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Haïti: une diplomatie abandonnée à elle-même
(voir / p. 6)

L'ex-PM Michèle
Pierre-Louis

visitant
dimanche

la foire 'Femmes
en production",
une exposition

d'oeuvres
artisanales

fabriquées par
des femmes

de tous les coins
du pays

et qui se tient
chaque année

au Karibe
Convention

Center
(photo Robenson

Eugène)

PORT-AU-PRINCE, 14 Novembre – Le Président
René Préval ne fait que tirer parti du rôle qui lui est assigné
dans le système conçu dans le cadre de la présence
internationale en Haïti. (POLITIQUE / p. 4)

René Préval ou une version
démocratique de l’Etat c’est moi !

PORT-AU-PRINCE, 16 Novembre – Une petite
phrase du nouveau Premier ministre « mieux informer,
mieux communiquer, mieux exécuter », et la nomination
d’un ancien journaliste professionnel comme ministre de
la culture et de la communication laissent croire que le
pouvoir haïtien serait intéressé à donner plus
d’importance à la communication qu’il n’a fait jusqu’à
présent.

A communiquer à la fois davantage et mieux.
Il y a eu le temps où la presse démocratique se

résumait à dire tout ce qui devait déplaire au pouvoir en
place. Ce sont les années qui conduiront au
renversement du président Jean-Bertrand Aristide le 29
février 2004.

Les années suivantes verront une multiplication
du nombre de médias chauds (radio et télévision) parce

(PRESSE / p. 2)

La Minustah :
une mission qui

se cherche de plus
en plus une mission

PORT-AU-PRINCE, 14 Novembre – Rien n’est
plus ironique que de voir Haïti classé par les organismes
internationaux parmi les Afghanistan, Somalie etc.

En Haïti, il n’y a pas de fondamentalisme ou de
fanatisme religieux ou autres, ni de conflits ethniques ou
de luttes tribales.

Ni même d’animaux sauvages ou venimeux.
A une étrangère qui se plaignait des difficultés

pour adopter un bébé haïtien, je demandais pourquoi ne
pas aller voir ailleurs ?

Réponse : les enfants haïtiens n’ont aucune
maladie congénitale.

Récemment un responsable mexicain de la ville
de Ciudad Juarez où des dizaines de meurtres dus au
trafic de la drogue sont enregistrés chaque mois,
suggérait l’envoi d’une mission onusienne de maintien
de la paix dans cette région …

En Haïti on n’a même pas une telle justification.
 La Minustah (Mission des Nations unies pour

la stabilisation en Haïti) est arrivée en juin 2004 pour
(INTERNATIONAL / p. 5)

Concilier la liberté
de la presse

et l’intérêt public

Système fonctionnant autour de deux éléments
clés sans quoi on ne saurait parler de stabilisation

Machisme,
féminisme
et politique

PORT-AU-PRINCE, 11 Novembre – Nous avons
capté sur l’Internet un petit article intitulé : « Les
Sénateurs non machistes … En paroles ? »

L’auteur s’est amusé à relever les multiples
précautions de style prises pendant la ratification au
Parlement du nouveau Premier ministre et de son
programme de gouvernement.

Au cours des débats, le 9 novembre 2009, des
Sénateurs ont eu le soin de préciser dans leurs prises de
parole : « Sénateurs, Sénateures », « Messieurs,
Mesdames les Ministres », cela pour ne pas être pris
pour des machistes (ou vulgairement parlant, des
machos).

C’est un pas important que des Sénateurs
songent à féminiser leurs déclarations et ne veulent pas
être considérés comme des « machistes. » Toutefois,

(FEMMES / p. 2)

Reparaître avec le sourire

Cérémonie officielle d’installation du nouveau Gouvernement par le Président René Préval le 11 Novembre 2009
(photo Robenson Eugène)

Le Premier ministre Jean Max Bellerive (première rangée à droite) défendant sa déclaration
de politique générale devant le Sénat le lundi 9 Novembre (photo J.J. Augustin)
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poursuit le rédacteur de l’article, « quand
est-ce qu’on est machiste ou non ? Est-ce
seulement en féminisant son texte, ses
prises de position ? »

« Messieurs les Sénateurs, le
machisme n’est-il pas plutôt un système
discriminatoire mis en place pour maintenir
les inégalités d’accès au pouvoir

Machisme, féminisme
et politique

économique, politique et social des
femmes ? »

Là-dessus de noter qu’il n’y a que
2 Sénateures sur 29 au Sénat !

Et si l’on considère l’électeur
(l’électrice) comme le principal responsable,
« comment se fait-il qu’il n’y a aucune femme
au bureau du Sénat ? » s’interroge encore
l’auteur de ce courrier par Internet (ou
courriel).

Notre correspondant en ligne
s’étend aussi sur les enfants abandonnés

par des pères irresponsables et la nécessité
de voter plus de lois positives envers ce
groupe si vulnérable de la société.

A ce propos le débat sur la parité
homme-femme (ou vice-versa femme-
homme), appelé encore équité de genre, ne
serait-il déjà pas trop centré sur la politique ?

A chaque avant-veille d’élections
importantes comme aujourd’hui, la question
semble regagner en ampleur. Comme si elle
était indissociable de la vie politique, comme
si c’était d’abord une question du nombre
de places occupées par des femmes dans
les trois pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.

Nous citons encore l’article :
« Alors que certains pays se donnent pour
objectif d’arriver au même nombre de
femmes et d’hommes dans les
gouvernements et dans les institutions
publiques. »

Nous sommes d’accord mais
encore faut-il que le pays soit prêt à faire un
tel saut, que la citoyenneté (c’est-à-dire
aussi bien les hommes que les femmes) soit
prête ?

Oui, la présidente du Chili, Michelle
Bachelet, à son arrivée au pouvoir en 2006,
a inauguré un gouvernement comprenant
un même nombre de femmes ministres que
d’hommes.

En Argentine comme en France, on
a eu récemment une femme ministre de la
Défense.

Cependant cette évolution ne se
fait probablement pas en un jour. La preuve
c’est que dans des pays où la condition de
la femme est la plus avancée, où le
mouvement féministe est apparu depuis 40
ans (les années 60 ou Sixties, autrement dit
les Etats-Unis et la France), c’est seulement
aujourd’hui que les avancées se manifestent
réellement au plan de la pénétration ou de

(FEMMES / p. )

que des secteurs jusque-là dédaigneux pour
cette presse-là, avaient réalisé que c’est la
communication qui fait la politique et non
l’inverse.

En même temps, hélas, que la
presse écrite - le principal instrument de
réflexion - se réduit à une peau de chagrin.

De fil en aiguille, nous en arrivons
maintenant au temps où cette hémorragie
de moyens d’information (démultipliée par
les sites Internet) menace de tuer
l’information.

presse et l’intérêt public (intérêt public que
la presse n’est pas seule à pouvoir assumer,
encore la même extrapolation née des
événements politiques de ces dernières
années et une situation qui ne peut pas
faciliter des relations vraiment saines entre
un pouvoir toujours passablement
soupçonneux et une presse lancée dans une
sorte de perpétuelle surenchère), il existe
d’autres facteurs de déséquilibre.

La règle des petits copains
…

Que faire ? Les pouvoirs haïtiens
ont-ils suffisamment évolué pour ne plus
considérer l’information comme de la
propagande quand cela les sert, et un maudit
instrument de l’opposition à la moindre
critique émise ?

Mais au-delà des modalités à mettre
en place en vue de concilier la liberté de la

Pour commencer, les
commanditaires locaux. Faut-il rappeler qu’il
n’y a jusqu’à présent en Haïti aucune
méthode sûre et précise d’évaluation de
l’auditoire ni au plan quantité ni au plan
qualité et que c’est la règle des petits
copains qui fait loi. Il y aurait encore

(PRESSE... suite de la 1ère page)

Décès de M. Richesner Elgirus
Nous annonçons avec beaucoup de peine la mort de Monsieur Richesner Elgirus

(Père Richard) survenue le jeudi 5 novembre 2009 à Franklin Hospital à Long Island, New-
York, USA, à l’âge de 95 ans et 11 mois.

Sympathies à ses enfants : M. Pétuel Léon Veillard et famille, M. Wesner Taylor
Elgirus et famille, Mme née Lorenza Cordero, Mme Marie Lourdes Elgirus et famille, Mme
Suzie Coulanges et famille, M. Gérald Lucas et famille, M. et Mme Maurice Lebrun et
famille.

A ses petits enfants : Magda, Dale, Patrick, Kherlyn, Gino, Shawn, Marvin, Philippe,
WesnerII, Marie Johanna, Johanne, Kevin, Luc Albert (Patron), Carla, Brittany, Gerlande,
Sandra, Rudy, Chantal, Natacha, Sarah, Medgine, Marina et Pascal.

A ses arrière petits-enfants.
A sa belle-soeur, Mme Bernadette Labatte; à ses cousins et cousines Mme Marc

St-Félix née Rose Fucienne Labatte et famille, Mme Bertha Anglade et famille, Mme Lyvie
Anglade et famille, M. Et Mme Mesguerre Anglade, Mme Udna Anglade et famille, Mme
Louise (Cado) Edouard et famille.

A ses neveux et nièces : Mme Marie Carmelle Labatte et famille, M. et Mme Carlo
Labatte et famille, Monsieur Charles Labatte, Mme Monette Victor-Rimpel et famille,
Monsieur Dieumaître Lucas et famille, Mme Marielle Lucas et famille, M. Lissage Lucas,
Mme Angela Desronette, M. Frantz Coulanges et famille, Dr Carl St-Preux et Mme née
Maryse Coulanges et famille, M. Hughes Paul et famille, M. et Mme Gérald Paul et famille,
Dr Joseph Léon Paul et famille, M. Claude Paul et famille, Mme Agathe Paul et famille, Dr.
Gérard Elie et famille, M. et Mme Michel Jean, Mme née Marie Michelle Aimé, M. Patrick
Théano et famille, Mme Marie José St-Félix, Mme Jocelyne St-Félix, Mme Veuve Alix Castor
et famille, M. et Mme Michel André, Mme née Linotte Labatte, M. et Mme Evens Labatte,
M. et Mme Nestly Castor,

A Mme Veuve Barthol Lafleur née Rosette René, Mme Yanick Donis, M. et Mme
Serge Lalanne et famille, à M. Akim Altine et famille. Mme Nicole Saint-Lot et famille, Mme
Rosa St-Germain, Mme Monique Laplante, Mme Françoise Bouchereau-Hyppolite, M. et
Mme Jean Lamarre Edouard Mme née Myrlande Théodat. Mme Yanick Bonhomme, Mme
Barbara Williams.

Concilier la liberté
de la presse et l’intérêt public

(PRESSE / p. 12)

La nouvelle ministre de la Culture et de la Communication,
Marie Laurence Jocelyn-Lassègue, et le journaliste Guyler C. Delva

La nouvelle titulaire à la Condition
Féminine, Marjory Michel

(photo Jean-Claude Mathieu)

Discussion France-Haïti sur un contrat de désendettement et de
développement
La France discute actuellement avec Haïti, qui vient de se doter d’un nouveau
gouvernement, d’un “contrat de désendettement et de développement”, a-t-on appris
ce lundi 16 novembre auprès du ministère français des Affaires étrangères.
“La France entend bien demeurer un partenaire de premier plan d’Haïti sur la voie des
réformes et du développement”, a souligné le ministre Bernard Kouchner, dans un
message de félicitations à Jean-Max Bellerive, nouveau Premier ministre de Haïti,
rendu public par le Quai d’Orsay.
“Un important ‘contrat de désendettement et de développement’ sera négocié dans le
cadre de ce nouveau partenariat entre nos deux pays”, ajoute M. Kouchner dans ce
message, sans autre précision. Le ministère a indiqué par la suite que ce contrat était
“en cours de discussions”.
La France est disponible pour “approfondir encore la coopération existante entre nos
deux pays”, a précisé le ministre, qui s’était rendu en septembre en Haïti.

Le conseil électoral provisoire recueille les inscriptions de parti
politiques
Bilan du premier jour d’inscription des partis politiques : seulement deux partis
politiques à s’être inscrits. Il s’agit du Parti Confiance, un nouveau venu dans l’arène
politique et du Parti socialiste haïtien (PSH) venu pour confirmation.
D’autres partis ont appelé au téléphone pour annoncer leur arrivée aussi.
Plusieurs sont occupés à rassembler leurs pièces, parce qu’il faut que le dossier soit
au complet. Le responsable du CEP a dit que c’est le Président ou Premier responsable
du parti qui doit venir en personne ou bien mandater quelqu’un qui doit être muni de
la documentation adéquate.
Le PDG du Parti Confiance est l’actuel député Pierre Eric Jean Jacques.

Jean Max Bellerive signe un protocole d’accord pour le financement
des élections
Coût : 25 millions de dollars américains pour le financement des élections dans le pays
(contribution de l’Etat haïtien 7 millions de dollars). Cet accord a été signé à la
Primature pour bien montrer l’engagement du gouvernement. Le PM Jean MaX
BELLERIVE a tenu à préciser qu’il agissait en tant que Ministre du Plan en signant cet
accord. Du côté du PNUD, c’est Mr Joël Boutroue qui a paraphé l’accord.
La campagne d’éducation civique, de sensibilisation des électeurs commencera le 12
décembre. La campagne électorale proprement dite commencera le 27 janvier pour finir
le 26 février 2010.
Le CEP entend s’en tenir fidèlement au calendrier électoral. Les partis politiques ont
du 16 au 20 novembre pour s’inscrire. Les délais seront respectés a fait remarquer le
CEP.
La date des élections est le 28 février et le 3 mars 2010.

Des membres de FUSION réclament le départ des dirigeants du parti
Ces militants du parti ont fait remarquer que l’actuel directoire avait été nommé pour 2
ans. Or cela fait beaucoup plus de deux ans qu’il occupe la tête du parti. Les
contestataires réclament à corps et à cri un congrès. Ils refusent d’aller aux élections
avec le directoire actuel qu’ ils qualifient de ‘direction de facto’. Ils réclament la
démission de toute urgence de l’actuel directoire et la nomination d’un comité ad hoc.

Encore un nouveau venu dans l’arène politique
Son nom : le PPL, Pati Pèp la (le Parti du Peuple).
Au cours d’une conférence de presse donnée par Pierre Canon Armand, le président
du PPL a expliqué qu’il s’agit d’un parti sorti du peuple et militant pour l’avancement
du peuple. « Cela fait environ deux ans depuis que l’idée a germé pour la création de
ce parti, qui revendique au moins 50.000 personnes parmi ses partisans fidèles. » 
L’un des objectifs du PPL est d’attirer des investisseurs étrangers dans le pays pour
pouvoir fournir du travail au peuple.

Paul Denis rencontre les commissaires du gouvernement venus de 18
juridictions du pays
Le nouveau ministre de la Justice et de la sécurité publique s’est montré préoccupé
par les nombreux problèmes existant au niveau de la chaîne pénale. Paul Denis a
annoncé que d’autres rencontres sont prévues avec la commission sur la détention
préventive, ainsi que les doyens, la direction des affaires juridiques etc. Il faut que
tout le monde soit mobilisé. Le ministère doit faire tout ce qu’il peut pour apporter des
solutions aux nombreux problèmes du secteur.
Ce lundi a eu lieu une rencontre avec les 18 commissaires de gouvernement. Ils ont
parlé du fonctionnement de la justice et des nombreux problèmes auxquels il faut
apporter urgemment une solution.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

DROGUE : Une confusion dangereuse...
Port-au-Prince, le 10 novembre(alertehaiti.ht).-La

porte-parole de la Minustah Sophie Boutaud de la Combe a
fait le point sur l’incident enregistré à Grand Goâve tôt le 10
novembre. Il s’agissait, selon elle, d’un exercice de vol de nuit
auquel prenaient part 2 hélicoptères chiliens de la mission
onusienne en Haïti. L’un d’eux a dû effectuer un atterrissage
d’urgence suite à des difficultés mécaniques.

Lors du transfert de boîtes d’un hélicoptère à un autre,
des membres de la population arrivés sur les lieux autour des
deux appareils, auraient interprété le contenu des boîtes comme
de la drogue. Les militaires Sri Lankais présents sur les lieux
pour sécuriser les hélicoptères auraient alors tiré des coups
de feu en l’air pour repousser la foule qui se faisait menaçante.
Au moins un blessé par balle aurait alors été enregistré. Sophie
Boutaud de la Combe a souligné que des agents de la PNH qui
ont transporté le blessé à l’hôpital, ont confirmé qu’il s’agissait
d’une blessure légère due probablement à une douille « chaude
» qui aurait effleuré le bras de la victime qui s’était approchée

trop près des soldats. La victime aurait laissé l’hôpital après
avoir été soignée.

Mme de la Combe a rejeté toutes informations faisant
croire que de la drogue se trouvait à bord des hélicoptères. A
part les boîtes de nourriture, il s’agissait de boîtes à outils qui
font partie du matériel indispensable à l’opération de sauvetage
mécanique qui devait être réalisée. Il s’agit d’un exercice qui a
mal tourné, a résumé Sophie Boutaud. La chaîne de
commandement de l’aviation militaire chilienne de la Minustah
avait été immédiatement informée de la panne et des
mécaniciens avaient été dépêchés sur le site.

L’incident s’est produit dans une localité de Grand
Goâve, éloignée du centre ville.

Les deux hélicoptères sont arrivés à Port-au-Prince
vers 7 :25 ce matin et tous les membres d’équipage sont sains
et saufs. La porte-parole promet de faire toute la lumière sur
l’incident lors de la prochaine conférence de presse
hebdomadaire.

Des casques bleus tirent des rafales pour empêcher
le sac d’un hélicoptère en difficulté à Grand-Goâve

Port-au-Prince, le 10 novembre 2009 – (AHP) –Des
casques bleus  de la Minustah ont tiré plusieurs rafales
d’armes  en l’air tôt ce mardi  dans la localité de Fauché à
Grand-Goâve pour disperser une foule qui voulait s’emparer
de boites transportées à bord d’un hélicoptère de la mission.

L’hélicoptère avait dû se poser en toute urgence dans
la zone en raison de difficultés mécaniques. Les habitants
s’imaginaient que l’appareil transportait de  de la drogue dans
ces boîtes. Et les soldats ont dû réagir pour les protéger.

Une personne a été légèrement blessée au bras par
une douille.

Selon la porte-parole de la MNUSTAH, Sophie
Boutaud De la Combe, cet  hélicoptère  participait avec un autre
appareil à des exercices d’entrainement au vol de nuit afin de
confirmer la capacité des pilotes. Constatant les difficultés
mécaniques, ceux-ci ont dû procéder à un atterrissage
d’urgence pour  lever la panne.

Aucun blessé n’a été enregistré parmi les occupants
de l’appareil qui n’a pas non plus été endommagé au moment
de l’atterrissage, a indiqué Madame De la Combe, faisant savoir
que l’hélicoptère contenait des kits d’urgence et alimentaires
conservés dans des boites blanches.

« Dès qu’un hélicoptère ou un avion se pose quelque
part où il n’est pas prévu, les gens pensent souvent qu’il
pourrait y avoir de la drogue à bord », a dit Madame De la

Combe, ajoutant que les gens, voyant que des boites étaient
transportées d’un hélicoptère à un autre, ont voulu s’en
emparer.

Le mois derniers, onze casques bleus étaient tués
dans le crash d’un avion de la mission  qui effectuait un vol de
reconnaissance dans la région de Ganthier non loin de la
frontière  haitiano-dominicaine de Malpasse

Madame De la Combe a confié que les appareils de la
Minustah sont en bon état mais annonce qu’une enquête est
ouverte pour déterminer les causes de l’incident de ce mardi
de manière à prévenir d’atres accidents.

Commémoration de la fin de la première guerre
et de l’anniversaire d’un héros franco-haïtien

Correction le 12 novembre 2009 (données
historiques sur l’engagement militaire de Philippe Kiefer
lors de la guerre de 1939-1945, au lieu de la guerre 1914-
1918)

P-au-P, 11 nov. 09 [AlterPresse] — L’ambassade de
France en Haïti a commémoré, le mercredi 11 novembre 2009, la
fin de la Première guerre guerre mondiale (1914-1918) et le 110e

anniversaire de naissance de l’un des héros de la Seconde

guerre mondiale, Philippe Kiefer, né à Port-au-Prince de parents
français le 24 octobre 1899.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président
René Préval et de la fille de Kiefer, Maryse Kieffer-Gibbons,
qui ont ensemble dévoilé la plaque d’honneur dédiée au
commandant Kiefer.

Fondateur et commandant du premier bataillon de
(HEROS / p. 6)
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Lettre aux lecteurs en ligne
Port-au-Prince, le 5 Novembre 2009,

Chers amis lecteurs,

Nous aimerions par la présente vous informer qu’ à partir de
notre édition : Haïti en Marche # 43, 18 au 25 Novembre 2009,  nous
sommes dans l’obligation d’arrêter la distribution gratuite du journal.
Si vous voulez continuer à recevoir la version électronique, nous nous
ferons un plaisir de vous l’envoyer pour un coût modique.

Le Prix d’un abonnement électronique est de US $ 40.00
pour SIX MOIS et US $ 78.00 UNE ANNEE. Le paiement
peut se faire par chèque bancaire à délivrer à notre adresse de Port-au-
Prince:

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince, Haïti
Si vous vous trouvez en Haïti.
A l’extérieur, veuillez remplir le formulaire sur notre site internet

www.haitienmarche.com/abonnements
Le coût est le même mentionné ci-dessus. Vous pouvez vous

acquitter de votre abonnement soit en expédiant votre chèque à
l’adresse du journal à Miami :

Haïti en Marche, 173 N.W. 94th Street, Miami, Florida 33150
soit en utilisant votre carte de crédit. Les détails figurent sur

notre page d’abonnement.
Haïti en Marche en ligne est disponible dès le mardi de chaque

semaine.
Nous vous remercions de votre fidélité.

Elsie Ethéart, Port-au-Prince
Tél.  509-3452-0428 ou 509-3454-0126 ou 2221-0204
Michel Leys, Miami
Tél. 305 754-0705 ou 786-457-8830


