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Si Léonel Fernandez
le dit, c’est vrai !
PORT-AU-PRINCE, 5 Décembre –

Les déclarations tenues par le président
dominicain Léonel Fernandez au cours
d’une visite officielle à Paris (France)
provoquent en Haïti un mélange
d’indignation et d’étonnement.

Cependant Fernandez ne dit-il
pas tout haut ce que tout Haïtien pense

tout bas, mais que nos officiels n’ont jamais
de leur côté osé reconnaître ? D’où le
problème. Mais aussi le paradoxe.

D’abord que si nous Haïtiens
laissons aller les choses comme c’est le cas,
la mission onusienne de maintien de la paix
ou Minustah est en Haïti pour encore

(FERNANDEZ / p. 4)

Les deux présidents de l’île : l’Haïtien René Préval et le Dominicain Léonel Fernandez

Labadie : Oasis of Haïti !
LABADIE,

Haïti, 3 Décembre – Ce
n’est pas l’Oasis mais
Labadie qui était la
vedette le jeudi 3
décembre.

Pour bien
jouir du spectacle, il
valait mieux être à bord
qu’à terre.

Une fois
passé le cri
d’admiration devant
« le plus grand et le
cher paquebot du
monde », vivement
qu’on aille voir là-
dedans comme des
enfants venant de
recevoir un nouveau
jouet.

Nous voici
au pont supérieur, le
17e étage. D’où on a
une vue plongeante
dans le ventre du
monstre. Le mot jouet
n’est pas de trop.
P r o p o r t i o n s
a m é r i c a i n e s .
D’ailleurs le 8e ‘floor’
se veut une
reproduction de

Central Park, le grand
et célèbre jardin public
de Manhattan (New
York).

Mais c’est
plutôt la référence
Miami Beach qui
s’impose. De  jeunes
couples en tenue de
plage se dorant au
soleil. Des grands-
mères et leurs petits-
enfants dans une
autre piscine plus
familiale (21 piscines
au total). Ces derniers
n’ont pas
a p p a r e m m e n t
l’intention de
descendre à terre.
L’Oasis c’est tout un
monde en lui-même.
C’est le concept
américain par
excellence. Self
service et tout
compris. On part en
vacances mais sans
laisser sa sécurité
made in USA. Le ciel,
le soleil et la mer mais

(LABADIE / p. 8)

ECONOMIE :
Haïti ou une disparition annoncée

VUES D’AVION, 3 Décembre – Le
vol Port-au-Prince – Cap-Haïtien dure vingt
cinq minutes à peine.

De là-haut, s’étale un pays érodé,
presque un désert.

Et désert.

on, et pas âme qui vive.
On se rend brusquement compte

de la dimension réelle des problèmes du
pays.

(HAITI / p. 5)

SIDA : L’aide aux séropositifs
remplace l’aide tout court !

PORT-AU-PRINCE, 2 Décembre –
Alors que tous les acteurs de la lutte contre
le VIH-Sida, aussi bien nationaux
qu’internationaux, se félicitent du travail
accompli en Haïti où le taux de prévalence
(ou contamination) a beaucoup baissé
tombant à 2.25 (environ 200.000

séropositifs) alors qu’il était de 9 dans les
années 80, puis 6.9 en 2000, 3.1 en 2004 et
aujourd’hui 2.2, des informations cependant
alarmantes nous parviennent susceptibles
de remettre en question tous ces acquis.

(SIDA / p. 6)
Allons droit au but. Dans certaines

Pas une branche d’herbe, dirait-

Conclusion : c’est peu de dire
qu’on n’a pas les moyens de les résoudre.

Mariage de René Préval
avec Elizabeth Débrosse Delatour

Port-au-Prince, 7 décembre - Dans
une note de presse en date du 7 Décembre
2009, le Palais national annonce le mariage
du Président René Préval avec sa compagne
Elizabeth Débrosse.

Le mariage civil a été célébré
dimanche (6 décembre 2009) en la résidence
de campagne de Mme Débrosse à Furcy,
dans les hauteurs dominant la capitale.

Elizabeth Débrosse est la veuve
de feu le Gouverneur de la Banque centrale
d’Haïti, Lesly Delatour.

Quant au Président René Préval
c’est son troisième mariage. Sa première
épouse et mère de ses deux filles (Patricia
et Dominique) est Solange Lafontant. Lors
de son premier mandat, René Préval épousa

(voir / p. 3)

René Préval et sa nouvelle épouse Elizabeth Débrosse lors du dernier carnaval (photo HEM)

L’Oasis of the seas accueilli au port de Labadie
par la musique entraînante du groupe floklorique Milocan (photo Marcus, HENM)
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(EN BREF / p. 14)

COMPAGNIE DE TRANSFERT
D’ARGENT CHERCHE

• Chef Comptable
• Comptable Junior
• Spécialiste en Webmarketing
• Auditeur
• Directeur Général

Cinq ans d’expérience
Miami / Saint Domingue

Parle et écrit parfaitement le Français
et l’Espagnol avec maitrise du Créole

Envoyez votre curriculum vitae à
internet-money2@live.com

OBAMA et…
TOUSSAINT LOUVERTURE

L’élection d’Obama n’a pas
seulement une valeur de symbole, c’est une
conquête humaine essentielle qui annonce
probablement de très grands
bouleversements dans l’équilibre du monde
et le comportement des hommes.

Depuis longtemps, j’attendais ce
moment, ce signe clandestin et éclatant tout
à la fois, cette ponctuation de la destinée. Il
fallait un homme visité par une manière de
génie pour l’accomplir et indiquer peut-être
un vrai chemin à toute l’humanité au cœur
d’un avenir qui paraît si obscur. Obama a su
concentrer en lui l’énergie de la connaissance
intuitive et une force de pénétration et
d’analyse supérieure à celle de la plupart

des hommes pour faire ce coup de tonnerre
dans un monde encore hébété. Il fallait ce
mélange de souplesse et de lucidité pour
réaliser cette geste. Et cet exploit qui honore
l’homme, l’esprit humain et tous les peuples
de la terre est – au moins pour un instant
historique -  comme une sanctification de
l’humanité tout entière, une sorte de grâce
jetée sur le courage et la lutte des hommes.

Mais cette grâce, cet état de grâce
qu’a vécu Obama en octobre 2008 et janvier
2009 n’est pas nouveau dans l’histoire du
monde. Avant Obama, un de ses aïeux en a
aussi bénéficié. Il s’agit tout simplement de
Toussaint Louverture, le plus grand noir de
l’histoire du monde, que Lamartine a identifié
tout simplement à une nation : “ Cet homme
est une nation “(1) fait-il dire à Rochambeau
l’un des plus grands tortionnaires connus
et qui a participé avec le général Leclerc,
beau-frère de Bonaparte, à la tentative de
rétablissement de l’esclavage à Saint-
Domingue que Toussaint dirigeait encore.
C’était en 1802. C’est au cours d’une
réflexion sur cette période que Lamartine a
écrit sa pièce de théâtre dans laquelle il
identifie Toussaint à une nation. Et nous
pensons que cette équation n’a rien
d’excessif. Venant d’un grand poète, d’un
grand voyant, elle n’a fait que traduire la
réalité des faits, des événements. Le
Président Obama est bel et bien le
descendant spirituel et intellectuel de
Toussaint Louverture. Il ne convient pas
aujourd’hui de parler du président Obama
si l’on ignore qu’il avait pour ancêtre
Toussaint Louverture. Faute de cet arrière-
plan, on risque de ne rien comprendre à la
fulgurante ascension d’Obama. Il suffit de
se rappeler tout simplement que Toussaint
Louverture né esclave en 1743,  affranchi en
1776, a participé au  mouvement
révolutionnaire dans l’effervescence de la
cérémonie du Bois Caïman en 1791 comme
lieutenant et médecin des armées de
Biassou : cet homme est passé en quinze
ans (1791-1802) de la condition d’esclave
d’habitation et de maison à celle de
gouverneur d’une île colonisée par la France,
l’Angleterre et l’Espagne entre autres. De
tels exploits ne peuvent être réalisés que
par une personnalité d’exception, un héros,
et c’est le statut que l’histoire universelle a
accordé à Toussaint Louverture : le premier
abolitionniste de l’esclavage. Tout cela est
en accord avec la perception de Toussaint
Louverture par Lamartine. Mais comment

est-ce possible ? Toni Morrison, afro-
américaine, prix Nobel de littérature,  dans
un entretien accordé au Nouvel
Observateur, justifie son choix politique, qui
se porte évidemment sur Obama par ce
qu’elle a pu percevoir chez celui-ci : une
certaine sagesse ou plutôt : la sagesse. Et
c’est précisément cette qualité, cette vertu
décelée par Toni Morrison qui avait fait de
Toussaint, ce qu’il est devenu pour nous,
pour le monde entier et pour tous les noirs
du monde.

Le parcours de ces deux hommes
montre leur capacité à maîtriser les
circonstances, à saisir l’occasion favorable,
les occasions favorables à leurs desseins.

Qu’est-ce que le génie,  sans les conditions
de sa manifestation, sans des circonstances
favorables ? Le climat socio-politique à
Saint-Domingue, le vent de liberté qui
soufflait, la combativité des esclaves et le
haut degré de conscience politique de
certains nègres ont permis l’émergence d’un
Toussaint Louverture, de même, la longue
lutte des Noirs américains pour leur
émancipation, les écrits et les actions de
Mandela, Martin Luther King, Jessy
Jackson, les turpitudes de l’administration
Bush, la crise économique, le désarroi d’une
jeunesse déboussolée ont évidemment
contribué au succès électoral de Barack
Obama.

Haïti pourrait être considérée
comme le creuset d’un métissage à la fois
biologique, ethnique et culturel. En ce qui
concerne le métissage culturel, le
syncrétisme religieux en constituerait une
des preuves les plus marquantes. On peut
aussi mentionner ce fait tout à fait singulier
sur lequel on n’a pourtant pas assez insisté :
pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, on a assisté à la genèse d’une
langue – le créole – née de la nécessité même
de l’agir en commun. On peut aussi voir
dans la naissance du créole haïtien
l’antithèse de Babel et la réédition du
miracle de la Pentecôte : alors que les colons,
soucieux de perpétuer leur domination
s’étaient arrangés pour que des esclaves
noirs  issus d’une même ethnie et parlant la
même langue, soient éparpillés et dispersés
de manière à empêcher toute possibilité de
communication linguistique, les nécessités
de l’action commune – le travail des mines
ou la coupe de la canne – devaient permettre
la naissance d’une langue nouvelle. En
outre le travail dans les vastes plantations
de canne à sucre rassemblait dans un même
lieu un nombre imposant d’esclaves qui, en
plus d’une langue maintenant commune,
avaient tout de même pu garder, malgré le
zèle des missionnaires et la vigilance des
colons, les éléments fondamentaux de la
religion vaudou importée d’Afrique. Une
langue commune, une religion commune, le
travail collectif sur les vastes plantations, il
n’est point besoin d’être grand clerc pour
constater que la situation est
potentiellement explosive et qu’il ne manque
que ce que plus tard Hegel appellera le
grand Homme, le Héros, le Conducteur de
peuples, en un mot, un Toussaint

(OBAMA / p. 12)

Le Président des Etats-Unis, Barack Obama

L’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti organise une
rencontre mercredi à New-York sur la situaton haïtienne
Port-au-Prince, le 7 décembre 2009 – (AHP) –L’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, Bill
Clnton, a convoqué une rencontre pour ce mercredi au siège de l’ONU à New-York
pour faire le point sur la siuation en Haïti.
Le processus électoral en cours en Haïti devrait être en bonne place au menu des
discussions.
Bill Clinon chercherait à savoir si la façon dont évoluent  les choses en Haïti peut aider
à faire le suivi de la rencontre des  investisseurs organisée en octobre dernier à Port-
au-Prince
Selon des sources proches de l’ONU à New-York, l’ancien président américan aurait
invité des membres de son bureau en Haïti à prendre part à cette rencontre.

LE PRESIDENT PREVAL SE REMARIE
Samedi soir, les Port-au-Princiens ont vu le ciel s’allumer de feux d’artifice. Ça y est, a
pensé plus d’un : Préval et Babette se marient ! Maintes fois renvoyé, le mariage a
finalement eu lieu dimanche à Furcy, comme l’avaient annoncé depuis plusieurs
semaines les paysans de l’endroit  suivant avec attention les va-et-vient annonciateurs
de l’événement.
Lundi matin 7 décembre, une note informative du secrétariat privé du Palais national et
sous la signature de la secrétaire du Président, Sheila Caze, annonçait que le chef de
l’Etat Monsieur René Préval et Madame Elisabeth Débrosse Delatour se sont unis par
les liens du mariage le dimanche 6 décembre 2009 à 11 heurs du matin dans la plus
stricte intimité, lors d’une cérémonie présidée par l’Officier d’Etat Civil de la commune
de Kenscoff, Madame Marianne Valéus.
Le Secrétariat Privé du Président de la République présente ses vœux de bonheur au
Président de la république et à son épouse.

Assassinat du journaliste Francesco Fantoli
Francesco Fantoli, le propriétaire de Piano Bar, à Cyvadier (Jacmel, Sud est), est décédé
à Port-au-Prince après avoir reçu deux balles de bandits circulant à motocyclette.
 Il sortait d’une banque commerciale à Delmas 60, le samedi 5 décembre, vers midi, et
était déjà remonté dans sa voiture quand il a été attaqué par deux hommes armés.
Francesco Fantoli, ressortissant italien vivant depuis plusieurs années en Haïti, a été
conduit à l’hôpital de Médecins sans frontières par Joseph Edmond, responsable du
sous-commissariat de Delmas 62, qui l’a emmené lui mème au centre hospitalier à bord
de sa pick up.
Mais dès son arrivée à l’hôpital, les médecins ont conclu qu’il n’avait pas beaucoup de
chances, parce que l’une des balles avait perforé le foie.
En effet Francesco Fantoli est mort durant l’opération.
Francesco Fantoli habite Jacmel depuis plusieurs années. Il y a ouvert un ciné club,
projectant chaque samedi soir un film qu’il commentait avec l’assistance. Au resto de
Francesco Fantoli, on mangeait des pâtes maisons qu’il préparait lui-même pour ses
clients .
Son village de roulottes avait été très endommagé par la vague des quatre cyclones de
2008 mais Fantoli qui décidement savait se battre avait peu à peu reconstruit son
établissement.
Correspondant pour l’agence locale HPN, Francesco Fantoni encourageait ses
nombreux amis à venir visiter Haïti qui était devenue sa deuxième patrie. (Je ne peux
plus rester deux semaines à l’étranger, tellement je me sens attaché à Haïti, confiait-il à
ses jeunes collaborateurs de HPN.
A la Télévision nationale d’Haïti, Francesco animait une chronique et présentait
souvent les grands rendez-vous du football aux côtés de présentateurs tels que Patrice
Dumond, Smith Griffon ou Joël Norvélus. Avec l’agence Image Productions, Francesco
Fantoni avait réalisé pour le bureau de l’Union européenne en Haïti une série de
reportages sur la vie quotidienne en Haïti. La série postée sur Youtube a été regardée
par des dizaines de milliers d’internautes et avait reçu le prix de meilleure réalisation
décerné par l’UE.
Sa mort représente une perte certaine pour sa ville d’adoption , Jacmel, mais aussi pour
Haïti dont il projetait  dans ses reportages une image positive.
Il venait d’ouvrir une école de football  et nous avons sous les yeux son dernier e-mail
en date du vendredi 4 décembre annonçant que l’école commencera ses activités le
mercredi 20 janvier au terrain de foorball Park Jeans et invitant les jeunes à venir
s’inscrire.
Ce sont des gens comme ça que des bandits à moto descendent sans hésitation dans
les rues de Port-au-Prince.
Que faire? Peut-on interdire définitivement la circulation de motocyclettes dans nos
rues?
Non, répond-t-on. Mais il est facile pour les bandits à moto de se faufiler entre les
voitures et de disparaitre, ni vu ni connu, dans les rues encombrées de la capitale.
Tandis que la liste s’alourdit un peu plus chaque jour de paisibles citoyens victimes de
ce genre de crime.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Jeri Benoît, actuelle ambassadrice d’Haïti en Italie, et sœur du
Député Steven Benoît, actuellement candidat au Sénat pour le
département de l’Ouest.

Mariage de René Préval
avec Elizabeth Débrosse Delatour

(... suite de la 1ère page) Préval et Elizabeth Débrosse courent pratiquement depuis le
début de son second mandat.

La nouvelle a été confirmée ce lundi 7 Décembre par
une « note informative » du Palais national.

Haïti en MarcheDes rumeurs concernant le mariage du Président René

Les dirigeants de plusieurs partis politiques ne se
sont pas présentés samedi pour assister au second tirage au
sort du Conseil électoral provisoire (CEP).

En lieu et place, ils se sont réunis au local de la Fusion
des sociaux démocrates pour mettre au point une Déclaration
des plateformes et partis politiques.

On y lit ceci :
Nous membres représentant les Plateformes et Partis

politiques dont les noms suivent sont les signataires de cette
Déclaration préparée au cours d’une rencontre organisée à
Port-au-Prince à la rue Debussy, # 15 à Pacot.

Nous avons décidé ce qui suit :
1- Nous dénonçons les actes de brigandage commis

par le CEP qui ont eu lieu au Club International à Pétion Ville,
le vendredi 4 Décembre 2009, avec ce tirage au sort scandaleux
en faveur du groupement politique du Palais National portant
le nom de Inité.

2- Nous ne reconnaissons pas cette mascarade, ce
tirage au sort-borlette, qui s’est fait en notre absence le Samedi
5 Décembre 2009.

3- Nous disons que vu la façon dont ce CEP a été
formé, vu sa manière d’organiser le calendrier électoral et de
mettre certains partis politiques en dehors du processus, le
tirage au sort du vendredi 4 et du samedi 5 décembre fait tout
le monde voir clairement que ce CEP n’a aucune autorité pour
organiser aucune élection dans le pays.

4- Nous supposons que les institutions qui ont leurs
représentants membres de ce conseil ont pris note de la
situation de troubles que ce CEP provoque dans le pays.

5- Nous demandons la démission de tous les membres
du CEP parce que ils ne font qu’appuyer un acte anti-
démocratique, anti-national, anti-peuple commandité par le
Président Préval qui veut ramener le pays dans la dictature et
le pouvoir personnel.

6- Nous demandons à la communauté internationale

d’appuyer uniquement des élections libres, honnêtes et
démocratiques avec la participation de tout parti politique légal.

7- Nous décidons de nous mettre ensemble jusqu’à
ce qu’un autre CEP acceptable soit établi pour l’organisation
de bonnes élections dans le pays . 

Cette Déclaration est signée des représentants des
Plateformes et Partis dont les nom suivent :

ALTERNATIVE : OPL – Fusion- KID
LIBERATION : PROP- MUR- PEP-
PLAPH : ADEBHA- BLOC 20 – GREH- MNP 28 –

RDNP
RASANBLE : PNDPH- REPAREN- PLH- MSN-

MONAFOS
PLATEFORME POUR LE CHANTEMENT
MPH
MRN
PACAPALAH
PAIN
PPL
RESPE
UCADDE

Second tirage : Unité 10,
MPH numéro 1

HPN, 7 décembre 2009 - La plateforme « Unité » est
ressortie avec le numéro 10 alors que le numéro 1 tant convoité
est revenu au MPH après la reprise du tirage au sort samedi
dernier. Des partis annoncent leur retrait de la course et décrient
le CEP.

31 partis et regroupements politiques étaient présents
pour la reprise de ce tirage au sort samedi dernier, qui s’est
tenu notamment en présence de Pierre-Louis Aupont, directeur

Les partis politiques boudent
le second tirage au sort

et réclament le départ du CEP

L’EVENEMENT
L’Oasis of the seas déverse plus de 4.000 touristes à
Labadie pp.1 & 8
Labadie n’est cependant pas une création spontanée
p.9

DERNIERE HEURE
Mariage de René Préval avec Elizabeth Débrosse
Delatour p.1

FIERTE NATIONALE
Les déclarations du président dominicain sur Haïti
provoquent un tollé p.1

ECONOMIE
Haïti ou une disparition annoncée p.1

SIDA
L’aide aux séropositifs commence à remplacer l’aide
tout court p.1

LIBRE PENSER
Obama et … Toussaint Louverture (par Jean Métellus)
p.2
Mémoire ! p.12

POLITIQUE
Elections : Des partis politiques contestent le tirage au
sort p.3
Près de 900 candidats inscrits p.5

ONU-HAITI
Bilan de la visite de l’Expert en droits de l’homme p.7

LETTRES HATIENNES
13 prix littéraires la même année p.10

ENVIRONNEMENT
Copenhague 2009 : Plaidoyer pour un engagement
national p.13

CREOLE
Ana Pierre Kouwonnen Prensès p.15

général du CEP, et de Gaillot Dorsainvil, président du Conseil.
Il s’agissait d’attribuer un numéro aux partis

politiques devant participer aux prochaines législatives.
Vendredi, l’obtention par la plateforme « Unité » du numéro
Un, qui a impact psychologique sur les électeurs, avait
provoqué un tollé auprès des autres partis qui ont crié à la

(SECOND TIRAGE / p. 12)




