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PORT-AU-PRINCE, 8 Mai – Enfi n l’approche 
électorale se dessine. Les escarmouches sont devenues 
quotidiennes entre le pouvoir et l’opposition. Avec pour 
toile de fond : la course à la présidence.

PREVAL ET L’OPPOSITION

Jeu de cache-cache politique !
 Constitutionnellement les élections générales de-
vraient avoir lieu en novembre prochain.
 Mais rien n’est prêt (en dehors du fi nancement inter-
national qui recouvre habituellement 80 pour cent du budget 

électoral).
 Si le pouvoir dit souhaiter la tenue du scrutin avant 
la fi n de l’année, tel n’est pas l’avis de l’opposition selon 

Pourquoi le Canada et pas le Sénégal ?

POLITIQUE / p. 4)

 Et  comme des 
élections présidentielles 
sont à l’ordre du jour, qu’on 
le veuille ou non, (et aussi 
qu’en Haïti le scandale 
depuis longtemps ne tue 
personne), alors on peut 
enregistrer plusieurs cas la 
même semaine.
 C’est d’abord ce 
membre du Conseil élec-
toral provisoire (CEP) qui 
est mis en demeure par 
ses pairs de présenter sa 
démission pour cause de 
corruption présumée. Il se 
serait emparé de chèques 
d’employés de l’institution. 
Vieille pratique des chèques 
zombies bien connue dans 
l’administration publique 
haïtienne.
 Mr. Jean Enel Dé-
sir (c’est le nom de l’accu-
sé), qui représente l’Eglise 
catholique dans l’institution 
électorale, répond qu’il 
ne partira pas. Et pour sa 
défense, il retourne le feu 
contre ses 8 autres collègues 
en les accusant de planifi er 
des élections truquées et 
qu’on veut se débarrasser 
de lui parce qu’il est un 
‘empêcheur de tricher en 
rond’. Etc.
 

Sans aucune 
autre forme de procès 

BROUILLAGE DES RADIOS
Toujours devinez

à qui le crime profi te !
…

Soulignons que de son côté le CEP 
a jugé bon de publier une note de presse pour 
rendre l’affaire publique - fait rare chez nous 
où ces choses-là se traitent par tradition sous 

(BROUILLAGE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 9 Mai – La 
politique du vide reprend ses droits. La 
seule que les politiciens haïtiens, vieux 
routiers ou congos, connaissent aujourd’hui. 
C’est qui bluffera le plus. Ou le mieux. Mais 
pour le moment, ça vole très bas.

PORT-AU-PRINCE, 6 Mai – Comme elle l’avait 
fait auparavant lors de la mise en application des règlements 
imposant le trottoir de deux mètres de large, la population 
se plie volontiers aux mesures concernant les maisons 
abattues ou endommagées par le tremblement de terre du 
12 janvier et qu’il est interdit de reconstruire sans tenir 
compte des dispositions que le gouvernement doit prendre 
à cet égard.
 Le séisme qui a provoqué la mort de près de 
300.000 personnes, a aussi détruit environ 500.000 habi-
tations en tout ou partie.

RECONSTRUCTION
Pourquoi ce black-out ?

 Avec l’assistance internationale, le gouvernement est 
en train de dresser un état des lieux, un bilan des dommages 
et des pertes. En dehors des bâtiments qui se sont effondrés 
sur le champ, il y a ceux qui doivent être abattus parce que 
trop abîmés. Et ceux qui peuvent être réparés mais avec les 
méthodes de prévention des ouragans et des séismes. 
 Mais en attendant, les responsables restent totalement 
vagues comme s’ils n’étaient pas plus au courant que le com-
mun des mortels. En dehors des mises en garde, personne ne 
sait à quoi s’en tenir. Qui, que, quoi, dont, où : rien !
 Personne ne peut dire à quoi ressemblera Port-au-

Prince dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. Ni si la capitale 
d’Haïti est condamnée (ou n’est pas condamnée) à rester 
en son état actuel. A ce stade, rien n’est impossible. En tout 
cas, la Reconstruction dont tout le monde parle reste jusqu’à 
présent pour les administrés presque un vain mot. 

Pourtant les gens gardent toute leur sagesse. Tout 
le monde réalise que le moment exige la plus grande com-
préhension et même ceux qui ont les moyens de reconstruire 
qui se montrent patients.
 Mais les pouvoirs publics persistent dans leur 

(BLACK OUT / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 10 Mai 
– Récemment ils sont près de 200 experts 
à avoir été parachutés dans le pays pour la 
préparation du PDNA (Post-disaster needs 
assessment), le document qui a servi de 
référence à la conférence des donateurs le 

RECONSTRUCTION
Où sont nos experts

en diaspora ?
31 mars dernier au siège de l’ONU à New 
York, et au terme de laquelle une aide 
substantielle (US$9,9 milliards pour les 
prochaines années) a été promise pour la 
reconstruction d’Haïti victime d’un séisme 
dévastateur le 12 janvier 2010.

 Cependant de cette 
armada d’experts pas un 
seul n’était un haïtien.
 Ni un haïtien du 
pays, ni un naturalisé.
 Or en même temps, 
nos grands ‘amis’ (Washing-
ton, Ottawa, Union euro-
péenne) ne cessent d’encou-
rager la diaspora haïtienne à 
investir au pays natal.
 Charité bien or-
donnée commence par soi-
même. Qu’ils commencent 
par donner le bon exemple 
en impliquant davantage les 
cadres haïtiens en diaspora 
aux activités entreprises 
dans le cadre de la recons-
truction d’Haïti.
 Beaucoup de com-
patriotes expatriés sont ac-
courus au chevet du pays 
après le tremblement de 
terre. Médecins, infi rmières, 
spécialistes para-médicaux 
…
 Ils sont repartis 
après la phase de grande 
urgence.
 Par contre, on ne 
voit pas d’experts haïtiens 
dans les nombreuses délé-
gations qui viennent mettre 
en place le processus de 
reconstruction.
 Ni chez les Ca-
nadiens, ni chez les Euro-

(DIASPORA / p. 7)

Les restes du Carribbean Market, un supermarché qui s’est effondré lors du séisme du 12 janvier tuant
un grand nombre de personnes, et aujourd’hui une véritable caverne d’Ali Baba pour les revendeurs de toutes sortes

de bouts de ferraille et autres débris (photo Marcus/HENM)
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La Presse, 6 Mai 2010 - Accusé 
erronément par le Canada, il y a six ans, de 
crimes contre l’humanité, un ancien premier 
ministre d’Haïti continue de réclamer en 

Le Canada bien embarrassé 
par son interdiction de séjour 

contre un ex-PM haïtien

vain sa réhabilitation.
Jacques Édouard Alex-

is, qui a été premier ministre 
deux fois (de 1999 à 2001 et de 
2006 à 2008) et a occupé des 
postes de ministre, a été inter-
dit de séjour au Canada par le 
gouvernement de Paul Martin 
en 2004.

 Le Canada, dans un 
rapport de 160 pages, accu-
sait l’ancien premier ministre 
d’avoir été complice de meurtres 
de jeunes commis par la police 
en 1999 dans le quartier chaud 
de Carrefour-Feuilles.

Or, aucune accusation 
formelle n’a jamais été portée 
contre Jacques Édouard Alexis, 
qui voyage librement depuis 
des années aux États-Unis, en 
Europe, en Afrique et en Améri-
que du Sud. Seul le Canada l’a 
placé sur la liste des personnes 
non admises.

Les auteurs du mas-
sacre de Carrefour-Feuilles 
ont depuis été arrêtés, jugés et 
condamnés au terme de procès 

ministre, «devait» être au courant des exac-
tions commises par la police haïtienne. Il a 
toutefois été innocenté lors des procès des 
meurtriers.

C’est en tentant de se rendre au 
Canada pour visiter sa famille en 2004 que 
M. Alexis a découvert qu’il ne pouvait avoir 
de visa.

Il a par la suite exigé et obtenu son 
dossier, après quoi il a demandé, en vain, 
réhabilitation et excuses formelles.

Redevenu premier ministre en 
2006, Jacques Édouard Alexis a reçu le 
précédent ministre des Affaires étrangères 
du gouvernement Harper, Peter MacKay, 
en visite officielle. Celui-ci avait exprimé 
publiquement ses regrets pour la façon dont 
M. Alexis avait été traité par le Canada.

Ottawa consentait à l’époque à 
accorder un visa au premier ministre Alexis 

qui ont d’ailleurs valu des éloges au gou-
vernement haïtien.

M. Alexis, une personnalité en vue 
à Port-au-Prince qui envisage son retour à la 
politique active, a été le premier ministre du 
président René Préval, qui, lui, n’a jamais 
été mis en cause par le Canada dans cette 
histoire de massacre.

Le président Préval est reçu au 
Canada avec tous les égards dus à un chef 
d’État étranger, et les membres du gou-
vernement canadien se pressent à sa porte 
lorsqu’ils vont à Port-au-Prince, comme 
l’a fait hier soir le ministre des Affaires 
étrangères, Lawrence Cannon.

Selon le rapport canadien, Jacques 
Édouard Alexis, en sa qualité de premier 

Port-au-Prince,  7 mai 2010- 
(AHP)-  Ottawa pourrait revoir sa position 
dans le dossier de Jacques Édouard Alexis, 
ancien premier ministre haïtien, interdit de 
séjour au Canada en raison des accusations 
de crimes contre l’humanité portées contre 
lui  depuis 2004  par le gouvernement de 
Paul Martin.

Le ministre des Affaires étrangères, 
Lawrence Cannon, a promis d’ouvrir la porte 
à un réexamen du dossier de l’ex-premier 
ministre si de nouvelles données sur le cas 
lui sont fournies, a rapporté vendredi la 
presse canadienne. «S’il y a des précisions, 
des éclairages, des témoignages tout à fait 
nouveaux qui sont apportés et qui peuvent 
permettre de revisiter tout ça, je pense que 
c’est dans le domaine du possible», a dit le 
ministre au deuxième jour d’une mission 
en Haïti.

 Le journal de Montréal, La Presse, 
avait déjà souligné la veille que Jacques 
Édouard Alexis, qui n’a jamais été formel-
lement accusé de quoi que ce soit en lien 
avec un massacre perpétré en 1999 par des 
policiers dans le quartier populaire de  Car-
refour-Feuilles (Port-au-Prince), réclame 
depuis plusieurs années de pouvoir visiter 
sa famille au Canada.

Dans un rapport de 160 pages, le 
gouvernement canadien estime que Jacques 
Édouard Alexis, en sa qualité de premier 
ministre, devait être au courant des exactions 
commises par la police haïtienne. 

Mais le président René Préval dont 
il était le premier ministre à l’époque n’a 

Le gouvernement canadien 
se dit prêt à reconsidérer 

le dossier d’Alexis
jamais été mis en cause par le Canada dans 
ce dossier.

Il est plutôt reçu au Canada avec 
tous les égards dus à un chef d’État étranger, 
et les membres du gouvernement canadien se 
pressent à sa porte lorsqu’ils vont à Port-au-
Prince, comme l’a fait mercredi le ministre 
des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, 
relève encore la presse canadienne.

Quoi qu’il en soit, les auteurs du 
massacre de Carrefour-Feuilles ont depuis 
été arrêtés, jugés et condamnés au terme 
d’un procès qui avait valu des éloges au 
gouvernement haïtien.

En 2006, le ministre Peter MacKay 
avait promis une enquête à ce sujet mais, 
depuis, le dossier semble être tombé dans 
l’oubli.

L’ambassadeur du Canada à Port-
au-Prince, Gilles Rivard, a tenu à préciser 
jeudi qu’il n’avait jamais offert à M. Alexis 
«un visa en dessous de la table», comme ce 
dernier l’a affirmé, mais plutôt, a-t-il dit, un 
«permis ministériel», qui permet, pour des 
raisons humanitaires, de laisser temporaire-
ment entrer au Canada une personne sous le 
coup d’une interdiction de séjour.

Jacques Édouard Alexis, premier 
ministre du président Préval de 1999 à 2001 
et de 2006 à 2008, qui a étudié à l’Université 
Laval à Québec et qui voyage partout à 
travers le monde, envisagerait de revenir 
à la vie politique. Il exige depuis 2004 sa 
réhabilitation et des excuses officielles du 
gouvernement canadien pour les torts qui 
lui ont été causés.

JE ALEXIS / p. 3)

Le Sénat approuve également la prolongation pour 3 mois du man-
dat du Président Préval 

P-au-P., 10 mai 2011 [AlterPresse] --- Le sénat haïtien a approuvé le lundi 10 
mai un projet de loi autorisant le président René Préval à rester au pouvoir jusqu’en 
mai 2011, au lieu du terme constitutionnel du 7 février 2011, si les élections n’ont pas 
lieu avant la fin du mois de novembre prochain.

14 sénateurs ont voté en faveur de cette loi et 2 se sont abstenus.
Edmonde Suplice Beauzile et Youri Latortue, appartenant à un groupe d’une 

dizaine de sénateurs qui sont critiques vis-à-vis de la démarche présidentielle, n’ont 
pas pris part au vote et ont dénoncé les procédés jugés par eux irréguliers mis en œuvre 
par le bureau du sénat.

Une manifestation anti-gouvernementale tourne au pillage et est 
dispersée 
HPN, 10 mai 2010 - Une manifestation anti-gouvernementale a eu lieu ce lundi (10 
mai) à Port-au-Prince pour contrer ce que ses organisateurs appellent les dérives du 
pouvoir en place. 
Des centaines de personnes ont gagné les rues de Port-au-Prince ce lundi 10 mai pour 
participer à une double manifestation contre le pouvoir en place à l’initiative d’une 
vingtaine de partis politiques de l’opposition et du parti Fanmi Lavalas, branche René 
Civil.
La plupart des manifestants brandissaient des photos d’Aristide en appelant à la démis-
sion du président René Préval.
Les représentants d’une vingtaine de partis et de regroupements de partis politiques ont 
lancé depuis le week-end dernier un appel à la mobilisation par voie des ondes.
Dans une lettre lue dans les médias par l’ancien militaire et homme politique Himmler 
Rébu, les représentants de ces partis disent protester notamment contre la prolongation 
de 18 mois de l’Etat d’urgence et le prolongement du mandat du président Préval de 
trois mois au cas où les élections ne se tiennent pas avant la fin de cette année.
Les protestataires entendent dénoncer ce qu’ils appellent « des dérives dangereuses 
pour l’Etat de droit et la démocratie ». Ils évoquent également « la perte de la souver-
aineté nationale » et qu’ils entendent récupérer.
Cependant, arrivés au niveau du Champ de mars, les manifestants, qui sont partis de 
la Place Jérémie, sont tombés sur les agents du Corps d’intervention et de maintien de 
l’ordre (CIMO). Ces derniers ont lancé des grenades lacrymogènes pour les empêcher 
d’accéder à l’avenue de la République, devant le Palais national. Les manifestants es-
sayaient de contourner le barrage mis en place par la police nationale pour porter leurs 
revendications devant le Palais présidentiel, siège du pouvoir.
Un peu plus tard la Police intervenait aussi pour contrer des dizaines de casseurs qui 
avaient infiltré la manifestation pour dévaliser tous les passants qui tombaient sur leur 
chemin.

La Chambre vote la prolongation du mandat du Président Préval 
pour trois mois
24 heures à peine après le dépôt du document, la Chambre des Députés a approuvé 
massivement jeudi soir par 56 voix pour, trois contre et trois abstentions le projet de loi 
de l’Exécutif.
Seuls les élus Steven Benoît (Pétion-Ville), Esdras Fabien (Carrefour) et Eddy Jean-
Pierre (Cap-Haïtien) se sont opposés au vote du projet de Loi autorisant le Président à 
rester au pouvoir jusqu’au 14 Mai 2011 (il avait prêté serment 5 ans auparavant le 15 
mai 2006), au cas où les élections ne pourraient avoir lieu le dernier dimanche du mois 
de Novembre comme prévu par la Constitution. 
Trois autres parlementaires ont fait abstention : Saliba Jean (Cité Soleil), Arsène Dieu-
juste (Gonaïves) et Ronald Oscar (Gressier).
Le Sénat devra analyser à son tour le projet de loi et faire connaitre sa décision.

Georges et Mireille Anglade portés en terre ainsi que leur ami 
l’économiste Philippe Rouzier
Dimanche matin (9 mai), le géographe Georges Anglade, l’écrivain féministe Mireille 
Anglade et l’économiste Philippe Rouzier ont été portés en terre. Cela s’est passé dans 
le quartier de Montjoli, où tous trois étaient propriétaires d’une maison. C’est d’ailleurs 
dans la maison de Philippe et Marylise Rouzier que Philippe, Georges et Mireille ont 
trouvé la mort quand la maison s’est effondrée au cours du tremblement de terre du 12 
janvier.
Cérémonie très intime avec la famille et quelques amis proches des défunts. Pas beau-
coup de discours, mais beaucoup de larmes, de regrets devant cette brusque disparition, 
cet arrachement à leurs proches et au pays tout entier qui souffrira de la perte de ces 
intellectuels qui, toute leur vie, ont répondu présents à l’appel de leur terre natale.
Georges Anglade, géographe de profession, fait partie de ceux qui ont fondé 
l’Université de Québec à Montréal (UQÀM) où il sera professeur en géographie so-
ciale jusqu’en 2002.
Comme homme politique, Georges Anglade, anti-duvaliériste convaincu, s’engagera 
résolument dans le camp populaire. Il occupera des positions politiques officielles 
en étant conseiller spécial auprès du Président Aristide (lors en exil à Washington) et 
ministre des Travaux Publics (janvier à novembre 1995), conseiller spécial auprès du 
président Préval et membre du cabinet (février-août 1996).
Comme homme de lettres, Georges Anglade est à la fois théoricien et praticien (Lody-
ans, Blancs de mémoire.) L’Atlas Critique d’Haïti et l’Espace haïtien sont des livres 
qui font partie du curriculum des écoles.
Mireille Anglade, une économiste qui a travaillé pour les Nations Unies, était aussi la 
fondatrice et présidente de l’association féminine Lig Pouvwa Fanm. Elle laisse aussi 
à la postérité un livre : ‘La Deuxième Moitié du Monde’ considéré comme le bréviaire 
de la lutte pour l’égalité des femmes.
Philippe Rouzier, ancien professeur d’économie à l’Université Laval (Québec), avait 
décidé de retourner en Haïti, dans son pays natal, parce qu’il considérait qu’il y serait 
plus utile. Le pays a fait appel à lui en plusieurs occasions. D’abord membre de 
l’équipe économique de l’ex-président Jean Bertrand Aristide, il a aussi été membre du 
cabinet particulier de René Préval.  Depuis quelques années, il travaillait comme con-
seiller pour le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement en Haïti.

10 Mai 2010: Le mandat de la 48ème législature arrive à sa fin 
C’est le lundi 10 mai que la 48ème législature mettra la clé sous la porte. Les députés 
ont commencé à vider les lieux depuis au moins une semaine avant la date fixée et 
les locaux provisoires de l’Académie de police de frère qui abritent le Parlement sont 
chaque jour un peu plus vides. 

La Loi HELP garantit l’expédition jusqu’en 2020 sans aucun frais 
de douane les vêtements fabriqués en Haïti
Les deux chambres du  Congrès américain ont voté unanimement en faveur de la 
relance économique d’Haïti en votant une loi accordant un régime commercial pré-
férentiel à Haïti. Cela dans le but de stimuler la relance de l’économie du pays. Dès 
le lendemain, vendredi 7 mai, cette loi accordant un régime préférentiel à Haïti, a été 
acheminée au Président Barack Obama pour promulgation. Plus avancée que les lois 

L’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis
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Le Canada bien embarrassé par son interdiction 
de séjour contre un ex-PM haïtien

pour des visites officielles, mais non au citoyen à titre privé. 
M. MacKay avait promis une enquête sur ce dossier. Mais 
depuis, rien.

Interviewé récemment par La Presse à Port-au-Prince, 
Jacques Édouard Alexis a affirmé que l’ambassadeur du Canada 
en Haïti lui a offert un visa «en dessous de la table», ce qu’il 
a refusé.

«On m’a accusé de crime contre l’humanité, il s’agit 
d’une situation inacceptable, mais le Canada refuse de s’excuser 
pour ne pas créer de précédent, dit-il. Je ne peux accepter un 
visa sous la table, je veux des excuses officielles.»

Malgré les graves accusations que le Canada a portées 
contre lui, M. Alexis a fréquenté des politiciens canadiens et 
québécois dans l’exercice de ses fonctions en Haïti, mais aussi à 
l’étranger, notamment lors des sommets de la Francophonie.

Il figurait aussi sur la liste des invités à un repas non 
officiel lors de la récente visite de Pauline Marois à Port-au-
Prince.

Avant 2004, M. Alexis est venu au Canada à maintes 
reprises. Il a étudié à l’Université Laval dans les années 70, et 
cinq de ses enfants vivent ici (un de ses fils est économiste au 
gouvernement fédéral).

À Ottawa, c’est la confusion la plus totale autour de 
ce dossier. Impossible de savoir où en est le cas Alexis.

Au cours des derniers jours, les ministères des Af-
faires étrangères et de l’Immigration se sont renvoyé la balle, 
avant de diriger La Presse vers l’Agence des services frontaliers 
du Canada, qui n’avait pas plus de réponse.

Pour toute explication, voici ce que la porte-parole de 
l’Agence nous a envoyé par courriel: «En ce qui concerne vos 
questions au sujet de Jacques-Édouard ALEXIS, SVP noter que 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, l’ASFC ne discute pas sur des cas spécifiques.»

Hier, le ministre des Affaires étrangères, Lawrence 
Cannon, a entamé sa visite en Haïti en annonçant 10 millions 
supplémentaires en soutien aux institutions chargées de la 
justice et de la sécurité en Haïti.

Port-au-Prince,  5 mai 2010 – (AHP) – L’architecte 
Leslie Voltaire, un membre de la commission de reconstruction 
d’Haïti, a souligné mercredi que  tous les travaux actuellement 
en cours en Haïti à suite du tremblement de terre du 12 janvier 
entrent dans le cadre du plan d’urgence, en préparation à la 
phase de reconstruction qui devrait pouvoir commencer à la 
fin de l’été après le décaissement des fonds promis lors de la 
conférence de New York.

M. Voltaire a rappelé que la reconstruction du pays 

P-au-P, 08 mai 2010 [AlterPresse] --- 
Une poussée démographique s’étend progres-
sivement, depuis le séisme du 12 janvier 2010, 
au nord, au nord-est et à l’est de la capitale 
Port-au-Prince, avec l’occupation d’espaces 
physiques pour des habitats et l’implantation 
de bureaux et de services multiples et divers, 
constate l’agence en ligne AlterPresse..

Ce déplacement de personnes et 
d’activités augmente la circulation piétonnière 
et automobile, créant des bouchons terribles 
dans les artères empruntées et suscitant de nou-
veaux besoins (transports publics, marchés pub-
lics, alimentation, eau potable, assainissement, 
santé, écoles, électricité, télécommunications, 
autres services publics) dans les superficies 
mentionnées.

Il en résulte une augmentation dans 
les prix de divers biens, une pression accrue 
sur l’immobilier, dont les prix d’acquisition et 
de loyer sont très élevés, voire exagérés, face à 
une demande de plus en plus forte.

La présence de compagnies et 
d’organisations internationales, disposant de 

(JE ALEXIS... suite de la page 2)

Reconstruction: les travaux devraient 
commencer à la fin de l’été 

et programmes qui seront approuvés par le gouvernement,  a 
précisé M. Voltaire

Tel que conçu, le plan de reconstruction prévoit, a-t-il 
dit, 4 grands secteurs: la refondation territoriale, la refonda-
tion sociale , la refondation économique et la refondation 
institutionnelle.

Pour engager des investissements sur le plan de la 
refondation territoriale, Leslie Voltaire a souligné que des 
pôles de croissance seront choisis dans différentes villes, 

passe par  3 phases: la phase 
d’urgence  qui consistait  au 
cours de ces 3 derniers mois en la 
distribution d’aide humanitaire, 
de tentes,  prélats et autres as-
sistances médicales. 

«On est pour l’instant à 
la phase de relèvement impliquant 
la relocalisation des personnes en 
danger avec l’arrivée de la saison 
des pluies et des cyclones,  la 
présentation des plans de recon-
struction dont celui soumis le 31 
mars à New York pour lequel des 
promesses de don ont abouti à 5.5 
milliards de dollars sur 3 ans et à  
9.9 milliards sur 5 à 10 ans», a 
indiqué Leslie Voltaire, ajoutant 
que la phase de la reconstruction  
commencera avec la nomination 
d’un directeur exécutif et des 
chefs de départements  pour la 
commission intérimaire créée 
dans le cadre de la prolongation 
de la loi d’urgence votée par le 
parlement.

Soulignant que la re-
notamment les  Cayes, le Cap-Haïtien, Saint-Marc, Mirebalais, 
pour la réalisation des parcs industriels, des aéroports et des 
ports ... Il y aura aussi la construction  de routes pour relier 
les différentes zones.

Sur le plan économique, des investissements seront 
faits pour permettre à l’Etat d’augmenter sa capacité à collecter 
les taxes. Et les bâtiments de la douane, de la DGI ....  endom-

construction proprement dite n’a pas encore débuté, l’ancien 
ministre de l’Education et des Haïtiens vivant à l’Etranger 
a fait savoir que les fonds à ce sujet ont été engagés aux 
Nations Unies mais n’ont pas encore été versés. Ces fonds 
seront déposés à la Banque mondiale par les donateurs, et à 
partir du moment où la commission intérimaire sera fonction-
nelle, des appels d’offre seront lancés pour tous les projets 

magés ou détruits, seront reconstruits.
Dans la refondation institutionnelle, il sera pris en 

compte, a-t-il dit, les commissariats de police, les ministères,  
les bâtiments de l’appareil judiciaire et autres.

Pour la refondation sociale, 1300 écoles et autant 
de centres de santé et d’hôpitaux seront  à reconstruire pour 

Une nouvelle configuration dans la zone 
métropolitaine de la capitale 

moyens financiers importants, contribuerait à 
l’accroissement vertigineux des prix du loyer, 
depuis 3 mois, en différents points de l’aire 
métropolitaine de la capitale.

De telles extensions, devenues plus 
prononcées après le tremblement de terre, ne 
semblent pas encore provoquer la préoccupation 
des municipalités concernées, apparemment con-
finées à la gestion de l’urgence post-séisme.

Elles ne rentrent, malheureuse-
ment, dans aucun plan pertinent et concerté 
d’aménagement urbain, de construction, de 
reconstruction et de planification d’avenir. Au-
cun plan, de reconstruction parasismique, n’est 
encore communiqué à la population.

Les municipalités de Carrefour (au sud 
de la capitale) et de Croix des Bouquets (au nord-
est) ont évoqué l’élaboration et la perspective de 
plans sectoriels. La municipalité de Pétionville (à 
l’est) vient de commencer une désaffectation de 
l’ancien cimetière coincé au coeur de la ville.

Dans l’intervalle, le gouvernement 
central a décidé d’établir des camps de personnes 
déplacées dans plusieurs municipalités, comme 

celles de Cité Soleil (au nord), de Croix des Bouquets (au 
nord-est) et de Tabarre (nord-est). 1,290 familles, qui vivaient 
dans un camp à risque à Pétionville (périphérie est) ont été 
relogées à Corail Cesselesse (Croix-des-Bouquets / nord-est 
de la capitale), et 512 autres familles à Tabarre (périphérie 
nord-est), selon la Minustah.

Devant la nouvelle réalité d’utilisation de l’espace, 
en fonction des menaces sismiques, les réponses apportées se 
situent (à date) davantage au niveau individuel et de certaines 
associations et organisations non gouvernementales ainsi que 
d’organismes internationaux (y compris de la Mission des Na-
tions Unies de stabilisation en Haïti / Minustah et des agences 
onusiennes). Ce sont justement les personnes contraintes de 
se déplacer après le tremblement de terre qui ont pris, seules, 
l’initiative de se rendre en différentes villes de province, en 
guise d’alternative aux nouveaux problèmes issus du 12 jan-
vier 2010.

A noter. toutefois, que le gouvernement a declaré 
d’utilité publique une grande portion de propriétés situées au 
nord de Port-au-Prince, sans préciser quelle utilisation en sera 
faite dans le futur.

Les principales interrogations reposent aujourd’hui 
sur la normalisation de l’habitat en adéquation avec les 
conditions sismiques et environnementales, la prévention de 
l’urbanisation sauvage et de bidonvilles. De tels manquements 

(RCONSTRUCTION / p. 6)

(SEISME / p. 6)

Une des mille collines dominant la capitale haïtienne ratiboisée par le séisme 
(photo Haïti en Marche)

Moins accueillant que celui de Corail Cesselesse, le Camp Carradeux où ont été 
relogés les sinistrés qui s’étaient d’abord réfugiés sur le terrain de l’Institution 

Saint Louis de Gonzague à Delmas (photo Robenson)
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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 benefi sye 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 efi kas pou kanalize fl o 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 ofi s 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.

serment le 7 février 2011. Conformément à la 
Constitution …
 Or l’amendement se base sur le fait 
que Mr. Préval n’avait pas commencé son 
mandat de 5 ans le 7 février 2006, mais plutôt 
le 15 mai, donc avec un retard de trois mois. 
Cela à cause des turpitudes politiques ayant 
marqué cette période diffi cile suite au brutal 
renversement du président Jean-Bertrand 
Aristide le 29 février 2004.
 Donc au cas où le nouvel amende-
ment serait appliqué, Mr. Préval n’aurait pas 
passé pour autant plus que les 5 années de son 
mandat au palais présidentiel.
 De plus, le Président a été précédé par 
les sénateurs et députés qui en 2008 avaient 
voté un amendement semblable pour eux-mê-
mes. 
 Et dont ils jouissent encore actuelle-
ment.
 Par conséquent la plupart de ceux-là 
qui au Parlement se déclarent opposés au pro-
jet d’amendement déposé par l’Exécutif, sont 
en train d’en tirer profi t à l’heure actuelle.

Les calculs de l’opposition 

Mais il s’agit de ne pas nous éloigner 
du fond de la question. Préval joue à cache-
cache avec l’opposition. Toute la stratégie de 
celle-ci repose sur l’effacement du chef actuel 
du pouvoir. Alors celui-ci fait durer le plaisir 
( !), comme on dit. De plus la Constitution 
stipule que le mandat présidentiel est de 5 ans 
bien comptés. Pas un jour de plus, ni de moins. 
Préval a prêté serment le 15 mai 2006 (et non 
le 7 février), donc son mandat prend fi n dans 
la pratique le 14 mai 2011.

Un Niet …
Bien que ce soit encore lui qui n’a 

jamais cessé de répéter qu’il tient à partir le 
7 février 2011.

Cependant voyant l’opposition le 
prendre au mot et prendre ses dispositions pour 
attendre tranquillement son départ et l’arrivée 
d’un gouvernement provisoire (les délégations 
de l’ONU et de l’Organisation des Etats Amé-
ricains venues sonder les possibilités d’orga-
nisation des élections avant la fi n de l’année 
sont tombées sur un Niet catégorique de la part 
des partis d’opposition), Préval change alors 
d’approche. Et tente de repousser la fi n de son 

PREVAL ET L’OPPOSITION

Jeu de cache-cache politique !
qui toute élection organisée par le gouvernement en place est 
gagnée d’avance par le candidat que présentera ce dernier.
 On en est là quand l’Exécutif dépose la semaine der-
nière au Parlement un amendement à la loi électorale deman-
dant une prolongation de 3 mois du mandat du président René 
Préval au cas où les élections ne seraient pas tenues avant la 
fi n de l’année pour que le nouveau chef de l’Etat puisse prêter 

(UNITE) dispose d’une majorité fonctionnelle.

Ne pas rater le fond de la question …
Au Sénat se posera probablement le même problème 

de quorum comme récemment lors du vote de la loi prolongeant 
l’Etat d’urgence pour les 18 prochains mois.

Cette loi a été cependant ratifi ée car une fois que la 
séance est ouverte, les partisans du pouvoir l’emportent en 
nombre.

En effet, la stratégie actuelle de l’opposition c’est 
d’attendre tranquillement la fi n du mandat de Préval. Le pays 
se retrouvera alors en vacance présidentielle. Dans un tel cas, 
on applique automatiquement la Constitution. Celle-ci prévoit 
la nomination d’un président provisoire avec pour mission 
d’organiser de nouvelles élections dans les trois mois.

L’ennui est que en Haïti (comme dans beaucoup 
d’autres pays), les trois mois deviennent facilement trois ans 
ou davantage – avec chaque camp essayant de tirer la couver-

bouleversés …
Mais justement le problème n’est pas là. On est en 

politique. Et la politique (surtout en Haïti !) a ses raisons que 
la raison ne connaît pas. 
 Car ce qui dérange, ce ne sont pas les trois mois de 
prolongation proposés par (et pour) le président Préval. Mais 
le fait que cette initiative bouleverse les calculs de l’opposi-
tion.

Et il est probable que ce soit également le but recher-
ché par le politicien René Préval. Glisser une peau de banane 
à son opposition. Celle-ci aussitôt voit rouge. 

mandat de trois mois.
L’opposition crie bien sûr au retour à la dictature !
Pour l’instant nous n’aurons pas plus de commentai-

res. La suite comme on dit au prochain numéro.
Il nous suffi t de suivre pas à pas comment va se 

dérouler la partie. Le bal est ouvert. Même si cette fois les 
musiciens risquent de devoir être à la fois dans l’orchestre et 
sur la piste car le peuple ne manifeste pour le moment aucune 
intention de s’y inviter.

Haïti en Marche 8 Mai 2010

ture de son côté. 
Aussi l’argument de René Préval est qu’il ne souhaite 

pas que le pays retombe dans l’instabilité politique qui nous 
a déjà fait tant de tort par le passé (et un passé encore récent). 
Et voilà pourquoi il a décidé de cet amendement à la loi élec-
torale qui n’est pas plus qu’une mesure de précaution (ou de 
prévention) car il va entretemps continuer à travailler aussi dur 
que possible avec les experts des Nations Unies et autres pour 
réaliser les élections à la date prévue de novembre 2010.

La proposition de l’Exécutif a été votée en moins de 
72 heures par la Chambre des députés où le parti au pouvoir 

(POLITIQUE... suite de la 1ère page)

Port-au-Prince, le 6 mai 2010 – (AHP) -  Le président 
René Préval a mis jeudi un bémol à ses récentes promesses 
de quitter le pouvoir à tout prix le 7 février 2011, expliquant 
aujourd’hui qu’il ne le fera qu’à condition que  le processus 
électoral aboutisse avant la fi n de l’année.

Il a fait savoir lors d’une conférence de presse au 
Palais national que  le Conseil Electoral Provisoire analyse 

Le président Préval confi rme qu’il ne partira le 7 février qu’à
condition que le processus électoral aboutisse avant la fi n de l’année

les conditions devant permettre la réalisation des prochaines 
élections dans ce délai, mais qu’il n’y avait aucune garantie 
à ce niveau.

Le chef de l’Etat a fait déposer mercredi  au parle-
ment un projet de loi portant amendement de l’article 232 de 
la constitution pour lui permettre de rester au pouvoir jusqu’à 
mai 2011 au cas où les élections ne se tenaient pas à la fi n de 

14 mai 2011, il ne serait pas question de prolongation de son 
mandat de 5 ans, mandat qui, rappelle-t-il,  avait commencé 
le 14 mai 2006, au lieu du 7 février.

Pour ce qui est du fonctionnement de Conseil Electo-
ral Provisoire (CEP) dont le renvoi ou la refonte est réclamée 
par plusieurs secteurs, René Préval affi rme ne pas comprendre 
leur position, étant donné que l’organisme électoral avait été 
formé sur une base consensuelle.

Et ce n’est pas l’affaire Jean Enel Désir qui lui fera 
changer d’avis, prévient-il.

Le représentant de l’Eglise Catholique au CEP est 
accusé de corruption par ses 8 autres collègues, qui lui de-
mandent de démissionner. Mais M. Désir  a fait savoir qu’il 
n’obtempérera pas, expliquant que la démarche de ses pairs est 
guidée par de basses manoeuvres et des intérêts de clans.

Mais le chef de l’Etat informe que ce dossier a été 
acheminé au Ministère de l’Economie et des Finances et à 
l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) pour les suites 
nécessaires.

l’année. 
«Il y en a qui font 

semblant de ne pas comprendre 
ma démarche qui n’est aucu-
nement motivée par l’envie de 
garder le fauteuil présidentiel, 
a indiqué le chef de l’Etat qui 
redit dans le même temps sa 
volonté de partir le 7 février 
2011.

René Préval a  fait 
en outre remarquer que même 
s’il devait quitter le pouvoir le 

Le Président René Préval assistant à la cérémonie de signature d’un accord
entre la France et Haïti représentée par le PM Jean Max Bellerive (AFP)
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 Mais quant au conseiller mis ainsi 
au pilori, il ne fait pas assez non plus pour 
se disculper puisque passant trop rapidement 
par-dessus la question principale : les chèques 
qu’il est accusé d’avoir volés (de la menue 
monnaie, semble-t-il dire) pour se lancer dans 
une dénonciation en règle des manœuvres 
que, selon lui, ses collègues sont en train de 
préparer pour détourner le vote populaire lors 
des prochaines présidentielles. 
   Est-ce un cas de l’arroseur arrosé ? 
Qui a raison ou tort ? Ou l’audace des gens de 
ce pays qui serait à toute épreuve. Bref la fi n 
de toute moralité publique.

La dictature ne s’embarrasse 
pas de tant de sophistication …

Le deuxième cas survenu la même 
semaine concerne la presse locale. Le 3 mai 
ramène la journée internationale de la liberté de 
la presse. Mais alors qu’on apprend que dans le 
classement de Reporters sans Frontières, Haïti 
a largement amélioré son score, passant du 
peloton situé à la 150e place à la 50e en matière 
de respect de la liberté d’expression, éclate 
une affaire de brouillage de station de radio … 
et que certains ne perdent pas de temps pour 
mettre sur le dos du pouvoir en place.  

BROUILLAGE DES RADIOS
Toujours devinez à qui le crime profi te !

 Lors d’une conférence de presse, 
le président René Préval, au moment de se 
féliciter de la bonne note de Reporters sans 
Frontières, se retrouve obligé d’aborder 
aussi tous ces autres aspects. Des histoires 
personnelles sont évoquées. Un malheureux 
amalgame. Un spectacle regrettable pour la 
semaine du 3 Mai. 
 Mais à la grande joie des spécialistes 
de la pêche en eaux troubles. Les champions 
de la manipulation.

Le mardi noir de Boutiliers ! 
…

Comment ne pas se rappeler en effet 
la mystérieuse opération menée en 2003 au 
cours des semaines chaudes avant la chute 
d’Aristide par un commando inconnu qui 
saccagea les équipements de plusieurs sta-
tions de radio de grand renom sur un site à 
Boutiliers.
 L’affaire fut mise automatiquement 
sur le dos du gouvernement en place.
 Or après la prise du pouvoir par les 
rebelles, on devait apprendre de la bouche 
de ceux-là mêmes que c’est eux encore qui 
avaient reçu la mission d’aller bousiller les 
transmetteurs de Boutiliers ! Pour jeter la 

police politique fait une descente de lieux et embarque tout 
le monde pour les basses fosses de Fort Dimanche (prison 
politique aujourd’hui détruite où des milliers de détenus sont 
morts de privations ou ont été fusillés sans jugement de 1957 
à 1986) ou pour l’exil …

Un malheureux amalgame …
Mais voilà qu’une obscure agence de presse basée 

apparemment au Cap-Haïtien s’imagine d’annoncer que le 
gouvernement haïtien a fait l’acquisition de puissants appareils 
de brouillage des ondes et de mettre en garde les associations 

 La radio privée Vision 2000 ne peut pas émettre. 
On constate qu’un autre transmetteur s’est installé sur sa fré-
quence.
 Ce n’est pas la première fois que cela arrive dans la 
capitale haïtienne. Avec la facilité de se procurer aujourd’hui 
des équipements de communication, n’importe qui peut ouvrir 
un émetteur sur n’importe quelle fréquence.
 Il existe un organisme de contrôle. Le CONATEL. 
Mais celui-ci met toujours du temps avant de repérer le ‘pirate’ 
…
 Diffi cile pour la victime, quand c’est un organe de 

presse sérieux et légalement enregistré, de ne pas se faire des 
idées.
 Est-ce un compétiteur qui me joue des tours ?
 Autrefois, nous précisons sous la dictature, le gouver-
nement pouvait également s’amuser à cela ? Mais devons-nous 
préciser pour ceux-là qui n’ont pas vraiment connu la dictature 
(celle des Duvalier s’entend) que celle-ci ne s’embarrasse pas 
de tant de sophistication. Mais un jour tout simplement la 

de médias (ANMH et AMIH) etc.
  Déjà préoccupés par le problème de Vision 2000, 
des confrères ne prennent pas la peine de s’interroger sur 
l’information provenant de l’agence capoise et se mettent à la 
diffuser en continu …
 Jetant une panique bien compréhensible.
 Dont s’emparent aussitôt les professionnels de la 
confusion. La politique du vide. 

confusion. Et cela a marché. Jusque chez les victimes de ce 
mardi noir de Boutiliers !
 Que croire ?
 Les médias sont au cœur de la politique. Mais jusqu’à 
présent on ne voit pas ce que cela a pu apporter de concrètement 
positif pour le pays.  
 Par conséquent rien d’étonnant lorsque des partis 
d’opposition s’emparent aujourd’hui encore de l’affaire de 
brouillage pour, dans un communiqué de presse, en faire leur 
principal argument que le pays est en train de régresser rapi-
dement vers la dictature.
 Toujours devinez à qui le crime profi te !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

le manteau ou plutôt sous la table - et laquelle note sous une 
forme qui constitue tout à la fois une mise en accusation, un 
jugement, une condamnation suivie d’expulsion, autrement dit 
sans aucune autre forme de procès et ne laissant pas la moindre 
chance à l’accusé pour se défendre. 
 Volonté de se débarrasser de quelqu’un à la première 
occasion ?

(BROUILLAGE... suite de la 1ère page)

PORT-AU-PRINCE, 6 mai 2010 (AFP) - Le prési-
dent haïtien René Préval a assuré jeudi qu’il ne souhaitait pas 
prolonger son mandat de 5 ans à la tête du pays, au lendemain 
du dépôt par son gouvernement d’un projet de loi prévoyant 
de repousser de trois mois la fi n de son mandat.

L’amendement prévoit que si les élections présidenti-
elles n’ont pas lieu au plus tard le dernier dimanche du mois de 
novembre, le président “reste en fonction jusqu’à l’installation 
de son successeur élu, ou, au plus tard, jusqu’à la fi n de son 
mandat de cinq ans soit le 14 mai 2011”.

Des parlementaires et dirigeants de l’opposition 
se sont élevés contre cette proposition prêtant à M. Préval 
l’intention de se maintenir au pouvoir. “Je crois qu’il a le souci 
de rester maître du jeu politique et électoral”, a commenté la 
sénatrice Edmonde Beauzile.

“Je ne veux en aucun cas rester au pouvoir au-delà 
de mon mandat constitutionnel de cinq ans”, a déclaré jeudi 
au palais présidentiel le chef de l’Etat haïtien rejetant toutes 
les critiques.

M. Préval a exprimé le voeu de voir son remplaçant 
sortir des urnes et non d’une autre formule politique qui désta-
biliserait le pays, selon lui.

“Il faut que la vie démocratique se poursuive. Je ferai 
tout ce qui est possible pour organiser des élections aux dates 
prévues afi n qu’un président légitimement élu me remplace”, 
a répété le chef de l’Etat.

Mais avec le chaos engendré par le séisme du 12 
janvier, qui a fait entre 250.000 et 300.000 morts et environ 
1,3 million de sans-abri, l’organisation d’élections paraît dif-

Le président Préval assure qu’il ne veut 
pas se maintenir au pouvoir

fi cile.
Une commission mise en place par l’ONU pour 

évaluer la situation en Haïti aurait estimé possible la tenue 
d’élections à la fi n de l’année, a révélé M. Préval, arrivé au 
pouvoir en mai 2006 et qui s’était engagé à quitter le pouvoir 
le 7 février 2011.

“Si pour une raison ou une autre, les élections ne sont 
pas organisées, je sollicite de compléter le terme de mon mandat 
de 5 ans (mai 2006-mai 2011)”, a-t-il insisté.

Ecoutez

Mélodie Matin
Avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Une manifestation d’employés du programme humanitaire Cash for Work
pour réclamer les deux plats chauds par jour qui leur étaient servis jusqu’ici en plus

du salaire minimum quotidien de 200 gourdes (photo Robenson)



Page 6
Mercredi 12 Mai 2010

Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 16EMIGRATION HIER ET AUJOURD’HUI

PORT-AU-PRINCE, 8 Mai – Le ministre sénégalais 
des relations extérieures était en Haïti la semaine écoulée. Il a 
relancé l’offre de son président, Abdoulaye Wade, de recevoir 
au Sénégal des citoyens haïtiens qui accepteraient d’émigrer 
dans ce pays. 

 Le président Wade a lancé cette invitation au 
lendemain du séisme qui a fait entre 250.000 et 300.000 morts 
et détruit 120% du PIB du pays, selon des chiffres fournis par 
la mission onusienne en Haïti. 

Pourquoi le Canada et pas le Sénégal ?
ter massivement à nouveau pour peupler de vastes étendues 
encore peu fréquentées de cet immense pays où, comme dirait 
la reine Victoria, le soleil ne se couche jamais.

 Alors pourquoi le pays dont un de ses grands 
chanteurs dit que ce n’est pas un pays c’est l’hiver et pas le 
Sénégal dont les offi ciels disent qu’ils se sentent si proches de 
nous ?

Un goulag tropical …

naire.
Comme la misère encore plus noire de ces dernières 

années tandis que les gardes côtes américains font bonne garde 
pour empêcher toute fuite du goulag tropical.

Comme aujourd’hui ceux qui de plus en plus com-
mencent à douter que rien ne sera accompli pour sortir le pays 
des décombres du séisme.

Pourquoi le Canada ?
Parce que celui-ci sait bien vendre la marchandise : 

 Alors que la plupart d’entre 
nous pensaient à une boutade, le Parlement du 
Sénégal a voté une loi autorisant à mettre une 
région du pays à la disposition d’éventuels 
immigrants haïtiens.

 Et selon le chancelier séné-
galais qui nous visitait la semaine dernière, 
environ 400 citoyens haïtiens ont manifesté 
le désir d’accepter l’offre du Sénégal.

 En effet pourquoi le Canada 
et pas le Sénégal ?

 Ce sont deux pays qui ont 
bénéfi cié de l’apport de cadres haïtiens dans 
le temps.

 Dans les années 60, Papa 
Doc profi ta de la vague de nouveaux pays 
indépendants d’Afrique pour se débarrasser 
de ses contestataires du monde intellectuel.

 Par centaines, des institu-
teurs, professionnels, cadres universitaires 
laissèrent le pays pour le Sénégal, la Guinée, 
le Congo, la Côte d’Ivoire. Ils partaient à 
l’aventure car les Haïtiens n’avaient jamais 
su grand chose de l’Afrique sinon que c’est le 
continent dont on a arraché nos ancêtres pour 

Gouverneure générale native d’Haïti, Dany 
Laferrière etc.

Mais ce que les nouvelles générations 
ne savent pas, c’est que le Sénégal peut en dire 
tout autant.

C’est la terre où ont brillé nos 
meilleurs esprits dans le domaine des arts et 
des lettres. Les poètes Jean Brière et Félix 
Morrisseau-Leroy, l’écrivain Roger Dor-
sinville, les comédiens Lucien Lemoine et 
Jacqueline Scott et tant d’autres.

Réputation laissée par les 
prédécesseurs …

C’est aussi à Dakar, capitale du 
Sénégal, que se déroula le Premier festival 
mondial des arts nègres en 1966 où Haïti fut 
l’objet d’un hommage particulier.

Aussi bien que tous les nôtres men-
tionnés plus haut étaient traités en ‘cher con-
frère’ par le président sénégalais de l’époque 
qui n’était autre que le grand écrivain Léopold 
Sédar Senghor. 

Par conséquent, aussi bien que le 
Canada, le Sénégal ne s’engage pas au hasard 

les amener en esclavage en Amérique.
 Une deuxième vague partit d’Haïti fi n des 

années 60 et début 70. Celle-ci pour s’établir au Canada et 
participer à la grande révolution culturelle que connaitra le 
Québec francophone. 

 Aujourd’hui le Canada est en train de recru-

La réponse à cette question dépend aussi beaucoup 
du degré de désespoir qui peut pousser les Haïtiens à accepter 
d’aller jusqu’au bout du monde pour fuir une réalité intenable 
dans leur pays.

Comme autrefois la dictature naissante des Duvalier 
commençant à donner un avant-goût de sa dimension sangui-

en invitant les Haïtiens à venir s’établir chez lui.
Il y a une réputation déjà bien établie.
Alors pourquoi le Canada et pas le Sénégal ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Reconstruction: les travaux devraient commencer à la fi n de l’été 
permettre à l’Etat de fonctionner d’une autre façon et dans la 
décentralisation.

Pour ce qui concerne les cas individuels, l’architecte a 
fait savoir qu’ un programme sera mis sur pied par  la commis-
sion intérimaire à travers des institutions de l’Etat, des agences 
des Nations Unies, des ONG et des fi rmes privées pour aider à 
consolider ou conforter des maisons endommagées sur la base 
de critères qui seront défi nis.

En effet, le Ministère des Travaux publics par 
l’intermédiaire d’un expert japonais, a mis sur  pied un pro-
gramme de formation dont  ont déjà bénéfi cié 500 ingénieurs 
qui ont commencé à évaluer les maisons.

Les maisons cochées en vert sont celles qui sont en 
bon état, leurs anciens occupants bénéfi cieront d’un appui 
devant leur permettre  de retourner chez eux. Les maisons 
cochées en jaune sont celles qui ont besoin d’être consolidées, 
leurs propriétaires bénéfi cieront d’un programme de support 
fi nancier pour la reconstruction des colonnes affectées,  ou la 

Une nouvelle confi guration 
dans la zone métropolitaine 

de la capitale 

pourraient, à nouveau, conduire à des catastrophes similaires 
à celle du 12 janvier 2010.

Rien n’est dit aujourd’hui sur la politique d’emplois 
qui sera appliquée dans le cadre de la reconstruction annoncée, 
ni sur les secteurs vers lesquels les emplois seront générés au 
profi t d’une majorité. Partout, dans la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince, des tonnes de débris jonchent les rues sans 
aucun calendrier précis pour les enlever et assainir les voies 
de communication où ils sont entreposés.

Aux questionnements soulevés, les autorités gou-
vernementales demandent de la patience et avancent qu’il 
faudra du temps pour revenir à une situation régulière dans la 
république caribéenne.

Globalement, se côtoient une apparence de lais-
sez-faire (du côté gouvernemental, pendant que des actions 
administratives, non transparentes et relevant du statu quo, 
continuent d’avoir cours, presque irrémédiablement) et une 
détermination individuelle et associative en vue d’une articula-
tion d’un nouveau projet de société, susceptible de permettre 
de nouvelles formes de vivre ensemble. 

Ronald Colbert
AlterPresse - Haïti

reconstruction des parties  détruites.
Les maisons en rouge ne seront pas forcément dé-

truites. Elles auront besoin d’une expertise professionnelle, 
avec des  ingénieurs ayant des connaissances en structures 
parasismiques pour défi nir la façon dont elles peuvent être 
récupérées.

Il est également prévu la construction de nouveaux 
quartiers, notamment dans la région de la Croix-des-Bouquets 
et de Ganthier. Une  déclaration d’utilité publique  permet déjà 
à l’Etat, a rappelé le haut cadre de la commission de reconstruc-
tion, de commencer à travailler dans cette zone pour reloger 
des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue 
depuis le 12 janvier et qui n’ont nulle part d’autre où aller.

Au moment de la reconstruction, Leslie Voltaire 
prévoit que  les villes détruites seront transformées en de véri-
tables chantiers, avec des embouteillages monstres notamment 
à Port-au-Prince, avec toutes les démolitions à effectuer, ce qui 
impliquera la présence d’un nombre important d’engins lourds 
et 20 millions de mètres cubes de déblais.

M. Voltaire a expliqué que les reconstructions seront 
faites en général par blocs, mais dans certains quartiers où il 
n’y a pas eu beaucoup de dégâts, il peut  y avoir des recon-
structions une à une.

Il affi rme être optimiste quant au déblocage des 
fonds promis. «Seuls, nous pourrions avoir des doutes, mais 
avec le support du président Barack Obama et de son épouse 
Michèle, des anciens présidents Bill Clinton et Georges W. 
Bush, il y a lieu d’être optimiste, a déclaré Leslie Voltaire qui 
se dit confi ant que les travaux qui devront permettre au pays 
d’avoir un nouveau visage devraient commencer à la fi n de 
l’été. (AHP)

(... suite de la page 3)

(... suite de la page 3)

Quatre grands noms des arts et des lettres : (de la gauche) Félix Morrisseau-Leroy,
René Piquion, Roussan Camille et Jean Brière

Ecoutez
Mélodie Matin

Avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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DEMANN POU APLIKASYON  
Sibvansyon pou Pwogram 

 “Grants to Green Nonprofits (G2GN)”

Konte Miami-Dade ap solisite demann aplikasyon de ni òganizayson ki pa 
pou pwofi, ni òganizasyon baze kominotè ki elijib yo EPI biznis lokal prive 
pou pwofi yo ki bay sèvis enèji (kouran, gaz, elt.). Aplikasyon yo se pou 
pwogram sibvansyon “Grants to Green Nonprofits” la, ki se yon pwogram 
Sibvansyon Jeneral pou Efikasite ak Konsèvasyon Enèjik ki finanse pa Lwa 
Rekiperasyon ak Reyenvestisman Ameriken 2009 (ARRA) la atravè Ministè 
Enèji Zetazini. Konte Miami-Dade te jwenn otorizasyon pou re-sibvansyone 
jiska $1 milyon dola bay òganizasyon kominotè ak relijye (COB) yo ki sètifye 
501(c)(3) epi ki sitiye nan epi ki desèvi Konte Miami-Dade, konsa pou pèmèt yo 
fè dè amelyorasyon efikasite enèjik ki admisib. Biznis sèvis enèji prive lokal ki 
pa pou pwofi yo ka aplike tou pou pwogram lan pou yo ka resevwa finansman 
pou founi amelyorasyon (machandiz ak sèvis) efikasite enèjik admisib ki va 
itilize pa COB yo. Biznis ki bay sèvis enèji yo va aplike kòm “founisè sèvis enèji 
lokal” (LESP). 

Nenpòt moun ki enterese kapab jwenn yon kopi konplè de pake Demann pou 
Aplikasyon an (No.G2GN001) ki va disponib apre 1:00 PM, lendi 10 me 2010 
jis telefone oswa vizite biwo Miami-Dade County Office of Grants Coordination 
(OGC), 111 NW First Street, 19yèm Etaj, Miami, Florid 33128, (305) 375-4742 
oswa telechaje tout dosye yo sou sit entènèt Miami-Dade County OGC a 
http://www.miamidade.gov/grants. Dat limit pou soumèt aplikasyon yo se 
4:00 PM lè lokal, madi 1e jen 2010 bay Miami-Dade County, Clerk of the 
Board of County Commissioners, 111 NW First Street, 17th Floor, Suite 
202, Miami, Fl 33128-1983. 

Gen de Atelye Aplikasyon Preliminè Pwogram G2GN ki pral fèt pou esplike 
pwosesis aplikasyon an pou CBO yo ak biznis founisè sèvis enèji prive pou 
pwofi lokal yo. Atelye yo se va jan ki site swivan yo: 

Òganizasyon Baze Kominotè/Relijye  
14 me 2010, 10:00 AM – Midi 
Stephen P. Clark Center, Sal Komisyon 
111 NW First Street, 2yèm Etaj 
Miami, Florid 33128 

Founisè/Biznis Sèvis Enèji Lokal (LESP) 
14 me 2010, 2:00 PM- 4:00 PM 
Stephen P. Clark Center, Sal Komisyon  
111 NW First Street, 2yèm Etaj 
Miami, Florid 33128 

Patisipasyon nan Atelye Aplikasyon Preliminè yo fòtman rekòmande epi lap 
fasilite yon sesyon kestyon repons lib. Se nan règleman Konte Miami-Dade pou 
li konfòme ak tout egzijans Lwa Ameriken sou Enfimite a. Lokal la aksesib. Pou 
sèvis entèprèt ki pale an siy, aparèy pou ede moun ki pa tande byen oswa 
dokiman nan fòma aksesib, tanpri rele 305-375-4608 omwen senk jou davans. 

Moun pou kontakte pou solisitasyon (RFA) sa a se Mr. Daniel T. Wall, 
Direktè Biwo Kowòdinasyon Sibvansyon, ke w kab kontakte nan 305-375-
4742 oswa imel nan g2gn@miamidade.gov

Fè yo konte w nan Resansman 2010 la! www.census.gov

investir ses économies dans le pays natal ne 
tient pas debout puisque au moment le plus 
opportun elle est tenue à l’écart.
 Ne parlons pas du Canada qui conti-
nue d’agir plutôt dans l’autre sens : encourager 
les derniers cadres restant au pays à émigrer 
chez lui.

Paradoxe total …
Que passe-t-il ?

 Est-ce parce que les Haïtiens natu-
ralisés ne sont pas suffi samment représentés 
dans les hautes sphères où sont bâtis les plans 
et projets pour Haïti ?
 Cela peut confi ner au paradoxe total. 
On recrute des experts à l’autre bout du monde 
et qui n’ont jamais mis les pieds dans la région 
caribéenne, voire en Haïti même, pour fi gurer 
dans des panels sur Haïti, ou pour travailler sur 
des projets destinés à notre pays.
 Cela n’a point de sens.

Du 100 pour 100 …
On sait que selon de nouveaux 

règlements en usage dans les agences de 
coopération et d’assistance externe (USAID, 
ACDI, AFD etc), un pourcentage important de 
citoyens du pays donateur doit obligatoirement 

Où sont nos experts en diaspora ?

diffi cultés fi nancières et professionnelles que 
connaît toute personne qui fait le grand pas du 
retour au pays natal, une démarche qui n’est 
pas toujours sans risques.

Mettre la pression …
Mais que peut-on faire à ce sujet 

puisque nous en Haïti nous ne votons pas 
aux élections américaines, ni canadiennes, si 
européennes.
 Par contre nous pouvons mettre la 
pression sur les responsables haïtiens pour 
qu’ils soient plus sensibles à cet aspect de la 
question. 
 Nous pouvons sensibiliser la partie 
haïtienne de la Commission intérimaire pour 
la reconstruction d’Haïti (CIRH) pour exiger 
aussi de notre côté la participation d’un certain 
pourcentage de cadres haïtiens émigrés, natu-
ralisés ou pas, au projet de Reconstruction. Et 
ainsi faciliter leur retour défi nitif au pays.
 Aujourd’hui que Haïti est un point de 
mire du big business international à la faveur 
du programme de Reconstruction, c’est le 
moment idéal pour faire entendre certaines 
des revendications qui nous tiennent depuis 
longtemps à cœur.
 Savoir défendre nos intérêts au bon 

(DIASPORA... suite de la 1ère page) être engagé dans tout projet entrepris à l’étranger.
 Dans le cas d’Haïti, on est presque sûr que ce pour-
centage est proche de 100 pour 100. 
 Or un grand nombre de cadres haïtiens sont naturalisés 
américains ou canadiens ou français.

 Secundo, à compétences égales, ils apportent aussi 
leur connaissance naturelle du pays et de son peuple et une 
sensibilité plus authentique aux problèmes qu’il traverse.
 Enfi n en les engageant (eux aussi) dans l’entreprise 
de Reconstruction, on leur fournit un moyen de maitriser les 

moment mais sans pour autant verser dans l’exagération (style 
remboursement / réparations) … qui est fi nalement l’apanage 
des faibles.

Haïti en Marche, 10 Mai 2010

péens. Même pas chez les Américains alors qu’il existe aux 
Etats-Unis une communauté haïtienne de plus d’1 million.
 Par conséquent la campagne de sensibilisation me-
née depuis plusieurs années auprès de la diaspora pour venir 

Le BME, une institution à revaloriser
4 mai 2010  - Le séisme du 12 jan-

vier a surpris la population haïtienne. Celle-ci 
n’était ni informée ni préparée à faire face à 
un phénomène d’une telle ampleur. Cependant, 
depuis une trentaine d’années, un organisme 
ne cesse d’alerter sur la menace sismique en 
Haïti, c’est le Bureau des Mines et de l’Energie 
(BME). Aujourd’hui, il persiste dans son tra-
vail…avec plus de volonté que de moyens.

Le Bureau des Mines et de l’Energie, 
institution rattachée au Ministère des Travaux 
publics, Transport et Communication 
(MTPTC), a été créé en 1986, en remplace-
ment du Ministère des Mines et de Ressources 
énergétiques. Il a pour mission de parvenir à 
une meilleure connaissance de la géologie 
du pays.

Plus particulièrement, le BME a 
pour but de gérer le secteur minier et les res-
sources énergétiques, d’émettre des permis 
aux sociétés minières et d’assurer la promotion 
des énergies renouvelables. Le BME a une 
dernière attribution, et pas des moindres : la 
surveillance sismique.

S’il est admis qu’on ne peut pas 
prévoir un séisme, il n’en demeure pas moins 
que la surveillance sismique permet de recueil-
lir des éléments d’information renseignant sur 
la probabilité des séismes et ainsi de réaliser 
des campagnes d’informations appropriées.
Aussi,  « depuis les années 1980, nous avons 
compris qu’il était de notre devoir d’installer 
un réseau de surveillance sismique sur le ter-
ritoire national parce que nous sommes dans 
une zone à risque », affirme M. Dieuseul 
Anglade, le directeur général du bureau des 
Mines et de l’Energie.

Une volonté qui ne s’est jamais 
concrétisée dans les faits, car à en croire M. 
Anglade le BME n’a jamais eu les moyens 
de sa politique. « Aucun projet de surveil-
lance sismique n’a été fi nancé », fait savoir 
M. Anglade.

Pourtant, presque chaque année, 
des rapports sont rendus publics et des re-
commandations effectuées. Ainsi, sur le site 
internet du Bureau des Mines et de l’Energie, 
un rapport rédigé par le professeur Eric Calais 
de l’Université Purdue alertait depuis 2005 
les autorités sur la menace sismique en Haïti 
et sur la nécessité de doter le pays d’appareils 
de surveillance sismique.

Cette étude prévoyait que, dans « 
quelques dizaines d’années », se produiraient 
des séismes de magnitude 7 à 8 sur la faille qui 
traverse Port-au-Prince. « La menace sismique 
ne pouvant être réduite », M. Calais proposait 
que « les processus naturels soient étudiés afi n 
de proposer et d’implémenter des solutions 
adaptées qui en réduiront les effets ».

Dans ce document publié par le 
BME, le professeur Calais affi rmait que « notre 
connaissance des séismes et du comportement 
des failles en Haïti est quasi-nulle ». Aussi 

préconisait-il la mise en place d’un réseau 
sismologique. Ceci n’a pas été fait.

« Ce qui a été financé, c’est 
l’installation depuis 2003 de mesures GPS, 
sorte de marqueurs géodésiques, qui ont servi à 
mesurer les déformations de l’écorce terrestre 
aux environs de la faille Enriquillo», informe 
M. Anglade. Or, avec ces appareils, « on ne 
peut pas surveiller les mouvements sismiques, 
on peut seulement évaluer les déformations 
de l’écorce terrestre dans la zone de faille », 
continue M. Anglade.

Depuis le 12 janvier, plusieurs insti-
tutions internationales ont apporté leur support 
au BME en installant des sismomètres un peu 
partout dans le pays. Avant, il n’existait qu’un 
seul sismomètre situé dans la cour d’une école 
française à Port-au-Prince.

Cependant, un meilleur réseau de 
surveillance est nécessaire puisque la menace 
sismique sur Port-au-Prince  est toujours 
présente car  « la faille à Port-au-Prince n’a 
pas fi ni de bouger ». Le directeur général du 
BME ambitionne de faire un micro zonage 
dans les régions qui ont été affectées par le 
séisme et qui sont à reconstruire de telle sorte 
qu’on puisse intégrer ces éléments dans les 
codes de construction.

Le Nord du pays mériterait également 
une attention spéciale car cette zone est aussi à 
risque. « Des observations de géodésie spatiale 
effectuées le long de la faille septentrionale ont 
révélé un taux de déformation relativement 
important ».  Cette faille aurait ainsi la capacité 
de « générer un séisme majeur qui pourrait être 
accompagné d’un tsunami affectant toute la 
côte Nord du pays », prévient Callais.

Pour toutes ces raisons, le BME 
souhaiterait avoir plus de fi nancement. Mais, 
depuis le 12 janvier, « rien n’a vraiment 
changé dans cette institution ». Le budget con-
tinue d’être consacré presqu’exclusivement 
au paiement des salaires des employés, en 
l’occurrence une vingtaine de cadres tech-
niques, des universitaires et des géologues. 
Ces derniers sont notamment chargés de 
recueillir les données qui sont ensuite traités 
par l’Université de Purdue.

L’avenir du Bureau des Mines et de 
l’Energie n’est pas des plus reluisants. Car 
avec la création d’une agence de surveillance 
sismique annoncée par le gouvernement, le 
BME risque de perdre l’une de ses attribu-
tions.

Rédaction: Hugo Merveille
Edition: Martine Denis Chandler

Le Carribbean Market, à Delmas, dont on a tiré des décombres plusieurs dizaines ou centai-
nes de cadavres semble attendre un producteur de fi lms d’horreur (photo Robenson Eugène)
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mutisme. 
Or s’ils n’ont pas encore un agenda total des futures 

réalisations, ils en connaissent obligatoirement les grandes 
lignes. Aussi feraient-ils bien de tenir les gens informés eux 
aussi car rien ne garantit que ces derniers resteront dans les 
mêmes dispositions d’esprit alors que nous vivons encore 
sous différentes menaces (sismiques, cycloniques) mais alors 
aussi que nous avons là une occasion inespérée de mettre un 
peu d’ordre dans ce monstrueux capharnaüm qu’est devenue 
la capitale haïtienne.

A quoi ressemblera Port-au-Prince au lendemain du 
monstrueux séisme qui n’a épargné aucun de ses habitants 

Pourquoi ce black-out ?
(BLACK-OUT... suite de la 1ère page) directement ou indirectement?

C’est le seul sujet de conversation lors de toutes les 
rencontres, dans tous les salons, dans les salles de rédaction, 
dans les camps de sans abris etc.
 Les rumeurs vont bon train.
 D’abord le bas de la ville, le quartier commercial et 
le bord de mer.
 Les propriétaires de magasins qui ont été mis en fuite 
moins par le séisme que par les pillages qui s’en suivirent.
 Impossible de risquer le moindre investissement 
dans cette zone vitale, le poumon économique du pays, parce 
qu’on le dit appelé à devenir une sorte de Wall Street, avec 
récupération du Bicentenaire pour en faire une sorte de super 
Malecon (bord de mer de La Havane ou de Santo Domingo 

pas une ville pour le plaisir de reconstruire mais pour ceux 
qui vont l’habiter. 

Il faut arriver à intéresser chacun à protéger son 
propre quartier, à recréer un esprit de bon voisinage depuis 
longtemps perdu.

Et perdu parce que (et chez nous encore plus) dans 
la grande ville tout le monde se fout des problèmes de tout 
le monde. C’est le chacun pour soi. ‘Chak koukou klere pou 
tou je l’. Personne ne connaît personne. D’où la propreté qui 
règne dans une petite ville comme Camp Perrin (Sud). Mais 
qui est déjà toute relative dans une ville moyenne comme 
Jacmel (Sud-Est).

Mais aujourd’hui les gens rêvent d’un changement. 
Tous pensent que les circonstances actuelles nous en fournis-

sent l’occasion. 
On entend partout : si je reconstruis et que l’Etat, 

comme lors du règlement fi xant la largeur du trottoir à deux 
mètres, décide d’établir telle infrastructure publique (ou mieux 
collective, communautaire) tout près de mon espace (ce dans 
le cadre de la Reconstruction), bonjour les dégâts !

Les responsables voudraient probablement eux aussi 
marquer le coup. Nous n’en doutons pas.

En plus de l’urbanisme proprement dit qui n’a plus 
de signifi cation dans la capitale d’Haïti, le trésor public aurait 
beaucoup à gagner dans l’établissement de ce qu’on appellerait 
le Grand Port-au-Prince, un nouveau zoning incluant tous les 
faubourgs qui ont poussé aux quatre coins de la capitale comme 
champignons après la pluie. Du nord au sud, de l’est à l’ouest. 
Ou sans direction aucune. 

Or tous ces appendices, véritables villes (ou bi-
donvilles) dans la ville, ne peuvent être bien desservis par 
les organismes de service public (eau, électricité), voire les 
services privés comme la téléphonie, la télévision et l’inter-
net (voire le service tout-média de demain), parce que ces 
quartiers n’existent sur aucune carte. Ce sont des zombies. 
Ce qui facilite aussi la corruption dans la perception des taxes 
communales et autres.

Outre qu’ils viennent à constituer des repaires naturels 
pour la grande criminalité (le kidnapping).

Mais à ce niveau de la motivation citoyenne, la seule 
intervention des pouvoirs publics après le 12 janvier aura été 
d’évaluer les constructions portant les traces du séisme pour 
établir quel traitement leur accorder.

ou de San Juan).
 Mais tout cela peut 
bien être aussi du domaine du 
rêve, du pur fantasme puisque 
les responsables locaux ne 
donnent aucune indication.
 On est obligé de guet-
ter les articles dans les médias 
étrangers rapportant les dé-
clarations des Clinton et Co. 
Les premiers intéressés sont 
les derniers informés. C’est la 
règle en Haïti.
 Pourtant tout le monde 
voudrait garder espoir. Car 
si l’on veut empêcher que se 
poursuive le processus de bi-
donvilisation qui est parvenu à 
enserrer tous les quartiers de la 
capitale, même les plus résiden-
tiels quoique seulement en ap-
parence, c’est en planifi ant au 
mieux le futur Port-au-Prince 
mais aussi en en discutant, en 
débattant avec sa population 
car une ville vaut ce que veulent 
en faire les gens qui l’habitent. 
Sinon c’est peine perdue ou en 
créole ‘lave men siye atè.’

Car on ne reconstruit (BLACK-OUT / p. 10)

Les quartiers privilégiés ont également souffert du séisme

Pacot, l’un des plus beaux quartiers résidentiels de la capitale haïtienne, aux villas entourées de verdure, dont certaines d’une grande valeur esthétique,
compte des dizaines de résidences et habitations effondrées (photo Marcus/HENM)
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LES PETITES ANNONCES

 Mais quant à la mise à exécution de la Reconstruction 
proprement dire (qui doit commencer bien avant le décaisse-
ment des milliards promis), c’est motus et bouche cousue.
 Jusqu’à présent, c’est la sagesse qui prévaut dans la 
population. Mais si une autre catastrophe se produisait avec 
l’approche de la saison cyclonique, l’absence d’information 

Pourquoi ce black-out ?
et de toute indication ne laisserait d’autre choix que le sauve 
qui peut, comme on dit chez nous le chacun pour soi et Dieu 
pour tous. 

Et la fi n de tous les rêves.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(BLACK-OUT... suite de la page 8)

(Port-au-Prince) Pour assurer la création d’un «nou-
vel» Haïti, le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Can-
non, lance un appel au secteur privé.

«La participation du secteur privé aux efforts de 
reconstruction sera essentielle au développement du pays. Le 
secteur privé va contribuer à l’émergence de la classe moyenne, 
qui, elle, va fournir des possibilités de développement des 
petites et moyennes entreprises», a dit le ministre Cannon à 
l’issue d’une visite de trois jours en Haïti, sa première depuis 
le séisme du 12 janvier, qui a fait plus de 250 000 morts selon 
l’ONU.

Et qui dit secteur privé dit investissements et occa-
sions d’affaires, notamment pour le Canada, croit M. Cannon. 
«Il faut réfl échir à la façon dont on peut créer des partenariats 
qui vont donner lieu à ces liens de confi ance et créer des 
débouchés», a souligné le ministre après un entretien avec des 
membres de la communauté d’affaires en Haïti. Constatant le 

Ottawa lance un appel au secteur privé
manque de capitaux, ces derniers souhaitent que des entreprises 
canadiennes investissent en Haïti, dont l’économie chancelait 
bien avant le tremblement de terre.

Le député libéral Denis Coderre, qui accompagnait 
la délégation canadienne, croit qu’il importe aussi de viser 
d’autres secteurs d’intervention. «On doit investir dans la sé-
curité, oui, parce que ça prend une stabilité, dans l’économie, 
c’est essentiel. Mais la base même de l’économie, c’est de 
préparer les cerveaux. Et pour faire ça, il faut qu’on investisse 
davantage dans l’éducation.» Une piste de solution serait selon 
lui d’inciter l’importante diaspora haïtienne du Québec à venir 
contribuer à la formation de la jeunesse haïtienne, alors que 
les gens d’affaires ont beaucoup insisté sur le besoin pressant 
d’améliorer le système d’éducation.

Le député du Bloc québécois Jean Dorion, aussi du 
voyage offi ciel, y voit justement une occasion en or pour le 
Québec. «Comme l’éducation relève des provinces, je pense 

qu’il y a vraiment un créneau pour le Québec. Si on veut aider 
le peuple haïtien, c’est vraiment une très bonne façon collec-
tivement d’intervenir», a indiqué M. Dorion.

Le Canada pourra apporter son aide au secteur de 
l’éducation en Haïti, mais surtout en fournissant de l’expertise, 
a précisé l’ambassadeur canadien à Port-au-Prince, Gilles Ri-
vard. «Pour le Canada, il ne s’agit pas de construire des écoles, 
mais d’apporter l’assistance technique pour la création d’un 
système d’éducation publique, en tenant compte des salles 
de classe qui seront construites, notamment par la Banque 
interaméricaine de développement», a expliqué M. Rivard. 
Pour l’heure, l’éducation en Haïti est en majeure partie privée, 
ce à quoi veut remédier le gouvernement haïtien.

Nouvelle prison
Ayant ciblé la sécurité et la justice comme priorités, 

le ministre Cannon s’est rendu hier en matinée à Croix-des-
Bouquets, où le gouvernement canadien a fi nancé la con-
struction d’une nouvelle prison - un projet qui date d’avant le 
tremblement de terre. Le centre de détention, qui devrait ouvrir 
d’ici à la fi n de l’été, pourra accueillir 750 prisonniers. Cela 
répond à un besoin immense, surtout après la destruction du 
pénitencier national, lors du séisme. Les 4200 détenus, dont 
des criminels considérés comme très dangereux, se sont éva-
dés, sauf quelques-uns morts sous les décombres. Depuis, 475 
d’entre eux ont été repris, mais le bâtiment n’est reconstruit 
qu’en partie.
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LIBRE PENSER

« Plaider l’ignorance n’enlèvera jamais  notre res-
ponsabilité. » J. Ruskin

Chers amis lecteurs, s’il est un fait qui a toujours 
attiré mon attention, chez nous, dans nos agissements aussi 
bien individuels que collectifs, c’est notre absence de volonté 
d’assumer la responsabilité des conséquences de nos actions. 
« Mwen pat konen ». « Se pa fot mwen». « Sa ou te vle m fè ». 
Le pire, cela se manifeste dans toutes les couches sociales. 
Dans toutes les sphères de fonctionnement. De haut en bas et 
de bas en haut. De gauche à droite et de droite à gauche. Par-
tout. En tout. Il semblerait que chez nous, « l’assomption de la 
responsabilité individuelle » des conséquences de nos actions 
ou l’existence d’une « chaîne de responsabilité » permettant 
de délimiter, fonction, action, sanction, ne soient  que de  vains 
concepts qui entravent au lieu de faire avancer le pays. Il doit 
sûrement y avoir une sorte de conditionnement pavlovien, 
qui, face à la notion de «chaîne », nous oblige à voir dans la 
« responsabilité » une sorte « d’esclavage », ce qui fait que l’on 
ait en horreur la notion de « chaîne de responsabilité ». On ne 
se rend pas compte de l’asservissement et de l’abrutissement 
que cela cause. Voilà peut-être, les éléments parlants d’une 
vraie crise de responsabilité qui est sûrement à la base de nos 
malheurs collectifs. Cela ne peut ne pas être l’une des séquelles 
de trois siècles d’assujettissement. L’esclavage ne peut ne pas 
être considéré crime contre l’Humanité.

Enfi n, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
parlons un peu plus et un peu plus clairement de ce que la res-
ponsabilité représente. La responsabilité, d’après notre « Petit 

Larousse de toute la vie », est la capacité de prendre une déci-
sion  sans en référer préalablement  à une autorité supérieure. 
C’est aussi l’obligation de réparer  une faute, de remplir une 
charge ou un engagement. Une personne responsable est celle 
qui a la capacité  de prendre des décisions. C’est aussi celui ou 
celle qui a la charge d’une fonction.  L’individu, dans l’exer-
cice de ses fonctions, sera donc amené à prendre des décisions 
dont il sera responsable des conséquences. De par la loi, il doit 
répondre des dommages qu’il a causés et les réparer. Le sens 
de la responsabilité porte l’individu à agir en exerçant la vertu 
de prudence, attitude d’esprit de celui qui, réfl échissant à la 
portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions 
pour éviter les erreurs et les sources de dommages potentiels. 
Un « Gouvernement responsable », par exemple, doit pouvoir 
être garant et pouvoir répondre de ses actions ou de celles des 
personnes qui en font partie. Voilà, là encore, l’importance de 
l’établissement de la chaîne de responsabilité. En est-il ainsi 
chez nous ?

La responsabilité est donc le devoir de l’Individu, de 
répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences 
comprises, c’est-à-dire d’en assumer l’énonciation, l’effectua-
tion, et par suite la réparation voire la sanction lorsque l’obtenu 
n’est pas l’attendu.  Dans une situation exceptionnelle, comme 
celle que nous vivons actuellement en Haïti, on s’attend à ce 
que tout un chacun ait un « comportement responsable », que 
la « chaîne de responsabilité » soit claire, visible, effective, que  
tous les acteurs, publics ou privés, assument leur obligation 
de « penser pays », de « panser nos blessures collectives » de 
« penser à faire de ce pays un pays meilleur que celui d’avant le 

12 janvier ». Malheureusement, chacun suit son propre chemin. 
L’un ici, l’autre là-bas et les autres, nulle part.

S’il y a  un mot créole, haïtien, qui semble traduire ce 
que je viens d’expliquer, il s’agit du mot « Konsékan ». J’aime 
lui associer le mot « sitwayen ». Un « sitwayen konsékan » 
résume tout ce que l’on vient de dire. Un « sitwayen konsékan » 
est un « Individu Responsable ». Un « sitwayen konsékan » 
est un « Individu Lucide ». Un « sitwayen konsékan » est un 
« Individu qui a un  Sens développé de l’éthique ». C’est un 
individu responsable, envers lui-même, dans ses agissements 
envers les autres, dans ses transactions économiques, envers 
son environnement, envers son pays. Il assume sa responsa-
bilité individuelle, la seule façon de progresser. 

Enfi n, chers amis lecteurs, une société qui n’assume 
pas sa responsabilité collective est une société d’assistés. Une 
société qui n’arrive pas à développer chez ses membres, le sens 
de la responsabilité par rapport  à leur société et par rapport à 
leur Patrie, est une société appelée à disparaître. Une société 
comme la nôtre, si elle n’arrive pas à utiliser ses grandes tragé-
dies pour se transformer et se rendre responsable, est appelée 
à reproduire les mêmes erreurs. Là encore, nous serons tous 
responsables puisque nous ne pouvons prétexter l’ignorance 
pour éviter d’assumer notre part de responsabilité.

Soyons responsables pour que vive Haïti.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2010

Responsabilité !

Le Moniteur du 22 mars 2010 (No. 21, 165ème année) 
publie un arrêté présidentiel déclarant d’utilité publique une 
vaste zone s’étendant le long du versant nord de la Route Na-
tionale No. 1, depuis Bon Repos, au nord de Port-au-Prince, 

La refondation territoriale

jusqu’à la rivière Bretelle, à l’entrée de Caba-
ret. Selon l’article 1 de cet arrêté, cette zone, 
qui est située sur le piedmont de la Chaine des 
Matheux sera utilisée pour la relocation des 
victimes du séisme du 12 janvier 2010.

Cette décision a fait l’objet d’un édito-
rial de Mélodie 103.3 reproduit dans ce journal 
(voir Haïti en Marche, Vol. XXIV, No. 10, du 
31 mars au 6 avril 2010) et la mise en œuvre 
du projet a trouvé une première application 
avec le camp de Corail Cesselesse, à la limite 
est de la zone retenue, que nous avons visité 
(voir Haïti en Marche, Vol. XXIV, No. 13, du 
21 au 27 avril 2010).

Mais il faut savoir que la bande de terre 
s’étendant de l’autre côté  de la Nationale No. 
1 fait aussi l’objet de projets dans le cadre de 
la « refondation » du pays. En effet le Plan 
d’Action pour le Relèvement et le Dével-
oppement National d’Haïti (PARDNH) nous 
rappelle que le séisme a démontré la trop forte 
centralité de Port-au-Prince. En conséquence, 
Il faut donc reconstruire ailleurs … Une meil-
leure répartition sur le territoire de la population et des activités 
économiques suppose la consolidation des pôles régionaux 
de développement reposant sur le dynamisme économique 
et l’intégration des dimensions de production industrielle, 
d’agriculture et d’organisation sociale et spatiale ... Dans la 
région métropolitaine de Port-au-Prince un nouveau pôle de 

croissance et de développement serait situé dans le secteur de 
Cabaret dans la zone de Fond Mombin.

Personnellement j’aime bien ce choix car il présente 
une vraie alternative au développement qu’a connu la zone 

métropolitaine jusqu’à présent. En effet, Port-au-Prince s’est 
d’abord étendu le long de la Nationale # 2, transformant la 
route de Carrefour en un véritable cauchemar ; vers le Nord, 
Port-au-Prince s’est installé dans la Plaine du Cul-de-Sac, au 
détriment de la production agricole. La zone de Fond Mombin, 
par contre, est de moins grande valeur pour l’agriculture, mais 

offre d’autres avantages comme nouveau pôle de croissance et 
de développement économique.

Considérons tout d’abord l’accessibilité. Sur le plan 
du réseau routier, elle est traversée par la Route Nationale # 

1 ; avec l’achèvement de la « Route Neuve », 
elle dispose d’un autre accès vers le bord de 
mer de Port-au-Prince ; la bretelle menant au 
bas du Morne-à-Cabrit donne accès au Pla-
teau Central ; en aménageant la bretelle entre 
Lilavois et Pont Beudet, on peut désengorger 
la Nationale # 1 entre Bon Repos et Damien 
et rejoindre la Croix-des-Bouquets et la route 
vers la frontière.

Sur le plan du trafi c maritime, il faut 
mentionner l’existence des wharfs de la 
Minoterie et du Ciment d’Haïti. Du reste, 
dans le document intitulé HAÏTI DEMAIN 
– Objectifs et Stratégies Territoriales pour la 
Reconstruction du Comité Interministériel 
d’Aménagement du Territoire (CIAT) nous 
lisons : Un site susceptible d’accueillir un 
nouveau port se situe au nord de la capitale, 
vers l’île à Cabrits, où le tirant d’eau permet 
de créer un port permettant d’accueillir les plus 
gros porte-conteneurs.

Si on pense à la création d’emplois 
pour les populations qui seront installées de 

l’autre côté de la Nationale, l’existence des Moulins d’Haïti, 
de l’ancienne SODEXOL et du Ciment d’Haïti pourraient être 
le point de départ d’une zone industrielle.

Il y a cependant eux grands problèmes à résoudre : 
l’approvisionnement de la population en eau et en électricité.

(REFONDATION / p. 15)

Une vaste zone située au nord de la capitale a été déclarée d’utilité publique
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(EN BREF / p. 16)

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

HOPE I  et HOPE II, HELP garantit désormais, jusqu’à septembre 2020, l’expédition 
sans frais de douane de vêtements vers le marché américain. Tout en comprenant des 
limitations imposées afi n de protéger les producteurs américains, la nouvelle législation 
assure aussi l’extension du quota d’exportation d’Haïti à l’équivalent de 200 millions de 
mètres carrés contre 70 millions actuellement.
On estime  que «des milliers de nouveaux emplois dont Haïti a désespérément besoin 
seront ainsi créés».
Les statistiques disponibles montrent que le secteur de la sous-traitance comptait plus 
de 25.000 emplois avant le tremblement de terre, grâce essentiellement à l’industrie du 
vêtement qui fournissait au pays 75% de ses recettes d’exportation.

Un ancien ministre de la justice auditionné au Parquet de Port-au-
Prince pour « usage de faux»
L’ancien ministre de la Justice sous le gouvernement du Premier ministre Michèle 
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Haiti On My Mind
January 12, 2010, is an unforgettable and dreadful day
La “Perle des Antilles” turned into “L’enfer des Antilles” 
day
After four hurricanes, no one expected an earthquake
An earthquake with a magnitude of a billion viper snakes
This horrendous monster destroyed our land and our people;
But, it can never destroy the resilience and the soul of our 
people. 

Refrain
Haiti is on my mind, Haiti is on my mind
The Haitian spirit will forever live,
Oh! Yes, it will forever live, it will forever live,
We cannot have it any other way
We will hold on and be strong along the way
At the end, the sun will brightly shine.

-1-
Living in a foreign land, the Haitian diaspora did not know
What to think or what to do about this horrible situation.
At the beginning, we did not know the extent of the devasta-
tion.
As the news unfold, we could not hold our tears and frustra-
tion
While looking at the pictures from the astounding destruc-
tion
What can we say, what can we do, and what do we know.

-2-
Thousand of our children, man and women, brothers and 
sisters
Have lost their limbs, lost their lives and lost all belongings 
In such a swift, terrible, senseless and an inexplicable man-
ner 
Under concrete slabs and debris were their crushed cadav-
ers;
Others were hurt or disfi gured by high blows coupled by 
fear
In a country that offers them no hope, no future or a way out

-3-
In the midst of all this unforeseen calamity and nightmare
We are grateful for the given love, support, response and 
care
Love, support, response and care from the beautiful world
We could not have endured this agonizing phenomenon 
alone
We felt the energy from all facets of the universe or the 
world  
Small or big, rich or poor, black or white, democrats or re-
publicans

-4-
Let’s start working to rebuild this precious and tenacious 
land 
With resiliency, and togetherness; it is possible for it to sus-
tain 
In unity and love, we will defi nitely have strength over this 
land 
Haitians are known to be resilient, adaptable and hard-work-
ing   
We are stronger than people can dream of and certainly be-
lieve 
We will surely recover with unity, love, persistence and be-
lief. 

Refrain

Haiti is on my mind, Haiti is on my mind
The Haitian spirit will forever live,
Oh! Yes, it will forever live, it will forever live,
We cannot have it any other way
We will hold on and be strong along the way
At the end, the sun will brightly shine.

Marie-Paule Woodson, Writer ©

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

Chak reyon solèy 
Ki anpare-l…

 
Ak Michel-Ange Hyppolite

Pawòl Ife *
(Pou Soul)

Jodi-a Soul cheri  mwen an, mwen ap ekri ou ankò 
pou nou kontinye konvèsasyon an kote nou te kanpe li-a. Si 
ou sonje byen, Soul, dènye fwa nou te pale a mwen ta pe 
esplike ou fason jaden souvnans mwen rete louvri sou  youn 
pase ki pa vle fèmen. Alaverite, depi manman mwen Femi  
ak papa mwen Nounn fi n tobout nan peyi san  chapo, mwen 
santi mwen depareye. Kòd lonbrit mwen disparèt, kòmkidire 
mwen poukont kò mwen nan lavi, kwake ou toujou la avèk 
mwen Soul, sansasyon lawouli a pa lage-m youn segonn.  Piske 
kanntè lavi  kontinye ap monte vag, desann vag, fl ote an dezo, 
mwen vin debousole. Sèl defi -m,  se chèche amonize lavi-m 
ak memwa-m. Mwen dwe fouye fon nan pli panse mwen pou 
mwen rekòlte tout kalite jèm pisans ki kab  pèmèt mwen fè kò 
avèk reyalite solitid la. 

Sepandan, si mwen sonje byen, chak fwa nou 
abòde sijè sa a, ou te di mwen sa se estrateji  lavi. Apresa, 
ou konn  ajoute: dèyè youn mòn se pa lan ginen, se lòt mòn. 
Ou konn fè mwen konprann tou kanntè lavi pa rete nan wout. 
Dayè li pakab kanpe. Depi li rete, litounen kanntè lanmò. 
Mwen te reponn ou: « Èske pa gen youn lòt vi apre lavi?» Ou 
te fè sanblan pa tande. Anpil fwa, se fason sa a ou chwazi pou 
kouve mistè emosyon ou.

Apre divès refl eksyon sou parabòl ou yo, mwen  
konprann  pouki rezon lavi  se ak pike devan senpman li jwe 
lewouj. Sou wout li pa gen paspouki. Li vanse ak tout kalite 
chay kretyenvivan. Pandanstan, memwa nou  se tanzantan 
l’al fè pyepoudre pou li reparèt ak etensèl verite dantan, ki 
ap tate matris lepase ak fl anbo souvnans. Pafwa tou se youn 
senp pawòl dereyennetè ki reveye li. Pafwa se youn pafen ki 
ba li nanm. Lè konsa, se tout anndan nou li boulvèse, trimi-
nen, kapote. Kalite enpas sa yo, lespri nou kapab travèse yo 
nan  dousè tan pase a,  Se menm jan an  tou li kab galonnen, 
zeponnen, tire kanno. Se lè sa a nou santi nesesite konekte ak 
tout fòs veyatif latè ki antoure nou ansanm ak fòs envizib nou 
yo ki nan peyi sanchapo. 

Soul, plis mwen ap refl echi sou pawòl ou nan rale 
mennen vini deblozay lanmò, manman-m ak papa-m se plis 
mwen  dekouvri kouman vag absans yo  ap bwote vid nan 
lavi mwen.

 Malgre tout fòs  
 Tout pisans nou
 Se tanzantan 
 Remontan prezans 
 Tanpe tan pase
Nan siyay rasin nou
Kote chak kouch fi mye 
Ki sopoudre  lavi-n 
 Chak reyon solèy 
Ki anpare-l
Chak gout dlo
Li souse 
Se syèl rèv nou
Wouj dorev
Ki ap pase 
Retounen vin jwenn nou tou dousman

Pasaj silans sa a, se nou tou de reyini nan youn sèl 
mounn ki  ap  grandi nan jaden linivè.  Konsa, mwen dwe kon-
tinye grandi jouk mwen rive devlope kapasite aprann mwen. 
Mwen dwe aprann viv ak pwòp tèt mwen, kòm vwayajè solitè 
anndan limit ekzistans mwen. Se lè sa a tou mwen va rive 
konprann mwen granmounn tout bon.

Etan mwen ap repase konsèy ou yo, mwen vin 
konprann pi byen toujou, pouki mwen pa dwe kite tan  pase 
anpyete sou tan prezan. Se poutèt sa, mwen deside mete mem-
wa dantan mwen sou poz, pou mwen rete youn memwa vivan 
pou tout timounn nou yo ki bezwen sèv nou pou yo ranfòse 
rasin memwa pa yo. Alaverite, se sou asiz branch memwa pa 
nou lento(1) nou an ak marasa yo pral fè aprantisay, ki pou 
ede yo aksepte, lè tou pa yo rive, reyalite ki ap fè alimba ak 
memwa pa mwen jounen jodi a. 

Mwen pa rete non. M’ale
Mèsi pou  limyè-w ki vin rafrechi ekzistans mwen .
Gwo Bo!!
Ife

_______________________
1-Lento: Timounn ki fèt anvan youn pòte marasa vin fèt nan 
fanmi an.
Kanta timounn ki suiv pòte marasa yo, yo rele li dosou.
*Youn lèz nan Lèt Ife ak Soul, 2006, p. 51 - 53.

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

La refondation territoriale
Pour l’approvisionnement en eau, on peut penser à des 

impluviums sur les pentes basses de la montagne à laquelle 
est adossée la zone. Cela pourrait faire partie d’un grand 
programme d’aménagement de ce versant de la Chaine des 
Matheux qui est terriblement dégradé surtout dans la partie 
est. En plus des aménagements physiques, on peut prévoir 
des activités de reboisement, par exemple, avec du benzolive, 
comme j’ai toujours rêvé de le faire, ce qui permettrait de 
produire de l’huile de table, réduisant d’autant nos importa-

tions ; il existe du reste une organisation dont j’oublie le nom 
qui se propose de planter du benzolive ; une autre option 
serait le jatropha, une proposition de la Fondation Haïtienne 
de l’Environnement (FHE).

Pour l’électricité, ce versant de la Chaine des Matheux 
fait face au sud-ouest et bénéfi cie d’un ensoleillement qui 
pourrait permettre la production d’électricité électro-voltaïque 
à grande échelle. Par ailleurs, étant placé le long du Canal de 
St Marc, il doit connaitre des courants d’air qui permettent la 
production d’électricité éolienne.

Mais je me propose de revenir sur ces deux points 

car j’estime que nous ne tenons pas assez compte de grands 
progrès qui ont été réalisés tant dans le domaine de la produc-
tion d’énergie propre que dans celui de la production d’eau 
potable.

Bernard Ethéart

(REFONDATION... suite de la page 13)

TOUT MOÙN SOU PLAN
Aprè Wounble 31 Mas 2010 la

Nan syèj Nasyonzini nan Vil Nouyòk
Sou zafè Re-konstwiksyon Peyi Ayiti Toma

Politisyen Nasyonal
Ak Politisyen Entènasyonal 

Tout plim tout plimaj
Nan tout Vil, tout Vilaj

Fin wè mò nan elabore Plan
Youn latriye plan ki pa ret ak plan

Men nou pa konn ki plan k’ap Priyorize :
Lojman tanporè trapde pou sanzabri yo 

Avan tan siklòn katchouboumbe yo pwente
Rekonsilyasyon nasyonal
Refòm Agrè jiskoboutist

Youn meyè politik monetè ak touristik 
Pou n’ sòti nan sèk visye dèt entènasyonal

Youn gwo boufe oksijèn ak Klas Mwayèn a Beki a
Respè Dwa Fanm ak Ti Moun

Kredi Finansye pou Fanm Vanyan yo, 
ki se Poumon ekonomi-an

Desantralizasyon
Dekonsantrasyon sèvis piblik

Alfabetizasyon manchlong
Sosyalizasyon peyizan yo

Edikasyon ak sante
Pwomosyon kilti syantifi k, 

Espò ak lòt lwazi sosyal
Rapatriman sèvo nou yo 

 Loksidan rape gradyèlman nan men nou
Enfrastrikti pliryèl

Entegrasyon konstitisyonèl dyaspora-a nan politik peyi-a
Re-entegrasyon ansyen ak nouvo andikape yo nan sosyete-a

Prezèvasyon patrimwàn istorik nasyon-an
Youn politik zewo tolerans pou endistri kidnapin nan

Youn Fòs (Polis) Nasyonal miskle 
Nan plas fòs lokipasyon dyòl loulouz la ...

Eske sentèz kaleyidoskòp plan sa yo ap pèmèt nou
Dekoripsyone Leta

Dezanimalize Palman-an
Demokrasize, pwofesyonalize Boutik, padon, Pati Politik yo

Kontwole fwontyè-n, kwape machanndwòg
Dijitalize anprent popilasyon-an 
Nan batay pou enstore sekirite

Pwoteje pwodwi lokal
Fòse sektè prive-a chanje mekanis fonksyonman 

Atelye Esklavaj yo, bay ouvriye youn salè minimòm vivab
Frennen tout plan lanmò Neyoliberal
Pwoteje ti rès resous minyè nou yo
kont grif Piyajè Entènasyonal yo

Aplike youn politik anviwonnman efi kas 
epi konstwi selon nòm parasismik

Bay detay sou chak santim ki depanse 
nan fon konstwiksyon an

Eksetera…
Chak paramèt sa yo enpòtan nan youn plan serye 

ki vize Re-Konstwi AYITI.
Depi apre Tranblemanntè Douz Janvye De Mil Dis la

Tout moùn gen plan
Tout moùn sou plan

Pèp Ayisyen
Piga (nou kite) yo pran-n nan plan!

Jorel Jean Baptiste, (Pompano Beach)
joreljeanbaptiste@yahoo.com

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

H.A.L.O –ENVITASYON
 Haitian American Leadership Organization  ap ran-
mase lajan pou  ede viktim tranblemanntè-a ki pèdi pye yo. 
Aktivite sa-a ap fèt nan Little Haiti Cultural Center  Dimanch 
apremidi 25 Avril. Donasyon-an se $75.00. Ede frè ak sè nou 
yo jwenn youn pye atifi syèl pou yo kontinye viv kòmsadwa 
nan peyi Ayiti.

KENBE DAT SA YO
 22 Me pou mwa Eritaj Ayisyen-an H.A.L.O. ap pre-
zante the story of Little Haiti ak patispasyon Sosyete Koukouy 
ak Sweet Mickey. Donasyon $150.00

 Sosyete Koukouy pral prezante Mèt Lawouze 
pyèsteyat (Jan Mapou ak Pola Pean) (Mizik ;Kiki Wainwright) 
Youn  adaptasyon woman Jacques Roumain-an Gouverneurs 
de la rosée. Siveye anons yo.
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En Bref... (... suite de la page 14)

Pierre-Louis, Jean Joseph Exumé, qui dirige un cabinet d’avocats, a été auditionné vendredi 
(7 mai) au Parquet de Port-au-Prince pour «usage de faux».
L’affaire a commencé avant  sa 2ème accession au poste de ministre en septembre 2008, 
mais a abouti, alors qu’il était garde des sceaux, par l’obtention en cassation par son cabinet 
d’un procès où des documents qu’on dit scellés avec de faux sceaux de la Direction gé-
nérale des impôts (DGI) de Kenskoff, auraient été utilisés.
Ledit procès avait opposé Télé Haïti à une autre partie.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Joseph Manès Louis, qui a audi-
tionné l’ancien ministre, a fait savoir que le Parquet cherche à savoir qui a fabriqué ces faux 
sceaux  utilisés par le cabinet de Me Exumé, faisant savoir que le dossier sera transféré au 
cabinet d’instruction.
A sa sortie du parquet, Me Exumé s’est déclaré innocent et en faveur de la poursuite de 
l’enquête initiée par le Parquet pour que toute la lumière soit faite sur le dossier, l’usage de 
faux étant un crime, a-t-il reconnu.

Une délégation d’officiels du gouvernement sénégalais en visite en Haïti 
Le but de cette visite: renouveler l’invitation du Président Abdoulaye Wade d’accueillir au 
Sénégal ‘tous les frères haïtiens’ désireux d’aller vivre au Sénégal. 
“ Notre gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir et nous at-
tendons d’ores et déjà ceux qui voudront venir vivre avec nous”. 
Cependant tout de suite après cette invitation du président Wade, survenue seulement 
quelques jours après le séisme du 12 janvier, un secteur de la population sénégalaise avait 
accueilli défavorablement cette invitation, objectant que le peuple sénégalais arrivait 
péniblement à joindre les deux bouts, les salaires étant bas, il y avait un nombre incalcu-
lable de chômeurs et voici que leur président se déclarait prêt à recevoir des hôtes dans de 
pareilles conditions. 
Ces déclarations plutôt intempestives avaient évidemment refroidi l’ardeur de nos compa-
triotes à s’inscrire pour le projet Sénégal. 

La chambre des députés vote la Loi pour le soutien aux personnes 
handicapées 
Cela faisait longtemps que ce projet loi trainait dans les dossiers de la Chambre. Ces deux 
législations ont été votées le 5 mai dernier. 

www.Musiquedesiles.com

1. DP Express: David
2. Shleu Shleu: Grille ta cigarette
3. Coupe Cloue: Disque d’Or
4. Maurice Sixto: Volume 3
5. Mass Compas: 50/50 Boul Malachon
6. Tabou Combo: Et Alors                     
7. Maurice Sixto: Volume 4
8. Nemours Jn Baptiste: Robe 
                                        Entrave
9. Bossa Combo: L’Essentiel
10. Maurice Sixto: Les dictateurs                             

Top Hit Parade
Semaine du 10 Mai

www.Musiquedesiles.com

Le cimetière de Pétion ville va devenir une gare routière
La mairesse de Pétion-ville, Claire Lydie Parent, a annoncé la construction d’une gare 
routière et d’un parking souterrain dans l’espace occupé par le cimetière municipal de la 
commune qui a été détruit à cet effet.
La construction d’une gare routière, des stations pour le transport en commun, un parking 
souterrain et d’autres activités publiques sont prévues dans l’espace qu’occupait le ci-
metière depuis environ une cinquantaine d’années. 
« Nous comptons décongestionner le centre-ville en y transférant les stations de transport 
en commun et une gare routière, où les passagers pourront attendre les autobus en toute 
sécurité », a dit  Mme Parent qui appelle tous les secteurs de la commune à apporter leur 
participation en vue de la concrétisation d’un tel projet. 
Depuis tantôt trois ans les parents ont été appelés à récupérer ce qui restait de leurs proches, 
et on n’était plus autorisé à faire des inhumations au cimetière public de Pétion-ville, mais 
au cimetière de Frères.


