
Haïti en Marche, édition du 30 Décembre 2009 au 5 Janvier 2010  •  Vol XXIII  •  Nº 49

BILAN POLITIQUE DE L’ANNEE
Le bon, la brute et le truand !

PORT-AU-PRINCE, 24 Décembre – La politique
haïtienne en cette fin d’année 2009 rappelle ce cow-boy de
Sergio Leone : ‘Le bon, la brute et le truand’ où des
personnages, chacun sous un masque différent, comme le
titre l’indique, jouent à se mettre constamment des bâtons
dans les roues et à se damer le pion espérant chacun être
celui qui s’emparera finalement du magot.

Disons tout de suite que dans ce film à grand
suspense, le bon ce serait le Premier ministre Mme Michèle
Pierre-Louis qui a été emportée par un vote sénatorial en
octobre dernier avant le temps de dire ouf.

Tandis que le rôle de la brute serait assuré
principalement par le 1er sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert,

‘comme une bête menée à l’abattoir’.
Dès lors c’est la chanson de Henry Salvador qui

s’impose : ‘Zorro est arrivé.’
‘Il prit la petite Sylvie, il la mit sous la scie’ sur le

point de la couper en deux …

qui eut à déclarer sur les ondes que le PM Pierre-Louis finira
Mais le grand ‘Zorro est arrivé, sans se presser’,

(BILAN / p. 4)

Port-au-Prince joue les villes lumière !!!
PORT-AU-PRINCE, 26 Décembre – Autrefois notre

programme de fin d’année c’était le concert au Kiosque
Occide Jeanty (Champ de Mars) avec la fanfare du Palais

national exécutant du Occide Jeanty, bien sûr, et autres
célèbres compositeurs haïtiens, dont Justin Elie, ainsi que
des valses de Strauss …

Tandis que pour les
bourgeois c’était le Cercle
Bellevue, à Bourdon.

La soirée du 2
Janvier, Jour des Héros, se
terminait avec le spectacle du
Mât suiffé (un grand poteau
au haut duquel se trouve une
récompense juteuse)
toujours au Champ de Mars.

Les plus chanceux
(ceux par exemple qui avaient
une très jolie cousine)
pouvaient trouver une
invitation au cinéma des
Casernes Dessalines,
attenantes au Palais national.

Les mêmes étaient
aussi les premiers admis
(avoir une jolie cousine a
toujours été un atout
précieux) à la distribution de
jouets qui a lieu tradition-
nellement au Palais national.

Sauf sous Papa Doc
(1957-1971) qui proba-
blement ne se laissait pas
davantage impres-sionner
par les jolies filles que par
n’importe qui d’autre.

Ceux de notre
génération ont gardé un
souvenir attachant de ce
temps-là. Et qui peut même
vous aider à surmonter
certaines difficultés plus
actuelles.

Souhaitons le aussi
aux enfants qui sont sortis
du Palais jeudi (24 décembre)
avec leur cadeau de Noël.

Cette année
l’exécutif haïtien semble
s’être fait un point d’honneur
à donner à la capitale un
certain air de fête.

Le Champ de mars
est un jardin féerique. Les
arbres sont illuminés. Une
crèche ou spectacle de la
Nativité grandeur nature.

Le Palais des
Ministères, le Palais de
Justice, le Ministère de la
Culture et de la Commu-
nication, tout est lumière.

Le Palais est en
pleine lune de miel …

Et au milieu, le
Palais National. Si Versailles
m’était conté. Si beau la nuit
que c’en est trop. Peut-être
trop coquet avec ses rubans
roses comme à l’ombre des
jeunes filles en fleurs.

(PORT-AU-PRINCE / p. 5)

ADIEU 2009 !

PORT-AU-PRINCE, 26 Décembre – Deux faits
peuvent se partager en Haïti le titre de Evénement de
l’année 2009, et ce ne sont certainement pas les élections
sénatoriales partielles d’avril-juin dernier qui n’ont pas
déplacé 4 pour cent de l’électorat.

Tout à fait ce qu’on pourrait appeler au contraire
un Non-événement.

Par contre le vote de l’augmentation du salaire
minimum en est un.

Par les difficultés, les discussions sans fin et
même souvent sans rime ni raison, les manifestations,
les multiples votes à rebondissement, bref le suspense
jusqu’à la dernière minute où la chambre des députés
vota 125 gourdes comme salaire minimum pour les
ouvriers de la sous-traitance et 200 gourdes pour tous
les autres secteurs, cela selon les vœux du Président René
Préval … alors que ce dernier considère au contraire avoir
été piégé par des parlementaires qui ont fait un dossier
politique d’une question socio-économique. Or première
erreur du Palais national parce que l’un ne va pas sans
l’autre.

A la vérité, le Président s’était mal engagé dans
cette affaire. Au début, il avait paru n’accorder
d’importance qu’au problème soulevé par les patrons de
la sous-traitance ou industrie d’assemblage, selon qui
une augmentation trop élevée du salaire minimum

L’Evénement
de l’année en Haïti

(EVENEMENT / p. 6)

SANTE
L’Hôpital Général,

l’Institution
de l’année

PORT-AU-PRINCE, 27 Décembre – Personne ne
l’aurait crû possible. Voici à peine quelques mois, les
riverains qui en avaient les moyens étaient obligés de
déménager fuyant l’odeur de mort qui s’échappait du
plus grand centre hospitalier de la capitale haïtienne,
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH),
communément appelé Hôpital Général.

Pendant que les médecins résidents s’arrêtaient
de travailler pour cause de non paiement d’arriérés de
salaire et exiger de meilleures conditions de travail, on
vit même des membres du petit personnel également en
grève tirer des cadavres de la morgue pour les exposer
sur la cour, bref un spectacle cauchemardesque.

Eh bien, c’est ce même complexe hospitalier dont
la presse parle aujourd’hui en termes des plus élogieux.

Pour l’agence HPN, « l’Hôpital de l’Université
présente une autre image : celle de la propreté et d’un
fonctionnement qui tend vers la normalité. »

Cela a commencé avec l’installation en juillet
dernier d’un nouveau directeur exécutif à la tête de
l’institution, le Dr Alix Lassègue.

Celui-ci a l’intention de faire du plus grand centre
hospitalier de la nation « une institution sanitaire de
niveau caribéen. »

(HUEH / p. 7)

La Première dame Elizabeth Débrosse Préval apportant des cadeaux de Noël
aux patients de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (Robenson Eugène)

Le Palais National décoré pour les fêtes de fin d’année (photo de courtoisie)

Troupe de danse de Furcy comprenant de nombreuses jeunes paysannes
(photo Robenson Eugène)
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OBAMA et…
TOUSSAINT LOUVERTURE

Par Jean METELLUS
... suite

Cette particularité donne encore plus
de relief au caractère apostolique qu’il attribua à
son leadership lorsqu’il en explique la genèse et
qu’il revendique la paternité de la révolte.

 Écoutez-le s’en glorifier :
   C’est à moi d’y travailler (il s’agit de

la cause de la liberté)  comme étant le premier
porté par une cause que j’ai toujours soutenue.
Je ne puis céder le pas, ayant commencé, je finirai.
Joignez-vous à moi et vous jouirez plus tôt de
vos droits. Les conseils de plan ne m’ont jamais
été donnés ni par les blancs ni par la couleur (les
hommes de couleur). Je dois rendre à l’Être
Suprême  l’inspiration dans laquelle je me suis
trouvé plongé pour cette cause. Les blancs et les
hommes de couleur plus instruits n’ont pas laissé
que d’être trompés. Nous avons commencé,
avons su nous soutenir, et ayant commencé je
finirai.”(28)

Cette déclaration du 25 août 1793 est
corroborée par une autre adressée aux esclaves
du Nord, quatre jours après :

“   Au camp Turel, le 29 août 1793
Frères et Amis,
Je suis Toussaint Louverture, mon nom

s’est peut-être fait connaître jusqu’à vous. J’ai
entrepris la vengeance. Je veux que la liberté et
l’égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à
les faire exister. Unissez-vous à nous, frères, et
combattez avec nous pour la même cause.

Votre très humble et très obéissant
serviteur

Toussaint Louverture
Général en chef des armées du roi pour

le bien public “(29)

Il est clair que Toussaint est bien décidé
à ouvrir les portes de la liberté à ses frères qui
sont dans les fers. Son objectif est d’obtenir
l’affranchissement des nègres de Saint-Domingue
de l’esclavage. Dès lors une pensée souveraine,
impérative et impérieuse l’obsédait : la
réhabilitation de ses congénères. Car la couleur
noire était la livrée du mépris.

L’intérêt et la sécurité du colon blanc
nécessitaient d’accabler les noirs d’un si grand
mépris que quiconque possédait du sang noir
devait se sentir couvert d’une tache indélébile
d’infériorité native naturelle. Aiguillonné par tant
d’humiliations Toussaint se révéla le chef qui
devait élever l’étendard de la liberté pour
rassembler autour de lui tout le troupeau
d’infortunés qui avait allumé l’incendie du Bois-
Caïman le 22 août 1791. Il en a fait une armée de
compagnons les élevant à la dignité d’hommes
avec la fierté et l’orgueil dont on les avait privés.
Dès lors il utilisa la pression des événements, les
injonctions des commissaires civils, les obstacles
dressés sur sa route, les avatars, les compromis,
les transactions de nature diverse pour ébranler
le pouvoir colonial et faire comprendre au monde
entier que le noir ne sera pas l’éternel esclave de
l’homme blanc ni éternellement au service du
monde blanc. Son objectif lointain et secret était
l’indépendance de Saint-Domingue, sans jamais
consacrer de longs discours à ce thème,  il traita
de crime la pensée de concevoir l’indépendance
lorsqu’on  l’en accusait ; il était préoccupé par le
problème de la couleur tout en l’abordant
discrètement mais avec des formules mûries dans
le plus profond de son être : “ La couleur de mon
corps nuit-elle à mon courage et à mon
honneur ?”(30)

De même on n’a jamais entendu Obama
parler ni de couleur ni de pouvoir mais du peuple
américain, le détenteur final du pouvoir. Obama
a dû, comme Toussaint Louverture, se trouver
souvent à la table des négociations, se prêter
souvent à des changements et à des compromis
successifs sans se renier pour accomplir son grand
rêve jamais formulé : il n’y a pas de race inférieure,
pas de race de parias, mais la race des hommes,
tous sur la terre pour la même cause, le bonheur
du genre humain. Oui, dit Obama, dans son
discours d’investiture “ nous sommes un pays
de chrétiens et de musulmans, d’hindous et de
juifs et d’athées. Nous avons été formés par
chaque langue et civilisation venues de tous les
coins de la terre. Et parce que nous avons goûté
à l’amertume d’une guerre de sécession et à la
ségrégation (raciste) et émergé plus forts et plus
unis, nous ne pouvons pas nous empêcher de
croire que les vieilles haines vont un jour
disparaître, que les frontières tribales vont se
dissoudre, que pendant que le monde devient
plus petit, notre humanité commune doit se
révéler et que les Etats-Unis doivent jouer leur
rôle en donnant l’élan d’une nouvelle ère de paix
“.

On croit ici entendre Toussaint
Louverture qui deux siècles plus tôt le 25 avril
1796 dénonce “ les pervers, les désorganisateurs,
les perturbateurs du repos public, les ennemis
de la liberté générale et de la sainte égalité…O
vous, Africains mes frères ! Vous qui m’avez coûté
tant de fatigues, de travaux, de misères ! … Vous
avez la liberté, que pouvez-vous prétendre de

plus ? …Des monstres couverts de crimes
cherchent à vous entraîner avec eux dans le
précipice pour n’être pas plus longtemps isolés
de la nature. Ils osent vous débiter que la France
veut vous rendre à l’esclavage !... Comment
pourriez-vous ajouter foi à des calomnies aussi
atroces ? Ignorez-vous ce que la France a sacrifié
pour la liberté générale, pour les droits de
l’homme, pour le bonheur, pour la félicité des
hommes ? Faites bien attention, mes frères, s’il
arrive quelques désordres, ce sera à nous noirs,
que la République s’en prendra, parce que nous
sommes les plus forts et que c’est à nous de
maintenir l’ordre et la tranquillité par le bon
exemple. Je suis responsable de tous les
événements comme chef, et quel compte pourrai-
je rendre à la France, qui nous a comblés de ses
bienfaits, si vous cessez d’écouter la voix de la
raison “(31). On croit entendre l’une des phrases
du discours d’investiture d’Obama …” Les
Etats-Unis doivent jouer leur rôle en donnant
l’élan vers une nouvelle ère de paix “. Comme
chez Toussaint, il est question de l’unité, de
l’humanité et de la paix.  À la différence près que
Toussaint était encore en chemin alors qu’Obama
est déjà arrivé et que les époques sont
singulièrement différentes. Mais on peut
remarquer dans ces deux textes les mêmes
préoccupations de deux hommes responsables,
de deux chefs conscients de leur devoir. Car
l’homme, l’être humain reste instinctivement
plus raisonnable qu’on ne le pense. C’est à la
raison des esclaves au milieu de péripéties, de
révoltes et de propagande de toutes sortes
fomentées pour les soulever de nouveau  contre
la République que Toussaint s’est adressé pour
leur dire que les bruits concernant le
rétablissement de l’esclavage en 1796 étaient
infondés. C’est cette raison qu’il a sollicitée et
qui l’a aidé à vaincre les nouvelles rébellions
menaçant alors la tranquillité de l’île. Et c’est
par un discours fondé sur la raison qu’Obama a
abordé le problème de la race, problème qui
menaçait sa campagne électorale et c’est dans un
discours mûri et fondé sur la raison qu’Obama a
prêté serment. Son discours d’investiture porte
la marque de la raison à laquelle Toussaint faisait
appel quand il se trouvait en difficulté avec des
subordonnés débridés ou entraînés par des
massacreurs masqués dans des révoltes sans
avenir. La campagne de silence faite autour des
deux principaux discours d’Obama, celui sur la
race et son discours d’investiture traduit tout
simplement la déception de l’occident blanc
devant la réussite d’un nègre dans le plus grand
pays occidental. Le fait le plus frappant dans
les propos tenus ces temps derniers concerne
l’abolition de l’esclavage. Aucun blanc, aucun
chercheur blanc ne s’est donné la peine de savoir
à quel moment il y a eu l’abolition de l’esclavage.
Même nos historiens semblent frappés
d’amnésie ou de mutisme. Tout le monde fait
remonter l’abolition de l’esclavage à Victor
Schoelcher alors que la première abolition de
l’esclavage remonte à Toussaint Louverture et à
Sonthonax à Saint-Domingue en août 1793. Le
souvenir même de Toussaint Louverture semble
gêner les uns et les autres. Son nom doit être
associé à cet acte abolitionniste, on préfère
l’occulter tout simplement : par mépris, par
ignorance, par racisme ? Il y a sans doute une
conjonction des trois motifs réunis.

Au panthéon des hommes illustres
devrait naturellement figurer Toussaint
Louverture. Il n’en est rien. J’ai entendu ces 3
ou 4 dernières années parler de commémoration
de l’abolition de l’esclavage ; tous les pays encore
asservis en réalité, dans la réalité sont invités à
ces manifestations. On y parle de  Schoelcher et
de beaucoup de choses, rarement le nom de
Toussaint Louverture est vraiment associé à ces
manifestations. Et les événements de Saint-
Domingue qui sont à l’origine de la proclamation
de cette abolition ne sont même pas cités.
Pourtant , dans la version du « Calendrier
positiviste » qu’on peut lire dans A.Comte,
Catéchisme positiviste, GF, le nom de
Toussaint Louverture apparaît au « douzième
mois » consacré à « la politique moderne » ; il
figure en regard de celui de Bolivar. Et dans les
réunions universitaires qui se multiplient dans
certains endroits pour justifier des demandes de
crédits de recherche, de subventions, à certains
moments de l’année, le nom même de Toussaint
Louverture  et la métaphore due à Lamartine
selon laquelle cet homme fut une nation sont
même tournés en dérision. Oui, l’homme fut une
nation à tel point que l’exaltation de Wendell
Phillips a été jusqu’à le placer tout au sommet
de la catégorie de ces grands hommes reconnus
parmi ceux qui ont fait et font l’histoire, au
dessus de Napoléon lui-même – c’est un choix
hiérarchisé – dans son panégyrique de l’ancien
esclave de Bréda devenu gouverneur tout
puissant de Saint-Domingue Haïti, alors la plus
riche colonie du monde. Un noir ancien esclave
se hissant au pouvoir suprême au temps de
l’hégémonie des grandes puissances esclavagistes

(OBAMA / p. 12)

25.000 EMPLOIS AVEC « HAITI EN CHANTIER »
Le gouvernement américain a conclu un protocole d’accord avec son homologue
haïtien en vue de la création d’environs 25.000 emplois dans le pays dans l’espace de 4
mois par le biais d’un projet baptisé « Haïti en chantier ».
Le coût total du projet « Haïti en chantier » s’élève à $ 11 millions U.S. et celui-ci sera
financé à hauteur de $ 10 millions U.S. par le gouvernement américain.
Ce projet vise au renforcement des infrastructures dans diverses régions du pays,
comme au Cap-Haïtien, Gonaïves, Saint-marc et au niveau de la capitale haïtienne. Les
travaux s’étendront sur une période de quatre(4) mois. HPN

INAUGURATION TRONCON MARTISSANT 23
Les 600 mètres de route bétonnée ont été inaugurées le 21 décembre 2009. Ce tronçon
de route de 645 mètres de long et 6 mètres de large devrait permettre notamment un
meilleur accès à Martissant 23 qui abrite l’habitation Leclerc, considérée comme un
véritable poumon vert dans la zone.
Les riverains de la zone ne se montrent cependant pas totalement enthousiastes,
suivant leurs déclarations à l’agence en ligne AlterPresse.
« Je suis pour le développement. Construire une route, c’est faire du développement,
mais il ne peut y avoir de développement si on a faim. Il n’y a qu’à considérer les
jeunes du quartier qui boivent de l’alcool et se droguent. Certes, beaucoup parmi eux
ont été recrutés dans les travaux, mais ce qu’il leur faut ce sont des emplois sûrs et
durables », a déclaré un habitant de la zone depuis 37 ans.

MACABRE DECOUVERTE A THOMASIN 23
4 personnes ont été retrouvées mortes et 5 autres dans un état grave dans une
résidence à Thomassin 23 (quartier de Pétion Ville) le 26 décembre. Un bébé figure
parmi les victimes. Les policiers ont admis qu’il s’agit d’un fait curieux et alarmant.
Aucune trace de blessures n’a été retrouvée sur les corps. Aucun signe indiquant que
les personnes retrouvées mortes ou inconscientes ont été victimes de violences.
Aucun signe de cambriolage n’a non plus été relevé. Les victimes ne seraient pas
toutes de la même famille. Il s’agirait de jeunes qui s’étaient réunis dans une maison
pour fêter la Noël. Aucune information n’indique si la mère ou le père du bébé retrouvé
mort, figure aussi parmi les victimes. Accident, suicide collectif, assassinat ? Selon des
voisins, le drame se serait produit dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Un fait du même genre aurait récemment été enregistré dans la zone de Fort Jacques où
des personnes avaient également été retrouvées mortes dans une résidence qu’ils
occupaient en l’absence des propriétaires qui sont à l’étranger. La police n’a jusqu’ici
fourni aucun détail sur les circonstances de ce drame.
Cette fois des agents de la police scientifique se seraient rendus sur les lieux à
Thomassin 23. En attendant, les spéculations vont bon train. S’il ne s’agit pas d’un
suicide collectif organisé par plusieurs jeunes qui ont emporté avec eux un bébé, un
tueur en série court encore les rues. Serait-il à l’origine du drame de Fort Jacques ? La
population, en particulier celle de Thomassin, Fermathe et environs, a de bonnes
raisons d’être inquiète. Il est à souhaiter que cette fois la réponse de la Direction
Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) sera moins floue.

PRES D’UNE CINQUANTAINE DE PERSONNES RAPATRIEES
DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE
Les autorités migratoires dominicaines ont rapatrié le jeudi 24 décembre en territoire
haïtien 25 présumés religieux, dont 23 ressortissants haïtiens et deux cubains, qui
avaient traversé illégalement la frontière, selon l’Armée dominicaine et le Corps
spécialisé de sécurité frontalière (CESFRONT), informations rapportées par l’agence
espagnole EFE (relayée par le site de Radio Kiskeya). Le groupe a été intercepté le
mercredi 23 décembre au poste de contrôle militaire de la municipalité d’Hatillo Palma,
dans la province de Montecristi (nord-ouest). Les autorités dominicaines ont alors
constaté qu’aucun des clandestins ne disposait des documents de voyage
nécessaires. Les mêmes sources indiquent que les rapatriés ont présenté des
“invitations” signées de membres de leur “congrégation” pour participer à des
activités religieuses à Santo Domingo, la capitale, et à Santiago (nord). De l’avis des
responsables dominicains, ces individus se seraient fait passer pour des religieux sans
en avoir réellement le statut. Il s’agit d’une “nouvelle manière qu’utilisent les
trafiquants d’illégaux” opérant le long de la frontière pour faciliter l’entrée en
République Dominicaine de clandestins en provenance d’Haïti, que ces derniers soient
haïtiens ou venant d’autres coins du monde.

REHABILITATION DE LA FERME DE COLORA
Les autorités haïtiennes saluent l’initiative de l’organisation The Haitian League (THL)
qui a lancé un projet de ferme agricole à Colora, localité de Belladères (Centre). Les
ministres des Haïtiens vivant à l’étranger, Edwin Paraison, de l’Agriculture, Joanas Gué
et le directeur exécutif du Fonds de Développement Frontalier (FDF), Max Antoine, ont
pris part à la cérémonie de lancement du projet dénommé “ Lakou Colora”.
Le ministre Paraison, saluant l’initiative, a rappelé que la migration est l’une des
conséquences de la détérioration des conditions de vie des citoyens. Il a soutenu que
les transferts de fonds des haïtiens de la diaspora évalués à 2 milliards de dollars par
an, dépassaient jusqu’ici l’ensemble de l’aide de la communauté internationale.  Tout
en se réjouissant de cette solidarité des haïtiens de la diaspora, M. Paraison a fait
valoir que l’implication des associations haïtiennes dans des actions de
développement sera très bénéfique pour le pays.  Le MHAVE, le MARNDR et le FDF
sont impliqués à divers échelon dans la réalisation du projet de Colora.  Dans son
intervention, le titulaire de l’Agriculture a souligné que le projet s’inscrit dans le cadre
de l’une des priorités du gouvernement : le renforcement du partenariat entre les
secteurs public et privé. La revalorisation des fermes de l’Etat est également une
priorité du ministère de l’Agriculture, selon le ministre Gué, indiquant que les
propriétés du MARNDR ne sont pas exploitées. Le projet comporte des fermes
d’élevage, des installations de protection des bassins versants et de production
d’énergie électrique, un établissement scolaire et un centre de formation. Le “Lakou
Colora” s’étend sur 174 hectares dans la ville frontalière de Belladères. Le directeur du
FDF, Max Antoine jr., croit que la cérémonie de lancement du projet est la preuve que
les haïtiens se sont engagés à “apprendre à vivre ensemble, construire ensemble pour
réussir ensemble”.

Jean Hérard Celeur sélectionné pour la 8e édition du TGD
(Tambacounda-Genève-Dakar) qui aura lieu du 25 décembre 2009 au
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L’ACTUALITE EN MARCHE

225.000 enfants travaillent
comme des esclaves en Haïti

THE ASSOCIATED PRESS (CP) – PORT-AU-PRINCE
— La pauvreté a conduit au moins 225.000 enfants des villes
haïtiennes à travailler comme des serviteurs non rémunérés
dans des familles, bien plus que le nombre précédemment
estimé, révèle un rapport publié mardi.

La Fondation panaméricaine pour le développement
écrit dans son rapport que certains de ces enfants, surtout les
filles, sont soumis à des sévices sexuels, psychologiques et
psychiques, en travaillant dans des conditions très dures. Le
rapport suggère au gouvernement haïtien et aux donneurs
internationaux de favoriser l’éducation des pauvres et de
développer les services sociaux, notamment les foyers pour
jeunes filles. Elles représentent les deux-tiers e la population
en état d’esclavage.

Les jeunes bonnes ou garçons à tout faire sont
qualifiés de “restavek” (reste avec en créole haïtien). Leur
condition est bien connue et pourtant une honte pour ce pays

fondé il y a plus de 200 ans par des esclaves révoltés.
La pratique est si habituelle, selon les chercheurs,

que près de la moitié des 257 enfants qu’ils ont pu interviewer
dans le bidonville de Cité Soleil ont indiqué être des esclaves
domestiques. La plupart sont envoyés par leurs parents qui
ne peuvent pas les nourrir dans des familles à peine plus riches.
D’après l’étude, 11% des familles qui accueillent ces enfants
ont elles-mêmes envoyés leurs propres enfants à d’autres.

D’après les enquêteurs, aucune action en justice n’a
jamais été entreprise contre ce trafic d’esclaves enfants. Le
phénomène parait s’être accentué avec la migration vers la
capitale, Port-au-Prince, de familles qui ne parviennent pas à
vivre de la terre, d’après Glenn Smucker, un anthropologue et
un des auteurs du rapport.

L’Unicef avait dénombré 172.000 “restavek” en 2002.

Canadian Press

René Préval se rend en République
dominicaine en janvier

Port-au-Prince, le 21 décembre 2009 – (AHP) – Des
dirigeants politiques et des membre de l’Eglise catholique
dominicaine ont estimé opportune la visite annoncée  pour
début janvier 2010 du président haïtien  René Préval  en
République dominicaine,   afin de s’entretenir avec son
homologue Leonel Fernandez sur des sujets concernant les
relations entre Haïti et la République Dominicaine.

Ils ont toutefois estimé vital  que des règles claires
concernant l’immigration et le commerce soient établies  entre
les deux pays pour éviter qu l’un ou l’autre des deux peuples
ne tombe dans l’illégalité.

Le président du parti dominicain pour le changement,
Eduardo Estrella, a exprimé le souhait que   les dirigeants des
2 pays aillent au-delà de leurs relations personelles pour
travailler effectivement au bénéfice  des deux peupls.

Selon le porte-parole du bloc des députés du Parti de
la libération dominicaine, Alejandro Montas,  les thèmes
comme les régions frontalières doivent  être pris au sérieux,
compte tenu de leur importance dans les relations haïtiano-
dominicaines.

Il a jugé excellente la décision du président René
Préval de s’asseoir avec son homologue Léonel Fernandez
pour discuter entre autres, de la réactivation et l’installation
dela commission mixte bilatérale.

De son côté, monseigneur Bénito Angeles croit que
le plus important à attendre  de la visite de René Préval ce sont
des accords favorisant le retour  de l’harmonie entre Haïtiens
et Dominicains, tout en fixant les responsabilités politiques,
économiques, sociales et culturelles de chacun des deux
peuples.

La rencontre des deux chefs d’Etat devrait ouvrir  la
voie à un dialogue interactif  qui puisse déboucher sur la
définition des politiques d’immigration et d’émigration dans
le respect mutuel, a souligné le prélat.

Du côté haïtien, la coordonnatrice du Groupe d’Appui
au Rapatriés et Réfugiés (GARR), Colette Lespinasse, a exprimé
le souhait que la relance de la commission mixte haïtiano-
dominicaine ne reste pas comme un simple slogan mais se
fasse avec la participation d’hommes et de femmes qui
connaissent bien les dossiers.

Elle estime que la commission ne devrait pas se
contenter de réagir sur des dossiers ponctuels indispensables,
mais devrait avoir  un secrétariat permanent pour recevoir les
dossiers et des recommandations. Et le gouvernement haïtien
devrait définir des politiques claires  pour permettre à la
commission de mieux faire son travail, a fait savoir Mme
Lespinasse.

Le président René Préval devrait  cette fois-ci
rencontrer la communauté haïtienne en République
dominicaine,  a souhaité Mme Lespinasse qui a mis le chef de
l’Etat en garde contre des déclarations susceptibles de mettre
en danger les organisation qui luttent en faveur du respect
des droits  des migrants et susceptibles aussi de démobiliser
les Haïtiens au lieu de les rassurer.

Mme Lespinasse a dit par ailleurs déploré le fait qu’il
n’y ait pas de réciprocité de la part du président Leonel

Fernandez après 5 voyages de son homologue René Préval en
République Dominicaine.

La dernière visite de Léonel Fernández en Haïti
 remonte à 2005 sous le régime interimaire de Gérard Latortue.
Des individus réputés proches de ce regime avaient réservé
un accueil musclé au président dominicain dont le véhicule
avait même été la cible de jets de pierres, sous prétexte de
defendre les droits des migrants.
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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


