo pou nou kenbe atansyon-n sou li.  Jounal-la di veye dam
sa-a, paske li gen anpil potansyèl  pou li transfòme sosyete-a
nan 21èm syèk-la.  Essence Magazine younn nan magazin ki pi
popilè nan peyi Etazini  ale pi lwen.  Yo klase Marleine Bastien
kòm  younn nan 35 fanm  vanyan  nan lemonn ki gen pouvwa
natirèl pou transfòme youn sosyete.

Men Marleine pa ka fè  ni youn pa nago, ni youn pa
kita si noumenm ki apresye travay li  pa kore-l, pou l’gen plis
fòs pou l’kontinye goumen al sistèm nan pou jistis ak dwa pou
tout mounn. Li bouke mande zòt pou yo pran responsablite
yo. Li bezwen plis pouvwa, plis patisipasyon noumenm  pou li
transfòme kondisyon malouk anpil nan nou ap viv nan
sosyete-a. Li mande nou 3 bagay. Premye-a se vote pou li si
nou kapab vote. Dezyèm nan se  jwenn mounn ki ka vote pou
li si nou pa kapab vote. Twazyèm nan li mande pou nou fè
youn ti sakrifis,  ba li youn kontribisyon.. Kontribisyon sa-a
se pa pou pòch li.  Se pou li peye frè kanpay la. Depans yo
anpil: Fòk li peye youn direktè konpetan pou gide-l. Fòk li fè
postè, kat envitasyon, afich, anons nan radyo ak televizyon,
vwayaje al pran kontak,  lwe youn lokal pou katye jeneral,
peye dlo , telefòn ak elektrisite…  Anfen-anfen gen depans.
Nan pwen kanpay san depans. Si nou bezwen-l rive fòk nou
kore-l finansyèman pou  kanpay la byen mennen pou l’pote
laviktwa final.. Sonje Marleine Bastien pa sèl kandida. Sa vle
di, fòk nou byen òganize, kenbe youn pwotokòl pou lò jou-a
rive pou zòt regrèt yo t’al nan konpetisyon ak Marleine
Bastien.

Marleine gen gwo potansyèl. Marleine konpetan.
Marleine kapab.  Li gen fanm nan fanm ni. Tout vi-l se aksyon.
Tout vi-l se sèvis. Jistis pou frè ak sè nou yo.  Voye Marleine
monte nan Kongrè Meriken-an se trase chemen pou pitit nou
yo demen; se respè ak diyite pou nou tout. Voye Marleine
monte anverite nou p’ap regrèt. Se mwen Jan Mapou ki di nou
sa!”

Marleine fèmen sware-a ak bèl fraz sa yo:
:” My life is about service. Organizing and serving

my community are the compass that guide all my actions.
Being a member of Congress will afford me the opportunity
to bring forth South Florida’s  issues to a much wider forum.
I have a unique advantage of having worked on both sides of
the spectrum.  As a practitioner, an advocate, and problem
solver and soon , as a legislator.  The voters of district 17
have anointed me for those very reasons  .  They want real,
meaningful change.  Consequently,  they choose someone
who understands, who has been in the trenches with them
every step of the way!  I gladly heed their calls. I’m ready for
the challenge!”

Jan Mapou
Koukouy Miyami

mapoujan@bellsouth.net

Brutus, Mèt Yolly Robertson,  Ronald Brize … Ayisyen nan
administrasyon prezidan Barack Obama. Patrick Gaspard,
pitit Michel Gaspard nan Nouyòk se responsab  seksyon
politik prezidan Etazini-an. Kanta pou nan zòn Boston ak
Nouyòk Ayisyen ki nan administrasyon 2 eta sa yo ap grandi
dejou-anjou. Nan Kanada menm bagay!

Depi 3 senmenn Boul Mayòl-la tonbe. Tankou m’te
di  senmenn pase-a jedi 20 septanm,  plis pase 400 mounn,
zanmi, fanmi, fanatik  te sanble nan Gween Margolis Center ki
nan 125 ri ak 15 èm avni nan Miyami pou  tande   Marleine
Bastien deklare omonn antye li kandida pou Kongrè Ameriken.
Anons sa-a malgre tout kominote-a t’ap tann ni bay menm
sansasyon ak fenomèn Obama-a lè li te deklare li kandida pou
Prezidan peyi Etazini, premye nèg ki te gen odas fè youn
deklarasyon parèy nan premye peyi nan lemonn. Marleine ,
premye fanm ayisyen  ki pouse menm odas sa-a lè li deklare li
se kandida pou distri 17 nan Florida-la.

Marleine se ti poul kay  kominote ayisyen-an.   Li se
youn imigran ki fèt Petite Riviere de l’Artibonite an Ayiti. Li
rantre Ozetazini nan ane 1981. Li  fè etid primè-l  kay Soeur de
la Charite de St. Louis ak etid segondè-l nan College Bird
Pòtoprens. Ozetazini,  li retounen lekòl,  li mare youn Master
nan Social Services, (Sèvis Sosyal). Marleine Bastien  patisipe
nan tout aktivite kominotè yo depi nan aktivite atistik rive nan
politik. Jenn ti demwazèl li  enskri kòm manm òganizasyon
Sosyete Koukouy youn òganizasyon benevòl  Jan Mapou ak
kèk zanmi kreye nan Miyami an 1985.  Misyon òganizasyon
sa-a se defann lanng ak kilti pèp ayisyen-an nan dyaspora-a.
Marleine aprann chante, danse,  epi  jwe kòm aktè sou sèn.
Nan seksyon dans lan,  li te sitèlman byen metrize pa yo,  li te
vin direktè seksyon dans sosyete koukouy ki otomatikman te
vin ba-l dwa chita nan Biwo Kiltirèl Koukouy kote yo pran
desizyon pou gouvènans òganizasyon-an onivo lokal ak
entènasyonal.

Marleine jwe nan plizyè pyès-teyat asiksè Jan Mapou
ekri osnon dirije tankou Anba Lakay, Chaloska,  Bwa Kayiman,
DPM Kanntè… Marleine rive ekri pwòp pyèsteyat pa li ki se
youn tèks sou edikasyon sou maladi SIDA k’ap ravaje jenès-
la depi nan ane 80 yo.  Pyèsteyat sa-a ki rele PONGONGON
konvèti an dokimantè pase nan televizyon Haitian Television
Network (pwodiksyon Mancuso).  Nan Sosyete Koukouy
Marleine rankontre youn jenn entelektyèl,  youn aktivis ki
rele  Jean Robespierre Désiré.  (Non vanyan-l: Janjan); ki
pataje menm ideyal ak li. Mesyedam yo vin damou . Yo marye.
Se premye maryaj kiltirèl òganizasyon koukouy te fè. Youn
maryaj kiltirèl san parèy. Marleine gen 3 pitit gason.  Se dezyèm
pitit gason li, Akim ki te monte sou podyòm nan pou prezante
manman-l bay asistans-lan.

Nan ane 90 yo,  Marleine Bastien ki te  bezwen plis
espas pou l’evolye epi defann frè ak sè nou yo ki te chaje ak
pwoblèm nan sosyete-a tankou: travay pou salè minimòm,

MARLEINE BASTIEN FANM VANYAN KANDIDA POU KONGRÈS AMERIKEN

La candidate au Congrès de Washington, Marleine Bastien
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1. Les Fantaisistes: Petit oiseau
2. Emeline Michel: Cordes et Ame
3. Michael Benjamin: Mika
4. T-Vice: Kite M’ Viv
5. Do-La: Brase
6. Toto Necessite: Et Toto 
7. Strings: Coconut Groove
8. Scorpio: Best of R. Martino
9. Jacques S. Jean: Krye Chante
10. hangout: 4 Pouvwa 

Top Hit Parade
Semaine du 14 Septembre

www.Musiquedesiles.com

nouveaux sénateurs, le Sénat s’est mis au travail à 4 jours de la fin de la session
parlementaire.
Après avoir voté en faveur des objections du président René Préval fixant le salaire
minimum à 125 gourdes, les sénateurs ont adopté à l’unanimité la loi sur les frais scolaires.
Le projet de loi avait été initialement soumis à la commission Education de la chambre des
députés qui y a apporté d’importantes modifications. Une fois votée par le sénat, cette
proposition de loi va être renvoyée aux députés avant son acheminement vers l’exécutif
pour promulgation ou pour ses objections.
Dès l’annonce de la proposition de loi sur la régularisation des frais scolaires, plusieurs
directeurs d’écoles privées ont exprimé leurs réserves sur le projet en question.
Si ce projet de loi n’est pas bien accueilli par les propriétaires d’établissements scolaires,
les parents espèrent qu’il va les soulager des hausses d’année en année des frais scolaires.
Le débat sur la nouvelle loi est intervenu après la réouverture officielle des classes.
Plusieurs élèves n’ont pas encore regagné les salles de classe par manque de moyens.
Une séance en assemblée nationale devait se tenir ce 10 septembre sur la sécurité
énergétique et sur un accord en vue de la construction d’un nouvel aéroport international
dans le nord du pays avec le soutien du Venezuela.

Bailleurs : Seuls 3 % des fonds promis sont décaissés
P-au-P, 10 sept. 09 [AlterPresse] — Sur les 700 millions de dollars promis à Haiti par les
donateurs, seulement 21 millions sont actuellement décaissés. Ce sont les chiffres avancés
par l’émissaire spécial des Nations unies pour Haïti, Bill Clinton, qui appelle les bailleurs de
fonds internationaux à honorer leurs promesses envers ce pays des Caraïbes.
Bill Clinton exhorte les pays à honorer sans délai leurs promesses au moment où d’autres
initiatives concernant la formation des femmes, la nutrition scolaire et le développement de
l’énergie solaire ont été engagées sur le terrain.
L’ancien président américain a lancé cet appel à l’ouverture d’un débat spécial sur Haïti au
Conseil de sécurité de l’Onu à New York.

UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI

« Haïti n’est pas une cause perdue, mais un pays qui a droit
à un avenir meilleur », estime Bill Clinton qui occupe depuis
le mois de mai le poste d’envoyé spécial des Nations unies
pour Haïti.

Des inscriptions sous les gaz lacrymogènes (photo Robenson Eugène)


