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La justice suisse a statué : le
peuple haïtien va récupérer 5 millions
d’euros détournés par l’ex-président
Duvalier, réfugié en France depuis 1986.
Tracé d’une banqueroute, de la Côte
d’Azur à la porte de Bagnolet.

En transit en France, d’abord
pour une semaine, l’ancien dictateur
d’Haïti Jean-Claude Duvalier alias «Baby
Doc» y séjourne depuis... vingt-trois ans,
semi-clandestin dans un trois-pièces à
Paris, ruiné. Entre sa prise des pleins
pouvoirs à Haïti, en 1971 et sa fuite en
France, en 1986, Jean-Claude Duvalier
avait pillé les caisses de l’Etat. Une partie
de ces fonds - plus de 7 millions de dollars
américains - fut déposée sur un compte à
l’Union des banques suisses (UBS) à
Genève, puis confisquée en 2002, après
des années de procédures. Dans un arrêt
inédit du 12 août, que Libération s’est
procuré (1), l’office fédéral de la justice
helvète vient de décider de restituer cet

Baby Doc: les comptes sont contés
argent à la République d’Haïti.
«Officiellement», c’est la fondation Brouilly -
créée en 1972 par Simone Duvalier, la mère de
l’ancien dictateur, et basée à Vaduz, capitale
du paradis fiscal du Liechtenstein , qui détient
ces 7,6 millions de francs suisses (5 millions
d’euros).

«Licite ou illicite ?»
La fondation a multiplié les contre-

attaques pour les récupérer, en vain. Son
dernier recours du 16 mars a donc été rejeté il
y a un mois, au motif que la fondation
n’apporte pas la preuve de l’origine licite de
cet argent. C’est une première en droit, «la
justice suisse a renversé la charge de la
preuve», explique Louis Joinet, expert
indépendant de l’ONU sur la situation des
droits de l’homme en Haïti qui, dans son
rapport de 2007, a prôné «la lutte contre
l’impunité» du clan Duvalier puis a oeuvré à
la restitution des fonds Duvalier : «Les fonds

(BABY DOC / p. 2)

KARIBE CONVENTION
CENTER, 2 Octobre – Le Forum des
affaires qui s’est tenu le jeudi 1er

octobre dans la capitale haïtienne a fait
succès + foule. Tous les acteurs se sont
bien acquittés de leur tâche. Les
organisateurs (l’envoyé spécial de
l’ONU pour Haïti, l’ex-président
américain Bill Clinton, ainsi que le
président de la Banque interaméricaine
de développement/BID, Luis Alberto
Moreno, et l’ambassadeur du Canada,
pays qui a participé au financement de
l’opération) ; les autorités haïtiennes,
le Premier ministre Mme Michèle Pierre-
Louis, qui a ouvert les assises, et le
Président René Préval qui a prononcé
le discours de clôture.

Tout le monde a senti qu’il se passe
quelque chose en Haïti … sauf les Haïtiens !

PORT-AU-PRINCE, 4 Octobre –
Est-ce que tous ces efforts sont faits
uniquement pour les investissements
étrangers qui promettent de venir bientôt
s’installer dans nos murs ?

Est-ce que le réseau routier
totalement remis à neuf, les nouvelles
centrales électriques, les nouveaux
aéroports en perspective, toutes ces
infrastructures n’ont qu’un but : l’arrivée
promise des entrepreneurs étrangers. Et
rien d’autre. Rien à côté. Rien de
national ?

Nous voici dans une sorte de
paradoxe où une grande mobilisation
internationale se fait désormais pas
seulement autour mais en Haïti même,
mais où Haïti elle-même reste enfoncée
dans une totale léthargie.

Les « blancs » débarquent … Et après ?

PORT-AU-PRINCE, 4 Octobre – Un mot se
détache de l’allocution de l’envoyé spécial de l’ONU
pour Haïti, Bill Clinton, lors du forum des affaires le
jeudi 1er octobre, à l’hôtel Karibe, à Port-au-Prince, c’est
celui de Classe moyenne.

Dixit l’ex-président américain du fondement de
sa mission en Haïti : « Les riches pourront devenir plus
riches en même temps que se forme une Classe moyenne

Clinton préconise
une classe moyenne

en Haïti

avec les revenus de plus en plus importants gagnés par
la majorité des citoyens. »

Dans la bouche d’une personnalité américaine
de cette importance, le mot Classe moyenne a un autre
sens que celui qu’il revêt en Haïti.

Chez nous, c’est un terme uniquement politique
et plutôt récent. Né dans la foulée du mouvement socio-
culturel couramment appelé « la révolution de 1946 »
qui marquait une réaction des élites progressistes face
à un certain monopole exercé sur le pouvoir par une
oligarchie plus claire de peau, le terme Classe moyenne
devait servir de base sociale à François « Papa Doc »
Duvalier pour asseoir l’idéologie de son régime.

Ni bourgeoisie traditionnelle (au début la plus
grande menace à son pouvoir), ni peuple (la plus grande

(FORUM / p. 4)

(CLASSE MOYENNE / p. 8) (BUSINESS LOCAL / p. 5)

(voir / p. 7)

PLUS DE 100 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNENT BILL CLINTON

Bill Clinton visite le Palais Sans-Souci, dans le village historique
de Milot, près du Cap-Haïti, ancien berceau du tourisme (photo AP)

Funérailles des 6 membres
d’une famille assassinés en Floride

Simone Duvalier (Manman Simone, aujourd’hui décédée) entre ses filles Marie Denise
(à gauche) et Ti-Simone (en insertion Baby Doc tel qu’il est aujourd’hui)

Ce sont 600 entrepreneurs étrangers et haïtiens
qui ont pris part au forum le jeudi 1er octobre

à l’hôtel Karibe (photo Robenson Eugène)

Le Président René Préval et des hommes d’affaires sud-coréens prêts
à bénéficier des avantages offerts par la loi américaine Hope 2 au secteur

de la sous-traitance en Haïti (photo Haïti en Marche)
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C’est Edwidge qui m’ouvre la porte
de sa maison sur la 2ème Avenue Nord-Est,
en plein cœur de Little Haïti (Miami). Elle
tient Leila dans les bras, sa petite fille de 9
mois.

On est le 22 septembre. Je ne m’en
étais pas rendue compte en fixant la date de
l’entretien. Une date lourde de signification
et pour moi et pour celle qui n’a jamais laissé
Haïti de cœur. Le 22 septembre est une date
qui a marqué notre pays comme étant celle
de l’élection du pire dictateur que Haïti ait
jamais connu, François « Papa Doc »
Duvalier.

La nouvelle a été rendue publique
hier, 21 septembre, par le Jury du Prix John
and Catherine MacArthur Foundation. La
romancière haïtienne-américaine Edwidge
Danticat est l’un des vingt quatre gagnants
de ce prix qui couronne les « Génies « !

La récompense s’élève à cinq cent
mille (500.000) dollars répartis sur cinq ans !

« Cela va nous permettre à nous
les gagnants de poursuivre notre
production, en nous libérant des contraintes
de la vie de tous les jours ».

Edwidge nous explique : «  Il y a
un jury composé d’écrivains, de poètes, de
scientistes, etc… Moi, j’ai été choisie par
quelqu’un ayant la même profession que
moi. C’est cette personne qui a été chargée
d’évaluer mon œuvre et ceci sur une période
de plusieurs années. 

« En accordant ce prix, la John and
Catherine MacArthur Foundation veut
permettre au récipiendaire de continuer sa
production sans avoir à se plier trop aux
contraintes de la vie. Chaque année, nous
allons chacun recevoir $ 100.000,00 moins
les taxes, ce qui équivaut à un salaire de
professeur d’université, ce que j‘ai été
jusqu’à présent. »

Edwidge, vous avez laissé le pays
toute jeune pour rejoindre vos parents à

PRIX MACARTHUR FELLOW
Edwidge Danticat ou la rencontre

du talent et de la simplicité
New York. Vous aviez tout juste 12 ans.
Comment expliquer que Haïti soit à ce
point présente dans votre production
littéraire. Haïti vous colle aux tripes, on a
l’impression !

«  Mon père nous a toujours dit :
Nous avons laissé Haïti, mais Haïti ne nous
a jamais quitté. Et je pense que c’est ce qui
explique qu’Haïti soit si présente dans mon
oeuvre. Haïti ne  nous quitte jamais quel
que soit l’endroit où nous vivons.
D’ailleurs, il n’y a pas les Haïtiens de
Flatbush, ceux de Miami, d’Afrique ou
d’Haïti. Nous sommes Un. Nous sommes
les Haïtiens et ce qui frappe l’un touche
chacun d’entre nous ».

En apprenant que vous avez reçu
ce prix, quelle a été votre première
réaction ?

(EDWIDGE DANTICAT / p. 14)

expatriés à Genève par Duvalier sont
présumés d’origines illicites. A charge pour
le contestataire de démontrer le contraire.»

Or, selon l’arrêt, la Fondation
Brouilly qui réclame cet argent «s’est limitée
à affirmer de façon vague que les avoirs
déposés à l’UBS avaient “pour unique
origine la fortune personnelle de feu Mme
Simone Duvalier”, sans fournir aucune autre
explication à ce sujet ni alléguer une
quelconque provenance licite de cette
fortune». La cour considère donc que ces
7,6 millions de francs suisses proviennent
d’une «organisation criminelle» vouée au
pillage systématique des caisses de l’Etat
et«doivent donc être rendus à la République
d’Haïti qui les réclame». Haïti avait ouvert
une enquête pénale sur les détournements
de fonds du clan Duvalier évalués à 100
millions de dollars puis avait demandé, en
mai 2008, l’entraide judiciaire, à la Suisse.

«Lynchage ou “déchoukage”»
Le tribunal fédéral décortique la

façon dont «les membres du clan Duvalier
ont vidé les caisses de l’Etat d’Haïti à leur
profit sous le régime de la terreur prévalant
durant l’ère duvaliériste, soit entre 1957 et
1986», avec la redoutable milice des
«volontaires de la sécurité nationale», plus
connus sous le nom de l’un de ses nervis
«les tontons Macoute».

Ainsi, Jean-Claude Duvalier qui
prit, en 1971, le titre de «président à vie» à
l’âge de 19 ans après la mort de «Papa Doc»,
a-t-il à son tour utilisé les tontons Macoute
pour réprimer, torturer ou exécuter les
opposants, et imposer un détournement à
son profit des ressources du pays. Avec sa
«mafia» de complices placés à la tête des
départements d’Etat et des entreprises
publiques, le clan Duvalier «endossait des
chéquiers établis à l’ordre de prétendues

Baby Doc:
les comptes sont contés

(... suite de la 1ère page) “oeuvres sociales” fictives, soit “du
président à vie”, soit de la “gardienne de la
révolution” pour madame François Duvalier
mère, ou encore aux oeuvres de charité de
“madame Jean-Claude Duvalier”». Un
rapport de la Banque mondiale (BM) sur le
développement dans le monde, réd igé en
1997 et cité dans l’arrêt suisse, souligne que
«Jean-Claude Duvalier s’est exilé en France
avec un pactole évalué à 1,6 milliard de
dollars».  

  Le 7 février 1986, destitués par
les Américains, Jean-Claude Duvalier et sa
clique sont à bord d’un avion de l’US Air
Force à Port-au-Prince, la capitale haïtienne.
Ils attendent toute la nuit un asile aux Etats-
Unis. Refus. A Haïti, la fureur populaire
gronde. Si le dictateur déchu reste à Port-
au-Prince, «les risques de lynchage ou de
“déchoukage” [exécution en créole haïtien,
ndlr] sont énormes, ce qui donnerait une
image déplorable du changement politique
amorcé». C’est l’argument avancé par le
représentant d’une association humanitaire
qui appelle cette nuit-là le cabinet du Premier
ministre français, Laurent Fabius, pour
réclamer l’asile de Bébé Doc. Le conseiller
de permanence à Matignon, Louis Joinet,
contacte le ministre des Relations
extérieures, Roland Dumas, lequel finit par
«consulter» le président, François
Mitterrand, «à son dîner en ville». A
contrecoeur, les autorités du «pays des
droits de l’homme» acceptent que
«monsieur Duvalier vienne en F rance» mais
en «transit», et pas plus de sept jours,
«avant de gagner un autre pays». Ce séjour
est autorisé de façon à «faciliter la transition
démocratique en Haïti et éviter des troubles
graves», explique le Quai d’Orsay.

De la planque au palais

(BABY DOC / p. 12)

SogeXpress cambriolée à Delmas : 1 mort
Des gansgters ont attaqué une succursale de la SogeXpress à Delmas 30 ce lundi 5
octobre. Un responsable de cabine, qui aurait refusé d’ouvrir le coffre, a été abattu.
Les bandits se sont tous enfuis.

Des individus à moto ont encore semé le deuil à Pétion Ville
Pétion Ville, le 2 octobre(alertehaïti.ht).-Vendredi deux hommes à moto ont mené une
attaque vers 8 heures du soir, non loin de l’église St-Pierre à Pétion Ville, tuant un cambiste.
Une autre personne qui se trouvait à la rue Ogé, a été blessée lors de l’attaque et
transportée d’urgence à l’hôpital par une patrouille policière. Son identité n’a pas été
révélée. Plusieurs détonations ont été entendues provoquant une vive panique dans la
zone.
La victime identifiée au nom de Roger Antoine, 37 ans, a été atteinte de plusieurs projectiles.
Les cambistes sont souvent la cible des réseaux criminels et en dépit des dispositions
prises, il est difficile de prévenir ces attaques.
De nombreux riverains de la zone se disent tout de même préoccupés par cette attaque
menée à quelques mètres du commissariat de police de Pétion Ville.
La police a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de
cette attaque.

Six membres d’une même famille portés en terre en Floride
Les funérailles des six victimes de la tuerie du 19 septembre ont eu lieu le samedi 3
octobre à Naples en présence d’une foule estimée à plus de 2.000 personnes. En plus
des parents et amis des victimes, tous membres d’une même famille, beaucoup de gens
sont venus témoigner leur sympathie face à cette grande tragédie. Il y en a qui ont fait
trois heures de route pour être là.
L’émotion était intense. Guerline Dieu Damas et ses 5 enfants ont tous été égorgés. Le
principal suspect est Mesac Damas, époux et père des victimes.
Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de photos, de projection de slides
montrant les victimes à des moments divers de leur existence, pour certains très courte
puisque la dernière petite fille du couple n’avait même pas deux ans.
Mais il n’a pas été question de Mesac Damas. Pour le moment, celui-ci est en prison
aux Etats-Unis, après avoir été arrêté en Haïti, puis extradé. Au lendemain du sextuple
meurtre, il avait tout simplement pris l’avion pour Haïti. Il est pour le moment enfermé
dans un centre de détention à Naples.

Un important Forum des affaires à Port-au-Prince
Plus d’une  centaine d’hommes d’affaires étrangers ont accompagné l’ex-président Bill
Clinton en Haïti pour participer à un forum des affaires auquel prenaient part aussi de
nombreux hommes et femmes d’affaires haïtiens.
Ils étaient environ 600 réunis au Karibe Convention Center, le jeudi 1er octobre, pour
discuter d’investissements possibles dans le pays. “Le nombre de participants à cette
réunion montre que la confiance revient en Haïti, que l’image d’Haïti est en train de
changer”, s’est réjoui Hédi Annabi, le no.1 de la mission de l’ONU en Haïti (Minustah).
“J’ai bon espoir que les discussions déboucheront sur des investissements créateurs
d’emplois. Des emplois qui sont essentiels car l’aide internationale au développement,
même si elle est nécessaire et utile, ne peut pas conduire un pays au développement
durable ».
De son côté, l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour Haïti, Bill Clinton, a
indiqué que « seuls les emplois et l’économie peuvent mettre le pays sur la trajectoire
du développement durable ».
Enchaînant dans le même sens, l’interface gouvernemental haïtienne de M. Clinton,
l’architecte Leslie Voltaire, a estimé qu’une image de l’ex-président président Clinton
visitant le Palais Sans-Souci vaut des millions parce qu’elle montre les opportunités
qu’il y a dans le secteur du tourisme en Haïti.

Bill Clinton dans le Nord du pays
Accompagné d’hommes d’affaires, d’officiels du Gouvernement dont le ministre du
Tourisme, Patrick Delatour, ainsi que du représentant spécial du secrétaire général de
l’ONU, M. Hédi Annabi, l’ancien locataire de la Maison Blanche s’est rendu le 2
octobre dans le nord d’Haïti pour explorer des opportunités d’investissements dans le
secteur touristique.

La délégation qui a visité Labadie et Milot
Les investisseurs potentiels Rolando Bounster, Kimberly Green et Gustavo Mitsoulitzi,
ainsi que le Dr. Paul Farmer, adjoint de M. Clinton, sont entre autres les membres de la
délégation qui a accompagné l’émissaire spécial du Secrétaire général de l’ONU dans
le nord d’Haïti.
Le vis-à-vis haïtien de M. Clinton, l’architecte Lesly Voltaire, le sénateur du Nord, Kely
C. Bastien, le président de la branche Nord de l’Association touristique d’Haïti (ATH),
Jean-Bernard Simonet, ainsi que des membres de la société civile capoise
accompagnaient l’ex-président américain dans le cadre de cette campagne visant à
redorer l’image d’Haïti sur la scène internationale.
Après avoir visité le Parc National historique de Milot, la délégation a été héliportée
vers la station balnéaire de Labadie qui, à travers la Royal Caribean Line, accueille
annuellement environ un million de croisiéristes. Le 2 décembre prochain, cette
entreprise internationale doit inaugurer à Labadie (Labadee en anglais) un nouveau
quai qui permettra à l’Oasis, le plus grand paquebot du monde d’une capacité de plus
de sept mille (7.000) passagers, d’accoster sur place. La construction du tronçon de
route reliant Labadie à l’Acul du Nord, financée par la USAID pour un montant de 8
millions de dollars américains, est également en perspective. Cette route devra
permettre aux visiteurs et aux croisiéristes de se rendre au Parc national historique de
Milot, depuis Labadie.

Haïti-Espagne-Tourisme : L’expertise espagnole offerte à l’État
haïtien
P-au-P., 05 oct. 09 [AlterPresse]— L’ambassadeur espagnol à Port-au-Prince, Juan F.
Trigo, exprime la volonté de l’Espagne d’accompagner Haïti dans le développement du
tourisme en tant qu’importante source d’emplois et de revenus.
« L’Espagne peut beaucoup aider à développer l’industrie touristique en Haïti », a
déclaré le diplomate à AlterPresse, en marge de la Réunion internationale d’affaires
tenue à Port-au-Prince la semaine dernière à l’initiative de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) et de l’ancien président américain et envoyé spécial de l’ONU,
William Clinton.
Les investissements de l’Espagne dans le secteur touristique de la région caribéenne
sont importants, confie Trigo. Il mentionne particulièrement la République
Dominicaine, Cuba et la Jamaïque.
A la veille de la Réunion internationale des affaires, l’Espagne a signé avec Haïti un
accord de promotion et de protection des investissements.
L’ambassadeur espagnol estime que cette réunion a permis d’envoyer un signal positif
en ce qui concerne l’image d’Haïti au niveau international.
Selon lui, de nombreux entrepreneurs internationaux ont pu voir Haïti et se rendre
compte que l’image donnée à ce pays ne correspond pas à la réalité.

Opinions partagées au Parlement après le forum des Affaires des 1er
et 2 octobre
Port-au-Prince, le 3 octobre 2009 – (AHP) – Les opinions sont partagées au Parlement
haïtien sur les bénéfices que le pays peut tirer de la réunion des hommes d’affaires tenue

La romancière Edwidge Danticat
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L’ACTUALITE EN MARCHE
Le projet de loi sur l’immobilier et le loyer

suscite débats et réactions au sénat et ailleurs
Port-au-Prince, le 1er octobre 2009 – (AHP) -  Le

président du Sénat, Kély Bastien, s’est déclaré jeudi encouragé
par les débats suscités par le projet de loi sur l’immobilier.

Les sénateurs Kély C Bastien et Rudy Hériveau sont
les deux initiateurs de cette loi  portant sur le loyer et qui
suscite de nombreuses réactions.

Ces débats devraient permettre d’éviter que ce projet
de loi  prenne la même voie que les lois sur les frais scolaires et
le salaire minimum.

Le salaire minimum voté au départ à 200 gourdes par
la chambre des députés avait été réduit à 125 gourdes pour les
ouvriers de la sous-traitance suite aux objections du chef de
l’Etat, invoquant des risques de pertes d’emplois, et après
toute une saga à la chambre basse.

Le président du grand corps affirme que ses collègues
sont  prêts à rencontrer tous les secteurs concernés par ce

projet de loi, de manière à ce que, une fois voté, il reflète les
préoccupations et  les intérêt de tous.

Pour ceux qui affirment que ce projet de loi est
populiste, il leur demande si être populiste c’est chercher à 
contrôler et éradiquer  les fraudes commises au détriment même
du fisc.

Les prix du loyer sont fixés de façon anarchique en
Haïti, et généralement en dollars américains. Ils ont commencé
à flamber dans le pays en 1993 avec l’arrivée des membres de
la mission civile OEA/ONU qui payaient des montants
 inaccessibles pour des haïtiens de la classe moyenne. Dès
lors, les propriétaires d’appartements dans les quartiers
résidentiels ne les louaient plus qu’à des étrangers et à prix
fort, aucune loi n’existant pour freiner l’anarchie.

La situation s’est encore compliquée avec l’arrivée
de la MINUSTAH en 2004.

Économie : La Bid investit dans
la formation pour les ouvriers en confection

P-au-, 2 octobre 09 [AlterPresse] — La Banque
interaméricaine de développement (Bid) a annoncé la création
d’un fonds spécial en soutien au secteur vestimentaire haïtien
lors de la réunion internationale des investisseurs qu’elle
organise dans le pays les 1er et 2 octobre 2009.

Le montant de ce fonds est de 2 millions de dollars,
auquel le Fonds multilatéral d’investissement de la Bid et
d’autres entités, non encore identifiées par l’organisme,
contribueront, indique un communiqué de presse de la Bid.

Un don de 150 mille dollars sera également créé pour
examiner la viabilité d’un projet de construction d’un parc
industriel abritant des usines de confection de vêtements.

Les perspectives commerciales en Haïti se révèlent
prometteuses, notamment dans les secteurs de la confection
de vêtement, de l’énergie renouvelable et de l’agro-industrie,
estime la Bid, qui espère développer la compétitivité du pays
et y explorer les activités génératrices d’emplois.

Avec l’application de la loi Hope II, qui facilite l’accès
au marché américain aux produits haitiens, le potentiel du
secteur vestimentaire pourrait être multiplié par 5. Actuellement
ce secteur compte 25 000 emplois et génère 130 millions de
revenus nets d’exportation.

Par ailleurs, des investissements dans l’aménagement
des infrastructures routières en zone rurale permettraient au
pays d’augmenter considérablement ses exportations agricoles,
notamment de doubler celles des mangues.

Selon la Bid, des aménagements d’infrastructures
pourraient multiplier par mille les 20 millions de dollars de
revenus annuels que rapportent les fruits et huiles essentielles.

L’énergie durable est un autre secteur prometteur,
aux yeux de la Bid.

Les éoliennnes (vent), l’énergie solaire, la biomasse
et les biocarburants sont autant de sources qui peuvent être
développées. Ce secteur impliquerait ainsi la reconversion de
près de 50 000 hectares de terres arides et semi-arides en
cultures de fixation.

Plusieurs centaines de représentants du milieu des
affaires, venus de 14 pays, et 150 fonctionnaires et délégués
d’organisations non gouvernementales ont pris part à cette
rencontre. Les plus importantes étaient les délégations des
États-Unis, de la République Dominicaine, du Brésil, de la
Colombie et du Canada.

Cette réunion, conduite par l’envoyé spécial des
Nations Unies pour Haïti, Bill Clinton, a été l’occasion pour le

gouvernement haïtien de souligner le climat propice aux
affaires qu’offre le pays actuellement.

Le portefeuille de la Bid en Haïti concerne des prêts
et des dons de 700 millions de dollars dans les infrastructures
de base, l’agriculture, la prévention des catastrophes, l’eau et
l’assainissement, l’éducation, la modernisation des institutions
de l’État et l’électricité.

L’organisation a tenu à préciser que les chiffres de
ses décaissements en faveur d’Haiti ont doublé, passant de
60 millions il y a quelques années à 125 millions de dollars par
an l’année dernière.
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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.

Sans oublier leurs principaux adjoints, Leslie Voltaire,
qui est l’interface pour Haïti auprès de M. Clinton, et le
représentant d’Haïti auprès de la BID, l’agronome Eric Pierre.

Ainsi que le Dr Paul Farmer, médecin américain
dirigeant une clinique dans un village de l’intérieur d’Haïti
(Cange, département du Centre), détenteur d’une chaire à
l’université de Harvard, qui a épousé une Haïtienne dont il a

Tout le monde a senti qu’il se passe
quelque chose en Haïti … sauf les Haïtiens !

l’eau potable à 50.000 familles haïtiennes, mais aussi des firmes
prestigieuses comme GAP, spécialiste de l’habillement, et autres
désireuses de profiter des avantages uniques offerts à Haïti
par la loi américaine Hope 2 etc), Clinton est entré tout de suite
dans le vif du sujet.

« En même temps que se crée une classe
moyenne » …

administratifs et plusieurs ports attenants.
Clinton pense que Cité Soleil peut absorber à elle

seule 25.000 emplois.
Puis le mot de la fin. « Est-ce que cette affaire c’est

du sérieux ou est-ce seulement du spectacle ? » s’écrie l’ex-
président américain.

« Non ce n’est pas du spectacle, mais c’est grâce à
votre aide que nous pourrons réussir. Votre aide seule peut
faire de tout ceci une réalité » a dit Clinton à son assistance.

Le lendemain il s’envolait infatigable pour l’intérieur
du pays.

Toujours la morosité …
Cependant nous n’avons pas l’impression que par

ces mots, Clinton s’adressait tellement aux hommes et femmes
d’affaires étrangers l’accompagnant, et qui doivent déjà
partager plus ou moins sa vision, que plutôt à nous autres
Haïtiens.

Que pensons-nous de tout ceci ? Que ressentons-
nous ?

Le Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis a
accompli trois déplacements jeudi à l’hôtel Karibe.

Le Président René Préval s’est probablement lui aussi
mis en quatre pour la réussite de l’événement. C’est le chef de
l’Etat qui a prononcé le discours de clôture. Replaçant
l’opération dans un contexte d’effort et de défi national auquel
toutes les catégories sont conviées aussi bien par leurs
sacrifices que par leurs espérances.

Mais pour le reste, rien ne semble avoir changé.
Toujours la morosité d’un bout à l’autre.

Pour commencer, aucun effort de la part des pouvoirs
publics pour donner à la capitale un air un peu plus accueillant.

Ensuite, pas le moindre effort pour rechercher la
participation de la population. Aucun communiqué de presse.
Les médias présents l’ont été par simple souci professionnel.

Il est coutume lors de ce genre d’événements d’avoir
sur les lieux des personnes-ressources (cadres, experts ou
autres) pour alimenter les micros en précisions, données etc.

Nada ou presque.

La logistique ne suit pas …
Pratiquement l’Etat a brillé par son absence. Or

s’agissait-il d’une affaire d’Etat ce qui se discutait au Karibe
(comme on croit le deviner) ou d’une simple exposition
commerciale ? La plupart des stands étaient occupés par des
organismes privés (banques, téléphonie commerciale etc).

Nos leaders politiques n’ont pas jugé important de
faire le déplacement. Eux non plus n’avaient sans doute pas
été invités.

Conclusion : la logistique ne suit pas. En tout cas,
pas encore. Et le temps presse.

Hier on se plaignait encore que Haïti est un pays
méprisé et rejeté de TOUS.

Aujourd’hui on a soudain l’impression que ce « tous-
là » c’est d’abord nous-mêmes !

Mais plus grave, ce sont les dirigeants et les
décideurs qui semblent en train de se laisser distancer par le
train se remettant en marche.

Autrement dit le secteur public (pouvoir,
administration et toute la classe politique) et le secteur privé.

Le secteur public parce que corrompu par sa trop
longue dépendance vis-à-vis de l’assistance externe (après
plusieurs décennies de « l’assistance gouverne, le
gouvernement assiste »).

Et le secteur privé qui n’a encore jamais vraiment fait
la différence entre capitalisme et monopole.

L’Etat va-t-il continuer longtemps à jouer les abonnés
absents ? Est-ce que le 1er octobre écoulé ce n’était qu’un
simple accident de parcours ou est-ce que c’est ça (qui doit
être) la règle ? Naturellement la question est plus que
d’importance.

Haïti en Marche, 2 Octobre 2009

aéroport international pour le Cap-Haïtien (nord d’Haïti) et 2e

ville du pays, et qui a été pendant des décennies notre capitale
touristique.

Le lendemain, vendredi 2 octobre, tous se rendaient
au village touristique de Labadie, sur la côte nord, en face de
l’île de La Tortue, où les paquebots de la Royal Caribbean
Cruise déversent régulièrement leurs milliers de croisiéristes.

Comment garder ceux-ci plus longtemps sur l’île ? A
ce sujet, Clinton et son groupe devaient visiter également la
citadelle Christophe, classée patrimoine de l’humanité, ainsi
que la ville historique de Milot où s’élèvent les ruines du
palais Sans Souci, un cadre tout indiqué pour un tourisme
d’un autre genre.

Autre point fort de l’agenda de l’envoyé spécial : la
reforestation, combinée avec un programme de recyclage des
déchets en « briquettes » pour remplacer le charbon de bois.

Un partenariat avec le Brésil pour profiter de
l’expérience de ce dernier dans le biocarburant (accord avec
Bio Tek). Haïti pourrait satisfaire le marché local et en exporter
vers les Etats-Unis comme 3e membre de ce partenariat.

Passons maintenant aux partenaires locaux. Nous
citons Bill Clinton : « Les riches pourront devenir plus riches
en même temps que se crée une classe moyenne au fur et à
mesure qu’augmentent les revenus de la grande majorité. »

l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti.

Un signe des temps …
Jusqu’à l’hôtel Karibe qui a fourni un cadre

confortable et très pratique pour accommoder ces près de 600
personnalités du monde des affaires, dont près de la moitié
venus spécialement pour la circonstance des Etats-Unis, du
Canada autant que de pays sud-américains et caribéens.

Ces derniers encore plus nombreux que leurs
confrères d’Amérique du Nord, ce qui, selon l’ex-président
Clinton, constitue déjà en lui-même un signe des temps. Et
que tout le monde semble avoir senti qu’il se passe aujourd’hui
quelque chose en Haïti.

A tout seigneur tout honneur, étant la star du moment,
il revenait à l’envoyé spécial Bill Clinton de tirer la signification
de la rencontre.

Celui-ci n’a pas voulu être un homme de trop de mots,
mais avançant des faits dont il se dit certain. D’ailleurs, son
organisation, la Clinton Global Initiative, a collecté la semaine
dernière, lors de sa conférence annuelle, un montant de US$258
millions pour des projets en Haïti.

Après les remerciements d’usage aux nombreux
invités et contributeurs (le financier milliardaire George Soros,
auteur d’un projet de US$25 millions pour Haïti, l’acteur Matt
Damon et son organisation Water.org qui veut apporter de

(FORUM ... suite de la 1ère page)

La plus
importante zone
industrielle …

Une mention
spéciale pour les femmes et les
filles d’Haïti. Selon Clinton,
c’est la femme qui est le
soutien principal de la famille,
le « poto mitan ».

Rappelons que l’ex-
président américain lui-même
a été élevé par sa mère et sans
son père.

Puis la diaspora ou
communauté des Haïtiens
émigrés (2 millions ou plus).
Une diaspora toujours
attachée à la terre natale et qui
peut faire une énorme
différence si elle trouve à
s’intégrer pour de bon dans
la vie du pays.

Clinton souligne
que 11% des médecins aux
Etats-Unis sont d’origine
haïtienne.

Une place spéciale
attribuée aussi à Cité Soleil, le
célèbre bidonville mais qui
abrite aussi ce qui est appelé
à devenir la plus importante
zone industrielle de la capitale
haïtienne (visitée d’ailleurs
vendredi pendant plusieurs
heures par nos précieux
invités), avec sur le même
site : usines de production et
de transformation, bureaux

Parmi les projets qui lui tiennent le plus à cœur, untrois enfants. Le Dr Paul Farmer a accepté d’être l’adjoint de

Le forum des affaires ouvert par le Premier ministre d’Haïti, Mme Michèle Pierre-Louis
(photo Robenson Eugène)

Bill Clinton avec les ouvriers et ouvrières de la SHODECOSA,
dans le Parc industriel de Port-au-Prince (photo AP)
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Normal, direz-vous. Haïti n’a pas les moyens de sa
politique. Haïti reste totalement dépendante comme elle l’a été
depuis surtout un quart de siècle. Or toute initiative personnelle
suppose une certaine liberté de manoeuvre, certains moyens
d’action.

Où trouver ces moyens ?
A part une poignée de détenteurs de capitaux, les

milieux d’affaires locaux sont complètement décapitalisés.

Si dans les années 70, lors du lancement du parc
industriel de Port-au-Prince, jusqu’à 30% des investissements
étaient nationaux et 30 autres % des « joint ventures » (i.e.

Les « blancs » débarquent … Et après ?
(BUSINESS LOCAL... suite de la 1ère page) Il y a d’abord la différence de salaire minimum entre

le secteur de la sous-traitance (125 gourdes) et tous les autres
secteurs (200 gourdes).

Il y a le doublement du tarif de l’électricité. D’autres
mesures similaires sont peut-être encore à venir.

Attention, s’il s’agit d’un effort national, et auquel
tous doivent mettre la main, on comprend. On comprendrait.

Mais les fruits aussi doivent pouvoir profiter à tous,
au moins proportionnellement aux sacrifices consentis.

Les marchandes de « tablettes pistaches »
…

et abandonné au beau milieu de la voie. Au vu et au su de tous
…

Un plan de développement intégré ? …
Donc voici des infrastructures qui nous coûtent les

yeux de la tête (même si la Banque mondiale et la BID ne nous
font aujourd’hui que des dons et non des prêts, mais c’est
nous qui subventionnons les coupes sombres qu’on exige
aussi de la part du trésor public), or comment intégrer ces
innovations dans le processus d’effort national, comment
commencer à mettre en place un plan de développement
intégré ?

étrangers et nationaux), aujourd’hui il est possible que les
capitaux étrangers ramassent près de 80% de toute la mise.

Dans de telles conditions, en quoi pourra-t-on parler
de développement national ?

Réponse : le développement sera national, serait-ce
au fur et à mesure, si ce ne sont pas seulement les intérêts du
grand capital qui sont pris en considération.

Le développement sera national si on comprend la
nécessité de donner la place qu’il mérite à un petit capital
national qui n’est pas tout à fait mort et qu’on lui fournisse les
moyens de mieux jouer sa partition et de pouvoir tirer son
épingle du jeu.

Promesse n’est pas « dette » ! …
Or c’est le contraire qui plutôt se dessine. A ce capital

moyen et petit, appelé communément PME ou petites et
moyennes entreprises, il est plutôt assigné aujourd’hui la
mission de subventionner la voie qui doit mener à
l’accomplissement des promesses du grand capital
international. Or promesse n’est pas « dette » ! Même s’il faut
garder encore à ce stade l’esprit positif.

petits et moyens capitaux ou PME des premières innovations,
pour commencer les infrastructures routières reliant les dix
départements du pays.

Aujourd’hui vous longez le beau ruban d’asphalte
de la route du Nord, de Port-au-Prince à Montrouis et bientôt
jusqu’à Saint Marc, puis les Gonaïves (nous a promis le
président de la BID, Mr. Luis Alberto Moreno) et qu’y a-t-il en
vue ? Rien. Les hôtels de la Côte des Arcadins tous vides. La
seule activité économique ce sont les marchandes de
« tablettes de pistaches » (cacahuètes) de l’Arcahaie !

La nationale sud, idem. Ainsi que celle du Centre, en
direction de Mirebalais. Et bientôt Cayes – Jérémie d’un côté ;
Miragoane – Petit Trou de Nippes de l’autre. Ou la route de
l’Amitié conduisant à Jacmel. Quelques « chadèques »
(pamplemousses) desséchées.

Les seuls à profiter du réseau routier tout neuf, mais
pour y semer la pagaille et la mort, ce sont les trailers (remorques)
de dix roues dont le nombre a augmenté de manière incontrôlée
et qui tombent en panne au beau milieu d’une pente. Les
derniers accidents mortels enregistrés sur les routes nationales
ont eu pour cause un poids lourd quelconque tombé en panne

qui ne semble avoir actuellement pour priorité que le grand
capital international ?

Il faut certes des crédits ? L’Etat vous dira peut-être
qu’il n’en a point pour lui-même.

Mais avant que d’être une affaire de crédits, c’est
une question politique. Quelle politique ? Et pour quel
développement ?

Est-ce pour les beaux yeux d’une petite camarilla
locale alliée au grand capital international. Qui pis est, une
infime partie du capital international, ce qui élimine du coup
toute compétition également à ce niveau, donc faisant perdre
au pays les avantages de cette compétition.

Et pour le reste, en s’en foutant du tiers comme du
quart.

Du jean-claudisme alors ! Qu’en dîtes-
vous mesdames messieurs ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Autrement dit comment faire profiter la masse des Mais d’abord comment en convaincre l’Etat haïtien

SANTE
Minceur: 6 moyens surprenants

de brûler des calories
Buvez de l’eau très fraiche
Avant de faire du sport, buvez de l’eau froide, sortie

du réfrigérateur. Une étude réalisée en Grande Bretagne a
démontré que les sportifs qui buvaient de l’eau froide avant
de commencer leurs exercices pouvaient tenir 25% plus
longtemps que les sportifs qui buvaient la même quantité d’eau
mais plus tiède. En effet, que vous pratiquiez un sport en
intérieur ou à l’extérieur, boire de l’eau très fraiche avant et
pendant l’effort physique vous permettra de garder une
température corporelle plus basse et plus d’énergie pour tenir
longtemps.

Mettez vos écouteurs
Ecoutez de la musique pendant vos exercices, vous

serez beaucoup plus motivée! De préférence de la musique

qui bouge, évidemment
La musique vous fera oublier la fatigue et vous donner

la sensation d’avoir encore de l’énergie à revendre. Elle vous
aidera également à rythmer vos mouvements. Une étude à
montré qu’une musique entrainante pouvait vous aider à
prolonger vos séances de sport de 20% et donc à brûler plus
de calories.

Levez les bras en marchant
Marcher, c’est déjà bien; mais vous pouvez faire

mieux! Dans la rue, pensez à lever vos avant bras au niveau de
vos hanches et tourner vos coudes à 90°. Non seulement cette
position vous poussera à marcher plus vite mais elle vous
aidera à brûler 15% de calories en plus! Cette petite astuce

(CALORIES / p. 13)

L’allocution de l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti (photo Haïti en Marche)

Le PM Mme Michèle Pierre-Louis et des organisateurs de l’événement : Eric Pierre (BID),
à gauche, Luis Alberto Moreno, président de la BID, Leslie Voltaire, qui représente Haïti

auprès du bureau de Clinton, et Guy Lamothe, directeur général du CFI ou Centre de
facilitation des investissements (photo Robenson Eugène)
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LOKASYON ESTASYON AK PI PLIS ANKO

ETID POU KORIDO SOUTH FLORIDA EAST COAST

PATISIPE NAN YON SEMINE POU TOUT MOUN
Opinyon ou Enpòtan!

Etid sa a se pou amelyore deplasman nan yon nouvo sèvis tren pasaje local 
ak rejyonal pou desèvi popilasyon kap viv nan zòn lès Palm Beach, Broward 
ak Miami-Dade Counties e kap itilize koridò 85-mile FEC Railway a.  

Chwazi ki dat ak ki lokasyon ki pi fasil pou ou!
Vini nenpòt ki jou nan lè yap bay enfòmasyon sou ki estasyon kap bon pou 

ou ak ki kalite transit.

Yap tann tout moun kèlkeswa ras, relijyon, koulè, laj, sèks, nan ki peyi ou sòti, marye ou divòse. Moun ki 
bezwen akomodasyon espesyal akòz on enfimite, ouswa ki bezwen sèvis tradiktè gratis, nou gen pou 
rele 7 jou anvan seminè a:

 

Visit www.SFECCstudy.com pou ou sa konn piplis.

BOCA RATON
Jeudi, 15 Octob

Boca Raton Community 

Center

Royal Palm Room

150 Crawford Blvd.

6 – 8 p.m.

POMPANO BEACH
Mercredi, 14 Octob

E. Pat Larkins 

Community Center

Auditorium & Meeting 

Room

520 Martin Luther King 

Jr. Blvd.

6 – 8 p.m.

FORT LAUDERDALE
Mardi, 20 Octob

Holiday Park

Social Center

1150 G. Harold Martin 

Drive

3:30 – 5:30 p.m. 

OR 6 - 8 p.m.

HALLANDALE BEACH
Mardi, 13 Octob
Hallandale Beach Cultural 
Center
Auditorium & Room 107
410 SE 3rd St.
6 – 8 p.m.

NORTH MIAMI BEACH
Lundi, 19 Octob
McDonald Center
17051 NE 19 Ave. 
6 - 8 p.m.

UPPER EAST SIDE 
MIAMI
Mardi, 27 Octob
American Legion Park 
6447 NE 7 Ave.
6 - 8 p.m.

DOWNTOWN MIAMI
Jeudi, 8 Octob
Courtyard by Marriott 
Royal Ballroom
200 SE 2nd Ave.
3:30 – 5:30 p.m. 
OR 6 – 8 p.m.

Parking gratis dan garage 
Courtyard la  ou bien ou 
ka pran Metromover tpou 
station Knight Center.

JUPITER
Mercredi, 28 Octob

Jupiter Community Center

1er etag

200 Military Trail

6 – 8 p.m.

RIVIERA BEACH
Mercredi, 21 Octob

Wells Recreation Complex

2409 Avenue H West

6 – 8 p.m.

WEST PALM BEACH
Lundi, 26 Octob

Raymond F. Kravis Center 

for the Performing Arts 

Parking Garage 3rd Level

1er etag Salon A & B

701 Okeechobee Blvd.  

3:30 - 5:30 p.m. 

OR 6 - 8 p.m.

LANTANA
Jeudi, 29 Octob

Finland House

1er Etag

301 W. Central Blvd.

6 – 8 p.m.

PORT-AU-PRINCE, 28 Septembre – Et si la Minustah
devait partir !

La mission onusienne partira forcément un jour et ce
n’est pas obligatoirement comme nous le pensons. Ni comme
certains le souhaiteraient, entendez face à une forte opposition
venant des Haïtiens, histoire de restaurer à nos propres yeux
notre souveraineté par trop chiffonnée.

  Devinez un pays où les composantes de la mission
internationale sont en train les unes après les autres de menacer
de plier bagages. Mais sous la pression d’une opposition
intérieure à ces Etats membres de la mission.

Devinez un pays où des élections viennent de se
dérouler dans une atmosphère si lourde d’irrégularités au profit
du parti au pouvoir que les opinions publiques des Etats
membres de la mission en prennent occasion pour dénoncer
l’intervention internationale dans ce pays-là comme un
gaspillage de l’argent du contribuable.

Or ceci est impardonnable aux yeux des opinions
publiques en une période de crise économique aussi aigue.

Le pays en question ce n’est pas Haïti, c’est
l’Afghanistan.

Après une énième frappe aérienne qui a fait par erreur
une dizaine de victimes civiles, et au milieu du scandale
entourant les dernières présidentielles remportées par le
président sortant Hamid Karzai, et que même le président
Barack Obama s’est estimé obligé de dénoncer, la cote de
l’intervention internationale en Afghanistan est en train de
dégringoler.

L’Allemagne et l’Angleterre (« l’invincible Albion »)
semblent devoir être les premières à mettre les voiles, donc
Obama va avoir encore plus de difficultés à augmenter, comme
il le souhaitait, la présence militaire face à une contre-offensive
des Talibans qui monte en flèche.

Un rôle de yoyo …
Mais cela pourrait nous arriver également, si l’on fait

exception de la menace terroriste grandissante que nous avons
pu éviter.

Que disons-nous, cela s’est déjà passé comme ça en
Haïti.

En 1996, la mission internationale civilo-militaire
(MICIVIH-UNMIH) a dû partir plus vite que prévu, cela sous
la pression des Républicains à Washington.

Le président Bill Clinton avait dû braver leur résistance
pour dépêcher les 21.000 hommes de troupes qui ont ramené
Aristide au palais national en septembre 1994, après trois ans
d’exil dans la capitale fédérale américaine auxquels l’avaient

Et si la Minustah devait partir !
contraint les forces armées putschistes du général Raoul
Cédras.

Haïti jouant un rôle de yoyo aux mains de ces
messieurs de Washington puisque ce sont les mêmes
Républicains, sous la houlette de George W. Bush, qui
renverront les militaires américains pour embarquer Aristide le
29 février 2004 et ouvrir la voie à l’actuelle Minustah (Mission
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti).

Or le chef civil de la mission, Mr. Hedi Annabi, peut
bien dire, alors que la Minustah est en passe d’être reconduite
par le Conseil de sécurité, que « nous ne voulons pas partir
parce que le travail n’est pas achevé et nous ne voulons pas
devoir revenir si nous partons trop tôt comme la dernière fois. »

Pré-naufrage national …
Mais la Minustah n’est pas maîtresse d’elle-même.

C’est la cotisation des Etats membres, en effectifs et en fonds,
qui lui permet d’exister.

Tout comme les Haïtiens, dans la situation d’ankylose
et de pré-naufrage national où ils se complaisent, ne peuvent
rien non plus pour y changer quoi que ce soit.

Par contre, la crise économique mondiale qui, au lieu
d’une amélioration, continue à détruire des emplois, y compris
aux Etats-Unis comme le président Obama vient de le confirmer,
est plus susceptible de faire bouger les choses dans des
directions brusques et inattendues.

Alors que les chefs d’Etat des pays membres de
l’OTAN (Alliance Atlantique) se sont entendus pour éradiquer
la menace terroriste ou « Talibane », mais l’opération prenant
plus de temps et demandant plus de ressources que prévu,

leurs peuples confrontés aux dures conditions économiques
commencent à se rebiffer …

Petit jeu hypocrite …
Mais la même chose peut arriver, pourquoi pas, dans

le cas d’Haïti et de la Minustah.
Prenons la plupart des pays membres latino-

américains, ils ont actuellement des gouvernements orientés à
gauche.

Supposons que ces derniers ne donnent pas
satisfaction face à la crise, un coup de barre général dans une
autre direction reste toujours possible.

Or le budget de chaque contingent envoyé dans notre
pays donne lieu à des débats au Parlement de ces pays
contributeurs (en tête le Brésil, le Chili, l’Argentine).

Le Parlement peut voter pour le renouvellement ou
non, selon les tendances de l’électorat.

Voilà en quoi la situation d’Haïti n’est pas différente
de celle de l’Afghanistan.

Et si les Allemands et les Anglais arrivent à faire
changer le cours des choses, il n’y a aucune raison que cette
tendance ne fasse boule-de-neige.

Raison pour commencer à prévoir par quoi remplacer
la Minustah. En commençant par mettre fin à notre petit jeu
hypocrite consistant à se montrer choqué quand Mr. Annabi
nous dit qu’il ne faudrait pas partir avant l’heure pour ne pas
avoir à revenir ( !) en même temps que nous nous installons
confortablement dans le statu quo !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

et alentours du Commissariat.
Ce sont les zones qui ont déjà
reçu le coup de balai des
agents de la Police Nationale
d’Haïti (PNH) aux Gonaïves.

Pelle ou râteau à la
main, les policiers
rassemblent les ordures, les
mettent dans des brouettes,
avant de les acheminer vers
le camion de ramassage des
ordures de la Mairie, placé à
quelques mètres.
L’atmosphère est suffocante
et le soleil ne fait pas de
quartier.

Cette action
citoyenne se fait sous le
regard admiratif des riverains,
comme c’est le cas, ce
vendredi 18 septembre.
Plusieurs volontaires civils,
hommes et femmes, se sont
joints aux hommes en tenue
de service pour nettoyer les
alentours du Commissariat et

Gonaïves propre :
des policiers à l’œuvre !

rue est bien nettoyée. Mais, si tu reviens demain, tu trouveras
des fatras un peu partout ici». La marchande sait bien de quoi
elle parle. Son petit espace commercial en est une parfaite
illustration.

Gentil Denis est, lui, vendeur de chaussures. Assis
sous un parasol poussiéreux et en lambeaux, qui le protège
néanmoins de quelques rayons du soleil de plomb de cette fin
de matinée, il est tout aussi admiratif. « Les policiers sont des
Haïtiens, et veulent servir et protéger leur pays. Nous
applaudissons de toutes nos forces leur initiative. En
agissant ainsi, ils rendent service à la population et à eux
mêmes », assure-t-il. Il jure que n’eût été son activité
commerciale, il se serait joint chaque fois aux agents de la
PNH.

Malgré la poussière, la chaleur et les odeurs
nauséabondes, les agents de l’ordre sont décidés à jouer leur
partition pour la propreté de la ville. «Il est de notre intérêt de
nous mettre ensemble pour sortir la ville de cette situation
insalubre, car les fatras contiennent des microbes et des virus.
Si nous continuons à vivre de cette façon, nous sommes à
deux pas de l’hôpital et de la mort. C’est par la contribution
de tous que nous pouvons sortir les Gonaïves de son état
actuel », soutient l’Agent III Jeudy Lifaite Di Tonald, le
responsable adjoint du service de la circulation de la PNH aux
Gonaïves, qui pilote cette opération.

(GONAIVES / p. 7)

Depuis le début du mois de septembre, les agents du
service de la circulation du Commissariat des Gonaïves ont
décidé d’apporter leur contribution  à la propreté de la ville.
En civil ou en uniforme, ces membres de la Police Nationale
d’Haïti (PNH) procèdent, une fois par semaine, au ramassage
des ordures dans différentes artères de la Cité de
l’Indépendance.

Parc Vincent, rue Chrysostome Humbert, non loin de
l’Hôpital de la Providence désaffecté, Carrefour Fabre Geffrard

la Place d’Armes de la ville. Plusieurs camions de détritus en
tous genres sont enlevés.

« Il s’agit d’un geste louable, car l’image n’est pas
positive quand un étranger arrive et voit la ville des Gonaïves
avec toutes ces immondices. Le travail des policiers est très
positif  », se félicite Mona Kasséus, vendeuse de nourriture
aux alentours de l’établissement policier.

Elle regrette toutefois que «les habitants des
Gonaïves jettent leur déchets n’importe où. Aujourd’hui, la

Des membres de la Police nationale d’Haïti dans une campagne d’assainissement
de la ville des Gonaïves (photo Minustah)
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Request for Proposals (RFP) for public service
activities will be received from not-for-profit Community
Based Organizations (CBOs) for FY 2009-2010 funding
through the Federal Community Development Block
Grant Program beginning October 5, 2009. The deadline
to submit proposals is Thursday, November 5, 2009, at
4 p.m.  RFPs must be submitted on forms issued by the
City of North Miami, and will be available beginning

October 5, 2009 at the City of North Miami Community Planning &
Development Department, 12400 N.E. 8th Avenue, Monday through
Thursday, between 7 a.m. and 6 p.m.

A workshop to provide technical assistance for proposal submission
will be conducted on Wednesday, October 14, 2009, 11 a.m. to 1 p.m. in
the North Miami Public Library, 835 NE 132nd, Street, and North Miami,
Florida.

Total allocation available for CBO funding is $ 80,000.

Community Planning & Development
City of North Miami

Tout en sueur, l’agent II Auguste Ronald, lui, n’en
peut plus. Cache-nez bien fixé, béret bien en place, un sachet
d’eau dans la main gauche, un râteau dans l’autre, il rassemble
un tas d’immondices puantes. Son uniforme bleu marine se
confond désormais avec le noir, à cause de la poussière et de
la forte transpiration. Mais vraisemblablement, il en faut plus
pour venir à bout de sa détermination. « Nous avons pris cette
initiative pour essayer d’aider la population à vivre mieux
aux Gonaïves, car les ordures prennent la ville en otage »,
explique-t-il. Avant de souhaiter « que les Gonaïviens
prennent conscience et mettent la main à la pâte pour
nettoyer la ville ».

Pour cette activité, chaque policier a dû contribuer
financièrement. « Nous utilisons notre propre argent pour
acheter des boissons gazeuses pour encourager les
travailleurs », témoigne l’Agent III Jeudy, qui se félicite du
soutien des autorités communales. « Nous avons reçu un
important  support matériel de la Mairie. Comme vous pouvez
le constater, ce sont les camions de la Mairie qui nous
accompagnent dans le ramassage d’ordures. Nous avons
également reçu des pelles, des brouettes et des râteaux»,
souligne-t-il.

Plus de quinze policiers du Commissariat des Gonaïves
participent à cette opération de salubrité. D’autres services
autres que la Circulation se sont également impliqués. Une
contribution précieuse que salue le Maire adjoint de la
commune des Gonaïves. Le travail de ces policiers est
l’illustration des « bons rapports entre les policiers et les
autorités locales, mais aussi rentre dans le cadre d’une
participation communautaire des policiers », comme le
souligne le maire Jean François Adolphe. Une occasion pour
lui de rappeler que les agents de la PNH interviennent ainsi,

tonnes de boue et d’ordures. Avec jusque-là des résultats très
mitigés.

Rédaction : Vicky Delore Ndjeuga
Edition: Uwolowulakana Ikavi

tous les vendredis, dans des zones où la présence des déchets
est néfaste non seulement à la population, mais aussi à la
circulation.

Des dispositions ont été prises par les policiers, en
vue d’impliquer les populations dans la propreté des zones
nettoyées. «Nous avons acheté quatre poubelles, et nous

(GONAIVES... suite de la page 6)

avons demandé aux riverains
et usagers de la gare de Port-
de-Paix de les utiliser. Ils ont
respecté scrupuleusement la
consigne. Malheureusement,
nous n’avons pas les moyens
de faire la même chose dans
les autres quartiers de la ville.
Dans ce cas, nous demandons
juste aux populations de bien
gérer leurs déchets, avant
l’arrivée du camion qui
ramasse les ordures »,
souligne M. Jeudy.

Malgré l’ardeur de la
tâche et la modestie des
moyens, les agents de la PNH
sont décidés à poursuivre leur
action jusqu’à ce que la Cité
de l’Indépendance retrouve
son lustre d’antan. Il faut noter
que depuis les cyclones
Hanna et Ike de septembre
2008, de nombreuses
initiatives locales et
internationales s’échinent à
débarrasser Gonaïves de ses

Gonaïves propre : des policiers à l’œuvre !

La Concertation des parlementaires progressistes
devient “Concertation pour la paix et le progrès”

Port-au-Prince, le 29 septembre 2009 – (AHP) –Le
Bloc de la “Concertation des parlementaires progressistes”
qui a longtemps fait la loi à la chambre des députés avec ses
plus de 50 membres s’est transformé mardi en un mouvement
socio-politique dénommé  Concertation pour la paix et le
progrès (CPP).

Il s’agit là d’un premier pas vers un grand parti
politique, a fait savoir l’un des responsables de ce mouvement,
le député Lucas Saint-Vil.

Le parlementaire de Port-de-Paix a indiqué qu’un
comité provisoire a été mis sur pied pour rédiger le manifeste
du parti, l’enregistrer au ministère de la justice, lancer une
opération de recrutement de membres avant l’organisation de
son premier congrès.

Des antennes seront installées, a-t-il dit, dans tous
les départements du pays, en vue de sa parfaite implantation
dans les 3 ou 4 mois.

Deux autres membres du mouvement, les députés
Patrick Domond et Guy Gérard Georges, ont souligné que la
CPP nouvelle formule entend permetre à ses membres de
participer aux prochaines élections et est prête à faire alliance
avec tous les partis partageant ses objectifs. 

Le nouveau mouvement ne fait toutefois pas le plein
puisqu’environ une dizaine de députés membres de la
Concertation des parlementaires progressistes n’ont pas signé
sa charte, préférant rester soudés à leur parti.

C’est le cas entre autres des députés Joel Joseph
Louis et Pierre Fequière Julien. M. Julien a indiqué que les
collègues ayant donné leur approbation à ce nouveau

mouvement, sont considerés comme demissionnaires de la
Concertation des parlementaires progressistes.

Il s’agit, a-t-il dit, de députés qui agissent de façon
contraire aux règlements de la chambre basse.

Un autre Bloc parlementaire, l’UPDN. qui compte une
douzaine de membres, n’écarte pas non plus la possibilité de
se transformer lui aussi en un mouvement socio-politique.

Ces mouvements de transformation sont enregistrés
à un moment où les partis politiques, notamment ceux qui ont
pris part aux dernières sénatoriales, apparaissent très affaiblis,
notamment au regard de leur score et du nombre d’électeurs
ayant pris part à ces joutes, soit moins de 3% de la population
en âge de voter pendant les deux tours de scrutin (19 avril et
21 juin 2009).

Funérailles des 6 membres d’une famille assassinés en Floride
NAPLES (FLORIDE), 3 Octobre - En voyant les quatre

cercueils tout blancs contenant les dépouilles de  Guerline
Dieu Damas et de ses cinq enfants, les parents des victimes
sont tombés dans les bras l’un de l’autre, pleurant, hurlant et
même certains perdant connaissance.

Le samedi 3 octobre 2009 a été une journée difficile
pour ceux qui ont connu et aimé la famille de Guerline Dieu
Damas, épouse de Mesac Damas actuellement sous le coup
de l’accusation d’avoir assassiné sa femme et leurs cinq
enfants.

de parents des deux côtés de la famille étaient présents. La
famille de Guerline Dieu, habillée de blanc, assise en première
rangée. La famille de Mesac Damas, dont ses frères et sa mère,
assis au milieu de l’auditorium, et habillés de couleurs sombres.

Des milliers d’Haïtiens habitant Naples et les
environs étaient venus témoigner leur support. Raynald
Casimir, 54 ans, a déclaré qu’il connaît des gens qui ont fait
trois heures de voiture pour pouvoir assister aux funérailles.

«  C’est un choc immense pour toute la
communauté », explique-t-il.

ce service qui a duré trois heures d’horloge et a été conduit en
trois langues : Anglais, Français et Créole. Commencée un peu
après 11 heures du matin, la cérémonie n’avait pas pris fin
avant 2 heures de l’après-midi.

Le révérend Jean Paul, du Naples New Haitian Church
of the Nazarene, a dirigé le service et a été rejoint pas d’autres
pasteurs.

Dans son homélie, il a dit que Dieu n’avait pas
abandonné cette famille mais que ce qui s’est passé doit être

Les membres de la famille ont remercié le bureau du
shérif de Collier et de la communauté pour leur support.

La cérémonie s’est transformée aussi en
réminiscences. Des nièces, des neveux, des cousins des
victimes sont montés sur l’estrade pour parler des petits
disparus. Maven était un petit coquin, Marven était quelqu’un
de doux. Megan faisait toujours le pitre. Deux jeunes neveux
de Guerline ont fredonné un chant qui était aimé par leur tante.

On a à peine mentionné le nom de Mesac Damas.
Celui-ci, accusé du sextuple assassinat et en détention, n’a
pas été autorisé à assister aux funérailles de son épouse et de
ses 5 enfants.

du nord de Naples, la gorge tranchée. Les enfants sont
Meshach, 9 ans, Maven, 6 ans, Marven, 5 ans, Megan, 3 ans
et Morgan, 19 mois.

L’époux et père, Mesac Damas, 33 ans, qui a une
longue histoire de violence domestique, a été arrêté trois jours
plus tard en Haïti et extradé aux Etats-Unis où il est confronté
à six accusations de meurtre au premier degré. Il a avoué
publiquement son forfait après son arrestation en Haïti.

Le sheriff du conté de Collier, Kevin Rambosk, a
qualifié la tuerie d’événement le plus monstrueux à être survenu
dans l’histoire de sa communauté.

Il y avait des gens partout, remplissant les corridors
et le devant du sanctuaire. Les personnes qui n’avaient pu
entrer à l’intérieur du temple ont pu suivre la cérémonie grâce
à des écrans géants de télévision.

On passait des prises de vues montrant les enfants
de leur vivant, Meshach jouant au football et faisant la grimace,
une toute petite fille faisant ses premiers pas sur la pointe des
pieds. Etc.

Des affiches entre les cercueils offraient davantage
de photos de la famille et l’une représentait des lettres de
camarades de classe des enfants plus âgés.

Il y avait là aussi beaucoup
d’étrangers qui ont voulu payer de leur
présence pour voir ce que cela signifie la
disparition d’une famille entière dans des
circonstances aussi tragiques.

« Où se trouvait Dieu ? » demanda
le Révérend Josué Innocent, pasteur de la Eden
Seventh Day Adventist Church à Fort Myers
(Floride).

Certains ont voulu voir un message
plus universel dans cet événement. « Elle et
les enfants n’ont pas mérité de mourir d’une
façon aussi horrible » a déclaré Dona Dieu, la
sœur de Guerline Dieu Damas. « La violence
domestique n’explique pas tout ».

Les corps de Guerline, 32 ans, et des
cinq enfants, âgés de 19 mois à 9 ans, ont été
découverts le 19 septembre dans une maison

placé dans le cadre d’une plus large bataille
entre les forces du bien et du mal.

Il a stigmatisé la violence domestique
comme ayant été à la racine de cette tragédie.
Mesac Damas, l’unique suspect, avait déjà
été arrêté pour avoir frappé son épouse.

« Dans cette petite ville tranquille de
Naples, une grande injustice s’est passée et
la victime en est cette famille. Cet acte a ébranlé
toute la famille humaine. Les vies d’une mère
et de ses cinq enfants en bas âge détruites
avec une violence telle… et ceci juste dans
notre arrière cour » a poursuivi le célébrant.

Dona Dieu, la sœur de Guerline, a noté
dans son intervention que plus de 13.000 cas
de violence domestique ont été répertoriés en
Floride pour l’année 2008.

Aux funérailles du samedi 3 octobre, des douzaines Plus de 2.200 personnes ont rempli le sanctuaire pour

Funérailles à Fort Myers de la mère et ses 5 enfants assassinés probablement par le père,
Mesac Damas, arrêté en Haïti et extradé aux Etats-Unis

POLITIQUE
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Under New Management

menace future), Duvalier se déclara le prophète et le vengeur
de la Classe moyenne haïtienne.

Mais l’ironie voulut que c’est la Classe moyenne qu’il
écrasa le plus. Envoyant en exil ou à la mort ses meilleurs
représentants, jeunes et moins jeunes. Engageant le pays dans
une descente aux enfers, un nivellement par le bas tel
qu’aujourd’hui on ne se reconnaît presque plus de modèles
dignes de ce nom au plan national.

Cette Classe moyenne-là était simplement synonyme
de duvaliériste.

D’ailleurs avant même la disparition du régime, le 7
février 1986, les plus fortunés d’entre eux s’étaient convertis
en grands bourgeois. A commencer par Baby Doc lui-même.

Un concept global …

Clinton préconise une classe moyenne en Haïti
(CLASSE MOYENNE... suite de la 1ère page) Reprenons la phrase : « Les riches pourront devenir

plus riches en même temps que se forme une Classe moyenne
au fur et à mesure qu’augmentent les revenus de la grande
majorité. »

La notion de Classe moyenne est au cœur du mythe
américain.

Les Etats-Unis ne se réclament d’aucune aristocratie
ni oligarchie.

La minorité des super-riches ne se justifie qu’autant
qu’elle ne constitue pas un empêchement à l’ascension des
moins favorisés au départ.

D’où le surnom de pays des opportunités, c’est-à-
dire où chacun a sa chance de réussir. Il suffit de se préparer
continuellement en conséquence.

Le travail acharné …

Depuis la fin de la dictature Duvalier en 1986, les
décideurs américains nourrissent l’idée que seule une Classe
moyenne peut sauver Haïti. Et à tout point de vue :
économique, politique et en même temps social, autrement dit
qui relègue en arrière-plan les vieux problèmes comme celui du
préjugé de couleur en provoquant un nouveau brassage des
us et coutumes et des conceptions à partir des compétences
individuelles, que ce soit pour gagner son argent honnêtement
ou comme chercheur dans une grande entreprise ou université.

Pas étonnant que Clinton donne en exemple les
médecins haïtiens émigrés aux Etats-Unis et qui constituent,
a-t-il dit, 11% du corps médical dans ce pays.

Le meilleur véhicule pour un changement
politique …

Ou encore la préoccupation des diplomates et leaders
politiques américains pour le bidonville de Cité Soleil (outre

que ce dernier abrite aussi la plus importante – et plus
prometteuse - ceinture industrielle de la capitale).

L’un d’eux nous a dit : si ça marche pour Cité Soleil
qui est le plus dépourvu, ça devrait marcher pour tout le pays !

De la même façon, les décideurs américains voient
dans la Classe moyenne le meilleur véhicule pour un
changement politique véritable en Haïti.

leve rich  » comme nous fait croire un dicton créole.
La réussite ne se donne pas, elle se mérite. Et d’une

seule façon : par le travail acharné.
Le citoyen Bill Clinton parle en connaissance de

cause. Deux des trois derniers présidents des Etats-Unis sont
issus de famille de la Classe moyenne. Il s’agit de Bill Clinton
qui été élevé par sa mère divorcé d’un époux alcoolique et de
Barak Obama par ses grands parents maternels, des retraités
sans fortune.

n’est pas une entité politique mais un concept global.
C’est le moteur du développement. Sans la Classe

moyenne pas de progrès.
Et aujourd’hui on pourrait même dire pas de

démocratie. Car démocratie et progrès sont intimement liés
dans une société comme les Etats-Unis. Et c’est la Classe
moyenne qui les propulse en avant parce que elle-même dans
un processus de formation constante.

(CLASSE MOYENNE / p. 9)

La réussite n’est pas une fatalité. Pas de « dòmi pòv

Clinton visitant une factory dans la capital haïtienne (Reuters) Le message du Président de la BID, Luis Alberto Moreno, suivi par MM. Préval et Clinton

Par contre la Classe moyenne évoquée par Clinton

Depuis la fin de la dictature Duvalier nous avons
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GLOBALISATION
Haïti risque-t-elle d’être piégée entre trop de partenariats ?

tangué entre tantôt les dictateurs militaires appuyés par
l’oligarchie socio-économique, tantôt des régimes populistes
dépourvus des moyens de leur politique …

La Classe moyenne devenant dès lors encore plus
inexistante que sous le régime Duvalier, broyée entre ces deux
extrêmes.

Haïti souffre du déficit d’un milieu politico-social qui
puisse parler légitimement au nom de la grande majorité et
possède les compétences requises pour une gestion effective,
durable et honnête du bien commun.

Clinton préconise une classe moyenne en Haïti
ne restera pas un simple concept), la mission Clinton se donne
non seulement des objectifs mais aussi une philosophie.

Mais c’est aux Haïtiens et à eux seuls qu’il reviendra
de dire ce qu’il en est.

Et puis grâce à François Duvalier nous aurons au
moins appris une chose : c’est qu’un leader ne peut pas créer
une classe moyenne. Gare aux faux prophètes ! La classe
moyenne se donne elle-même ses leaders. Mais faut-il bien
qu’elle existe !

Haïti en Marche,
4 Octobre 2009

(CLASSE MOYENNE... suite de la page 8)

www.Musiquedesiles.com

1. Septentrional: Gold
2. Ti Paris: Et sa guitare
3. Gerard Dupervil: Chante Dodof
4. Tabou Combo: Go Tabou Go
5. Twoubadou: Haitian Troubadour
6. Manno Charlemagne: & Marco 
7. Caribbean Sextet: En Gala
8. Les Gypsies: pacole
9. Joe Jack: L’Homme Orchestre
10. Ti Paris: Anasilya 

Top Hit Parade
Semaine du 5 Octobre

www.Musiquedesiles.com

PORT-AU-PRINCE, 3 Octobre – Un proverbe prévient
qu’il faut se garder de mettre tous ses œufs dans le même
panier.

Pas un mot de l’Union européenne et de ses pays
membres n’a été entendu au cours du forum des affaires
organisé le jeudi 1er octobre à Port-au-Prince par l’envoyé
spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-président américain Bill
Clinton, en collaboration avec la Banque interaméricaine de
développement (BID) et son président Luis Alberto Moreno.

L’objectif est de relancer l’activité économique en
Haïti par l’apport d’investissements extérieurs.

Les organisateurs (MM. Clinton et Moreno) se sont
félicités que tous les pays du continent (et même beaucoup
plus de sud-américains et de caribéens que des firmes

Sophia d’Espagne parcourant le Sud-est du pays où l’Espagne
entretient un projet de reforestation. Etc.

Pas un mot des Européens …
Cependant pas un mot des Européens ce jeudi 1er

octobre aux rencontres de l’hôtel Karibe.
Mr. Clinton est-il envoyé spécial de l’ONU ou tout

simplement de Washington ?
Il ne nous appartient pas de répondre à cette question.

Par contre il n’est pas recommandé à un pays, à plus forte
raison dans le contexte de globalisation officielle, de mettre
toutes ses chances dans la même main, que celle-ci soit grande
comme celle de l’Oncle Sam doublée des deux autres géants
que sont le Canada et le Brésil.

Compétition commerciale ? …
A croire que Haïti n’aurait donc aujourd’hui que

l’embarras du choix des partenariats !
Mais d’un autre côté, l’Union européenne se bat

depuis un bout de temps pour convaincre le gouvernement
haïtien de signer les APE, traduisez Accords de partenariat
économique, des accords commerciaux visant à développer le
libre-échange entre l’Union européenne et les pays de l’ACP
(ou Afrique-Caraïbe-Pacifique).

 Le Président René Préval n’a toujours pas donné
son accord formel.

Haïti est-elle donc actuellement au milieu d’une sorte
de compétition commerciale entre Européens et Américains ?

américaines et canadiennes) aient fait le déplacement en Haïti,
manifestant par là leur intérêt dans l’avenir de ce pays.

Pourtant jusqu’avant l’actuelle crise économique
internationale, l’Union européenne se félicitait d’être le plus
grand pourvoyeur de fonds à Haïti.

La route Dajabon – Fort Liberté surnommée « route
de l’espoir » construite pour élargir la florissante industrie
touristique dominicaine au nord d’Haïti; le pont de Montrouis
inauguré le 19 septembre dernier par le ministre français des
affaires étrangères, Bernard Kouchner. Etc.

Les échanges culturels (Etonnants voyageurs,
l’Institut français, la dernière réalisation du cinéaste Raoul
Peck « Moloch Tropical » financée par la chaîne Arte, l’Alliance
française à Jacmel).

Sans oublier les visites de secrétaires d’Etat français
(au lendemain du passage des ouragans en 2008) et de la reine

Le président Clinton et ses amis nous ont-ils fait une
offre que nous ne pouvons pas refuser ?

Le plus bizarre est que Clinton nous a parlé jeudi (et
textuellement) d’un partenariat que Haïti pourrait former avec
le Brésil dans le domaine du biocarburant, et auquel se
joindraient aussi les Etats-Unis.

Or la semaine précédente, le chancelier français
Bernard Kouchner prenait rendez-vous à Port-au-Prince avec
son homologue brésilien Celso Amorim. De quoi ont-ils parlé ?
Eh bien, eux aussi, d’un partenariat France - Brésil commençant
par la création d’une « banque de lait maternel » pour alimenter
des enfants nés de mères séropositives. N’oublions pas qu’en
France actuellement on jette du lait dans les rues littéralement,
un ras-le-bol des éleveurs devant la chute des prix. Ce serait
une sorte de débouché pour aider les producteurs de lait
français, belges et autres.

En tout cas, on le dirait. Vu la façon dont l’ex-président
Clinton a ignoré tout bonnement la présence des pays de
l’Union européenne dans le périmètre Haïti …

Vu la course contre la montre qui fut engagée
récemment par le chancelier Kouchner pour être en Haïti une
semaine plus tôt.

Et enfin la grogne de certains diplomates parce que
les projets formulés par leur pays respectif n’auraient pas su
trouver l’oreille de la Présidence haïtienne qui serait donc très
jalousement gardée.

Forum économique de la Grande Caraïbe
…

Mais tout n’est pas fini. C’est aussi ce mois d’octobre
qu’aura lieu en Haïti le forum économique des Etats de la Grande
Caraïbe.

Or la plupart de ceux-ci sont en relation commerciale
étroite avec les pays de l’Union européenne (leurs anciennes
métropoles) et dont la coopération à ces assises devrait donc
être une affaire certaine.

Cette dernière (l’UE) va-t-elle en profiter pour mettre
les bouchées doubles ?

Il ne reste que d’attendre.
Mais pour Haïti, ce n’est pas une simple question de

se donner au plus offrant, c’est la raison d’Etat elle-même qui
impose de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.

Le temps de la division du monde en deux blocs n’est-
elle pas révolue !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Avec ce concept de Classe moyenne (si tant est qu’il

Le Président René Préval et un entrepreneur haïtien du secteur agricole (vétiver),
Pierre Léger, et une autre personnalité du secteur privé local (photo Haïti en Marche)

La côte de Cité Soleil où s’élèvera la plus grande zone industrielle
de Port-au-Prince visitée par la caravane de Clinton et ses invités  (photo Reuters)
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Membres, Supporteurs, Partisans,
Sympathisants De l’organisation Fanmi Lavalas

Le Comité Fanmi Lavalas des Haïtiens d’Outre-mer (CFLHO) vous présente ses salutations
chaleureuses au nom de notre mère patrie, et vous invite à participer a une rencontre patriotique qui aura lieu
le Samedi 17 Octobre 2009 de 2hrs a 7hrs PM au Nova SouthEastern University situé au 1750 N.E 167th
St, North Miami Beach, pour imprimer une nouvelle dynamique à la bonne gouvernance de notre Organisation
qui est et demeure l’incarnation vivante de notre foi en l’avenir.

Slogan : SE NAN LINITE DESALIN AK ZANSÈT NOU YO TE BAN NOU LENDEPANDANS,
SE NAN TÈT ANSANM SÈLMAN, NOU MENM LAVALAS NOU KA BAY PÈP LA DELIVRANS.

En vue d’assurer un service digne du public qui sera présent à cette rencontre, nous vous encourageons
vivement à confirmer votre participation, au moins une semaine avant le grand jour. Faites-le par courrier
électronique à

info@fanmilavalas.net
ou en appelant le

312-735-6297, 954-670-9209, 561-503-1362

Sortie du « Code Monétaire et Financier »
Port-au-Prince, 28 septembre 2009 – La Banque de la

République d’Haïti (BRH) a saisi l’occasion de son trentième
anniversaire pour lancer, le vendredi 25 septembre 2009, le
« Code Monétaire et Financier » produit et annoté par Max
Étienne à qui l’on doit déjà « La supervision des banques et
des institutions financières en Haïti : Expériences, défis et
perspectives », publié en 2001 avant la crise des coopératives
et qui avait suscité un grand intérêt.

Le « Code Monétaire et Financier » (CMF), paru
sous le label de la BRH, est une compilation de textes de loi et
de règlements. Il est présenté en deux parties : la Partie
législative (Livre I) et la Partie réglementaire (Livre II). Dans la
première partie, on retrouve les dispositions générales
régissant l’environnement monétaire, financier et bancaire
(Section I), les différentes législations créant les autorités de
surveillance (Section II), les lois et décrets réglementant les
activités des banques et autres institutions financières en Haïti
(Section III), les lois organiques d’institutions de crédit
(Section IV) et, enfin, les extraits de la Constitution de 1987
définissant l’unité monétaire de la République d’Haïti et les

attributions fondamentales de la Banque Centrale ainsi qu’une
partie de la législation fiscale concernant les institutions
financières, bancaires ou de crédit et les compagnies
d’assurance établies en Haïti (Section V).

Le lecteur découvrira avec intérêt, à la fin de la Section
I du Livre I, le plus récent texte législatif à caractère financier
adopté par le Parlement : la loi  du 13 févier 2009 sur le gage
sans dépossession. Appelé encore gage sans déplacement, le
gage sans dépossession est « un contrat par lequel un débiteur
accorde à son créancier un droit réel sur des biens meubles,
présents ou à venir, pour sûreté d’une obligation », les biens
gagés restant en la possession du propriétaire « qui en jouit
en bon père de famille et en assure la conservation ». Cette loi 
institue, au sein de la Direction Générale des Impôts (DGI),
une nouvelle direction dénommée « Direction du Registre des
Sûretés Mobilières » dont la mission est d’établir, de conserver
et de gérer le système d’inscription du Registre des Sûretés
Mobilières.

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, une compilation
de toutes les circulaires en vigueur, reflétant les décisions de

la Banque de la République d’Haïti, est présentée au public.
L’utilisateur du CMF ne manquera pas de noter la part
importante des règles prudentielles dans la compilation. Il y
retrouvera également d’autres règles sur les dépôts bancaires,
les moyens de paiement, la réserve obligatoire, etc. édictées
sous forme de circulaires par la Banque Centrale.

L’ouvrage sera disponible en librairie à partir de la
deuxième semaine d’octobre.

Ancien superviseur de banques et ex-membre du
Conseil d’Administration de la Banque Centrale, Max Étienne
prête ses services au secteur bancaire en tant que consultant.
Il est membre de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés
d’Haïti (OCPAH) et de l’Institute of Internal Auditors (IIA). Il
dirige actuellement Gestion Conseil, une firme de consultation
spécialisée en finance, comptabilité et fiscalité.

ÉTIENNE, Max
« Code Monétaire et Financier »

Port-au-Prince
Banque de la République d’Haïti, 2009

CINEMA
Moloch Tropical de Raoul Peck :

Un film haïtien sur la dictature universelle
(Syfia Haïti) - C’est au moment où le dernier cinéma

d’Haïti va fermer que Raoul Peck, le réalisateur haïtien le
plus réputé, présente au monde sa dernière œuvre, Moloch
Tropical. Ce film aborde un thème universel qui parlera en
Afrique : le pouvoir et les excès qu’il dessine à gros traits
sur les visages humains.

Fin août, Mario Célestin, le directeur de la société
gérante du cinéma Impérial, à Port-au-Prince, a annoncé la
fermeture de cette salle, la toute dernière du pays. En cause,
selon lui, la baisse de fréquentation due notamment à la

connu en Afrique. L’histoire du film est en effet celle d’un
dictateur esseulé durant ses dernières 24 heures au pouvoir,
que ses excès enfermeront définitivement dans la folie. Thème
de prédilection dans la filmographie de Raoul Peck, ce film
parle des dérives du pouvoir et de son impact sur les individus.

Les personnages sont ceux de la ‘cour’, dans les
coulisses du pouvoir ; des personnages d’apparence anodine,
néanmoins indispensables à la bonne marche du système, et
au dysfonctionnement du reste. Toute ressemblance avec des
personnages ayant existé… ’Le film se déroule en une journée,
la dernière au pouvoir de cet homme, qui arrivera au summum

de la folie, explique l’acteur français Zinedine Boualem. Petit à
petit, il perd tous ses soutiens : ses miliciens, l’étranger…’ Le
dictateur finira par quitter la scène politique, entouré de
militaires étrangers, de gardes du corps et de ses ministres.
Eux le suivent sans piper mot. ‘Autant que par ces hauts
personnages, je suis aussi intéressé par le garde du corps, qui
a son propre pouvoir et en abuse aussi ; par la secrétaire qui
ne laisse pas passer les coups de fil ; par le chauffeur, tout ce
petit monde qui vit dans et autour du pouvoir’, explique Peck.
Chaque courtisan, en effet, reproduit sur d’autres le pouvoir
que le chef exerce sur lui. … est peut-être volontaire La femme

une manière aussi, de traduire le caractère universel du thème
abordé. Le film s’inspire en effet de Moloch, d’Alexander
Sokourov (1999), consacré à Hitler. Après avoir hésité, Peck a
gardé son titre provisoire, Moloch Tropical.

’Le public haïtien pourra reconnaître des moments
de notre histoire, voire des personnages, conclut le réalisateur.
Mais j’espère qu’il saura aller au-delà et voir la partie plus
universelle, plus abstraite de cette histoire, pour mener une
vraie réflexion sur le monde et l’État politique dans lesquels
on vit. C’est un exercice dont les Haïtiens n’ont pas l’habitude.’
Et les autres ?

Maude Malengrez

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

concurrence de la télévision et au piratage. ‘Il
y a eu dans le passé (au début des années
1980, Ndlr) près de 28 salles de cinéma à Port-
au-Prince. Nous en sommes réduits à une seule
salle qui va peut-être fermer à la fin du mois’,
déplore Claude Mancuso, président de
l’Association haïtienne des cinéastes (Ahc),
cité par l’agence locale Alterpresse. Le cinéma
Capitol faisait à l’époque près d’un million
d’entrées par an. L’Impérial serait passé, selon
Mario Célestin, de 15 000 à 4 000 spectateurs
par mois. Certes, précise-t-il, cette crise est
mondiale. Mais, en Haïti, petit pays au faible
pouvoir d’achat, aucun investisseur ne semble
intéressé par ce secteur. Toute
ressemblance… C’est au même moment que
le public peut découvrir le dernier film en date
du plus connu des réalisateurs haïtiens, Raoul
Peck. Ce sixième long-métrage de fiction de
l’ancien ministre de la Culture (après L’Homme
sur les quais, Lumumba, Sometimes in
April…), présenté le 12 septembre au festival
de Toronto, aborde un thème universel, bien

du dictateur, incarnée par la comédienne
française d’origine rwandaise Sonia Rolland,
semble, telle une spectatrice, assister
impuissante à la déchéance de son mari.

‘Avocate à New York, elle vient d’une
famille assez aisée (la femme d’Aristide,
l’ancien président haïtien, est originaire des
États-Unis, Ndlr). En arrivant en Haïti, elle a
beaucoup d’illusions, explique la comédienne.
Son mari symbolise pour elle une forme de
rébellion, car il est arrivé au pouvoir en se
battant, en militant pour la justice sociale. Elle
suit un homme élu démocratiquement, qui était
l’espoir du peuple et que le pouvoir a
complètement transformé.’ Peck a choisi de
tourner à la Citadelle Laferrière, édifiée au 19e
siècle par le Roi Christophe, ce président qui
s’auto-proclama roi en 1806, entraînant une
scission du pays à peine indépendant. Un lieu
historiquement symbolique, au milieu des
collines, dans le nord d’Haïti. Un choix qui
n’était pas sans risque pour un film en
référence constante à la politique locale. Mais,Raoul Peck tournant son film Moloch Tropical sur le site de la Citadelle Christophe
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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

HACEPA
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

AVI REYINYON PIBLIK 
Yap avize ke Komite Transpò Piblik, Enfrastrikti ak Woutye (sig angle TIRC) de Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la pral fè yon 
reyinyon piblik nan Sal Komisyon an ki sou 2yèm etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florid, ki pral kòmanse a  2:00 p.m., jou 14 oktòb 
2009 la. Nan reyninyon sa-a, yo pral diskite chanjman ak modifikasyon ke yo konsidere fè nan sèten trajè bis ak Lis Pri Kous, To ak 
Frè yo tankou sa ki swiv anba la a : 

VÈ 13 DESANM 2009, MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE FÈ DÈ AJISTEMAN NAN SÈVIS LI YO, YON FASON POU 
TRAJÈ BIS SA YO KA OPERE AK PLIS EFIKASITE : TRAJÈ BIS 1, 3, 7, 28, 42, 62, 75, 95 EXPRESS, E, G, H, J, 120 BEACH 
MAX, 202 LITTLE HAITI CONNECTION, 211 OVERTOWN CIRCULATOR, NORTHEAST LIFELINE AND LIFELINES.  
MDT PWOPOZE TOU POU LI ENPLIMANTE DE NOUVO TRAJÈ BIS: AIRPORT-BEACH EXPRESS, I-95 DOWNTOWN 
MIAMI/BROWARD EXPRESS, EPI KREYE TWA LÒT NOUVO TRAJÈ BIS NAN RESTRIKTIRASYON TRAJÈ KI DÉJÀ 
ANPLAS:  19, 115 MID-BEACH CONNECTION, AK 135. 
PLIZYÈ TRAJÈ PRAL KONBINE KONSA:  

BEACH CONNECTION.

POUTÈT ENPLIMANTASYON AJISTEMAN SÈVIS KI ENIMERE PI WO LA-A, MIAMI-DADE TRANSIT PRAL MODIFYE LIS PRI 
KOUS, TO AK FRÈ LI YO NAN ELIMINEN PEMAN TRANSFÈ DE BIS-A-BIS YO. 

Nan reyinyon an, Komite a pral bay moun oswa ajans enterese yo opòtinite bay dizon pa yo sou aspè sosyal, ekonomik, ak 
anviwonnmantal pwojè sa a. Moun ki enterese yo fèt pou soumèt vèbalman oswa alekri pwen yo vle etabli yo oswa rekòmandasyon 
yo an rapò ak pwojè sa a. 

Yon moun ki deside mennen an apèl nenpòt desizyon ke komite a, ajans la, oswa komisyon an ta pran an rapò ak sijè ki te an 
konsiderasyon nan reyinyon an oswa nan odyans la, pral bezwen yon rejis de tout pwosedi yo. Moun sa a gen dwa oblije asire ke 
rejis motamo sesyon yo te fèt, enkli temwayaj ak prèv ki se baz pou apèl la.  

Konte Miami-Dade bay opòtinite ak aksè ekitab nan anplwa, epi li pa fè diskriminasyon sou moun enfim nan pwogram li yo oswa 
sèvis li yo. Depi nou avize byen bonè anvan reyinyon an, nap kapab jwenn aparèy pou tande ak lòt sèvis pou ede nou kominike . Sou 
demann, fòm sa a disponib nan yon fòma aksesib (kasèt tep. Bray, oswa diskèt konpitè). Pou materyèl nan yon lòt fòma, yon entèprèt 
an siy pou soud oswa nenpòt lòt akomodasyon, tanpri kontakte Maud Lizano nan (786) 469-5478. Kliyan yo ki sèvi ak TDD, tanpri 
rele sèvis Florida Relay Services nan 1 (800-955-8771) omwen (5) senk jou davans.
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A Vendre
Grande maison de 10,000 pieds carres , 80% achevee, ( 5 chambres a

coucher , 6 toilettes etc ), situee a Puits Blain , region deja developpee ( pres de
Petion Ville ), batie sur une propriete de un carreau . Possibilites d’usage de la
propriete multiples,  Ex: Guest House , Ecole ,Hotel , Nursing Home , Hopital ,
 complexe d’apartements ou de maisons etc .

Pour plus de details veuillez contacter les numeros suivants en Haiti
509-3764-2555, 509-2257-8919 ou 3556-8483 (entre 1Hr et 4 HR)

« Les plans ne sont rien ; c’est la planification qui
compte. »  D. D. Eisenhower

Je vivais encore mon adolescence, dans notre  Haïti
des années 70, lorsque notre chère « République de Port-au-
Prince » fut le siège du tournoi de la CONCACAF. Un groupe
de six équipes, six sélections nationales se réunirent à Port-
au-Prince pour disputer la phase finale de ce championnat : le
Mexique, le Honduras, le Guatemala, les Antilles Néerlandaises,
Trinidad & Tobago, Haïti. Lors de cette phase finale, les équipes
ne se rencontraient qu’une seule fois et tous les matchs avaient
lieu au stade « Sylvio Cator », le « Temple du Football haïtien »,
le « Péristyle du Football haïtien » devrais-je dire. Au total, 15
matchs, correspondant  exactement aux combinaisons de 6
éléments pris deux à deux. À l’issue de cette phase finale,
notre sélection nationale arriva en tête du classement.  Un
personnage étrange, d’après mes critères, s’érigea  en héros
de ce championnat. Il s’agit d’un Trinidadien, Warren
Archibald, qui ressemblait beaucoup plus à un musicien de
reggae qu’à un joueur de football. Lui, Cummings et David,
pulvérisèrent les défenses  des adversaires et, leur victoire
écrasante contre le Mexique fit d’eux des héros pour les
Haïtiens, durant ce mois de décembre de l’année 1973. Notre
chère sélection haïtienne des années 70 obtint ainsi son billet
pour la « Coupe du Monde de 1974 » et nous fit vivre non pas
des jours de gloire mais plutôt  des minutes de gloire face à
l’Italie. Ce qui se passa  par la suite, mieux vaut l’oublier. Ce
qui se passe depuis lors, dans notre sport, mieux vaut ne pas
y penser.

Enfin, chers lecteurs, à cette époque, nous n’avions
que le stade Sylvio Cator. Près de quarante ans après, nous
n’avons que le stade Sylvio Cator et, malgré cette déchéance,
les responsables du sport en Haïti  croient faire partie du
groupe des « bons gestionnaires sportifs ». Certains d’entre

eux arrivent même à clamer au ciel leur probité.  J’aurais
tellement aimé qu’ils le fussent ! J’aurais tellement aimé qu’ils
fussent honnêtes, sincères, compétents, probes, intelligents.
Cela aurait fait du bien au sport du pays. Cela aurait servi le
pays. Je préfère taire mes appréciations les concernant car,
dans un élan patriotique, on ne sait jamais ce que l’on peut
arriver à dire de ceux qui se croient de « bons patriotes », à
« bonne feuille de service ».  Mieux vaut s’excuser de la parole
non dite que de celle que l’on n’a pas pu retenir.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, il
faudra que l’on apprenne de nos amis Brésiliens. Il faudra
choisir comme modèle le Brésil, ce Brésil qui vient de voir
comment « Rio de Janeiro », a été désigné, ce 3 Octobre 2009,
par  le Comité Olympique International, « Siège Officiel des
Jeux Olympiques d’Été 2016 ».  Lula et le Brésil ont donc  gagné
leur pari face à de grands compétiteurs, faisant tomber  de
sérieux adversaires beaucoup plus puissants qu’eux :  le Japon
avec Tokyo comme ville candidate, l’Espagne avec Madrid
comme candidat, et les Etats-Unis avec Chicago. Rio sera ainsi
la première ville de l’Amérique du Sud à accueillir les Jeux
Olympiques.  La « Flamme Olympique » sera enfin allumée
dans un pays tropical a dit Lula. Ce qui aurait pu être pour
d’autres pays rien qu’un autre événement sportif, pour nous,
ce sera unique, extraordinaire. C’est l’occasion de construire
des choses qui constitueront un héritage pour les prochaines
générations (Lula dixit).

Cela a fait plaisir d’écouter parler Lula sous le « coup
de l’émotion », de l’entendre dire, les  larmes aux yeux « …
pour avoir été colonisés, nous avons eu le sentiment d’être
petits, de ne pas être importants ».

Et nous qui avons été soumis à l’esclavage ?
Nous qui avons été soumis à une occupation durant

19 ans ?
Nous qui avons été mis sous tutelle durant plusieurs

années ?
Nous qui, depuis 2004, souffrons l’affront d’une

occupation de notre territoire par des troupes étrangères dont
certaines proviennent des armées de ces mêmes frères latino-
américains qui se plaignent d’avoir été colonisés ?

Pourrons-nous un jour nous libérer de ce joug ?
Être choisi comme pays organisateur pourrait-il un

jour laver de tels affronts ?
Un tel choix pourrait-il constituer une

rédemption pour notre peuple?
Enfin chers amis lecteurs,  Joao Havelange, ce

Brésilien qui semblait être le Président à Vie de la FIFA, lors de
cet événement de Copenhague qui a vu l’épanouissement
politique du Brésil, a souligné  et a insisté sur le pouvoir unique
du mouvement olympique de changer, des villes, des pays, de
changer l’histoire. S’il en est ainsi, pourquoi, nous Haïtiens,
ne pensons pas à ce grand défi d’organiser  des Jeux
Olympiques. Je propose  qu’on le fasse au niveau de l’île
d’Haïti, conjointement avec nos voisins dominicains, pour
2028, pour essayer de rentrer dans le monde du futur. Pour
changer notre futur.

Changeons donc l’histoire de notre pays. Soulignons
cette volonté et préparons nous dès maintenant à entamer la
lutte pour l’obtention de ces jeux. Partons, tels de « vrais
champions », à la conquête des Jeux Olympiques de 2028.

C’est la planification qui compte.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Octobre 2009

2028

Baby Doc: les comptes sont contés
Le dictateur atterrit donc, accompagné de 22

duvaliéristes, sur l’aéroport de Grenoble (Isère) puis rejoint
une «planque» dans un hôtel isolé en Haute-Savoie. Le hic,
c’est que le Quai d’Orsay ne trouve aucune terre d’asile pour
Bébé Doc. Sollicités, le Gabon et le Maroc, la Grèce et l’Espagne,
l’Italie et les Seychelles déclinent. Selon Louis Joinet, certains
pays tentent de monnayer l’accueil de Duvalier, «l’un réclame
des valises de dollars, l’autre l’allongement de sa piste
d’atterrissage». Impossible.

Le séjour de Duvalier s’éternise du côté de Chambéry.
Les services de renseignement, qui ne le quittent pas d’une
semelle, observent les «porteurs de valises» dépêchés en
Suisse par les Duvalier. Ils s’aperçoivent que les billets tombent
entre les seules mains de Michèle Duvalier qui, selon un
témoin, «spolie allègrement» son mari. Après avoir vidé tous
ses comptes aux Etats-Unis et certains en Suisse, son épouse
divorce avec fracas en octobre 1989 à Saint-Domingue. Jean-
Claude Duvalier conteste en vain devant le tribunal de Grasse
(Alpes-Maritimes), où il habite durant six mois . Le temps de
trouver «un palais» à sa mesure.

Le dictateur emménage en mai 1990 dans la luxueuse
villa Mélika à Vallauris, sur les hauteurs de Cannes, avec sa
mère, Simone, ses maîtresses, ses employés de maison,
chauffeur et majordome. Bébé Doc mène grand train à
l’époque, flambe dans les joailleries de la Croisette et de
Monaco, fréquente les stations de ski avec sa «cour», roule
en Ferrari et en BMW. Il rencontre une «courtisane» le 2 août
1990 - jour de l’invasion du Koweït par l’Irak - lors d’une
réception mais Véronique Roi partagera surtout sa déchéance
et sa ruine. Il ne règle plus ses factures. Son téléphone est
coupé. Il ne paie plus son loyer de 800 000 francs annuels. Son
propriétaire, ancien ambassadeur ivoirien d’Allemagne et du
Royaume-Uni, l’attaque en justice. Au printemps 1993, le
tribunal prononce son expulsion de la demeure provençale.
Jean-Claude Duvalier trouve une maison plus modeste, sans

piscine et sans étage, mais au nom mythique de l’Hamadryade,
la nymphe des bois.

Statut de réfugié refusé
Gonflé, Jean-Claude Duvalier a osé demander le statut

de réfugié politique. Les autorités françaises vont utiliser, afin
de le lui refuser, un article oublié de la convention de Genève.
Sa demande sera rejetée en 1992, puisqu’il y a «des raisons
sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable d’agissements
contraire s aux buts et aux principes des Nations unies».

En 1990-1991, le président d’Haïti, Aristide, reçu à
Matignon par Michel Rocard reproche à «la France de couvrir
Duvalier». Les services du Premier ministre n’ont «aucune
objection à son extradition», au contraire. Mais la République
d’Haïti n’a jamais formulé de demande d’extradition du dictateur
exilé en France pour le juger à Port-au-Prince.

En 1998, des réfugiés haïtiens du «Comité pour juger
Duvalier» ont déposé une plainte contre celui-ci pour «séjour
irrégulier» dans l’Hexagone. Questionné en janvier 1999 par
un député, le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement,
répond que «si Jean-Claude Duvalier fait l’objet d’un contrôle
sur le territoire français et qu’il n’a pas de titre de séjour, il est
susceptible de voir engager à son encontre une procédure de
reconduite à la frontière, comme tout étranger en situation
irrégulière». Mais ce résident très spécial a toujours échappé

aux contrôles... et à la police.

Délit de «grivèlerie»
Ce n’est pourtant pas faute de connaître ses adresses.

Suivi à la trace et couvert de dettes, Jean-Claude Duvalier a
fait l’objet de plusieurs dépôts de plaintes. L’hôtel deux étoiles
l’Eden bleude Mougins (Alpes-Maritimes), qui l’a hébergé
plusieurs mois en 1995, l’a attaqué p our «grivèlerie»,Duvalier
ayant quitté les lieux en catimini sans régler sa facture. Son
chauffeur lui a même cassé la figure parce qu’il ne le payait
plus.

Après dix ans passés sous le soleil de la Côte d’Azur,
Bébé Doc a rejoint un «trois-pièces» du XXe arrondissement
de Paris, du côté de la porte de Bagnolet, avec sa dulcinée
Véronique Roi et «Maman Simone». «Mama Doc» décédera
en décembre 1997 dans une clinique de Saint-Cloud, à 83 ans,
non sans lui léguer une fortune désormais intouchable sur
des comptes en Suisse.

Le tribunal fédéral suisse a demandé des «garanties»
à l’actuel président haïtien, René Préval, afin que l’argent
bientôt restitué ne retombe pas dans les poches de corrompus,
mais serve, via des ONG, à «la population» parmi les plus
miséreuses du monde. Comme en témoigne la Cité Soleil, le
bidonville géant de Port-au-Prince.

(... suite de la page 2)

Haïti : Abandonner les faux
semblants, une nécessité de l’heure

En cet été 2009, la
nation vit une situation à la
fois complexe et confuse. Le
roman Les comédiens écrit, en
l966, par Graham Green, l’un
des plus grands auteurs
britanniques, nous hante
avec la répétition des
spectacles que vit notre
république et qui
malheureusement enfonce la
nation. Les acteurs en scène
jouent un rôle qui ne
convainc personne ni même
eux-mêmes. Deux exemples
entre mille : le CEP, drapé dans
sa dignité, se félicite de son
indépendance et des résultats
des élections sénatoriales
réalisées avec une population
« en dissidence électorale ».
Dans les tortueux chemins de
l’institutionnalisation du
Parlement, lors du vote de la
proposition présidentielle de

la loi controversée de 125 gdes de salaire minimum, les députés
ont démontré, avec des harangues émouvantes et presque
unanimes, la nécessité de l’adoption des 200 gdes pourtant
rejetées à une écrasante majorité au moment du vote SECRET,
le 4 août dernier.

Le marronnage, héritage de l’époque coloniale, après
deux siècles de vie indépendante, détermine encore aujourd’hui
notre comportement et imprègne notre culture. Forme effective
de combat durant l’esclavage, il s’est transmué aux moments
décisifs en un corps à corps direct pour vaincre le système.
Aujourd’hui, à l’heure des communications modernes, le
marronnage se manifeste de multiples façons et adopte des
formes grossières ou raffinées de faire semblant, de faux fuyants
qui innervent toutes les interstices de notre vie sociale et
politique et transforme notre pays en un royaume de faux
semblants.

Haïtiens et étrangers, –les amis sincères et les autres
qui nous vouent un souverain mépris–, font comme si ce pays
est tellement singulier qu’il est devenu un espace où tout est
permis. On ne s’embarrasse de scrupules pour commettre les
actes les plus répréhensibles partout ailleurs, parce qu’en fin
de compte on est en Haïti, pays très particulier.

On fait comme si les milliards de la coopération
internationale promis, décaissés et dépensés, pénètrent dans
tous les pores de la société et contribuent à l’amélioration du
niveau de vie de la population et au développement du pays.
Nous faisons comme si la corruption ne corrode le corps social
haïtien et comme s’il n’existait aucune logique du système ni
aucun coupable, national ou étranger.

(SUZY CASTOR / p. 13)

Par Suzy Castor
Editorial du numéro 20/21 de la revue Rencontre

(Septembre 2009) [1]
Repris par AlterPresse le 28 septembre 2009
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Abandonner les faux semblants, une nécessité de l’heure
Nos gouvernants, nos intellectuels, nos diplomates,

nos spécialistes étrangers parlent comme si toutes les
questions stratégiques ou pas du pays, se décidaient
souverainement et que la tutelle de fait n’existait pas. Comme
si aucune dépendance endémique ne découlait d’un budget
national financé à 60% par l’aide externe ; comme si la présence
des forces onusiennes n’avait aucune signification particulière.

Les contradictions flagrantes n’échappent à
personne lorsque nos gouvernants font comme si l’agriculture
et la culture représentaient la plus grande richesse d’Haïti et la
voie du futur, alors que cette priorité se traduit par une allocation
de 6% pour l’agriculture et de 1% pour la culture.

Lorsque, même dans l’espace d’un cillement, nous
sommes secoués, par des faits dramatiques comme
l’effondrement à Nérette, le 7 novembre dernier, du Collège
La Promesse Évangélique qui a causé la mort de plus d’une
centaine d’écoliers nous avons tous fait, comme si on croyait
à l’appel spontané à la mobilisation et aux promesses de l’
exécutif et de la mairie non seulement d’assister les victimes,
mais d’attaquer le grave problème des constructions-
champignons dans le lit des ravines de la grande Port-au-
Prince. Sept mois après, le pouvoir comme toujours est
amnésique comme toujours et la solidarité au sein de la
population s’est perdue hélas depuis longtemps. Aucun

compte n’est réclamé, les consciences sont tranquilles et nous
attendons la prochaine catastrophe.

Notre société qui a la grande capacité de se dédoubler,
fait comme si la polygamie de fait n’existait pas ; comme si
personne ne pratiquait le vodou ; comme si l’appel à la
citoyenneté des majorités exclus, des « non citoyens » ne
traverse tout le processus de la transition ; comme si l’idéologie
de la politique du ventre n’explique en grande partie le
comportement de la classe moyenne ; comme s’il n’existait
toute une catégorie ne vivait de la pauvreté du pays ; comme
si le dicton populaire « ti bouton tounen maling » ne
s’appliquait à tous les niveaux dans la gestion de nos conflits ;
comme si les dures lois du néolibéralisme doivent être
acceptées sans discussion et sans vision par nos gouvernants.

Puisqu’il est impossible de nier le retard ou
l’inexorable dégringolade que nous vivons, nous faisons
comme si nous étions victimes d’une situation dont la
responsabilité –réelle ou non- incombe exclusivement aux
autres : l’histoire, l’esclavage, la colonisation, les blancs, les
bourgeois, le peuple, les classes moyennes, les noirs, les
mulâtres, les riches, les pauvres etc..., et nous nous en
déresponsabilisons. Nous ne nous interrogeons presque
jamais sur notre part de responsabilité ! Qu’avons-nous fait
ou que n’avons-nous pas fait pour empêcher cette lente
chute ?

Nous devons abandonner les faux semblants et nous
obliger à regarder la réalité en face, à nous questionner, à

réfléchir sur les causes profondes de la crise que nous vivons,
à dépasser notre cécité politique et sociale, sinon, comme dans
le roman A l’angle des rues parallèles de Gary Victor, « les
miroirs de notre nation deviendront aveugles et ne refléteront
plus rien ni notre propre image ». Comme garants de notre
destin, nous ne devons pas avoir peur de faire des choix, de
bousculer notre routine et de nous revendiquer comme Haïtien.
Aucune société ne peut avancer sans une intériosation de
son expérience de peuple. Nous devons nous accepter avec
nos victoires et nos échecs, nos forces et nos faiblesses, nos
limitations et nos grandes potentialités.

Nous sommes arrivés à un carrefour qui réclame, pour
notre dignité et notre survie, la solution des problèmes vitaux
qui se posent à la nation, à partir d’une refondation nationale.
Celle-ci n’admet ni faux semblants, ni fuite en avant mais exige
des solutions innovantes et des ruptures. Certes, la fraternelle
solidarité internationale se révèle indispensable. Cependant,
seuls les haïtiens assumant pleinement leur mission peuvent
choisir les voies de sortie du tunnel et de la construction
nationale. Personne ne le fera à leur place. Alors commencera
la difficile concrétisation des aspirations fondamentales du
citoyen : la liberté, la santé, l’éducation, et l’épanouissement
social, professionnel, intellectuel, culturel et éthique.

……………
* Directrice du CRESFED
 [1] Revue du Centre de Recherches et de Formation

Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED)

(... suite de la page 12)

Le pont de Montrouis
Il y a trois semaines, Haïti en Marche publiait une

photo de notre Première Ministre coupant un ruban en
compagnie de Bernard Kouchner, ministre français des affaires
étrangères, et de Jacques Gabriel, ministre haïtien des travaux
publics ; et la légende disait qu’ils ouvraient à la circulation le
pont de Montrouis. Pourtant, quand vous arrivez à Montrouis,
le panneau est toujours là pour vous indiquer la déviation.

service.
Cela m’a rappelé un voyage que j’ai fait dans le Nord-

Ouest, il y a quelques années. Nous avions suivi cette route
cahoteuse et poussiéreuse qui part du carrefour de la route du
Nord, un peu après les Gonaïves, et soudain nous tombons
sur un ruban d’asphalte ; nous passons sur le pont qu’on
venait de jeter sur les Trois Rivières, encore un bout

du pont. La compagnie, qui avait construit le pont sur les
Trois Rivières, avait donc respecté cet engagement … sauf
qu’il n’y avait pas de réseau routier.

Eh bien, c’est ce raccord qui n’a pas (pas encore) été
fait, et c’est pour cela que nous devons continuer à utiliser la
déviation, avec ses dos d’âne et sa poussière. Mais nous
n’étions pas au bout de nos peines, car après cela il a fallu
franchir cet obstacle qui s’appelle Saint Marc.

Bien sûr ce n’est rien de nouveau, à chaque voyage
on perd du temps à cause de ce goulot d’étranglement que
représente la traversée de la ville, et cette fois-ci ce fut assez
long pour que j’aie le temps de prendre quelques photos, dont
celle-ci que je publie avec cette légende : « et dire qu’il s’agit
de la Boute Natinale # 1 ».

Bernard Ethéart

d’asphalte, et nous reprenons notre bonne vieille route
haïtienne.

La personne qui m’accompagnait ouvrait de grands
yeux. « Je ne comprends pas », disait-elle. J’ai donc dû lui
expliquer que, quand une compagnie construit un pont, elle se
doit de le raccorder avec le réseau routier ; en pratique, elle
construit environ deux cents mètres de route de chaque côté

Evidemment, les méchantes langues ont eu beau jeu
de dire que cette cérémonie n’était que du bluff et que le pont
était incapable de supporter le passage de poids lourds. J’ai
voulu en avoir le cœur net et, à mon dernier déplacement vers
l’Artibonite, je suis allé voir de quoi il retournait. Le pont est
bien là ; il enjambe élégamment la rivière ; mais voilà du côté
nord, il n’est pas raccordé à la route ; il n’est donc pas en

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Minceur: 6 moyens
surprenants

de brûler des calories
vous apportera un gros bénéfice, sans vous demander plus
d’effort physique.

Faites du sport à l’extérieur
Plutôt que de faire du sport en salle et de courir sur

un tapis roulant, il est nettement préférable de courir à l’extérieur,
dans un parc, par exemple. Des études ont en effet montré que
les exercices réalisés au grand air permettaient de brûler 10%
de calories en plus que ceux qui sont réalisés dans une salle
de sport. A cela, une raison simple: le corps a besoin de plus
d’énergie pour se propulser d’un sol dur à chaque foulée.

(... suite de la page 5)

Le pont de Montrouis a été à peine inauguré qu’il était fermé à nouveau à la circulation pour les raisons signalées dans cet article (photos Bernard Ethéart)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

Solutions de la semaine passée
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com
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F U M E T S
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

B O U D D H A

L A R G E S

S I T U E E

 S  L

 E  O  S

 O  C

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 Z C D G O P C Y U B Z X L

 E B O N V I Y H Z Z W O U

 S Z U J U T D R C C O K G

 D S N M O N U G W U V H D

 T H F F U L M N S N W P K

 X A I O S J R O I A M L N

 O T C E R L S T G M K L E

 E S Y R L R N M M I N U L

 Q U P P U M O R I D P I V

 N N P N Q N O F N M O H O

 J I I E U F I N U L N E N

 O M U C K A V M K E U R M

 G V I U S T I G O B S H P

Trouvez 21 Operations de maintien de paix, maintenues par l’ONU 

ou sous la tutelle de l’ONU, dans le carré ci-dessous.

«  J’ai eu un moment d’hésitation !
Mon Dieu, tout le monde va savoir ! Puis, cela
a été la fierté. Mais fierté pas seulement pour
moi mais pour tous, tous ceux que je côtoie.
J’ai commencé à recevoir des courriels, des
appels téléphoniques. Je pense surtout à celui
reçu de cette femme en plein Fullton Avenue.
Elle m’appelait à partir de son portable,
s’exclamant : Nou genyen !  nou genyen ! »
(Nous avons gagné).

« Ce n’était pas moi seule la
gagnante. C’était nous tous. Elle a invité les
Haïtiens autour d’elle dans la rue pour qu’ils
me disent quelques mots de félicitations. Et
j’ai réalisé comment nous tous sommes restés
avec notre cordon ombilical enterré  en Haïti. 

«  Quand quelque chose de bon
arrive à l’un de nous dans la vie, cela nous
élève tous. Ce n’est pas seulement à l’occasion
de choses tragiques, de cyclones, de la mort
que nous sommes soudés ensemble.  

«  Cela m’a rendu vraiment fière de
voir comment tout un chacun réagissait. L’on
parle tellement mal des Haïtiens, évoquant la
jalousie par exemple, mais je n’ai rien ressenti
de ce genre ! »

Vous voici maintenant reconnue
comme un Génie. $500.000,00 vont vous
permettre de réaliser certains de vos rêves
les plus chers. Un voyage autour du monde ?
L’achat d’une grande maison dans un autre
quartier ? Ou bien quelque chose d’autre ?

« Pas du tout. Je ne compte rien
changer de ma vie avec mon mari et mes deux
petits filles. Pas de voyage, pas de
déménagement. Non. Continuer ma vie comme
je la mène maintenant. Je vais payer mes taxes

Sur quoi travaillez-vous
maintenant ?

« Je travaille maintenant sur une
œuvre académique, dont j’ai eu l’idée après
une séance de lecture organisée par Tony
Morrisson. Création et Immigration, en prenant
le cas de plusieurs écrivains : Marie Chauvet,
J J Dominique et le photographe Daniel Morel.

« J’ai aussi un roman à ses tout
débuts. C’est plus difficile d’écrire maintenant
avec deux enfants. Mais je continue comme
par le passé à écrire la nuit. Je ne vais pas me
coucher avant 4 heures du matin. C’est comme
si je fais une ‘cohorte’ » (service de prières
nocturne).

Mais vous allez certainement être
sollicitée ?

« Certainement et je compte aider
aussi dans la mesure de mes possibilités. Mais
le public n’en entendra pas parler. Vous
n’apprendrez pas un de ces quatre matins la
création d’une
Fondation Edwidge Danticat. Et puis, je
donnerai pour faire avancer ce qui existe déjà
mais dans le silence. »

Edwidge a maintenant publié huit
livres dont plusieurs ont été couronnés de
Prix Littéraires. Et à chaque fois, elle est assaillie
par les media pour interviews, filmage et autres.

A la voir évoluer dans sa maison de
Little Haïti, elle donne l’impression de
quelqu’un dont la vie est bien tracée. Et à voir
la simplicité avec laquelle elle accueille ce
nouvel honneur, on ne peut s’empêcher de
penser que rien ne semble maintenant étonner
ce petit bout de femme, tellement acclamée
par la critique.

E. Ethéart

PRIX MACARTHUR FELLOW
Edwidge Danticat ou la rencontre

du talent et de la simplicité
(... suite de la page 2)

et continuer ma vie, dans ma maison et à
produire. »

(EN BREF / p. 16)

à Port-au-Prince les 1er et 2 octobre, à l’initiative de l’envoyé spécial des Nations Unies pour
Haïti, Bill Clinton et de la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
Le sénateur Rudy Hériveau  applaudit cette initiative dans la mesure où elle peut contribuer
effectivement à la création d’emplois.
Selon lui, il est temps de  laisser le stade des discours, des rencontres et des promesses,  pour
passer  à l’action et aux résultats.
Le député de Petit Goâve, Limongi  Jean a dit regretter  que les villes de province (à l’exception
du nord) n’aient pas béneficié de la visite des hommes d’affaires.
Nous offrons pourtant des avantages et des oppotunités qu’on ne retrouve pas dans la
capitale, dont le calme et l’électricité à longueur de journée, a-t-il souligné,  faisant savoir que
les hommes d’affaires seraient très intéressés à  investir dans les villes de province.
Il a estmé que chaque fois qu’on ouvre une entreprise à Port-au-Prince, on encourage l’exode
rural et le paysan trouve une raison supplémentaire pour abandonner son patelin.
De son côté, le député Arsène Dieujuste croit que le forum des affaires des 1er et 2 octobre  va
aider à améliorer l’image d’Haïti sur la scène internationale.
C’est une réunion porteuse d’avenir, c’est maintenant  à l’Etat haïtien de faire le nécessaire en
attirant et en retenant les investisseurs, a-t-il souligné.

Haïti: Baby Doc: La justice Suisse a statué
La justice suisse a statué : le peuple haïtien va récupérer 5 millions d’euros détournés par
l’ex-président Duvalier, réfugié en France depuis 1986.
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BÈBÈ GÒLGOTA: BOUSKAY
SITWAYÈNTE AK DIYITE

Ak Michel-Ange Hyppolite
Wè Haiti en Marche senmenn pase anwo-a # 35 Vol. XXII pou
premye pati atik Bèbè Golgota.

2èm Pati
…

Men youn lòt sitiyasyon ankò, kot otè-a sèvi ak naratè-a
pou li pran pozisyon. Pasaje nan kanntè-a, mèt vwayaj-la, yo tout
ap glorifye agwe, voye kantik pou Bondye, men lè gid ki anndan
istwa-a pran lapawòl, li mete koze relijon nan domèn dout.  Ann li :
Alafendèfen, se pa ni Bondye, ni Agwe ki vin pote n sekou; lè gad-kòt
Beemen debake sou kanntè a li te lè, li te tan. [ …] Depi jou gad
Beemen lage kolonn vwayajè sa yo nan kan an, letan pa ekziste
ankò, pa gen  dat, pa gen jou, pa gen mwa, pa gen ane. … Agwe pa
ekziste, Bondye pa ekziste, moun ki al jwenn agwe yo pa ekziste tou.
(p.15)

 Si pou nou pale sou senbòl ki nan Bèbè Gòlgota, nou kab
di tit liv-la tradui reyalite senbolik ki anndan-li. Anfèt, se pa senpman
mounn ki pote non Bèbè nan istwa-a ki bèbè, oubyen ki pa gen dwa
lapawòl. Se tout mounn sou bato-a ki bèbè epi ki ap monte lesyèl pa-
do. Youn vrè gòlgota, tankou sa parèt nan listwa labib-la. Mounn abò
kanntè-a bèbè, paske yo pa genyen  okenn dwa.  Se mèt vwayaj-la ak
maren ki ap mennen kanntè-a ki konnen ki mounn ki dwe viv ak ki
mounn ki merite al jwenn reken nan fon lanmè.

Lè nou transpòte sitiyasyon lavi Bèbè sou tè fèm peyi
kote li fèt-la, senbòl Gòlgota-a la pi rèd. Mizè pou li jwenn travay
epi pou li viv ak diyite. Mizè pou li viv tankou youn sitwayen ki
genyen menm dwa ak tout lòt sitwayen parèy-li nan peyi-li, paske
san papye legal ki pou rekonèt-li kòm sitwayen sou tè kote li fèt-la,
li pral viv tankou youn bèbè. Konsa, se kandita mounn  chwazi li
pral genyen kòm dirijan. Rezon-an, sèke san yon pyès idantite ou pa
kab enskri sou lis elektoral.  Konsa, ou va oblije kontante-ou ak
chwa lòt mounn fè apati pwòp enterè pa yo. Se sa ki fè Bèbè te di :
Jou anprent la rive, mwen santi mwen soulaje, m ap fè demach  pou
m pran grad sitwayen anndan peyi m, Ayiti. […] Mwen poko gen
papye, men mwen santi m gen dwa tankou tout moun anndan peyi a.
(p.87)

Si Bèbè nan tout kalite pwoblèm sa-yo pou li jwenn batistè-
li se akoz dezòd ki genyen nan fason yo fè epi konsève rejis leta
anndan peyi-a

Nou remake tou, nan tout istwa-a, Janèt pa janm pale. Se
toujou aktè prensipal-la  ki pran lapawòl pou  esplike panse Janèt.
Èske se youn fason endirèk pou otè-a demontre kwa Gòlgota fanm
poko fini anndan peyi-a?  Nan youn refleksyon an pwofondè pou
chèche rezon ki fè  otè-a pa janm bay Janèt lapawòl an dirèk, kant
Janèt se  madanm Bèbè, mounn ki ap pataje tout tribilasyon-li, youn
mounn ta kab  gen enpresyon dwa Janèt te brime. Sepandan, lè nou
sonje entèvansyon Janèt pou anpeche Bèbè bay fanmi-an siyati
Levwayan, nou kab wè Janèt pa te aji tankou youn bèbè nan dosye
sa-a. Li te poze veto li. Li te di non.
Lè m esplike Janèt  mwen deside adopte Levwayan pou siyati, li pa
dakò.  […]  Nou te pase nuit la ap diskite si pou m pran non Bèn
Levwayan an, Janèt  refize, li di mwen  pran nenpòt siyati men pa ba
l Levwayan. (p. 83 – 84)
Pi devan  Janèt di Bèbè : Si (li) rete sou non Bèna Levwayan-an, li pa
pral Ka Mèt Mase avè (l). (p. 84).

Menm lè se Bèbè ki ap rapòte pawòl sa yo, nou kab wè
Janèt pa te vrèman youn bèbè ki ap kite mounn deside pou li. Konsa,
nou pa kab  di Janèt  te youn bèbè san pou san nan istwa-a. Se petèt
teknik otè-a chwazi pou li rankonte istwa-a ki ta kab fè youn mounn
konprann Janèt pa te gen dwa lapawòl. Teknik rakonte sa-a ka gen
rasin-li nan divès fason mounn nan peyi-a abitye rakonte istwa.
Defèt, aktè segondè ki nan istwa-a pa te genyen youn kannal
kominikasyon  dirèk nonplis ak aktè prensipal-la. Nou vle konsidere
ka Mèt Mase,   ka zanmi li te kontre apre plizyè ane-a, Wolan, ka
Enspektè Obe elatriye. Yo tout se mounn kle nan istwa-a, men  yo
younn pa te vrèman gen lavwa an dirèk ak aktè-a. Poudayè, gen youn
moman nan istwa-a, sous lavi fanmi-an se te Janèt. Se limenm ki te al
vann rezen pou fanmi-an pa te mouri grangou. Nan sans sa-a, Janèt
te pran plas manman tradisyonèl nou-yo, ki se nanm fanmi-an sou tè
Ayiti.  Paske pawòl-la di li aklè :
«Manman se manman».

Konsa, si Janèt ta vle parèt tankou youn lòt bèbè nan
istwa-a, sitiyasyon sa-a  plis gen pou li wè ak  teknik otè-a itilize
pou li rakonte istwa-a; kote se youn mounn ki ap rakonte youn
istwa, nan fason nou abitye viv-li nan literati oral-la. Diferans-lan,
sèke se pa youn mounn ki ap rakonte istwa-a nan plas mèt istwa-a.
Konsa, se mèt istwa-a ki pran tout plas-la.  Defèt, se menm teknik-
lan tou Jozafa Large itilize nan liv-li a : Rete! Kote Lamèsi! (2008).

Nan Bèbè Gòlgota,  se pa senpman lavi botpipo Pierre
Michel Chéry ap rakonte nou. Lavi otè-a ap rakonte nou-an soti sou
youn kanntè pou li chwe sou beton Pòtoprens ak tout kalite  magouy
epi  enjistis, ki makònen  anmenmtan ak lespri pataj ki ekziste nan
mitan   machann Pòtoprens. Se tankou twazyèm prensip ideyoloji
Bwa Kay Iman-an, ki di : Si gen pou younn gen pou de.
Ann li :
Janèt rakonte m kouman li fè twouve l nan vann rezen sèk nan
mache a.  Gen yon konntenè rezen yo t ap debake pou yon gwo
komèsan, li fofile kò l, ak Katrin mare nan do l, nan mitan medam  ki
t ap achte rezen yo.  Youn nan medam yo, san l pa rekonèt li, achte
yon ti bout sak rezen kredi pou li, epi yo mache ansanm  y al vann
rezen yo.  Li peye mèt magazen an, se nan rès kòb la, li achte manje
kwit la kite pou mwen. (p. 63 – 64)

Bèbè Gòlgota se youn istwa senp, epi ki konplèks  an
menm tan. Nivo konpleksite-a parèt nan fason otè-a rantre nan divès
detay lavi anndan peyi-a san li pa sèvi ak  katafal pawòl, ni tou san
li pa kreye sitiyasyon ki konplike. Anfèt, chak lide ou grate anndan
liv-la pèmèt ou dekouvri lòt mesaj anpwofondè.  Sa lakòz istwa-a
dewole ak anpil lantè, men chak wonn nan labirent-lan se youn
estasyon nan eta peyi-a.  Lòt aspè ki esansyèl nan istwa-a, epi ki
merite siyale, se nivo sispenns (sipriz) otè-a rive kreye nan liv-la,
alòske se youn sèl mounn ki ap pale, epi ki ap rapòte pawòl tout lòt
mounn li rankontre, ansanm ak mounn ki kolabore  ak li pou amilyore
kondisyon lavi-li. Plis nou ap avanse nan li liv-la, nou santi nesesite
pou nou kenbe liv-la nan men nou, epi dekouvri nan ki fason Bèbè
pral demeli-li pou li jwenn youn bon rezilta nan ankèt li ap mennen
pou li jwenn vrè non li-an. Wout ankèt-la pa te fasil, se sa tou ki
lakòz istwa-a  kenbe nou an alèn.

Nan Bèbè Gòlgota, nou jwenn lavi pitit mounn, yo rele
mounn andeyò-yo nan batay-yo pou yo chèche lavi.  Sitiyasyon
difisil  Pierre Michel Chéry ap denonse anndan Bèbè Gòlta-a, kit se

nan nivo respè youn mounn dwe genyen pou lòt mounn, oubyen
responsabilite tout sitwayen  pou yo kenbe diyite-yo epi viv nan
ladiyite, yo tout rete entak nan sosyete nou-an. Se responsablite
nou tout pou nou veye epi pou nou korije tout  sitiyasyon kote
diyite ak respè mounn younn pou lòt tounen eskalye pou klas mounn
ki an kontwòl-yo monte laglwa ak fòtin pèsonèl-yo, pandan yo
bliye prensip pataj ki dwe ekziste nan mitan kretyenvivan, paske
pawòl-la di: «tout mounn se mounn».

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

*Apre Eritye Vilokan ( 2001), . ApreBèbè Gòlgota se dezyèm Woman
Pierre Michel Chery., li pibliye Eritye Vilokan. Youn woman ki chita
prensipalman sou dram youn sosyete, anndan youn peyi anba
okipasyon.  Youn peyi k’ap chache wout li pou li sòti nan mera.
Eritye Vilokan yo te twouve yo devan de (2) chwa depaman: Wout
Vilokan-an ki mande pou pitit peyi-a rekonèt ki mounn yo ye, epi pou
yo konte sou pwòp fòs pa yo an premye, epi wout okipasyon an k’ap
pwomèt lalin. Fòs okipasyon yo pral pete koken lè yo wè wout Vilokan
an ka bay rezilta…Men se Eritye Vilokan yo k’ap ranpòte laviktwa.

***

JOUNEN ENTÈNASYONAL KREYÒL
KOMINIKE POU LAPRÈS

Sosyete Koukouy, envite laprès ak tout piblik Miyami-an
nan lansman ofisyèl «Pawòl Kreyòl », premye revi  literè nan lanng
kreyòl ayisyen-an, k’ape fèt jou dimanch 25 oktòb 2009, nan Miyami.

Evennman sa-a ape dewoule nan kad wounmble Sosyete
Koukouy ap òganize soti 23 pou rive 25 oktòb 2009, nan kad Jounen
Entènasyonal Kreyòl 2009-la.

Karannkat lane (1965 – 2009)  apre kreyasyon Mouvman
Kreyòl Ayisyen-an,

epi trant lane (1979 – 2009)  apre piblikasyon òtograf
ofisyèl kreyòl Ayiti-a, branch kreyòl literati Ayiti-a ap genyen premye
revi literè-li.

Revi literè sa-a se rezilta travay Sosyete Koukouy, branch
literè anndan  Òganizasyon Mouvman Kreyòl (1965), ki te deside
ale pi lwen ak lide Mouvman Endijenis-lan, paske  li chwazi devlope
youn literati ayisyen nan lanng kreyòl ayisyen-an.

Revi literè sa-a se youn prèv  ki demontre tout mounn,
pyonye nan literati kreyòl-la te simen bon jan fimye.

Premye Revi literè nan lanng kreyòl Ayiti-a batize  sou
non: «Pawòl Kreyòl : Revi literè Sosyete Koukouy».  Li genyen
plizyè seksyon ladan: Literati, lenguistik, nouvèl literè, mo teknik,
elatriye.

Pri revi-a se $ 20.00. Premye nimewo-a ap genyen 370 paj
epi l’ap prezante sou fòm liv.

Lansman ofisyèl «Pawòl Kreyòl» ap fèt  Miyami  nan
Sant Kiltirèl tou nèf

Little Haiti-a Little Haiti Cultural Complex (5925 NE 2nd
Avenue) Miami, Fl. 33137

Aktivite-a ap kòmanse apati 5-è PM pou rive 8-è PM

Pou kòmann, rele :
Miyami : Libreri Mapou : 305-757-9922
Email : mapoujan@bellsouth.net
Kanada : 514-494-0222
Konektikèt :  203-520-6763
Ayiti : Communication Plus S.A.
24, Delmas 60, Musseau
BP 13205
Delmas, Haïti
Tél. : (509) 2510-7047 e-mail : complusa@yahoo.com

ENVITASYON POU JOUNEN KREYOL 25 OKTÒB
Sosyete   Koukouy Miami envite  nou  nan selebrasyon Jounen
Entènasyonal  lanng  kreyòl-la ki pral  fèt  ane sa-a nan Little Haiti
Cultural Complex ki tou kole ak Libreri Mapou nan 59èm teras ak
NE 2nd Av.  depi 5è PM rive pou 8è diswa.  Ap gen mizik, chante,
danse, pwezi… ak youn ti goute sou pyesteyat Gouverneurs de la

rosee an kreyòl ki an preparasyon. Youn tèks Jan Mapou, Paula
Pean;  mizik ak melodi Kiki Wainwright. Tout mounn envite. Antre
gratis.   Pou plis enfòmasyon rele 305-757-9922

=======================

FÈNK  PARÈT
Edisyon Educa Vision, Inc. ap anonse dènye liv Maks Maniga-a :

SAJÈS AYISIEN – ANSYEN PWOVÈB KREYÒL –
ENSPIRASYON POU LAVI MODÈN
2010, 150p. US $15.00 + $3.00 lapòs

FÈK PARÈT

Pou konmande li :
(Si w -vle youn liv siyen)

Max Manigat
16302 SW 28th Court

Miramar  FL 33027-5213
Telefòn : 954-443-2260
maxmanigat@aol.com

xxx
Educa Vision, Inc.

7550 NW 47th Avenue
Coconut Creet  FL 33073
Telefòn : 954-968-7433

Faks : 954-970-0330
www.educa.com
educa@aol.com

xxx
Libreri Mapou Bookstore

5919 NE 2nd Avenue
Miami  FL 33137

Telefòn : 305-757-9922
Faks : 305-757-3606

mapoujan@bellsouth.com
xxx

Haitian Book Centre
P.O. Box 258

Uniondale  NY 11553
info@haitianbookcentre.com
www.haitianbookcentre.com

xxx
Communication Plus, S.A.
24 Delmas 60, Musseau

Delmas, HAÏTI - HT6120
Telefòn : 2510-7047 / 3510-7230

complusa@yahoo.com
xxx

Telefòn : 516-538-5899
Faks : 775-854-0923

xxx
Libreri KEPKAA

2000 boulevard St-Joseph est, Porte B
Montréal, Québec H2H 1N

CANADA
Telefòn : 514-750-8800

Faks : 514-303-1558
librerikepkaa@videtron.com

www.kepkaa.com
xxx

Otè-a ap siyen liv-la samdi 10 oktòb 2009
nan

10zyèm Jounen Liv Ayisyen-an
34 Woodland Avenue
Stamford  CT 06902

soti 1: 00 apremidi pou rive 7: 00 diswa
________________________________________________________________

ANTÈN KOUKOUY RETOUNEN NAN LÈ-A. Kapte radyo Mega
chak dimanch depi 9è fè benng nan maten.  Antèn Koukouy sèl
emisyon nan Miyami ki bay nouvèl sou kozman atistik ak literè ak
klas sou lanng kreyòl-la. (Radiomega.org)  Pou sipò rele 305-299-
9918.

AVI REYINYON PIBLIK
Yap avize ke Komite Transpò Piblik, Enfrastrikti ak Woutye (sig angle TIRC) de Asanble Komisyonè Konte Miami-
Dade la pral fè yon reyinyon piblik nan Sal Komisyon an ki sou 2yèm etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florid, ki 
pral kòmanse a  2:00 p.m., jou 14 oktòb 2009 la. Nan reyninyon sa-a, yo pral prezante Plan Devlopman Tranzit 
pou 2009 la epi pou yo apwouve li.   

PLAN DEVLOPMAN TRANZIT [TRANSIT DEVELOPMENT PLANS (TDPS)] NESESÈ POU BENEFISYÈ 
PWOGRAM ALOKASYON ETA POU DEVLOPMAN KOMINOTÈ YO TANKOU MIAMI-DADE TRANSIT (MDT), 
JAN SA DEKRI NAN SEKSYON 341.052, F.S. YON TDP SE PRAL DOKIMAN GID PLANIFIKASYON, DEVLOPMAN 
AK FONKSYONNMAN FOUNISÈ A. YON TDP OSWA YON MIZAJOU ANYÈL SÈVI NAN DEVLOPMAN 
PWOGRAM TRAVO DEPTAMN AN POU DIZAN, PWOGRAM AMELYORASYON TRANSPÒTASYON, AK 
PWOGRAM AK PLAN RESOUS DEPTAMN AN.  FINANSMAN TRANPÒ PIBLIK PRAL KONSIDERE PA ETA-A 
BAZE SOU SA KE TRANPÒ PIBLIK GENYEN KÒM BEZWEN JAN SA IDANTIFYE NAN TDP YO. 

Nan reyinyon an, Komite a pral bay moun oswa ajans enterese yo opòtinite bay dizon pa yo sou aspè sosyal, 
ekonomik, ak anviwonnmantal pwojè sa a. Moun ki enterese yo fèt pou soumèt vèbalman oswa alekri pwen yo 
vle etabli yo oswa rekòmandasyon yo an rapò ak pwojè sa a. 

Yon moun ki deside mennen an apèl nenpòt desizyon ke komite a, ajans la, oswa komisyon an ta pran an rapò 
ak sijè ki te an konsiderasyon nan reyinyon an oswa nan odyans la, pral bezwen yon rejis de tout pwosedi yo. 
Moun sa a gen dwa oblije asire ke rejis motamo sesyon yo te fèt, enkli temwayaj ak prèv ki se baz pou apèl la.  

Konte Miami-Dade bay opòtinite ak aksè ekitab nan anplwa, epi li pa fè diskriminasyon sou moun enfim nan 
pwogram li yo oswa sèvis li yo. Depi nou avize byen bonè anvan reyinyon an, nap kapab jwenn aparèy pou 
tande ak lòt sèvis pou ede nou kominike . Sou demann, fòm sa a disponib nan yon fòma aksesib (kasèt tep. 
Bray, oswa diskèt konpitè). Pou materyèl nan yon lòt fòma, yon entèprèt an siy pou soud oswa nenpòt lòt 
akomodasyon, tanpri kontakte Maud Lizano nan (786) 469-5478. Kliyan yo ki sèvi ak TDD, tanpri rele sèvis 
Florida Relay Services nan 1 (800-955-8771) omwen (5) senk jou davans.
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Le tribunal fédéral suisse a demandé des «garanties» à l’actuel
président haïtien, René Préval, afin que l’argent bientôt restitué ne
retombe pas dans les poches de corrompus, mais serve, via des ONG,
à «la population» parmi les plus miséreuses du monde.

Don de 25 millions de dollars de  la BID pour le réseau routier du
sud du pays
La Banque interaméricaine de développement a annoncé jeudi 1er
octobre l’octroi d’un don de 25 millions de dollars à Haïti. Ce don sera
consacré à la poursuite des travaux d’amélioration du réseau routier
national et à l’entretien des routes dans les départements des Nippes,
de la Grand’Anse et du Sud du pays.
Il s’agit de permettre à ces régions reculées mais plus vierges
qu’ailleurs de jouer leur partition dans le développement économique
du pays.
Les Nippes sont un département très riche en sites touristiques, et où
poussent bien la banane et toutes sortes de productions agricoles. En
ouvrant des routes, on permettra l’accès à ces diverses localités pour
aller chercher les produits agricoles mais aussi pour emmener les
touristes visiter des nombreux sites de la zone, qu’il s’agisse de ceux
d’Anse à Veau ou de Petit Trou de Nippes.
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