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(LAVALAS-GNB / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 16 Mai – Soudain on ne parle 
plus que d’élections. Aussi bien l’international que le pouvoir 
et l’opposition.
 Même si la date reste encore à déterminer. Pour le 
président René Préval, elles devraient avoir lieu avant son 

ACTUALITE POLITIQUE
Des manifestations qui ne semblent 

pas beaucoup déranger !
départ du pouvoir (7 février ou à la limite 14 mai 2011 ?) 
pour éviter tout retour à l’instabilité ; pour l’opposition il faut 
reconsidérer le processus (principalement la composition 
du Conseil électoral provisoire ou CEP) afi n d’éviter que 

lutte qui a conduit 
au brutal renverse-
ment du président 
Jean-Bertrand Aris-
tide le 29 février 
2004, mais aussi, 
coup de théâtre ( !), 
le parti d’Aristide 
lui-même, Fanmi 
Lavalas, et préci-
sons la branche 
restée fi dèle à l’ex-
président vivant en 
exil en Afrique du 
Sud.

Les deux 
principaux porte-
parole des manifes-
tations organisées 
depuis deux semai-
nes par les compo-
santes de ‘Tèt Kole’ 
sont Evans Paul 
(anciennement K-
Plim) et le chef JPP 
(Jeunesse Pouvoir 
Populaire), René 
Civil, un partisan 

Lavalas-GNB 
résolu de l’ex-curé de Saint Jean Bosco dont il imite jus-
qu’au style incantatoire censé allumer les foules.

A eux deux, K-Plim et JPP, l’incandescence 
devrait être assurée, ce sont deux champions du genre à 

PORT-AU-PRINCE, 4 Mai – Dans les rues de 
la capitale, quand ce ne sont les équipes haïtiennes du 
CNE (Conseil national des équipements), ce sont tantôt 
des compagnies dominicaines, tantôt des militaires 
français ou américains, ou brésiliens ou autres, qui font 
le rude travail de déblaiement des milliers de bâtiments 
qui se sont effondrés lors du séisme du 12 janvier qui 
a détruit plus de 200.000 édifi ces et résidences à Port-
au-Prince. 

Curieusement on ne voit pas de jeunes haïtiens 
et haïtiennes parmi eux, sinon ceux qui sont employés 
dans le programme ‘Cash for work’ mis en place pour 
alléger un tant soit peu le taux de chômage et soutenir 
l’économie locale.

Cependant nulle trace de volontariat. Dans 
un pays où les moins de 35 ans représentent au moins 
80% de la population, ceci est encore plus surprenant. 
Et aussi inquiétant. 

Dans n’importe quel pays, sur quelque conti-
nent que ce soit, on voit toujours dans ce genre de cir-
constances la jeunesse en première ligne, se retroussant 
les manches, mettre la main à la pâte.

Que ce soit les étudiants, les mouvements de 
jeunesse, tels les scouts, les comités de quartier etc. 

Où est le grand mouvement Rasta qu’on avait 
vu sortir lors des funérailles des membres de Barricad 
Crew ?

D’autant plus quand la catastrophe n’a rien 
de politique en soi et qu’il n’y a pas à craindre aucune 
manipulation.

Mais en Haïti, si dans les heures après le séisme, 
au moment le plus dramatique, on a vu une immense 
solidarité régner dans la ville, les gens s’entraider dans 
le malheur, il a suffi  que les secours commencent à 
s’organiser et que l’assistance extérieure se mette à 
débarquer pour que le volontariat haïtien disparaisse de 
la circulation. 

Où sont nos étudiants pourtant de si ardents dé-
fenseurs de la cause nationale comme ils le proclamaient 

(MANIFESTATIONS / p. 4)

Séisme :
La jeunesse

haïtienne absente !

(JEUNESSE / p. 6) 

PORT-AU-PRINCE, 12 Mai – Quand l’étran-
ger arrive chez nous, il a les meilleures intentions du 
monde. Dans la majorité des cas. Mais il ne lui prend 
pas longtemps pour commencer lui aussi à brûler le feu 
rouge et s’endormir au vert. Bref à faire tout à l’envers. 
Et content de soi. 

L’Haïtien est tellement convaincu dans ses mau-
vaises habitudes que tout le monde préfère lui abandonner 
la partie, que personne ne lui résiste. Mais c’est tout le 
pays qui est abandonné ainsi à lui-même. Et c’est encore 
ce qui est en train de nous arriver.

Quatre mois jour pour jour après le séisme dé-
vastateur du 12 janvier (bilan entre 250.000 et 300.000 
morts, 300.000 blessés, 1.3 million de sans abris et la 
destruction de plus de 100% du Produit national brut), 
les mauvaises habitudes ont déjà repris le dessus sur 
toutes les déterminations solennelles formulées après le 
12 janvier en faveur d’un changement de comportement, 
sinon de mentalité.

Et comme on devait s’y attendre, c’est par la 
voie de la politique que le scandale arrive. Puisque c’est 
celle-ci qui donne le ton. Malgré son échec consommé 
depuis tant de générations. Entrainant l’échec de toutes 
les autres institutions, elles aussi par la voie de la politi-
que, pourrissant tout au fur et à mesure. Quelle institution 
dans le pays dont la fi nalité n’est pas que la politique. 
Donnez lui seulement l’occasion ! 

Mais surtout quelle Reconstruction peut être 
possible quand les vieilles habitudes et les plus mauvai-
ses d’entre elles, quand c’est l’esprit négatif qui déjà à 
nouveau domine ?

Une manifestation avait lieu lundi à l’appel des 
ex-frères ennemis Lavalas - GNB (déjà mélange déton-

POLITIQUE & SOCIETE

L’esprit négatif

(POLITIQUE / p. 6) 

MIAMI, 15 Mai – L’information tombait très ré-
cemment : création d’une nouvelle fédération baptisée ‘Tèt 
kole’ (tête ensemble). On y trouve la plateforme Alternative, 
composée des trois principaux partis que l’on qualifi e ordi-
nairement de ex-opposition, en référence à la période de la 

Alliance contre nature

(POLITIQUE / p. 6) 

Des manifestations pour la deuxième semaine consécutive à la capitale et en d’autres villes du pays
(photo Thony Bélizaire)

Une majorité de manifestants se réclamant de l’ex-président en exil Jean-Bertrand Aristide
dont ils réclament le retour au pays (photo Thony Bélizaire)
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Pas de semences OGM en Haiti, selon le ministre de l’agriculture
P-au-P., 13 mai 2010 [AlterPresse] --- Le ministre de l’agriculture, Joanas Gué, dément 
l’introduction de semences transgéniques en Haiti et déclare que l’offre faite au gou-
vernement par la multinationale Mosanto ne contient pas d’Organismes génétiquement 
modifiés (OGM).
Le gouvernement a pris « toutes les précautions avant d’accepter l’offre de la multina-
tionale Mosanto de faire un don de 475 947 kg de semences de maïs hybride, ainsi que 
de 2067 kg de semences de légumes », affirme le ministre Gué lors d’une conférence 
de presse le 12 mai.
Le Père spiritain Jean-Yves Urfié, ancien professeur de chimie au Collège Saint Martial 
à Port-au-Prince, s’était alarmé à l’annonce de la distribution d’intrants Monsanto aux 
paysans haïtiens.
« Monsanto va ‘offrir’ aux paysans haïtiens un cadeau empoisonné », écrit le prêtre 
dans une déclaration qui a été reprise par AlterPresse. « Monsanto présente ce ‘don’ 
aux paysans haïtiens comme une aide généreuse. Mais, pour avoir le droit de resemer 
après, il faudra payer chaque fois des droits à Monsanto », ajoute-t-il.
« Monsanto a déjà commencé à distribuer des semences OGM de maïs dans les régions 
de Gonaïves, Kenscoff, Pétion-Ville, Cabaret, Arcahaie, Croix-des-Bouquets et Mireb-
alais », indique le Père Urfier.
Selon le ministre, Haïti n’a pas la capacité de gérer les OGM. « Je ne peux pas auto-
riser l’introduction en Haiti de semences “Roundup ready” ou de toute autre variété 
transgénique », a indiqué Joanas Gué. 

Le Brésil, premier pays à participer au Fonds pour la reconstruction
WASHINGTON, 11 mai 2010 (AFP) - Le Brésil est devenu le premier pays à con-
tribuer effectivement au Fonds pour la reconstruction d’Haïti, avec un versement de 
55 millions de dollars, a indiqué mardi la Banque mondiale, qui gère les ressources de 
cette structure.
Ce fonds, qui regroupe la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développe-
ment et des agences des Nations unies, a été créé pour fédérer l’aide à Haïti, l’un des 
pays les plus pauvres du monde, frappé par un séisme dévastateur le 12 janvier.
La Banque mondiale a contribué elle-même à hauteur de 189 millions de dollars à ce 
Fonds.
Elle avait indiqué en avril que celui-ci avait commencé à dispenser son aide en finan-
çant des projets publics et privés pour des besoins à court terme (déblaiement, loge-
ment, structures sanitaires, réseaux d’eau, etc.) et à plus long terme (agriculture, routes, 
électricité, etc.)
Sans préciser le montant total des engagements qu’elle avait reçus, l’organisation de 
Washington avait alors fait savoir qu’elle avait reçu des promesses de 14 pays et que 
d’autres Etats l’avaient approchée en vue de participer à cette structure.

Insécurité : Kidnapping
Terrible nouvelle ! La police a retrouvé le corps de l’Haïtien enlevé en même temps 
que le sujet britannique lundi dernier 10 Juin. Alors que l’Anglais a été remis en liberté 
le vendredi 14 Mai, l’Haïtien était maintenu en captivité par les ravisseurs. On apprend 
que son cadavre a été découvert par la police samedi. L’Haïtien assassiné par ses ravis-
seurs était le chauffeur. 
“ Nous sommes sous le choc après la terrible découverte, a déclaré le directeur exécutif 
de la Pan-American Development Foundation, John Sanbrailo. Nous souhaitons que le 
jour soit fait sur cette triste affaire et que les coupables soient punis.”
On ne dit pas où a été découvert le corps de la victime. Le chauffeur travaillait avec la 
Pan American Foundation depuis plusieurs années. 
Quant à l’anglais kidnappé avec lui et remis en liberté vendredi, il venait tout juste 
d’arriver au pays. Son nom n’a pas été divulgué.
Le kidnapping des deux hommes est survenu à Pétion Ville. Les deux travaillaient pour 
la Pan American Development Foundation. 
Le britannique était impliqué dans un projet de reconstruction après le tremblement de 
terre.  
Aucune information n’a été diffusée concernant les circonstances de sa remise en 
liberté par les kidnappeurs. Il y a t-il eu paiement d’une rançon?
La Pan American Development Foundation a seulement dit que d’ordinaire ils ne 
veulent pas  être impliqués dans le paiement de rançon. Quant à l’employé haïtien, 
on ignore tout de son identité. Ce qui n’est pas normal parce que une fois la victime 
morte, toute précaution de ce genre ne profite qu’aux criminels. 

La BID octroie deux milliards de dollars
La Banque interaméricaine de développement va octroyer deux milliards de dollars 
sur 10 ans à Haïti, pays ravagé en janvier par un violent séisme qui a fait de 250.000 
à 300.000 morts, a annoncé samedi le président de la BID. «C’est une décision prise 
par le conseil des gouverneurs de la BID, 200 millions de dollars seront versés chaque 
année pour des projets en énergie, pour la construction de routes et la refonte du sys-
tème éducatif», a déclaré Luis Alberto Moreno. La BID va également effacer la dette 
du pays le plus pauvre du continent américain auprès de l’institution qui s’élève à 479 
millions de dollars.

Une douzaine d’hôpitaux privés en difficulté dont le CDTI, ils de-
vraient bénéficier d’une aide sous conditions de l’Etat pour repren-
dre leurs services 
Port-au-Prince, le 13 mai 2010 – (AHP) – Le ministre de la santé publique et de la 
population, Alex Larsen, a fait savoir jeudi que le gouvernement étudie la possibilité 
d’assister financièrement un groupe  d’une douzaine d’hôpitaux aujourd’hui en diffi-
culté après s’être transformés  en centres hospitaliers publics pendant les 3 mois qui 
ont suivi le séisme du 12 janvier.  
Le Centre de diagnostic et de traitement intégré’ (CDTI) est un hôpital privé qui ne 
dépend pas de l’Etat,  mais c’est un hôpital  en grande difficulté tout comme plusieurs 
autres centres hospitaliers privés dont l’Hôpital du Canapé-Vert. On ne peut pas laisser 
ces problèmes perdurer», a indiqué le ministre Larsen, soulignant que les problèmes de 
ces hôpitaux  viennent en grande  partie du fait qu’ils ont été utilisés comme hôpitaux 
publics après le tremblement de terre.
Nous leur avons fourni des médicaments. Et ils ont donné des soins gratuitement, a dit 
le ministre, annonçant qu’une réunion devait se tenir jeudi après-midi entre le ministre 
des finances, le Directeur du CDTI et lui-même pour étudier les modalités de l’aide à  
donner.
«Nous envisageons de les  aider financièrement et eux vont  aider la population en 
soins médicaux. C’est du donnant/donnant, car on ne peut pas donner l’argent de l 
‘Etat au privé à n’importe quelles conditions», a souligné Alex Larsen, assurant qu’une 
solution sera trouvée.
Quant aux hôpitaux qui se sont effondrés au cours du séisme, le ministre  a fait savoir 
que l’Etat ne peut pas tout embrasser. « Seulement on peut étudier comment les respon-
sables de ces hôpitaux peuvent accéder à un crédit à taux d’intérêt bas pour les aider à 
se remettre sur pied. »

 Les diverses réactions générées par 
le vote de la Loi d’Urgence en avril dernier 
incluant la formation de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti 
(CIRH) méritent que l’on s’y arrête un 
peu pour comprendre les dessous de ces 
mesures politiques et leur portée dans la 
perspective de la reconstruction d’Haïti. Deux 
diplomates haïtiens, Jean-Robert Hérard, 
ex-Ambassadeur d’Haïti au Venezuela, et 
Pierre-Richard Cajuste, ex-Délégué haïtien 
aux Nations Unies, ont bien voulu partager 
leur comprehension de ce problème à partir 
de leurs expériences accumulées sur le théâtre 
des opérations politico-diplomatiques. Voici 
leur compte-rendu des origines et des enjeux 
de la situation actuelle :

Le «débat» passionné qui a cours ces 
jours-ci autour de la constitution de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH), 
de par ses orientations fondamentales et son 
contenu insidieusement politicien, est loin de 
toucher le fond du problème. On a vu que 
certaines interventions dans les médias, purs 
produits des enthousiames primesautiers et du 
déni de la réalité existante, passe tout à fait à 
côté de l’enjeu politico-stratégique qui fonde la 
formation de cette Commission. C’est facile de 
tomber dans des invectives empreintes d’un fort 
relent de nationalisme éculé et d’éviter d’imaginer 
une approche plus réaliste et plus adaptée à la 
situation actuelle. C’est facile de vociférer et de 
crier haro sur le baudet de la «mise sous tutelle», 
d’élucubrer sur la «perte de souveraineté», de 
fantasmer autour de la présence sur le territoire 
national de prétendus Sonthonax et Polvérel !….
Oui, c’est facile ! Car le contraire exigerait un 
effort de recherche, de réflexion, d’auto-critique 
et aussi… de courage politique pour admettre que 
la culpabilité est aussi partagée.

Le risque évident de ce piétinement 
théorique, de l’insipidité de ces faux débats reste 
le gavauldage intellectuel d’une opportunité, 
d’une chance – la dernière, peut-être ! – que les 
Haïtiens ne peuvent se payer le luxe de laisser 
passer.  Les enjeux politico-stratégiques et 
opérationnels de cette Commission intérimaire 
revêtent une importance particulière et ne 
sont guère des trouvailles de dernière heure 
du Secrétaire Général des Nations Unies, Ban 
Ki Moon, ou de l’ancien président américain 
Bill Clinton.  Elle est la résultante d’un long 
processus tapissé de crises politiques, d’échecs 
économiques, de passions idéologiques effrénées, 
de depotismes, de répressions, d’interventions 
militaires dans l’arène politique, d’interventions 
de la politique dans les casernes militaires, 
d’erreurs de politiques stratégiques, de tactiques 
politiques erronées, d’ une carence de vision 
globale  etc…Et si aujourd’hui l’Organisation des 
Nations Unies semble avoir la haute main dans 
les affaires du pays, c’est tout bonnement parce 
que c’est par elle que la prise de conscience de 
la situation haïtienne est arrivée aux lendemains 
de la Seconde Guerre Mondiale. 

ORIGINES DE L’ENGAGEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

La préoccupation de la communauté 
internationale par rapport à la situation haïtienne 
ne date pas d’hier. En ce sens que l’implication de 
l’ONU dans les affaires nationales haïtiennes fut 
une aventure politique théorique et opérationnelle 
menée techniquement par l’organisation mondiale 
qui a fini par inscrire Haïti dans ce que le 
philosophe appelle «le grand jeu de l’historico-
mondial».  Le tremblement de terre du 12 janvier 
2010 qui a  dévasté une bonne partie du pays a 
effectivement mondialisé la cause haïtienne à un 
point tel que la prise en charge, l’engagement des 
nations donatrices et l’application du concept de 
«responsabilité partagée» semblent maintenant 
devenir des réalités incontournables, il n’en 
reste pas moins que les Nations Unies se sont 
penchées sur le problème haïtien depuis qu’en 
juillet 1949 le Conseil Économique et Social 
(ECOSOC) de cet organisme publiait le  rapport 
de la Mission d’assistance technique des Nations 
Unies auprès de la République d’Haïti. Ce rapport 
signé personnellement par le Secrétaire général 
d’alors, Trygve Lie, a salué la Mission comme 
«une innovation dans l’ordre des activités des 
Nations Unies » et comme une sorte de «prélude 
aux plus vastes efforts que les organisations 
internationales intéressées [seraient] appelées 
à déployer […] dans l’exécution du programme 
audacieux d’assistance technique aux pays 
insuffisamment développés ». 

La question de «développement» 
n’a jamais été abordée ; l’impératif des crises 
politiques successives dans le pays a fini par 
gommer toute initiative de penser une nou-
velle stratégie de développement. Bien que 
les partenaires techniques internationaux 
rassemblés au sein de l’ONU aient compris 

Autour de la Commission Intérimaire 
pour la Reconstruction d’Haïti 

(CIRH):

que cet «État en faillite» n’est pas à même de 
jouer ses fonctions régaliennes, il reste que la 
politique a damé le pion à toute autre option 
politique.

Les premières élections présidentielles 
transparentes, honnêtes et justes réalisées dans le 
pays ont été organisées par les Nations Unies en 
décembre 1990 quand la Présidente provisoire 
d’alors Mme Ertha Pascal Trouillot en a fait la 
demande expresse.
  Mais le coup d’État militaire du 30 
septembre 1991 qui avait renversé le Président 
constitutionnellement élu Jean-Bertrand Aristide 
et la période d’instabilité grave qui s’en était 
suivie, ajoutés aux pressions et sanctions 
internationales, ont conduit à la saisine du cas 
haïtien par le Conseil de Sécurité. La Résolution 
940 du 31 juillet 1994 évoquait le Chapitre 7 
– Haïti comme menace à la paix et à la sécurité 
internationales -- et autorisait l’usage réel de 
la force en Haïti pour déloger les militaires 
putschistes en septembre 1994 et favoriser le 
retour au pouvoir du Président Aristide.

Dans la même foulée, le Conseil de 
Sécurité, dans la résolution 1212 de 1998, avait 
invité les organismes et institutions des Nations 
Unies, en particulier le Conseil Economique 
et Social, à contribuer à l’élaboration d’un 
programme d’aide à long terme à Haiti. Une 
grande première dans l’histoire de l’Organi-
sation, en effet !

Plus tard, la résolution 1999/4 du 7 
mai 1999 de l’ECOSOC qui a créé le Groupe 
Consultatif Ad Hoc est en ce sens très signi-
ficatif puisque sa mission est de formuler 
des recommandations sur les dispositions à 
prendre pour que l’aide internationale à Haiti 
soit suffisante, cohérente, bien coordonnée et 
efficace. Toutefois, l’instabilité politique n’a 
permis au groupe de fonctionner seulement 
pendant une période de trois (3) mois.

En 2004, après le renversement par 
la force du président Aristide, le Chef du Gou-
vernement Intérimaire, le Premier Ministre 
Gérard Latortue, demandait à l’ECOSOC de 
réactiver le Groupe Ad Hoc et le programme 
d’aide à Haïti. Cela a pris effet lors des Ses-
sions de Fonds du 23 juillet 2004 et du 11 
novembre 2004. Par lettre en date du 27 juin 
2005, destinée au président de l’ECOSOC, le 
Chef du gouvernement intérimaire a fait savoir 
que son gouvernement a pris la disposition de 
constituer une cellule de réflexion stratégique, 
un «Think Tank», dont le mandat sera de définir 
le contenu du programme à long terme et de 
travailler en étroite collaboration avec le « 
Groupe Consultatif Ad Hoc.»

En réitérant cette demande, le 
Gouvernement Intérimaire a, sans nul doute, 
engagé le pays dans une autre forme de 
coopération sensible, dans la mesure où un 
organisme international est invité à préparer pour 
le compte de l’actuel et des futurs gouvernements 
haïtiens des programmes à long terme de 
développement. Le schéma que le Premier 
Ministre Latortue avait à l’esprit n’a rien à 
envier à la constitution de cette Commission 
intérimaire d’avril 2010. 

Avec l’élection de Ban Ki Moon 
comme Sceretaire Général, l’Organisation a 
commencé à repenser sa stratégie en Haïti. Les 
divers  échecs essuyés sur la question haïtienne 
ont poussé les décideurs à rejeter la démarche 
conventionnelle pour embrasser une nouvelle 
approche axée sur l’investissement. Ce tournant 
s’est inscrit dans les débats au sein du Conseil 
de Sécurité quand la Chine et la Russie se sont 
poussés en avant avec l’analyse  a savoir que la 
question haïtienne n’est pas seulement politique 
mais que la situation socioéconomique du pays 
devrait être adressée avec autant d’urgence que 
de rigueur et de rationalité si l’on ne veut pas être 
pris au piège de cette instabilité chronique.
 Alors que ce débat faisait son bonhomme 
de chemin dans les couloirs de cet immeuble de 
vert glauque surplombant l’East River, entre 
les diplomates échangeant, entre autres, leurs 
opinions sur la dernière collection printanière 
des complet-vestons de chez Savile Row ou de 
chez Brooks Brothers, des «scholars», comme 
l’économiste Paul Collier, sur la demande du 
Secrétaire General, ont voulu se prononcer sur la 
question haïtienne. La nomination de Bill Clinton 
en septembre 2009 comme Envoyé Spécial du 
Secrétaire Général entrait dans cette logique de 
prise en charge face à l’incapacité des acteurs 
nationaux à prendre en mains les destinées du 
pays. 

L’on savait que Bill Clinton, comme 
ancien Président des Etats-Unis, allait utiliser 
son influence pour non seulement inciter les 
investissements dans le pays, mais aussi porter 
les donateurs à respecter les engagements pris 
vis-à-vis du pays. Tout semblait aller comme 

(voir / p. 3)

LE PARI AMÉRICAIN 
FACE AU DÉFI HAITIEN

Par Pierre-Richard Cajuste et Jean-Robert Hérard
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à briguer un jour la première place.
C’est ce qu’il ressort d’une dépêche 

de l’AHP (Agence Haïtienne de Presse)
Port-au-Prince, le 11 mai 2010 – 

(AHP) – L’ancien premier ministre haïtien Jac-
ques Edouard Alexis a fait savoir mardi que le 
pays ne peut se permettre,  dans l’état actuel des 
choses, aucun recul  ni vide institutionnel. 

Les élections doivent se tenir. Plus 
question de gouvernement de facto, a-t-il lancé, 
lors d’une conférence pour faire le point sur 
le dossier de  son interdiction de séjour au 
Canada.

«Pour avoir été membre d’une équipe 
gouvernementale qui a succédé à un gouverne-
ment de facto (régime de Gérard Latortue), je 
sais très bien tout le mal que pareil gouverne-
ment peut causer à un pays, a fait savoir l’ex-
chef de gouvernement.

Il a dénoncé du même coup « ceux qui 
savent qu’ils ne peuvent pas prendre le pouvoir 
par les urnes »,  et qui ne connaissent que les 
régimes issus de coups d’Etat. 

« Qu’ils ne pensent pas pouvoir se 
mettre  en croix sur la route des élections », 
s’est indigné M. Alexis, soulignant que  s’il faut 
un replâtrage du Conseil électoral (contesté) 
pour permettre d’avancer, qu’il soit opéré.

Tout en affirmant qu’il n’est pas candi-
dat aux prochaines élections, Jacques Edouard 
Alexis a toutefois admis  qu’il y a longtemps 
qu’il réfléchit à l’éventualité d’être candidat à 

L ‘OEA se dit prête pour les élections en Haïti, selon 
les délais fixés par la Constitution, c’est-à-dire le 28 Novembre 
2010.

Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 14 mai der-
nier au quartier général de l’OEA à Washington, pour revoir et 
discuter des modalités de préparation des élections générales 
en Haïti et du rôle de l’OEA, ainsi que des Etats membres 
de l’OEA et des Nations Unies pour l’accompagnement des 
autorités haïtiennes et l’octroi d’un support technique, le vice-
Secrétaire général, Albert Radmin, qui dirigeait la rencontre, 
a fait savoir qu’il existe un ‘task force’ (groupe de travail) de 
la communauté internationale comprenant Haïti, le Brésil, le 
Canada , les Etats-Unis, les Nations Unies, l’OEA, le CARI-
COM et l’Union européenne.

L’OEA et les Nations Unies demeurent persuadées 
que les élections pourront avoir lieu le 28 NOVEMBRE pro-

Jacques Edouard Alexis pas candidat, 
mais il reste en réserve de la République

des mises en place pour transformer Lespwa en Inite (Unité) et 
en faire un grand parti politique. Mais entretemps,  la date des 
élections a été reportée. Et le président Préval a décidé que c’est   
«Inite» qui va aux élections, a dit Jacques Edouard Alexis.

 L’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis consi-
dère-t-il que ce n’est pas actuellement son moment parce que ce 
n’est pas le parti qu’il a aidé à mettre sur pied (« LESPWA ») 
qui a l’initiative et que c’est au parti pro-présidentiel « INITE » 
de présenter son candidat, mais il n’en est pas moins intéressé 

 « C’est à cette structure qu’il appartiendra  de définir 
le profil de celui qui pourra mieux la représenter à la présiden-
tielle » a conclu l’ex-premier ministre. (AHP)

la présidence en Haïti.
«Moi, je fais partie d’une structure que j’appelle 

Espwa/Inite. Avant le 12 janvier, on avait commencé à faire 

L’OEA peut organiser des élections en novembre 2010
chain, mais si les décisions politiques sont prises à temps. 

L’ambassadeur Ramdin a spécifié que la contribution 
de l’OEA s’exercera dans quatre domaines : l’enregistrement 
des électeurs, l’impression des bulletins, l’entrainement des 
techniciens dans l’application de software (éléments infor-
matiques) tels que Oracle, le maniement d’ordinateurs pour 
le Conseil Electoral Provisoire et l’établissement d’un support 
technique pour les centres de tabulation sous la supervision 
des autorités haïtiennes. 

Cependant l’ambassadeur Ramdin a jugé bon d’ajou-
ter qu’en dehors de ces questions techniques, facilement sur-
montables, il peut y avoir aussi des questions politiques qui 
ne sont pas du ressort de l’OEA. Et il a cité l’enregistrement 
des partis politiques, et surtout la question de l’admission de 
certains partis, à partir du moment que ces derniers rempliraient 
les conditions fixées par la loi électorale. 

L’ambassadeur d’Haïti à l’OEA, de son côté, Duly 
Brutus, a remercié l’OEA pour son support et a exprimé 
l’espoir et la confiance que les écueils politiques sauront être 
contournés.

« L’administration du président Préval a toujours su 
faire appel au dialogue », a-t-il poursuivi, en souhaitant que les 
différends qui se font jour aujourd’hui seront aplanis. 

Parmi les participants à cette rencontre avec des amis 
d’Haïti, on cite le Directeur de la division d’assistance Electo-
rale des Nations unies et chef de mission en Haïti, Tadjoudine 
Ali-Diabacté, les représentants d’Etats membres de l’OEA, 
tels le Brésil, la République dominicaine, le Canada, Etats-
Unis, Mexique, Jamaïque étaient présents à cette rencontre 
du 14 Mai à Washington. Il y avait aussi le représentant de 
l’Espagne comme observateur permanent à l’OEA et celui 
de la France. 

Deux humanitaires 
enlevés en Haïti

SANTE
Des centres de santé menacés 
de devoir fermer leurs portes
Le CDTI, l’un des plus importants centres hospita-

liers du pays forcé à  fermeture depuis le séisme, mais des 
négociations sont en cours en vue d’un partenariat secteur 
public/secteur privé pour la réouverture

Port-au-Prince, le 13 mai 2010 – (AHP) –Le Centre 
hospitalier du Sacré-Coeur ou Centre de diagnostic et de trai-
tement intégré (CDTI), l’un des principaux centres hospitaliers 
du pays, reste fermé 4 mois après le séisme  du 12 janvier. Ce-
pendant des négociations sont en cours  en vue d’un partenariat 
secteur privé/secteur public.

Le président du Conseil d’administration du CDTI, le 
docteur Eddy Jean-Baptiste, a fait savoir qu’un comité dirigé 
par le docteur Josette Bijou est actuellement en pourparlers 
avec l’Etat et d’autres institutions internationales dans la 

perspective de ce partenariat.
Un accord de principe pourrait intervenir bientôt, 

a-t-il dit.
L’hôpital avait dû fermer pour des raisons diverses: 

d’abord en raison des dommages subis lors du séisme  du 
12 janvier tant au niveau du bâtiment que du matériel. Le 
coût de ces dommages s’élèverait à quelque 300.000 dollars 
américains. 

Il y a aussi l’impossibilité pour l’hôpital d’honorer 
des dettes envers des fournisseurs qui lui ont vendu des médi-
caments ayant servi pour les victimes du tremblement de terre 
soignés au CDTI, le problème du payroll des employés et les 
frais d’entretien de l’immeuble.

L’hôpital qui n’a que 3  ans d’existence n’avait pas 
de fonds de réserves lui permettant de faire face à tous ces 
imprévus, d’autant qu’il n’y a plus de rentrées, a souligné le 
docteur Jean-Baptiste.

Il a fait savoir que le CDTI pourrait rouvrir ses portes 
dans les 6 à 8 semaines, plus précisément au début du mois 
d’août après la fin des réparations, mais, a-t-il souligné, l’accord 
de partenariat financier  est  aujourd’hui la condition sine qua  
non à toute réouverture.

A ce propos, Dr Eddy Jean-Baptiste informe que les 
responsables du  Centre hospitalier du Sacré-Coeur se refusent 
pour l’instant à tous dons en matériels offerts par des insti-
tutions internationales, ne sachant pas encore avec certitude 
quand la réouverture sera effective.

Si tous les services sont fermés au CDTI, il y a quand 
même des médecins qui y tiennent une présence. C’est le cas 
notamment des docteurs  Bernard Nau,  Bernard  Brutus , Eddy 
Jean-Baptiste, Marie Marcel Cauvin, Jerry et Marlon Bitar.

AFP, le 14/05/2010  - Deux travailleurs humanitaires 
ont été enlevés en début de semaine en Haïti par des inconnus, 
a annoncé la mission des Nations unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah).

“Il s’agit bien de deux étrangers qui travaillent pour 
une organisation humanitaire qui ont été enlevés”, a déclaré 
Jean-François Vézina, de la police de l’ONU, refusant de 
révéler l’identité des personnes.

Les deux étrangers ont été enlevés dans la banlieue de 
Pétion-ville à l’est de Port-au-Prince. On ignorait si les ravis-
seurs avaient réclamé des rançons pour libérer leurs otages, 
comme c’est généralement le cas.

“Ce que je peux vous dire, c’est que nous (l’ONU) 
enquêtons sur cette affaire. Une enquête est également conduite 
par la police nationale d’Haïti (PNH)”, a encore indiqué le 
porte-parole de la police de l’ONU en Haïti.

sur des roulettes quand la crise créée par la destitution prématurée et 
gratuite du Premier Ministre Michèle Pierre-Louis est venue bloquer 
le processus et épouvanter quelque peu les potentiels investisseurs 
qui avaient préalablement payé une visite guidée au Bord-de-Mer, 
constaté le potentiel d’Haïti et finalement envisagé l’exécution de 
projets dans le pays.

Le contexte post-12 janvier 2010 venait à relancer le dossier 
Haïti avec plus de rigueur à un moment où l’on craignait un «ras-le-
bol des donateurs» vis-à-vis de la question d’Haïti. La communauté 
internationale est parvenue à la conclusion que les perfusions 
traditionnelles ponctuelles au malade ne sont pas suiffisantes, mais 

qu’il faut plutôt une intervention chirgucicale, drastique pour extirper 
les maux qui rongent le pays.

L’ABSENCE D’UNE DOCTRINE DE LA PAUVRETÉ
Qui ne souvient pas des grands débats idéologiques des 

années 60 sur les diverses théories de la modernisation et de la 
dépendance entre les théoriciens, académiciens en Occident et dans le 
Tiers-Monde. De Walt Rostow et Samuel Huntington à Raul Prebisch 
et Samir Amin en passant par André Gunder Frank, il faut croire que 
la Guerre Froide attisait la chaleur des grands conflits intellectuels 
et théoriques sur les voies du développement et de la lutte contre le 
sous-développement. 

LE PARI AMÉRICAIN 
FACE AU DÉFI HAITIEN

(... suite de la page 2)
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Jacques Edouard Alexis (en retrait) 
en compagnie du président René Préval en 2008
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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.

les immanquables victimes 
des coopératives en faillite de 
2002 (hier adversaires achar-
nés des Lavalas et aujourd’hui 
défi lant côte à côte) de récla-
mer leurs non moins imman-
quables compensations … ou 
les militaires démobilisés (en 
1995) de refaire surface. Etc.

Il y a quelque chose 
de bizarre dans ce mouve-
ment de mobilisation général. 
Peut-être trop général pour 
être vrai.

Du déjà-vu …
L’amalgame saute 

aux yeux. Un vrai manteau 
d’Arlequin, c’est-à-dire cousu 
avec toutes sortes de mor-
ceaux de ‘pèpè’ ou vêtements 
usagés importés.

En effet, signe par-
ticulier, c’est du déjà-vu. 
Aussi bien la méthode que 

défi nitivement trop endormie. 
L’opposition trop désarmée. 
L’électorat trop indifférent. 
Alors surtout qu’on n’a rien 
à craindre, Haïti et son avenir 
à plus ou moins long terme 
étant déjà pris en main … 
Bien solidement. Législations 
comprises.

La fi n justifi e les 
moyens …

Et enfi n le président 
Préval peut-être trop sûr de 
lui ! Trop intransigeant, se-
rait-ce sur la demande de 
replâtrage du CEP ( ?).

A plus forte raison 
quand le parti ‘présidentiel’ 
INITE (Unité) n’a encore 
annoncé, ni même pressenti, 
aucun candidat.

De là à conclure : 
Préval veut garder le pouvoir, 
il n’y a qu’un pas.

ACTUALITE POLITIQUE
Des manifestations qui ne semblent pas beaucoup déranger !

Un groupe de travail composé notamment de repré-
sentants du gouvernement haïtien et des Nations Unies s’est 
réuni cette semaine pour la première fois à Port-au-Prince pour 
préparer les futures élections en Haïti prévues en novembre, 
alors que le pays se relève peu à peu du séisme dévastateur 
du 12 janvier.

La mise à jour des listes électorales
Ce groupe de travail qui réunissait également des 

représentants de la Communauté des Caraïbes, de l’Organisa-
tion des Etats américains, de l’Union Européenne, du Brésil, 
du Canada et des Etats-Unis a discuté de la coordination de 
l’aide internationale pour l’organisation de ces élections, a 
indiqué la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) dans un communiqué.

Co-présidée par le Président haïtien, René Préval, et 

(MAINIFESTATIONS... suite de la 1ère page)
le pouvoir en place ne se reconduise automatiquement sous 
prétexte de tenir les élections à temps. 

Ce qui n’empêche d’autres revendications de se 
greffer … comme les manifestants Lavalas exigeant le retour 
d’exil de leur chef, l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, ou 

principal : l’international.
Alors que les manifestants annoncent leur intention 

de ne pas marquer de halte, style opération ‘manches longues’ 
ou ‘long playing’ des années 80 – 90 (pour vous dire combien 
on a évolué depuis !), même les agences de presse étrangè-
res d’ordinaire si pressées de ressortir toute la panoplie des 

le lundi 10 mai, rançonnant brutalement tous ceux qui leur 
tombaient sous la main.

Simple accident de parcours !
Conclusion : Alors qu’on est, qu’on le veuille ou 

non, à quelques mois des élections générales (y compris pour 
élire le successeur du président Préval), l’atmosphère était 

Mais pas de panique, même quand les chefs des ma-
nifestants se disent des plus déterminés : ‘what goes up must 
come down’, en créole ‘nan pwen lèt ki monte ki pa desann’. 
Et en français tout est bien qui fi nit bien !

La fi n justifi e les moyens. D’autant plus quand la fi n 
ne réserve plus aucune surprise. Pour nous oui, mais pas pour 
les maîtres du jeu. 

Les élections valent bien le détour par quelques vieux 
slogans qu’on croyait depuis longtemps remis au placard. 
Même des plus abracadabrants !

Haïti en Marche, 16 Mai 2010 

épithètes genre ‘entité chaotique ingouvernable’ qui se font 
discrètes … 

Tandis que la mission onusienne de maintien de la 
paix, qui a toujours tremblé à l’idée d’une reprise des émeutes 
de la faim de 2008 auxquelles elle eut elle-même à faire face, 
n’a pas une seule mise en garde.

L’atmosphère était trop endormie …
 Conclusion : ces manifs non-stop ne semblent pas 

si dérangeantes.
Malgré les casseurs qui ont aussi fait leur réapparition 

les acteurs. Un vrai fourre-tout. Comme un fi lm fi gé, depuis 
longtemps, dans le temps. Avec du vieux, si on ne peut pas 
faire du neuf, mais on peut s’en servir pour faire avancer une 
autre cause qui reste elle aussi bloquée mais de loin plus im-
portante : les élections. 

Les élections valent bien que l’on rameute tout ce qui 
hier aurait fait dresser les cheveux sur la tête.

Par conséquent un mouvement contrôlé ? Pourquoi 
pas. 

En tout cas, aucune condamnation jusqu’à présent. 
Ce qui nous invite à interpeller un autre protagoniste 

Le Gouvernement et l’ONU préparent les futures élections
le Représentant spécial des Nations unies, Edmond Mulet, la 
réunion a permis de soulever les problèmes qui se poseront 
lors des différentes étapes du processus électoral. Premières 
priorités, l’enregistrement des électeurs et la mise à jour des 
listes électorales, qui doivent commencer rapidement.

Selon la presse, en marge de cette réunion, le Sénat 
haïtien a adopté un projet de loi qui permet au Président René 
Préval de prolonger son mandat. Ce vote a suscité de vives 
réactions d’opposants qui ont manifesté dans les rues de la 
capitale, avant de se heurter aux forces de l’ordre haïtiennes. 
La MINUSTAH a confi rmé ces heurts, ainsi que l’usage de 
gaz lacrymogènes par la police haïtienne, en précisant que des 
casques bleus avaient été déployés pour calmer les manifestants 
et garder le contrôle de la foule, mais n’étaient pas intervenus 
directement, a indiqué mardi (11 mai) le porte-parole du Se-
crétaire général de l’ONU.

entamé mardi une visite de deux jours dans le pays. Elle a 
rendu visite à des familles qui bénéfi cient de l’aide alimentaire 
du PAM. Elle s’est aussi rendue dans une école publique pour 
assister à une distribution de nourriture à des dizaines d’en-
fants qui ont retrouvé le chemin de l’école après la tragédie 
du 12 janvier.

Après les premiers mois d’urgence au cours desquels 
le PAM a distribué une aide alimentaire à plus de deux millions 
d’Haïtiens, l’agence onusienne a lancé plusieurs campagnes 
ciblées à l’intention des enfants et des femmes. Aujourd’hui, 
72.000 repas sont distribués quotidiennement aux enfants de 5 
à 16 ans dans 148 écoles de Port-au-Prince. Cette campagne, 
qui va être étendue au reste du pays, a l’avantage d’inciter aussi 
les enfants à revenir dans les établissements publics quand les 
parents hésitent, par crainte d’un nouveau séisme.

Le PAM distribue également des compléments ali-
mentaires comme le « Supplementary Plumpy » - une pâte à 
base d’arachide très nutritive - dont profi tent 16.000 femmes 
et 53.000 enfants de moins de 4 ans. L’aide du PAM s’articule 
enfi n autour de distribution de rations alimentaires équilibrées. 
Des paniers repas composés de riz, d’huile, de haricots, de maïs 
et de soja distribués à près de 300.000 familles vulnérables, en 
coopération avec les autorités haïtiennes et des ONG.

300.000 familles 
vulnérables

De son côté, la Di-
rectrice exécutive du Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM), Josette Sheeran, a 

Les Haïtiens craignent
une dérive autoritaire

LA PRESSE - 11 Mai 2010 (Port-
au-Prince) - Le Parlement haïtien a mis fi n 
à ses travaux, hier, dans l’incertitude et la 
contestation. Dans la cacophonie, et sans 
l’opposition, le Sénat a adopté le critiqué projet 
de loi qui permet au président René Préval de 
prolonger son mandat, alors que dans la rue, 
des milliers d’Haïtiens manifestaient leur 
mécontentement.

«Préval sait très bien qu’il n’a pas le 
droit de violer la Constitution. Il voulait fi nir 
son mandat, mais il ne peut pas faire n’importe 
quoi», a lancé Joël Émile, furieux.

Conseiller spécial pour une organi-
sation progressiste, il est venu dénoncer un 
président qu’il juge «à la solde des Blancs».

«Avec Préval, le chômage a aug-
menté, et plus de chômage veut dire plus de 
criminalité, plus de délinquance et plus de 
criminalité», a-t-il conclu.

Au son de la musique, les enfants 
ont brandi des affi ches à l’effi gie de l’ancien 
président haïtien, exilé depuis le coup d’État 
de 2004, sur lesquelles on peut lire: «Aristide, 
nous t’attendons».

(voir / p. 5)

Pour la deuxième semaine consécutive, les manifestants paraissent même plus nombreux (Reuters)
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Or l’un des principaux tombeurs du 
pouvoir Lavalas en 2004 s’appelait Evans 
Paul, du parti Alliance.

La haine de Préval ! …
Alliance que l’on retrouve fédéré, 

aujourd’hui comme en 2004, avec la Fusion 
(Serge Gilles, Victor Benoit) et l’OPL (Edgar 
Leblanc fi ls), tous des partis hier engagés sous 
l’étiquette qui a servi de symbole à la lutte 
anti-Aristide : GNB (‘Grenn nan bouda’), 
n’essayons pas de savoir le pourquoi d’une 
terminologie aussi vulgaire. Socio-culturel. 
Petit-bourgeois. La politique a ses raisons …

Voilà donc deux acteurs politiques 
qui se seraient plutôt pris à la gorge il y a 6 
ans, en 2004, lors du renversement par la force 
de Jean-Bertrand Aristide.

Q u ’ e s t - c e  q u i  l e s  r é u n i t 
aujourd’hui ?

Pour paraphraser l’autre : la haine 
de Préval !

En effet, c’est le défunt Hervé Denis 
qui disait quelque part en 2003 de ses confrères 
de l’opposition qu’ils étaient divisés sur tout 
et que la seule chose qui les unissait c’est la 
haine d’Aristide. La phrase avait fait mouche. 
Avec raison. 

Mais aujourd’hui elle peut s’imposer 
encore plus fort. A part le désir d’abattre le 

Lavalas-GNB : Alliance contre nature

en 2004, la lutte politique culmina dans la 
fracture sociale, et pour la première fois les 
différences s’affi chaient presque ouvertement. 
D’où les surnoms de ‘cocorat, ‘chimères’, 
‘rat’ etc donnés aux partisans d’Aristide par 
les adversaires, lors comprenant également de 
larges pans des classes privilégiées.

Toujours hésitant à s’engager dans 
l’action politique directe, ces dernières avaient 
cette fois la garantie des plus grandes capitales 
du monde capitaliste (Washington, Ottawa, 
Paris) et dont c’est le coup de pouce fi nal qui 
fera la différence.

Aristide fut embarqué pour l’exil la 
nuit du 29 février 2004 dans un avion militaire 
américain sans matricule, en même temps que 
des Marines américains et canadiens prenaient 
position dans la capitale haïtienne, leurs 
homologues français devant arriver aussi la 
même semaine.

La politique pourrait donc 
accomplir des miracles ! …

René Civil dut prendre ses jambes à 
son cou pour se réfugier en République domi-
nicaine tandis que les membres de son orga-
nisation furent  pourchassés impitoyablement 
et bon nombre abattus. Comme des centaines 
d’autres petits militants du Lavalas …

Ou le père Gérard Jean Juste accusé 

«Nous voulons que Jean-Bertrand Aristide soit ré-
admis au pays, comme simple citoyen, pour qu’il participe à 
la reconstruction de son pays», explique Jean-Claude Pierre, 
croisé à quelques jets de pierre du Palais national en ruine, en 
face de la place du Champ-de-Mars, transformée depuis bientôt 
quatre mois en un immense camp de déplacés.

Il s’agissait de la plus grande importante manifesta-
tion depuis le séisme du 12 janvier, qui a ravagé le pays, tué 
près de 250 000 morts et laissé plus d’un million de personnes 
déplacées.

La police nationale haïtienne était aux aguets, et 
même l’armée américaine surveillait le déroulement des choses 
du haut des airs, en hélicoptère.

On rapporte quelques coups de feu tirés, tandis que les 
forces de l’ordre ont quant à elles lancé des gaz lacrymogènes 
afi n de contrôler la foule.

Les opposants au président Préval lui reprochent de ne 
pas en faire assez depuis la catastrophe, et d’utiliser maintenant 
la crise pour se maintenir au pouvoir.

Pendant ce temps, au Sénat...
De l’autre côté de la ville, c’est en veston-cravate que 

les critiques se faisaient entendre. La dernière séance du Sénat 
haïtien a presque tourné à la foire d’empoigne, l’opposition 
ayant essayé de bloquer, ou du moins retarder, l’adoption du 
projet de loi prolongeant le mandat du président, en vain. Ces 
députés ont claqué la porte en signe de protestation.

Après avoir prolongé pour 18 mois l’état d’urgence 
décrété après le séisme, qui augmente les pouvoirs du président, 

(... suite de la 1ère page) milliers …
Certains ne mentionnent même pas la participation de 

Lavalas, tandis que d’autres assurent que c’est Fanmi Lavalas 
qui a constitué le gros de la troupe.

S’agit-il d’une coalition de circonstance, d’un arran-
gement pour empêcher René Préval de continuer à gouverner 
même après son départ en février (ou en mai) prochain ? Selon 
le dicton ‘apre nou se nou’ (Après nous, encore nous !).

autres, peuvent-ils mieux se sentir aujourd’hui qu’hier même à 
mille lieues à la ronde ? Lavalas – GNB : une alliance contre 
nature ?

On ne peut éluder la question
Jamais la haine n’avait été aussi féroce dans la classe 

politique en Haïti sinon depuis les élections de 1957 qui avaient 
porté François ‘Papa Doc’ Duvalier au pouvoir.

Pis encore, dans la bataille pour renverser Aristide 

deux époques différentes. Evans Paul a œuvré pour l’arrivée 
au pouvoir d’Aristide lors des présidentielles historiques de 
décembre 1990, puis les deux (trop) jeunes leaders qu’ils 
étaient se sont brouillés ; quant à René Civil, il a fait ses armes 
pendant les années chaudes (2001-2004) du second mandat 
inachevé d’Aristide.

sans preuve du kidnapping-assassinat du journaliste pro-oppo-
sition Jacques Roche et qui développera en prison un cancer 
du sang (dont il mourra plus tard à Miami).

Ou l’ex-PM Yvon Neptune et la militante Sò Anne 
gardés de longs mois en détention dans l’indifférence totale 
des nouveaux associés, 6 ans plus tard, du Lavalas Aristide-
René Civil.

Bref Lavalas – GNB signifi ait jusqu’ici lutte à mort 
(littéralement).

La politique est donc capable d’accomplir des mi-
racles. 

Hélas, on aurait souhaité que ce soit de préférence 
pour le bien du pays.

Haïti en Marche, 15 Mai 2010 

Préval qui a fermé la route aux sénatoriales de 2008 
et aux législatives de 2009 (reportées à cause du séisme du 12 
janvier) au parti de son ex-mentor Aristide (celui-ci pour sa part 
a réussi le record de ne pas seulement se brouiller avec ses amis-
adversaires comme Evans Paul ou feu Gérard Pierre-Charles, 
mais aussi avec ses amis-collaborateurs comme Préval, Yvon 
Neptune et autres) …

Tandis que l’animosité des ‘ex-opposition’ qui avaient 
retrouvé l’élu des présidentielles de 2006 pour former un gou-
vernement de coalition, vient qu’ils n’aient pu en profi ter pour 
faire avancer leur propre cause.  

La lutte politique culmina dans la fracture 
sociale …

Mais au-delà des intérêts conjoncturels des uns et des 

président René Préval, la nouvelle plateforme Lavalas – GNB 
(bis) a-t-elle quelque chose à offrir ? Pas évident.

Cependant nous n’allons rien avancer. Pas encore.

Après nous, encore nous ! …
Par contre, un tel attelage (en créole ‘kole pyese’) 

peut-il fonctionner ? Que peut-on en attendre ?
A Port-au-Prince, le nouveau mouvement ‘Tèt kole’ 

a reçu son baptême du feu lors d’une manifestation qui a mis 
plusieurs centaines de personnes dans les rues le lundi 10 mai 
écoulé.

Les manifestants sont partis de points différents de la 
capitale. La cohésion ne serait pas encore totale ?

Il y a aussi le taux de participation que certains 
médias ont estimé à plusieurs centaines et d’autres plusieurs 

les parlementaires ont accepté une prolongation du mandat du 
chef d’État, s’il était impossible de tenir des élections, comme 
prévu, en novembre prochain. La Constitution haïtienne prévoit 
que René Préval doit quitter ses fonctions en février prochain; 
avec cette modifi cation, il a l’option de rester jusqu’en mai.

Les députés ne seront pas convoqués de nouveau 
avant la tenue du scrutin : l’opposition y voit une dérive auto-
ritaire, dans un pays trop habitué aux dictatures.

«Pour la quatrième fois, le président Préval n’a pas 
su ou n’a pas voulu faire des élections à temps. Alors, nous 
laissons un vide derrière nous, soutient le député indépendant 
de Pétion Ville, Steven Benoît, farouche opposant au chef 
d’État. Il n’y a pas de Parlement, alors il n’y a pas de contrôle. 
À partir de maintenant, il fait ce qu’il veut. C’est dangereux, 
ça peut déboucher sur un début de dictature.»

«Maintenant il utilise la catastrophe pour rester au 
pouvoir le plus longtemps possible, ajoute M. Benoît. C’est 
l’histoire de tous les présidents haïtiens. Mais l’histoire re-
tiendra aussi que chaque fois qu’un président essaie de rester 
au-delà de son mandat, il y a toujours eu un coup d’État. Il a tou-
jours été obligé de partir, ce qui va arriver à Préval aussi.»

Selon lui, si les parlementaires ne peuvent plus con-
trôler les décisions du président, la population, elle, «veillera 
au grain».

«C’est pourquoi aujourd’hui, on a eu un début de 
manifestations. Ça va durer et le groupe va grossir au fur et à 
mesure. Il y aura de la violence et on ne sait quoi», conclut-
il.

Les Haïtiens craignent une dérive autoritaire
(... suite de la page 4)

Des manifestations chaque jour plus organisées et peut-être fi nancées
aussi mais de source anonyme (photo Robenson Eugène)
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Konte Miami-Dade ap lanse yon demann pou jwenn apèl dòf pou distribye Fon Jeneral 
Konte an pou etabli sèvis byenèt sosyal pou rezidan yo nan Konte an. Yo limite elijibilite 
pou aplike pou finansman sa yo a òganizasyon 501(c)(3) ki pa pou pwofi yo, enkli Legliz 
yo. 

Yap chèche òganizasyon prive (pa pou pwofi) ak/oswa òganizasyon debaz relijye ki 
founi sèvis yo nan Domèn Sèvis Priyoritè sa yo:  1) Nesesite Debaz yo; 2) Timoun ak 
Grandèt ki gen andikap yo; 3) Timoun, Adolesan, ak Fanmi yo; 4) Jistis Kriminèl; 5) 
Nesesite Debaz Grandèt yo; 6) Sante; 7)  Imigran/Nouvo Vini yo; 8) Lòt, enkli 
pwogramasyon pou pak yo ak pou devlopman ekonomik kominotè; 9) Èd Bezwen 
Espesyal yo; ak 10) Devlopman Sektè Travayè.

Moun ki enterese yo kapab jwenn yon kopi Demann pou Apèl Dòf [No.0411], ki va 
disponib apre ����������������������������� , jis rele oswa ale vizite biwo ����������

�������������������  (sig Angle OGC) Konte Miami-Dade la, 111 NW 1st Street, 19yèm
Etaj, Miami, Florida 33128, (305) 375-4742  oswa telechaje  tout dosye a nan sitwèb
OGC Konte Miami-Dade la apre ke nou fini enskri kòm potansyèl enterese nan �
http://www.miamidade.gov/Grants/RFP/rfp_0411.asp� ���������������������
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 Pral genyen dè Konferans Pre- Apèl Dòf  kap fèt atravè tout Konte an nan dat ak lokal 
swivan yo:

 1)   Joseph Caleb Center Auditorium, 6400 NW 22nd Avenue, Miami,  FL  33142,                                
mèkredi, 16 jen 2010, 9:00 am – 12:00 pm;

 2)   West Dade Regional Library, 9445 Coral Way, Miami, FL 33165,
       lendi, 21 jen 2010, 5:00 pm – 8:00 pm;
 3)   North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami, FL, 33056,
       mèkredi 23 jen 2010, 5:00 – 8:00 pm;
 4)   South Dade Government Center, 10710 SW 211th Street, Cutler Bay, FL 33189, 

25 jen 2010, 9:00 am – 12:00 pm; epi
 5)   Main Library, 101 W. Flagler Street, Miami, FL 33130, 
       samdi, 26 jen 2010, 2:00 pm – 5:00 pm.

Yo vreman rekòmande prezans tout enterese nan Konferans Pre-Apèl Dòf sa-a. Pou 
nou asire yon pwosesis konpetitif san pati pri epi jis, Konte an kapab reponn kestyon yo 
sèlman nan Konferans Pre-Apèl Dòf la epitou se pou Konte an evite kominikasyon prive 
ak moun kap fè pwopozisyon fiti yo pandan peryòd preparasyon ak evalyasyon an. RFP 
sa-a sijè a Òdonans Kòd Silans 4.02 nan Amannman Konstitisyon Otonòm Konte 
Miami-Dade la ak Seksyon 2-11.1 Kòd Reglemantasyon Konte Miami-Dade. 

 Konte Miami-Dade pa responsab pou okenn depans ke moun kap fè pwopozisyon yo 
depanse pou reponn a RFP sa-a, epitou li rezève dwa pou li modifye oswa amande orè
dat limit apèl dòf la depi li panse li nesesè epi ke li nan pi bon enterè Konte Miami-Dade.  
Konte an rezève dwa tou pou li asepte oswa rejete nenpòt oswa tout apèl dòf yo, pou li 
pase sou nenpòt teknikalite minim oswa iregilarite yo, epi pou li bay kontra yo dapre sa 
ki nan pi bon enterè Konte Miami-Dade.

Moun pou kontakte pou RFP sa-a se ���������������������������� �����������������

�������������������������������������������������������������
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Est-il plus facile d’affronter les Swat et les 
CRS que la catastrophe la plus meurtrière et dévas-
tatrice qui ait jamais frappé son pays ?

Il y a là un sujet de grande préoccupation, 
de profonde interrogation.

Qui nous expliquera le comportement actuel 
de la jeunesse haïtienne ?

Lors du cyclone Hazel, dans les années 50, 
on nous dit que des jeunes laissaient la capitale pour 
aller porter secours à leurs compatriotes dans la 
Grande Anse où l’ouragan avait fait beaucoup plus 
de dégâts.

Dans les années 60, lycéens et étudiants 
participaient gratuitement aux campagnes d’alpha-
bétisation des masses.

Il a fallu les rafles opérées par la dictature 
Duvalier pour casser le mouvement étudiant, pour 
refroidir cet enthousiasme.

Il est vrai que sous cette dictature qui a duré 
près de trente ans, tout rassemblement était prati-
quement interdit. Et tout jeune trop engagé suspect 
d’activisme communiste.

Séisme : La jeunesse haïtienne absente !
encore la veille du 12 janvier au cours d’incessantes manifes-
tations où ils n’hésitaient pas à affronter les corps d’élite de 
la Police nationale et de la Minustah (mission onusienne de 
maintien de la paix) ?

(JEUNESSE... suite de la 1ère page)

ment ne ressentent-ils pas par eux-mêmes le besoin 
de prendre leurs responsabilités face à la catastrophe 
sans précédent qui s’est abattue sur leur pays ?

Est-ce une jeunesse décadente ? Pire encore 
que leurs ainés ?

Est-ce par manque d’encadrement ? A part le 
scoutisme qui n’est pas mort (mais qui n’est plus ce 
qu’il était), il n’existe pas un seul mouvement civique 
digne de ce nom aujourd’hui en Haïti …

Sinon tous des groupuscules politiques, 
même quand ils essaient de le cacher.

Où sont nos JEC et nos JOC d’autrefois 
(Jeunesse Etudiante catholique, Jeunesse Ouvrière 
catholique) ?

Même quand l’idéologie (particulièrement 
à gauche) ne fait plus recette. 

Bizarre cette jeunesse étudiante si pressée 
de se jeter dans la lutte politique et dans les querelles 
idéologiques, mais qui se révèle totalement absente 
lorsque la Nation est en danger pour de vrai !

Ou est-ce tout simplement que aucune ca-
tégorie sociale ne peut assumer d’elle-même pareille 

Dès lors on pouvait s’expliquer un tel désengage-
ment.

Mais Duvalier parti en 1986, la jeunesse a pu repren-
dre possession de la scène.   

Est-ce ce nouvel engagement post-dictature qui a été 
mal orienté ?

efforts actuels, de la lutte titanesque qu’il importe de mener 
pour commencer à effacer les conséquences du séisme.

On ne les voit pas plus en train de suer sur les chantiers 
de déblaiement qu’à l’intérieur des camps de sinistrés où il y 
a tant de social à accomplir.

Pourquoi les jeunes haïtiens et haïtiennes actuelle-

responsabilité sans un leadership pour l’inspirer ?
Est-ce le fait que le pays n’ait aucun modèle de cette 

dimension. 
Et que c’est cette absence d‘un leadership global qui 

fait aujourd’hui problème …
Ni le pouvoir en place y pense. Pourtant il y a des 

ministères dont ce serait le rôle. 
Mais même dans un tel cas, n’est-ce pas à la jeunesse 

de relever le défi ? Puisque c’est d’elle qu’il s’agit.
Mais elle est absente la jeunesse haïtienne. Hon-

teusement absente. Force est de le constater. Comme elle est 
elle-même obligée de le constater. D’en prendre acte. Va-t-elle 
en rester là ? Beaucoup de bruit pour rien. 

Se peut-il que notre jeunesse soit à l’image de ce pa-
radoxe que l’on prête souvent à l’Haïtien : grand nationaliste, 
mais peu patriote !

Ne touchez pas à l’image de mon pays. Mais un pays 
n’est pas une simple image !

Or c’est peut-être une chance unique qu’elle a d’avoir 
à vivre ce paradoxe. Pour changer une fois pour toutes cette 
image honteuse qu’on risque d’avoir de nous pour toujours.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Il y a eu le triomphe 
de Lavalas aux élections de 
1990 porté par la jeunesse du 
pays tout entier …

Puis le coup d’état 
militaire de 1991 qui lui  a cassé 
les reins. C’était d’ailleurs le 
but principal.

Mais il y a eu aussi 
les affrontements autour du 
deuxième renversement d’Aris-
tide en 2004, avec la jeunesse 
divisée (et ce fut peut-être le 
coup fatal !) entre les étudiants 
d’un côté (s’alignant avec les 
tombeurs du régime) et de 
l’autre les jeunes pro-gouver-
nementaux baptisés du terme 
péjoratif de ‘chimères.’

Malgré tout, cela ne 
suffit pas à expliquer, voire à 
excuser, l’absence de la jeu-
nesse haïtienne, toutes catégo-
ries sociales confondues, des 

nant s’il en est, donnez leur seulement assez 
de latitude) quand elle a dégénéré en une ou 
plusieurs bandes de casseurs qui ont envahi 
les rues du centre ville dépouillant et battant 
les passants et passantes.

Le ton est donné. L’atmosphère dres-
sée pour les prochaines joutes électorales.

Violences et chantage !
A la moindre alerte, tout le monde 

doit se précipiter chez soi et s’enfermer pour 
éviter d’en être victime.

Chez soi, vous avez dit ? Comment 
se sentir en sécurité sous une tente dressée 
en pleine rue par peur des répliques sismi-
ques quand à nouveau des bandes menaçantes 
et lourdement armées peuvent surgir partout 
sans avertissement pour battre, voler, violer, 
tuer sans aucune autorité pour mettre un holà 
comme nous l’avons vécu dans un passé assez 
récent.

Voici donc la seule consolation qui 
nous restait depuis le 12 janvier qui part en 
fumée.

La tranquillité de pouvoir se réfu-
gier en soi-même pour réfléchir sur notre 
malheureux destin, individuel et collectif, et 
en même temps tenter de s’échapper de cette 
‘malédiction’ (entre guillemets).

Dans une situation aussi inqualifia-
ble, où on voit sous ses yeux vus s’écrouler 
les résultats des économies accumulées durant 
plusieurs générations, les rêves de toute une 
vie, et même de plusieurs vies puisque c’est 
aussi l’héritage de nos parents et grands pa-
rents qui disparait en 35 secondes et que nous 
n’aurons jamais les moyens de reconstruire (ah 
oui, reconstruction, vous voulez rire !), il ne 
nous restait donc que ce sens de maintien et 
de dignité (que d’autres appellent ‘résilience’) 
pour continuer à croire encore en l’Haïtien, 
pour continuer à espérer …

D’autre part, les scènes de violence 
et de pillage qui ont éclaté en marge de la 

manifestation du lundi 10 mai ne doivent pas 
être considérées comme un simple accident de 
parcours, elles sont la face émergée d’un état 
d’esprit bien connu et qui a marqué la presque 
totalité de notre histoire, histoire de peuple in-
dépendant (comme quoi, indépendant malgré 
soi !) : l’esprit négatif qui est responsable de 
l’état actuel de notre pays car tout le monde 
convient que le séisme a seulement complété 
un travail ‘sui generis’, c’est à dire qui a été 
accompli par nous-mêmes (‘soi-même même’) 
depuis longtemps.

Battre, voler, violer, tuer c’est la ma-
nifestation ouverte de l’esprit négatif. C’est sa 
forme fruste et primaire.

Mais pas la plus condamnable. Pire 
encore c’est laisser faire ceux qui se com-
portent ainsi, soit pour en tirer profit dans 
la réalisation de quelque ambition, soit par 
impuissance ou laxisme … Le résultat est le 
même, c’est la face cachée, sournoise, perverse 
du même esprit négatif.

Avec pour résultat, les citoyens nor-
maux se retrouvant à nouveau sans aucune 
protection, il suffit de deux ou trois déstabi-
lisateurs professionnels (voire chez nous où 
ils ont eu deux décennies entières pour faire 
leurs armes) pour que la république entière se 
retrouve sous le joug.  

Que peut-on espérer Reconstruire 
dans un tel esprit ?

L’étranger n’a pas le choix. Ou il se 
conforme à notre principe : ‘peyi m bon jan l 
ye a’, mon pays est parfait comme il est !

Ou il risque en forçant notre bon 
(pardon mauvais) vouloir de faire une œuvre 
qui disparaitra le lendemain.

C’est cet esprit qui est cause de tous 
les malheurs d’Haïti. On s’en rend encore bien 
compte aujourd’hui. 

C’est ça le diable, inutile d’aller 
chercher ailleurs.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’esprit négatif
(... suite de la 1ère page)

La foule immense de jeunes au Champ de Mars 
lors des funérailles de 4 membres du groupe Rap Barricad Crew en juin 2008
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PRESSE, 15 Mai 2010 - Les Canadiens souhaiteraient 
que Michaëlle Jean demeure la représente de la Reine au pays, 
indique un nouveau sondage.

Alors que le premier ministre Stephen Harper 
s’apprête à remplacer la polyglotte originaire d’Haïti qui oc-
cupe le poste de gouverneure générale, le sondage La Presse 
Canadienne/Harris Décima révèle que plus de la moitié des 
Canadiens préféraient qu’il reconduise son mandat pour cinq 
ans.

Ainsi, ce nouveau coup de sonde indique que 58 pour 
cent des Canadiens croient que Mme Jean a fait du bon ou de 
l’excellent travail à titre de gouverneure générale. Au Québec, 
cette proportion est de 61 pour cent.

Dans la même lignée, 47 pour cent des personnes 
interrogées croient que M. Harper devrait décider de la garder 
en poste, comparativement à 36 pour cent qui estiment qu’il 
devrait recruter une nouvelle personne pour la remplacer.

La perception à l’égard de Michaëlle n’a pas vrai-
ment changé depuis la dernière fois qu’Harris Décima a fait 
un sondage à son sujet, en avril.

Selon le spécialiste des sondages, Doug Anderson, les 
Canadiens ne semblent pas consacrer énormément de temps 
à penser à leur représentante de la Reine mais ils apprécient 
néanmoins ce qu’ils savent à son sujet.

Mais selon lui, il serait faux d’affi rmer que les Cana-

La majorité des Canadiens veulent que Michaëlle Jean reste en poste
diens réclament avec insistance qu’elle demeure en poste. «Je 
ne crois pas que les gens ont de très grandes attentes pour ce 
poste, a expliqué M. Anderson. Mais les gens sentent qu’elle a 
probablement fait de son mieux et qu’elle était bonne personne 
dans ce rôle», a ajouté M. Anderson.

La popularité de Mme Jean transcende les barrières 
politiques. Elle est appréciée autant des conservateurs (57 pour 
cent), des libéraux (69 pour cent), des néodémocrates (52 pour 
cent) et même des bloquistes (64 pour cent).

Seulement cinq pour cent des Canadiens disent que 
l’Haïtienne d’origine a effectué du très mauvais boulot. Au 
Québec, ils sont quatre pour cent à entretenir cette croyance, 
contre 22 pour cent qui disent qu’elle a livré une performance 
moyenne. Dans l’ensemble du pays, c’est 23 pour cent de la 
population qui estiment sa performance moyenne.

L’idée que le mandat de Mme Jean puisse être pro-
longé est devenue un sujet controversé lorsque le chef du Parti 
libéral, Michael Ignatieff, a déclaré que le premier ministre 
l’avait consulté pour connaître son opinion.

Le sondage a été effectué auprès de 1000 personnes 
entre le 6 et le 9 mai. Sa marge d’erreur est de 3,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20.

Le mandat de Michaëlle Jean expire offi ciellement 
le 27 septembre mais plusieurs rumeurs courent à l’effet que 
Stephen Harper souhaite lui trouver un remplaçant à temps pour 
la visite de la Reine au Canada au mois de juillet.

Weather”. Son interprétation 
de la chanson titre avait été un 
immense succès.

Née le 30 juin 1917 
dans une famille de la bour-
geoisie noire, Lena Horne a 
seulement deux ans lorsque 
sa grand-mère l’enrôle au sein 
de la National Association for 
the Advancement of Colored 
People (NAACP, fer de lance 
du mouvement pour les droits 
civiques).

E l l e  s e  t i e n d r a 
à l’écart de tout activisme 
jusqu’en 1945, lorsqu’elle 
donnera un concert dans une 
base de l’armée américaine 
et verra des prisonniers de 
guerre allemands assis aux 
premiers rangs, tandis que 
les soldats afro-américains 
étaient cantonnés au fond.

A partir de cet épi-

Décès de la chanteuse de jazz Lena Horne

Christina Aguilera visite les sinistrés du séisme

En 1947, elle avait épousé un des ar-
rangeurs de la Metro-Goldwyn-Mayer Lennie 
Hayton, un homme blanc.

Lena Horne avait remporté un Tony 
Award pour son one-woman show à Broadway 
en 1981, “Lena Horne: The Lady and Her 
Music”.     AP

sode, elle s’impliquera dans plusieurs or-
ganisations sociales et politiques et fi gurera 
sur les listes noires pendant le McCarthysme. 
En 1963, elle s’était jointe à la marche de 
Martin Luther King à Washington, au cours 
de laquelle il avait prononcé son discours “I 
Have a Dream”.

Quatre mois après le terrible séisme qui a causé la 
perte de 300.000 vies, la chanteuse a décidé de donner de sa 
personne et de se rendre sur place pour aider les sinistrés. 

Ainsi, elle a préféré mettre de côté la promotion de son 

nouvel album et se consacrer entièrement à l’aide sur place. 
La chanteuse a déclaré: “Je veux voir comment ça 

se passe là-bas et je veux aider à distribuer la nourriture à la 
population. J’irai également rendre visite dans des orphelinats 

La chanteuse de jazz et actrice Lena Horne, devenue 
célèbre en 1943 pour son interprétation de “Stormy Weather”, 
est décédée dimanche à l’âge de 92 ans, a-t-on appris auprès 
de l’hôpital où elle a succombé.

et des écoles, je ferai tout mon possible pour aider”.
C’est la semaine dernière que Christina Aguilera 

était en Haïti.

La Gouverneure générale du Canada, d’origine haïtienne, 
Michaelle Jean

La chanteuse Christina Aguilera a été 
précédée en Haïti par Shakira et plusieurs 
vedettes de Hollywod, dont Demi Moore, 

Susan Sarandon, Sean Penn et Dany Glover

Dans les années 1940, Horne avait été l’une des pre-
mières interprètes afro-américaines à signer un contrat avec 
un studio hollywoodien. En 1943, elle avait été choisie pour 
incarner Selina Rogers, dans la comédie musicale “Stormy 

La BRH met en valeur notre patrimoine
dans son nouveau calendrier

Deux vues et deux époques de la Cathédrale de Port-au-Prince détruite, hélas, par le séisme du 12 janvier dernier

Lena Horne
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfi nance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique 
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

KJ ADVERTISING 
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.

Aussi un service de traduction
de Documents etc.

Info (954) 559-7729

Evens Hilaire Consultant

VISION MORTGAGE BANK, 
INC 

EVENS HILAIRE 
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161 
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

LES PETITES ANNONCES

L’enseignement devient gratuit et toutes 
les écoles privées comme publiques bénéfi cieront 
d’une subvention de l’Etat. 

Le Président de la Banque Interamé-
ricaine de Développement (BID), Luis Alberto 
Moreno, a passé deux jours en Haïti, les 14 et 15 
mai, visite axée sur les questions d’éducation. Le 
premier jour, le vendredi 14 Mai, ce fut la visite 
du site de l’Ecole  Marie Esther de Turgeau. L’un 
des 50 sites retenus pour l’installation dans leur 
enceinte d’écoles temporaires grâce à l’aide de 
la BID. 

Et le lendemain, c’était la rencontre 
avec le président René Préval sur la pelouse 
arrière du Palais National. 

Au cours de la conférence de presse qui 
a suivi la rencontre, le chef de l’Etat a annoncé 
avoir donné à la BID le mandat  de préparer une 
réforme majeure du système éducatif haïtien, 
conjointement avec le ministère de l’Educa-
tion nationale et la Commission nationale sur 
l’éducation. 

Cette réforme s’étalera sur un plan de 5 
ans et nécessitera environ 2 milliards de dollars 
de donateurs étrangers.

Le nouveau plan aura aussi la particu-

Lancement d’un Plan de réforme de l’Education
La BID reçoit le mandat de lancer une réforme de 

l’Education  en Haïti conjointement avec le Ministère haïtien 
de l’Education nationale. 

larité de rendre l’éducation chez nous  complètement gratuite. 
Actuellement en Haïti, environ 90 % des écoles sont privées. 
Avant le tremblement de terre du 12 janvier dernier qui a détruit 

plus de 4.000 écoles, environ la moitié des enfants haïtiens en 
âge scolaire ne pouvait aller à l’école. 
 Cette conférence de presse a été l’occasion pour le 

président Préval de noter qu’il avait très peu de 
temps avant la fi n de son mandat. Aussi a-t-il 
demandé urgemment aux donateurs d’accélérer 
la mise en place d’initiatives que le prochain (et 
les prochains président de la république) devront 
poursuivre. 

« Laissez nous utiliser ces 8 mois 
pour nous engager dans des projets que devront 
continuer après mon départ mes successeurs » a 
dit René Préval. Nous nous proposons donc de  
préparer rapidement un plan d’éducation, nous 
espérons signer autant de projets de construction 
de routes que possible, autant de projets pour 
l’électricité que possible. Nous avons encore 8 
mois pour le faire tous ensemble ». 
 Le président de la Banque Interaméri-
caine de Développement, Luis Alberto Moreno, 
a déclaré que la Banque pourrait fournir 250 
millions de dollars en dons pendant les 5 pro-
chaines années pour la réforme de l’éducation 
qui iront compléter les donations d’universités 
étrangères, de corporations, de fondations et 
d’individus intéressés à donner un support aux 
instituions éducationnelles en Haïti. Il a ajouté 
qu’il comptait inviter d’autres donateurs tels que 

(PLAN DE REFORME / p. 15)
Luis Moreno, président de la BID, reçu la semaine dernière par le président Préval 

(photo Thony Bélizaire)
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« Autant de têtes, autant d’avis.»  Proverbe

J’avais toujours entendu  utiliser ce proverbe pour  
exprimer la diversité d’opinions  qui existait dans toute com-
munauté d’individus. Cela peut être bon ou mauvais. C’est 
selon. Si en augmentant le nombre d’individus, on augmente le 
nombre d’opinions de qualité, on pourra dire que c’est positif. 
Si cependant, en augmentant le nombre d’individus, on ne fait 
qu’augmenter le nombre d’opinions divergentes, on pourra 
dire que le choix est mauvais. Malgré tout, loin de blâmer ou 
d’éviter cette diversité d’opinions, il convient de l’alimenter, 
de le renforcer et de l’utiliser car c’est l’un des signes qui 
permet d’une certaine façon, de caractériser la vivacité d’une 
société  ou d’exprimer le dynamisme d’une communauté. On 
peut aussi  trouver une autre interprétation en pensant que 
la naïveté, l’absence du sens du compromis, l’inexistence 
de volonté transformatrice, pousse aussi les individus d’une 
société, à refuser tout type de consensus pouvant faciliter 
l’avancement du groupe. L’existence d’opinions divergentes 
ne ferait que confirmer ce fait. Réfléchir ensemble, l’action 
collective, sont des activités « bouffeuses d’énergie », qui ne 
sont pas à la portée de tout groupe d’individus. Voilà ce qui 
marque la différence entre ceux qui transforment et avancent 

et ceux qui « stagnent » et régressent.  Voilà ce qui différencie 
une société d’une autre. 

Enfin chers amis lecteurs, je rencontrais l’autre jour, 
des amis et des connaissances de provenance diverse. On se 
réunissait pour essayer de voir si  on arrivait à appuyer une 
communauté locale qui recherchait un appui financier pour 
la reconstruction d’une clinique communautaire. Il y en a 
tellement, surtout après le 12 janvier, et qui ont tellement de 
besoins que l’on se demande  si satisfaire ceux de l’un d’en-
tre eux, si  soulager la souffrance d’une si faible quantité de 
« demandeurs d’aide » ne va pas produire à la fin des effets 
secondaires beaucoup plus importants que ceux du départ. Ne 
correspondrait-il pas à l’État, quels qu’ils fussent ses moyens, 
d’établir une pédagogie citoyenne faisant de tout Haïtien, non 
pas un « demandeur d’aide » mais plutôt un « concepteur 
de stratégies transformatrices » ? Cela ne dépend pas de la 
richesse du pays.

Enfin, chers amis lecteurs, je vous ai expliqué la cause 
de la discussion et je préfère vous épargner le déroulement de 
la réunion. Les « Plans de Reconstruction » se « faisaient » et 
se « défaisaient » l’espace d’un cillement.  On reconstruisait 
sans se mettre d’accord sur le point de départ, qui, pourtant, 
avait causé plus d’une heure de débats animés. On « Cons-

truit » une nouvelle Haïti. On « Reconstruit » le pays. Non. 
Refondation. Non. Création. Trois heures après. 15 nouvelles 
« Haïti » avaient pris naissance, grâce aux bons offices et au 
génie créateur de 14 Haïtiens, parmi lesquels, des « diasporas » 
de longue date , des « restés sur place  revenus au pays cela fait 
plus de 20 ans », des « restés sur place qui n’ont jamais laissé 
le pays ». Aucune des « Haïti » cependant n’avait suffisamment 
de places ni n’était construite sur la volonté de faire vivre en-
semble des millions d’individus autour d’un projet de société  
commune. Des « Haïti » à la mesure de chacun des bâtisseurs.  
Triste  mais Vrai. L’un des amis, pour montrer l’ampleur de 
notre stupidité, s’exclama : « Comme d’habitude, messieurs. 
Comme d’habitude ! deux Haïtiens, Trois Haïtis ».

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, à la veille 
de ce nouveau 18 mai, je me demande si, malgré les différences 
qui nous séparent, nous ne pouvons pas rechercher une base 
consensuelle sur laquelle bâtir une Haïti qui nous convienne 
à tous, pour, enfin une fois, dire ensemble : Une Haïti Unique 
pour des Haïtiens Divers. 

Des millions d’Haïtiens pour une seule Haïti.
Oscar  Germain

germanor2005@yahoo.fr
Mai 2010

Deux Haïtiens, trois Haïtis !

Pas d’OGM en Haïti
Par Bernard Ethéart

La nouvelle s’est répandue comme une trainée de 
poudre et a fait beaucoup de bruit dans le Landerneau des bien-
pensants : l’Agence nord-américaine pour le développement 
international, plus connue sous le sigle USAID, a introduit en 
Haïti, par le truchement du projet WINNER, des semences 
OGM fournies par la multinationale Monsanto. Tous les élé-
ments étaient réunis pour un « zen » retentissant.

L’AID, tout le monde connaît et les mauvaises langues 
s’amusent à répéter que c’est le ministère des colonies des 
Etats Unis. Monsanto est peut-être moins connu en Haïti ; mais 
dans le monde entier on sait que c’est le plus gros producteur 
« d’intrants agricoles » ; c’est la bête noire de José Bové, de 
la Confédération Paysanne, qui a eu, et a encore des démêlés 
avec la justice française pour destruction de champs de maïs 
transgénique vendu justement par Monsanto. Cet ami qui nous 
veut du bien et qui a lâché la bombe affirme même que c’est 
Monsanto qui fabriquait le défoliant, dit « agent orange », 
utilisé par les bombardiers américains pendant la guerre du 
Vietnam, et qui a empoisonné tant de soldats américains et de 
civils vietnamiens.

Le troisième acteur, WINNER, est relativement nou-
veau sur la scène. Le développement du sigle se lit « Watershed 
Initiative for National Natural Environmental Resources » ; 
on pourrait traduire par Initiative (d’aménagement de) bassins 
versants pour (la protection) des ressources naturelles nationa-
les environnementales. C’est un projet financé par l’USAID à 
hauteur de 5 millions de dollars, si mes souvenirs sont exacts, 
et qui doit intervenir, sur une durée de cinq ans, dans la Plaine 
de Cul-de-Sac, la région des Gonaïves et la zone de Cabaret. Il 
est antérieur au Goudougoudou et serait plus une réponse aux 
dégâts de quatre cyclones d’il y a deux ans. Le responsable du 
projet est M. Jean-Robert Estimé, fils de Dumarsais, mais aussi 
Ministre des Relations Extérieures dans un gouvernement de 
Jean-Claude Duvalier.

Le « zen » a paru assez « chaud » pour que le Ministre 
de l’Agriculture donne une conférence de presse, informant 
que son ministère n’a pas autorisé l’entrée de semences OGM. 
De leur côté l’AID et WINNER ont publié un communiqué 
où nous lisons: « Pour éviter toute mésinterprétation et pour 
l’édification du public, rappelons que Le MARNDR et le projet 

WINNER n’ont pas introduit d’OGM en Haïti ». Certes, « … la 
compagnie Monsanto a offert aux paysans haïtiens par le biais 
du MARNDR un don de 475 tonnes de semences de céréales et 
de légumes, dont certaines sont des hybrides. … D’ailleurs les 
paysans se sont réjouis d’avoir maintenant accès à des semen-
ces dont ils connaissent les vertus, mais que malheureusement 
leurs finances ne leur permettaient pas souvent de se procurer. 
… Jean Mirazin, président de l’APD, une association de plus de 
1,000 paysans dans la plaine du Cul-de-Sac a déclaré : « Nous 
n’aurions pas d’avenir dans l’agriculture, sans sa modernisa-
tion. Nous disons oui à de meilleurs rendements!»

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes ? malheureusement non. Dans le cas des OGM, orga-
nismes génétiquement modifiés, c’est le principe de précau-
tion qui incite pas mal de monde à être circonspect, car on ne 
sait pas quelles conséquences ces manipulations génétiques 
peuvent avoir à long terme. Dans le cas des hybrides, il n’y a 
pas eu de manipulation génétique. C’est par des croisements 
judicieusement réalisés qu’on arrive à produire des semences 
de meilleurs rendements que les variétés originelles. Mais les 
grains obtenus de ces plantes hybrides ne présentent pas les 
caractéristiques de ceux qui avaient été mis en terre. Autrement 
dit, les paysans qu’on aura convaincu d’utiliser des hybrides 
devront, à chaque nouvel ensemencement, se procurer ces 
semences « que malheureusement leurs finances ne leur per-
mettaient pas souvent de se procurer », c’est le communiqué 
AID-WINNER qui le dit.

Au nom de la modernisation, on va donc habituer le 
paysan à utiliser des semences qu’il n’a pas les moyens d’ache-
ter ; on le met donc dans une situation de dépendance vis-vis de 
l’organisation disposée à subventionner ces achats … jusqu’à 
ce que le projet soit arrivé à terme. J’ai traité de ce problème 
de la modernisation (voir Haïti en Marche, Vol. XXIII, # 31, 
du 26/08-1er/09/09 et # 32, du 02-08/09/09).

Dans le un premier article j’insistais sur un élément de 
modernisation, très prisé par nos dirigeants : la mécanisation, 
et de mentionner les distributions de tracteurs aux paysans. 
Un autre élément est la distribution d’engrais. Chaque fois 
que l’agriculture est frappée par une catastrophe naturelle, la 
première mesure annoncée est une distribution d’engrais et de 
tracteurs. Et quand on s’aventure à signaler, même timidement, 
que l’utilisation d’engrais chimiques a aussi des aspects néga-

tifs ou que les équipements mécaniques doivent être adaptés au 
milieu dans lequel ils seront utilisés, on se fait accuser d’être 
opposé à la modernisation de l’agriculture.

Récemment un ami rappelait les mots d’un paysan au 
cours d’une discussion sur le développement : « Devlopman 
se pa bati moniman, devlopman se fòme moun ». cela pourrait 
s’appliquer à la modernisation. La modernisation ce n’est pas 
importer des manières de faire ou des biens et équipements 
de pays dits « modernes » ; la modernisation c’est arriver à 
maitriser ses propres conditions de vie et de travail et, à partir 
de cette maitrise améliorer ces conditions de vie et de travail, 
quitte à « importer » des manières de faire ou des biens et 
équipements adaptés.

Tout cela pour dire que la modernisation de 
l’agriculture commence par la formation des agriculteurs ; une 
formation qui leur permettra de maitriser tous les aspects de la 
production, mais aussi de la transformation et de la distribution 
des fruits de leur travail. C’est pour cela que j’aime bien ce 
passage du PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE DU 
SECTEUR AGRICOLE publié par le MARNDR en mars, où il est 
question de l’approche Champs Ecole Paysan (CEP).

« L’approche CEP utilise au niveau de l’agriculteur et 
du formateur, les techniques non-formelles ou ‘d’apprentissage 
par la découverte’; … Les séances se focalisent sur le 
développement des compétences des agriculteurs afin 
d’améliorer la gestion agricole, particulièrement les 
connaissances des pratiques intensives durables telles que 
l’agriculture de conservation, la gestion de la fertilité des sols, 
le contrôle non toxique des ravageurs, la collecte/conservation 
de l’eau. L’approche prend en compte le système « entier », 
notamment des sujets liés à la gestion économique dont la 
comptabilité, l’accès au crédit rural et l’analyse du marché 
local/régional, et la gestion des ressources naturelles liés à 
celle des eaux et des sols. »

Mais les CEP ne suffisent pas ; il faut aussi des 
centres de recherche/formation que le PLAN D’INVESTISSEMENT 
mentionne également. « Ces Centres seraient appelés à devenir 
des pôles régionaux pour les activités de recherche appliquée, 
dissémination des techniques (vulgarisation) et formation ini-
tiale et continue des cadres moyens du MARNDR ainsi que 
des agriculteurs et autres agents opérant en milieu rural (ex. 

(voir / page 15)
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En Bref... (... suite de la page 2)

Vers la reprise des activités à la faculté de Médecine et de Pharmacie
Port-au-Prince, le 11 mai 2010 – (AHP) – Le président du comité central des étudiants 
de la faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP), Bénêche Martial, a appelé mardi 
les étudiants de ladite faculté qui sont en province ou à l’étranger à se préparer pour la 
reprise des cours au sein de cette entité de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH).
Les activités sont au point mort à la FMP depuis le 27 avril 2009, quand un groupe 
d’étudiants avaient déclenché un mouvement de protestation contre l’actuel décanat.
Bénêche Martial informe que la crise est sur le point de connaitre un dénouement avec 
la mise en place d’une commission chargée de gérer les affaires académiques et admi-
nistratives de la FMP.
Ce comité qui, dit-il,  devrait comprendre aussi des étudiants, a pour mission de favori-
ser dans un court délai la reprise des activités académiques.
Il a toutefois souligné que la reprise des cours théoriques ne pourra se faire à l’Hôpital 
de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), contrairement à ce qu’avaient récemment an-
noncé les responsables du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP).
 Les salles sont trop exigües et sont fissurées, a fait savoir le responsable étudiant.

Enfants volés: 6 mois fermes requis contre la missionnaire améri-
caine
Le ministère public haïtien a requis
jeudi six mois de prison ferme contre la missionnaire américaine Laura Silsby,
arrêtée fin janvier alors qu’elle essayait de quitter le pays avec 33 enfants
haïtiens, a-t-on appris de sources judiciaires.
Le verdict sera prononcé dans les prochains jours, a indiqué une source
judiciaire à l’AFP.
Mme Silsby est présentée comme la chef d’un groupe de 10 Américains
baptistes arrêtés fin janvier avec 33 enfants haïtiens sans papiers à la
frontière dominicaine. Les neuf autres personnes ont été libérées.
Laura Silsby était initialement poursuivie pour «enlèvement de mineurs» et
«association de malfaiteurs» mais ces charges ont été abandonnées. Elle
comparaît maintenant pour «voyage irrégulier» avec un groupe de 33 enfants.
«Le juge ne peut pas ordonner la condamnation de Mme Silsby, parce qu’après
le (séisme du) 12 janvier la frontière avec la République dominicaine était
ouverte», a expliqué l’un des deux avocats haïtiens de la défense, Me Jean
Renel Tessier.
Au moment de leur arrestation, les 10 Américains avaient expliqué avoir agi
avec de bonnes intentions, croyant que les enfants étaient orphelins, mais
certains parents ont déclaré de leur côté qu’ils avaient conclu avec eux un
accord pour leur laisser les enfants.
Les 33 petits Haïtiens ont depuis retrouvé leurs familles après avoir
séjourné dans un orphelinat de l’ONG américaine Save the children. 

Le président dominicain convoque le corps diplomatique pour discu-
ter de la reconstruction d’Haïti: le premier ministre haïtien devrait y 
assister
Santo-Domingo, le  11 mai 2010, (AHP)– Le président dominicain Léonel Fernández 
a convoqué pour jeudi le corps diplomatique accrédité à Santo-Domingo pour discuter 
de sujets en relation avec la reconstruction d’Haïti ravagée le 12 janvier par un puissant 
séisme qui a fait quelque 300.000 morts.
Selon le ministre dominicain de l’Economie, Temistocles Montas, cité par la presse 
locale, le premier ministre haïtien Jean Max Bellerive devait également prendre part à  
cette rencontre.
M. Montas a fait savoir qu’au cours de la réunion du 14 mai, les discussions  porteront 
particulièrement sur les préparatifs d’un sommet mondial sur la reconstruction d’Haïti 
prévu le 2 juin dans l’enclave touristique de Punta Cana (RD).
Plusieurs chefs d’Etat, dont le venézuélien Hugo Chavez et l’équatorien Rafael Correa, 
devraient y prendre part.
Le séisme du 12 janvier a jeté plus d’1million de personnes dans la rue, détruit 80% des 
bâtiments publics et quelque 90% des infrastructures scolaires.
Près de 10 milliards de dollars ont été promis le 31 mars dernier lors d’un sommet inter-
national au siège de l’ONU à New-York pour la reconstruction d’Haïti sur une période 
de  5 à 10 ans.

L’OEA peut organiser des élections en novembre 2010 
L ‘Organisation des Etats Américains (OEA) se dit prête pour la réalisation d’élections 
en Haïti, selon les délais fixés par la Constitution, c’est-à-dire le 28 Novembre 2010.

HORIZONTAL
1. Film ou Morgan Freeman joue le role de 
Mandela - 2. Boisson portant le nom d’une 
region de Cuba - 3. Gallium - 
4. Encourageai - 5. Article - Ancien dialecte 
français - 6. Chef africain - Aime la douleur -
7. Adverbe - Erbium - 8. Marquées.

VERTICAL
1. Jours de pleine lune - Possèdent -
2. Sodium - Serpent - 3. Attentif -
4. Deuxième appel à la prière musulmane - 
5. Cuivre - Tendre - 6. Titane - Esprit vaudou - 
7. Ville sumérienne - Facile -
8. Chrysocales.

I N V I C T U S
D A I Q U I R I
E # G A # # # M
S T I M U L A I
# # L A # O I L
O B A # M A S O
N O N # O # E R
T A T O U E E S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
U L C E R E E
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de SAITES à POMPER, en utilisant des mots du du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

A Beautiful Mind - A Good Year - American Gangster
Body of Lies - Breaking Up - Cinderella Man - For the Moment

��������������������������������������������������������
Robin Hood - Rough Magic - State of Play - Tenderness

The Insider - The Sum of Us - Virtuosity

B A S T O S
B A S T O N
B A S S O N
B E S S O N
T E S S O N
T E N S O N
T E N D O N

S A I T E S

P O M P E R

Z G K E D V I R T U O S I T Y A
V L C T Z O � O O A S R P A M I
U A A A S B � C H E P U B E S T
Z D B C Y T T C � R G E R X T �
B I Y T O I D R O � A I A H A E
O A A X B � E O I U C R E M T M
D T � X T D F K T A R S A B E O
Y O O G � O A I � E U L Z E O M
O R � E F E F G D M L M I Z F E
F C T L R U A I O E V E Y M P H
L F I B L � S F R O � � G U L T
I F I M G � U E E C D T C � A R
E J I S I S D S D L S Y I T Y O
S � T E Y � R � K I P J E A I F
D E H C I G A M H G U O R A L Q
R T S C A D D O O H � I B O R K
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Page 15Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

Mwa sa-a s’oun mwa espesyal. Se mwa fèt travayè 
premye me, fèt manman 12 ak 31 me, se mwa  anivesè Tous-
saint Louverture, 20 Me… Se mwa youn ansyen majistra Miami 
Dade County,  majistra Alex Penelas te dekrete mwa Eritaj 
Ayisyen. Se mwa tout ayisyen toupatou fete drapo yo.  Anpil 
peyi gen yon dat drapo yo kreye men noumenm Ayisyen  s’oun 
dat espesyal.  Se moman ki  soude nou ak peyi nou. Se moman 
ki fè nou fyè ak tèt nou. Se jou ki fè nou voye benediksyon 
sou zansèt nou yo.  Se jou pou mete timoùn yo  chita pou nou 
esplike yo kisa drapo-a ye, kiyès ki  te kreye-l, poukisa li    te 
kreye, kisa nou dwe fè pou zòt respekte-l. Kisa nou dwe fè 
pou nou respekte-l.

Istwa drapo peyi nou pa mens ditou. Konplikasyon 
politik ak desizyon egoyis dirijan peyi Ayiti fè drapo peyi-a 
chanje koulè ak pozisyon detanzantan. Gendelè li ble e wouj. 
Gendelè li nwa e wouj. Youn lè se palmis libète ki senbòl. Youn 
lòt lè se kòk kalite ak de lyon makawon. Gendelè menm se youn 
pentad mawon.  Istwa-a konplike. Nou p’ap gentan rakonte tout 
koze yo; An nou pase men sou sa ki pi enpòtan yo.

Anvan mayi endepandans lan te bout, nèg t’ap gou-
men  ak nèg. Nèg t’ap goumen ak milat.  Nèg t’ap goumen ak 
blan. Apre sa, nèg kole tèt ak nèg pou goumen kont blan ak 
milat.  Epi fi nalman nèg kole tèt ak milat pou goumen kont 
blan… Se youn mimak lakoulè ki te mande pou chak gwoup 
sa yo gen labanyè pa yo.

Labanyè  se youn pòt etanda.  Tankou nan epòk kana-
val, chak group,  gen  drapo yo. Se drapo ki idantifye group yo. 
Se drapo  ki senbòl fyète yo. Si youn bann madigra rache, sezi  
osnon dechire drapo youn lòt bann,  se gwo mistifi kasyon,  san  
ka vèse. Sa fè mwen sonje gwoup Tato ak gwoup Lajenès ki te 
toujou ap goumen nan vil Okay nan epòk kanaval. Se menmjan 
nan tan lontan group yo te konn ap goumen antre yo sou ti bout 
tè Sen Domeng lan. Chak group sa yo  te gen drapo yo. Se te 
sou drapo yo te rekonèt yo. Malgre diferans ki te genyen ant 
chèf endijèn yo, malgre chak nèg te vle se li ki pou chef… Yo 
te fi nalman kole tèt ansanm pou  batay kont lame Franse-a. Yo 
te pran desizyon pou yo te sanble anba youn sèl labanyè. 

Nan mwa fevriye 1803,  Desalin  kreye premye drapo-
a.  Lè Aleksann Petyon anonse-l Franse yo ap mache di  lame 
nèg yo toujou ak lafrans, yo p’ap goumen pou endepandans 
vre, paske se menm drapo franse y’ap itlize. Pou pwouve blan 
yo lekontrè, Desalin mande Dorimèn, pitit fi  li pandan yo ten 
an Ti Rivyè  Latibonit, “li mande-l yoùn nan karako ble digo li 
yo, li dechire youn lèz ak sab li,  epi li kole ak youn mouchwa 
wouj ki te vlope kou li, epi li esklame enben apati jodi-a men 
drapo nou.  Li di ble karako Dorimèn nan se soufrans esklav yo; 
mouchwa wouj la  se san ki koule pou libète nou…”  daprè youn 

dokiman Garcia Desalin Pitit-pitit-pitit Jan Jak Desalin.*
Twa mwa pita nan youn kongrè kit e fèt Lakayè nan 

youn ti bouk ki rele MEWÒT ak tout gwo ofi sye yo antwòt 
Aleksann Petyon,  Desalin rache koulè blan nan drapo franse-
a  epi kole ble ak wouj-la.  Desalin mande Katrin Flon, youn 
fanm vanyan,  pou koud moso twal koulè ble-a ak wouj-la nan 
pozisyon orizontal pou  montre maryaj nèg ak milat ki kole 
tèt ansanm pou mete blan esplwatè yo deyò epi pete chenn 
esklavaj la.

Kidonk, premye Janvye 1804 se drapo ble-e-wouj 
la ki t’ap fl ote. Youn ane apre, an 1805, Desalin chanje koulè 
ble-a, li chanje pozisyon yo tou.  Pou rezon mistik Desalin, li 
di koulè nwa-a plis senbolize nèg pase koulè ble-a. Plis ankò 
drapo nwa-e-wouj se te paviyon youn bann lòt gwoup ki pa t’ 
siye ak Desalin men ki te vin tonbe sou kòmannman-l.  Kons-
titisyon 1805 lan,  deklare koulè drapo-a chanje. Nouvo koulè 
yo se nwa-e-wouj, dispoze nan sans vètikal.  Desalin te chwazi 
kòm amwari   2 lyon ki soutni ak pat goch yo kouwòn enperyal-
la,  ak youn kòk veyatik nan mitan yo.  Ak deviz Libète ou 
Lanmò. Kòk-la se senbòl vijilans;  lyon yo se senbòl lafòs. 

Apre yo asasinen Desalin sou pon wouj  17 oktòb 
1806, drapo nwa-e-wouj-la disparèt ak memwa Desalin. Nan 
mwa desanm 1806  otomatikman  tout biwo leta tout lekòl sou 
prezidan Petyon hise drapo ble-e-wouj yo tetkale. Yo ajoute 
amwari yo ki vin fè drapo-a pi banda.

1957, Papa Dòk pran pouvwa-a, koulè  Drapo-a 
chanje ankò . 
 Papa Dòk  mande pou retounen ak drapo nwa-e-wouj la, drapo 
Desalin nan.  Konstisyon 26 Me 1964 deklare kare bare: koulè 
nasyonal yo se nwa ak wouj nan pozisyon vètikal.  Yo te kon-
sève amwari-a  men san ti bonèt sou tèt fl èch palmis lan. Deviz 
la te toujou “L’union fè la force” tankou nan peyi Beljik. 

Bebi Dòk  konsève nwa-e-wouj la sof yo  remete ti 
bonèt-la  sou tèt fl èch palmis kin an drapo-a. Men yo chanje 
koulè ti bonèt-la. Yo retire bonèt frijyen wouj-la, yo kolore-l  
wouj-e-ble.  Se youn  erè, paske bonè frijyen sa-a  se  senbòl 
libète. Se youn bonèt ki soti nan istwa  peyi Wòm Antik. Se 
youn fòm chapo-bonèt  esklav afranchi  women yo te konn 
mete pou senbolize libète yo.  An Frans, apre revolisyon 1789 
la anpil militan ki t’ap goumen pou libète te  konn mete Bonèt 
sa-a  … Nan peyi  Kanada,  lè militan yo te rantre an rebelyon 
an1837-1839, yo  te mete-l tou. Anpil peyi nan Lamerik-la gen 
ti bonèt sa-a nan drapo yo.  Jouk kounye-a bonèt ble-e-wouj 
la rete sou tèt fl èch palmis drapo ayisyen-an. Se youn erè ki 
merite korije.  

Kisa ki nan  ki amwari-a?

Gen istoryen ki di Se prezidan Petyon ki desinen amwari-a. 
Gen lòt ki di non se pa Petyon paske desen sa-a te la deja. Men 
sa ki nan desen-an:
Gen youn chenn ki pete de bout, egal esklavaj kaba. Pyès 
kanno ak kanon boulèt. Youn lank pou bato. Ma batiman. 3 
fi zi ak bayonèt. Youn hach. 3 ti drapo.  Kokad ble ak kokad 
wouj la montre esklav yo mete tèt ansanm,  rache zam nan men 
blan yo epi tou, se pa nan tete lanng yo te prann endepandans 
se te nan mete bonjan kilikiki. Tanbou-a ak klewon-an vle di 
rasanbleman . Se tanbou sa-a ki t’a voye mesaj pasipala pou 
kòdone  batay yo e se klewon an ki te bay siyati laviktwa fi -
nal-la.  Pye palmis lan senbolize deviz libète ou lanmò: Inyon 
se  fòs nou. Pou bonèt la sa vle nou lib. Nou lib nèt.   Sa ki pa 
kontan…Anbake. Koulè wouje-ble yo se linyon frè Ayisyen 
nwa tankou milat ki fòme nasyon-an.  
  

Dapre konstitisyon 1987 nou gen lanng ofi syèl: Franse 
ak Kreyòl.
Drapo-a se ble-e-wouj nan sans orizontal
Deviz nou  se linyon se lafòs
Inm nasyonal nou se Ladesalinyèn Jisten Lerison  adopte depi 
nan premye santnè peyi-a (1904) sou prezidan Nò Aleksis. 
Mizik Nicholas Geffrard
Kanta pou im nasyonal an  kreyol gen plizyè vesyon:
-Vesyon “Konbit Libète” JC Exulien,  Pierre Armand, Gerard 
Jean-Juste, 
-Vesyon Emile Celestin meji
-Vesyon : Annsi ak Yole Derose
Sèl sa mwen ta di nou  fete drapo-a se pa youn banbilay, al 
banbouche,  danse bal ak festival,  mete ti drapo nan machin 
ap paweze. Tou sa bon; men sa ki enpòtan, se sonje drapo-a 
se senbòl diyite nou kòm Ayisyen. Se senbòl respè peyi nou,  
istwa peyi nou. Nou konstate  jenès la   fè drapo-a fl ote tout 
jan ak toupatou.  Medam yo fè soutyen ak drapo-a, wòb, pan-
talon, mare tèt yo, sèvi mouchwa pou souye fi gi …. Fòk nou 
konprann enpòtans mesaj jounen drapo-a. Kole de moso twal 
wouj-e-ble pa gen pwoblèm men depi li gen amwari-a ladann,  
se diyite nou li reprezante, nou dwe respekte-l, sispann trete-l 
kon kòt kabann, pou siye machin,  siye pye,  siye swè nan font,  
pyafe, banbile epi voye-l jete.  Se bèl bagay wi lè nou kenbe 
fyète-n. lè nou kenbe ògèy nou. Nou chaje ak pwoblèm se nou 
nan nouvo jenerasyon-an ki pou leve eskanp fi gi peyi nou, e 
ki pou fè zòt respekte nou. 

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

DRAPO BLE-E-WOUJ …CHAPOBA!

artisans, gestionnaires de groupements). Des liens fonctionnels 
avec les DDA/ BAC et les collectivités locales et autres inter-
venants au niveau local seront systématiquement mis en place, 
et l’entité centrale de tutelle des Centres renforcée ».

Il ne reste plus qu’à demander : quand commence-
t-on ?

Bernard Ethéart

Pas d’OGM
en Haïti

(... suite de la page 13)

la Banque Mondiale à supporter le Plan Haïtien d’Education. 
Notre engagement vis à vis d’Haïti est très fort, comme 

vous le savez déjà. Nous avons reçu la possibilité d’augmenter 
de 200 millions de dollars par an les dons à Haïti pour les 11 
prochaines années, a dit aussi Luis Moreno qui a mentionné 
les projets de routes, d’eau, d’énergie, d’agriculture et des in-
vestissements dans le secteur privé … autant de secteurs dans 
lesquels la Banque Interaméricaine de Développement compte 
être active au cours des prochaines années. 

Le président de la BID a ajouté que la réforme de 
l’éducation sera l’une des toutes premières à être présentée pour 
l’obtention de dons additionnels à la Commission Intérimaire 
de Reconstruction d’Haïti et au Trust Fund. 

Ces agences ont été établies après la conférence du 
31 Mars dernier aux Nations Unies où les  bailleurs se sont 
engagés à accorder à Haïti près de 10 milliards de dollars pour 
sa reconstruction. 

En plus du support fi nancier de la BID et d’autres 
donateurs, le gouvernement haïtien recevra aussi une assistance 
technique venant d’experts dans le domaine de la réforme de 
l’éducation. Un conseiller clé de cette réforme est Paul Vallas 
qui a été en charge de la transformation des écoles de la Nou-
velle Orléans après le passage du cyclone Katrina. 

Pour pouvoir participer à cette réforme du système, 

les écoles devront passer par un processus de certifi cation qui 
vérifi era le nombre d’enfants desservis et le staff engagé. Pour 
encourager les écoles à participer à cette réforme, elles rece-
vront  un support fi nancier pour l’amélioration de leurs cons-
tructions aussi bien que des livres et le matériel  éducatif. 

Pour rester certifi ées, les écoles devront  être confor-
mes aux standards établis incluant l’adoption du curriculum 
national, des entrainements de professeurs et des programmes 
d’amélioration de l’enseignement dispensé. 

Ce plan fi nancera la création de nouvelles écoles, uti-
lisant des constructions convenables et en construisant d’autres 

dans des endroits protégés et conformes aux standards de pro-
tection contre les tremblements de terre et les cyclones. 

Les écoles seront aussi utilisées pour dispenser des 
services variés tels que la nutrition, les soins de santé et d’autres 
services sociaux. 

Le plan pourra aussi servir de plateforme à bien 
d’autres innovations pour l’amélioration du système d’édu-
cation haïtien, y compris le recrutement de personnes ayant 
d’excellents diplômes qui seront les nouveaux instituteurs en 
Haïti ou la création de partenariats entre institutions haïtiennes 
et étrangères. 

Lancement d’un Plan de réforme de l’Education
(PLAN DE REFORME... suite de la page 10)
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En Bref... (... suite de la page 14)

Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 14 mai au quartier général de l’OEA à Washing-
ton, pour revoir et discuter des modalités de préparation des élections générales en Haïti et 
du rôle de l’OEA, ainsi que des Etats membres de l’OEA et des Nations Unies pour l’ac-
compagnement des autorités haïtiennes et l’octroi d’un support technique, le vice-Secrétaire 
général, Albert Ramdin, qui dirigeait la rencontre, a fait savoir qu’il existe un ‘task force’ 
(groupe de travail) de la communauté internationale comprenant Haïti, le Brésil, le Canada , 
les Etats-Unis, les Nations Unies, l’OEA, le CARICOM et l’Union européenne.
L’OEA et les Nations Unies demeurent persuadées que les élections pourront avoir lieu le 
28 NOVEMBRE prochain … mais si les décisions politiques sont prises à temps. 
L’ambassadeur Ramdin a spécifié que la contribution de l’OEA s’exercera dans quatre 
domaines : l’enregistrement des électeurs, l’impression des bulletins, l’entrainement des 
techniciens dans l’application de software (éléments informatiques) tels que Oracle, le ma-
niement d’ordinateurs pour le Conseil Electoral Provisoire et l’établissement d’un support 
technique pour les centres de tabulation sous la supervision des autorités haïtiennes. 
Cependant l’ambassadeur Ramdin a jugé bon d’ajouter qu’en dehors de ces questions 
techniques, facilement surmontables, il peut y avoir aussi des questions politiques qui ne 
sont pas du ressort de l’OEA. Et il a cité l’enregistrement des partis politiques, et surtout la 
question de l’admission de certains partis, à partir du moment que ces derniers rempliraient 
les conditions fixées par la loi électorale. 

La majorité des Canadiens veulent que Michaëlle Jean reste en poste
Les Canadiens souhaiteraient que Michaëlle Jean demeure la représente de la Reine dans 
leur pays, indique un nouveau sondage
Alors que le premier ministre Stephen Harper s’apprête à remplacer la polyglotte originaire 
d’Haïti qui occupe le poste de gouverneure générale, un sondage La Presse Canadienne/
Harris Décima révèle que plus de la moitié des Canadiens préféreraient qu’il reconduise 
son mandat pour cinq ans. Ainsi, ce nouveau coup de sonde indique que 58 pour cent des 
Canadiens croient que Mme Jean a fait du bon ou de l’excellent travail à titre de gouver-
neure générale. Au Québec, cette proportion est de 61 pour cent. Dans la même lignée, 
47 pour cent des personnes interrogées croient que M. Harper devrait décider de la garder 
en poste, comparativement à 36 pour cent qui estiment qu’il devrait recruter une nouvelle 
personne pour la remplacer. La perception à l’égard de Michaëlle Jean n’a pas vraiment 
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1. Maurice Sixto: Pa Nan Betiz!
2. Claudette & Ti Pierre: 
                             Camionette
3. Compil.: Simplement Bolero
4. Gabel: Se Wèl Fèl
5. Skah Shah: Message
6. Tropicana: Les meilleurs boleros                     
7. Carimi: Buzz
8. Skah Shah: Nou la dial #1
9. Freres Dejean: International
10. Les Fantaisistes: Petit oiseau                             

Top Hit Parade
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changé depuis la dernière fois qu’Harris Décima a fait un sondage à son sujet, en avril. 
Selon le spécialiste des sondages, Doug Anderson, les Canadiens ne semblent pas consacrer 
énormément de temps à penser à leur représentante de la Reine mais ils apprécient néan-
moins ce qu’ils savent à son sujet. Mais selon lui, il serait faux d’affirmer que les Canadiens 
réclament avec insistance qu’elle demeure en poste. «Je ne crois pas que les gens ont de très 
grandes attentes pour ce poste, a expliqué M. Anderson. Mais les gens sentent qu’elle a pro-
bablement fait de son mieux et qu’elle était une bonne personne dans ce rôle», a ajouté M. 
Anderson. La popularité de Mme Jean transcende les barrières politiques. Elle est appréciée 
autant des conservateurs (57 pour cent), des libéraux (69 pour cent), des néodémocrates (52 
pour cent) et même des bloquistes (64 pour cent). Seulement cinq pour cent des Canadiens 
disent que l’Haïtienne d’origine a effectué du très mauvais boulot. Au Québec, ils sont qua-
tre pour cent à entretenir cette croyance, contre 22 pour cent qui disent qu’elle a livré une 
performance moyenne. Dans l’ensemble du pays, c’est 23 pour cent de la population qui 
estiment sa performance moyenne. 


