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C’est la méthode Préval qui
pousse aux manifestations …

PORT-AU-PRINCE, 22 Mai – Les
manifestations anti-gouvernementales
n’iront peut-être pas bien loin faute d’une
cause forte, authentique et unitaire (alors
qu’elles réclament pêle-mêle le départ du
président René Préval, des élections avant
la fin de l’année avec un nouveau conseil
électoral, le rappel de deux législations,
dont celle formant la Commission
intérimaire pour la Reconstruction avec
pour co-président l’ex-président américain
Bill Clinton ni plus ni moins, en même temps
que l’installation d’un gouvernement

HAITI-CANADA-IMMIGRATION

La détermination
de Jacques Edouard

Alexis
PORT-AU-PRINCE, 21 Mai – L’accusation

gratuite de crimes contre l’humanité portée par le Canada
contre l’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis et
accusation qui paraît aujourd’hui plutôt embarrassante
pour le gouvernement canadien, apporte un certain
éclairage sur le degré d’immixtion des puissances ‘amies’
dans les affaires intérieures de notre pays et le peu de
cas que parfois elles en font.

La Commission
pour la Reconstruction rend

fous les Haïtiens
PORT-AU-PRINCE, 23 Mai – Pas

un mot depuis un mois de la CIRH ou
Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti.

Depuis que le Parlement haïtien a
voté la prolongation de l’Etat d’urgence pour
18 mois, avalisant la création de ladite
commission, c’est motus et bouche cousue.

Du moins en Haïti ! Et on ne sait
trop pourquoi. On s’interroge. On doute.

provisoire et le retour de l’exilé Jean-
Bertrand Aristide etc.) …

Il n’empêche que c’est le président
René Préval lui-même qui apporte encore
de l’eau au moulin des manifestations.

Comment ? Eh bien par son
inaction apparente. La force d’inertie qui
semble un aspect important de son arsenal
stratégique (cependant le tremblement de
terre du 12 janvier peut avoir inauguré une
toute nouvelle donne, on y arrivera). Le
Président jure que les élections auront lieu

Certains en profitent pour gagner les rues
revendiquant à tort et à travers.

De toute évidence, une fois
franchi l’étape inévitable de la ratification
parlementaire, le dossier s’est envolé pour
ailleurs où doivent avoir lieu si l’on peut
dire les choses sérieuses !

Quand sera-t-il rapatrié ? Existe-
t-il un calendrier ? Sans doute. L’étranger

(MANIFESTATIONS / p. 4) (RECONSTRUCTION / p. 5)

(ALEXIS / p. 6)

présidentiel (1996-2001) grâce aux votes du parti Fanmi
Lavalas de son prédécesseur Jean-Bertrand Aristide. La
situation politique commence très rapidement à se
détériorer. Comme nous le voyons encore aujourd’hui,
les pôles de nom contraire s’attirent dans toutes sortes
d’alliances conjoncturelles. Des alliés d’hier dans la lutte
pour déloger le régime militaire (1991-1994) qui avait
renversé Aristide du pouvoir en septembre 1991, se
mettent avec une partie de l’élite économique.

La tension monte. Le président de la Chambre
de commerce et d’industrie, Olivier Nadal, convoque le
28 mai 1999 une réunion publique au Champ de Mars, en
plein centre de la capitale, pour montrer la force du
secteur privé.

Cependant des éléments de groupements
populaires, communément appelés base Lavalas,
interviennent et dispersent brutalement la manifestation.

Le même soir des jeunes habitants du quartier
populaire de Carrefour Feuilles sont abattus pour des
raisons inconnues par un commando de la Police
nationale, sous les ordres du commissaire Coles Rameau.

René Préval est élu pour un premier mandat

HOMMAGE AU CITOYEN INCONNU
‘‘Il nous faut des héros vivants !’’

PORT-AU-PRINCE, 22 Mai - On sait que notre pays
manque cruellement de cadres. On le déplore tous les jours.
Mais suffirait-il d’en avoir pour que le problème soit résolu ?

Rappelons-nous cette maxime apprise en classe primaire :
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme !

Autrement dit, il faut les deux : Science et conscience.

De compter les plus grands cerveaux de la planète
depuis plusieurs siècles n’a pas empêché l’Allemagne de

La jeune avocate haïtienne, 22 ans, fille de feu
Mireille Durocher Bertin, a été élue Miss Haïti, pour
représenter notre pays au concours Miss Univers.

Sarodj Bertin a été élue parmi six finalistes lors
d’un concours qui s’est déroulé à Port-au-Prince le week-
end du 15 au 16 mai dernier.

Sarodj Bertin, qui parle cinq langues, a été
couronnée par Miss République dominicaine, Eva Arias.

Lorsque sa mère, l’avocate et femme politique,
Mireille Durocher Bertin, a été assassinée en 1994, Sarodj
n’avait que 4 ans.

Après le meurtre, sa famille alla s’installer en
République dominicaine.

Miss Haïti, Sarodj Bertin

L’ex-Premier ministre et éventuel candidat
à la présidence, Jacques Edouard Alexis

Miss Haïti, et candidate au titre de Miss Univers, Sarodj Bertin, avocate de 22 ans (photo HPN)



Page 2 Mercredi 26 Mai 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 18EN BREF ...EN PLUS ...

(EN BREF / p. 14)

sombrer dans le nazisme, la pire horreur de
tous les temps. Et il y a tout juste un demi-
siècle.

Ce dont un pays a besoin en
premier lieu pour mieux garantir son avenir
c’est, tenez-vous bien, du simple citoyen.

Avant la maitrise de l’énergie
nucléaire. Avant les grandes écoles. C’est
ce qu’ont compris les Etats-Unis et qui est
si bien magnifié dans le film de Mel Gibson
‘The patriot’.

Ainsi que, paradoxalement puisque
ce sont deux systèmes qui s’opposent, le
Cuba de Fidel Castro dans son culte du
‘pionnier’.

Cuba est une petite île, donc le
symbole pionnier ne doit pas être pris au
sens de conquête de l’Ouest ou d’un
quelconque territoire immense, bref d’aucun
esprit impérialiste, mais plutôt dans son sens
plus profond de citoyen exemplaire ; or c’est
chaque citoyen qui doit être exemplaire pour
faire une patrie. L’arbre ne doit pas cacher
la forêt.

Staline est honni autant qu’on veut
mais il a donné à la grand-mère russe ses
lettres de noblesse. Pour lui ce ne sont pas
les savants de la future Baikonour, base de
lancement des spoutniks, qui ont fait la
grandeur de l’URSS, mais c’est la
babouchka, la grand-mère qui a eu à charge
l’éducation des enfants, l’avenir. Et chaque
année était élue la ‘babouchka de l’année’.

Tous les milliards du monde
…

Aujourd’hui qu’on promet à notre
pays tant de milliards et toute la technologie
du monde pour sa reconstruction, cela
suffira-t-il pour sauver Haïti ?

Non, et chacun de nous le sait au
fond de lui-même.

Il nous faut faire renaitre le citoyen
haïtien. Tant vaut le citoyen, tant vaut la
nation. Il n’a pas entièrement tort celui qui a
dit : un peuple a le gouvernement qu’il
mérite.

Mais quel citoyen ?
Secundo, peut-on faire renaitre ce

qui n’a jamais existé ?
C’est hier encore que plus des trois

quarts de nos compatriotes vivaient dans
un état plus près du serf du Moyen-Age
que du citoyen d’une république
indépendante (depuis 200 ans !), voire d’un
Etat démocratique.

Et vous constatez que je mets ici
beaucoup de gants.

Cultiver des ‘simplets’ …
Mais comment parler de simple

citoyen (car c’est ce qui fait le sujet de notre
réflexion) quand le système a choisi de
cultiver de préférence des ‘simplets’ !

Et quand l’exemple donné ce n’est
ni le pionnier, ni le patriote, voire Lénine qui
disait ‘chaque cuisinière doit apprendre à
diriger l’Etat.’

En effet, l’astuce du système est
de nous placer en face d’un parallèle difficile
sinon impossible à atteindre : le culte du
grand homme. En plaçant la barre aussi haut,
le simple citoyen n’a aucune chance de sortir
de sa banalité, de son néant. Et qui est
effectivement le rôle qui lui est assigné.

Toussaint Louverture, Dessalines,
Capois-la-Mort, Pétion, Christophe, certes,
mais ce sont des êtres hors du commun.

Or comment se comparer à ce qui
n’est pas comparable ?

On n’a pas le choix. C’est Capois-
la-mort ou rien !

Garat, la sentinelle qui fit
feu …

Regardez le monument dressé à
Savannah, Georgia (Etats-Unis) aux
Chasseurs volontaires, ce bataillon parti de

Saint Domingue, la future Haïti, pour
participer à la lutte pour l’indépendance
américaine.

On y voit Henry Christophe, le
futur roi d’Haïti, dans son rôle de tambour-
major, petit gars de 16 ans, c’est l’équivalent
du mousse dans la marine.

Dans les monuments en Haïti,
combien rendent hommage au petit soldat.

Connaissez-vous un seul portrait
de Garat, la sentinelle qui fit feu sur les
troupes américaines débarquant à Bizoton
lors de la première occupation d’Haïti par
les Etats-Unis d’Amérique (1915-1934).

Notre Histoire ignore le simple
citoyen.

Or un pays peut se procurer les
plus grands cerveaux. La plupart des Nobels
américains sont des expatriés d’Europe.

Et ce n’est pas le seul fait que nos
cerveaux à nous continuent de s’expatrier
qui fait problème. Les grands cerveaux c’est
comme le proverbe : qui se ressemble
s’assemble.

Non, le vrai secret de la force d’une
nation, et dans notre cas de son existence
même, c’est le simple citoyen.

Des gestes très simples …
Comment se reconnaît ce dernier ?
Il aime son pays de toutes les fibres

de son être. S’il doit le laisser c’est avec
beaucoup de peine. Comme dans la chanson
de Othello Bayard (1920), Souvenirs d’Haïti
, communément appelée Haïti chérie . Et
c’est pour revenir y vivre à la première
occasion.

Le simple citoyen se reconnaît par
des gestes très simples, comme l’est l’amour
vrai, l’affection véritable, ça ne se décrit pas,
ne fait pas les grands titres.

Il est attaché viscéralement à sa
terre. Pour le meilleur et le pire. Les bons
comme les mauvais moments.

Il ne se considère pas pour autant
plus patriote qu’un autre, ni plus pressé de
payer ses obligations fiscales, il ronchonne
constamment contre les pouvoirs publics,
bref il est un simple citoyen. (Au masculin
comme au féminin, bien sûr).

Symbole des 300.000 qui
ont perdu la vie …

Mais pas un citoyen simple. Parce
que lui  considère qu’il n’a qu’un seul pays,
c’est Haïti, et que son pays est le plus beau
de la terre … parce que chaque pays est
unique.

Et voilà. Et c’est ce qui nous fait le
plus défaut aujourd’hui et qu’il nous faut
rebâtir. Ce sens de la citoyenneté haïtienne.

Reprenons : ce sens de la
citoyenneté haïtienne comme unique parmi
toutes les autres qui composent la grande
citoyenneté universelle mais chacune
d’elles unique en soi. On ne peut être
citoyen du monde, comme certains
prétendent (avec plus ou moins mauvaise
conscience, qui sait), sans l’être d’abord
de quelque part. Comme Mauriac notant (et
annotant) ceux qui ont fait cent fois le tour
du monde mais pas une seule fois le tour de
soi-même !

Conclusion : il faut donner chez
nous aussi au simple citoyen la place qu’il
mérite. Et c’est la première.

Comme disait ce poète haïtien des
années 50 (lui aussi probablement disparu
dans les geôles de nos régimes
sanguinaire) : ‘il nous faut désormais des
héros vivants’.

Les véritables héros et héroïnes
sont parmi nous. On le sait aujourd’hui.
Alors pensons et agissons en
conséquence.

Et ce serait le meilleur hommage
au citoyen inconnu, symbole des 300.000
qui ont perdu la vie le 12 janvier dernier.

Marcus, Haïti en Marche

HOMMAGE AU CITOYEN INCONNU
‘‘Il nous faut des héros

vivants !’’

Au  moins une dizaine de détenus auraient été tués dans la prison des
Cayes
Des détenus de la prison des Cayes, troisième ville d’Haïti, auraient été tués par la
Police nationale le 19 janvier, une semaine après le puissant tremblement de terre et un
chef de gang en fuite a été à tort accusé des meurtres, selon une enquête du New York
Times publiée dimanche. Selon le quotidien, qui cite plusieurs anciens prisonniers,
des familles des défunts, la police et un rapport confidentiel des Nations Unies sur le
drame, tout a commencé le soir du 12 janvier, où la terre a tremblé aux Cayes - dans
des proportions moindres qu’à Port-au-Prince, mais provoquant la panique générale.
Un chef de gang, connu sous le nom de Ti Mousson qui “s’est échappé aux yeux de
tous”, a été accusé par la police haïtienne d’avoir tué “des dizaines” de prisonniers
avant de prendre la fuite lors d’une tentative d’évasion générale.
La police haïtienne assure avoir trouvé les corps dans la cour lorsqu’elle est entrée
dans la prison mais deux cuisinières présentes à l’intérieur au moment de l’émeute, ont
assuré n’avoir vu aucun corps dans la cour de la prison. “Ils ont tiré sur tout le
monde, j’avais plein de sang sur moi (...) même quand les gens n’essayaient pas de
s’échapper, ils étaient nerveux et ils tiraient”, raconte un ancien prisonnier au
quotidien new yorkas, en parlant des policiers.
Les corps ont été pour la plupart enterrés dans des fosses communes qui ont fleuri
après le séisme qui a fait 250.000 morts. “Depuis quatre mois, les Américains et l’ONU
n’ont pas commenté publiquement les meurtres survenus dans la prison des Cayes,
affirmant que c’était aux autorités haïtiennes de prendre l’enquête en charge”,
explique le quotidien. Il assure qu’une enquête a fini par être diligentée par le chef de
mission de l’ONU en Haïti, Edmond Mulet.

Nouveaux échanges à Montréal dans le cadre de la reconstruction
d’Haïti
La ville de Montréal a accueilli, le  jeudi 20 mai 2010, une conférence internationale à
l’initiative du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (Grahn).
L’événement  s’est déroulé à l’École polytechnique de Montréal, et s’inscrivait dans
la suite du colloque « Reconstruire Haïti-Horizon 2030 », tenu les 4 et 5 mars derniers,
toujours à Montréal.
Durant deux jours, les comités thématiques du Grahn ont présenté leur vision
stratégique sectorielle pour la reconstruction du pays sur une période de 20 ans. Ils
ont fait part également de leurs objectifs et propositions par secteurs, et des projets
qui pourraient être réalisés avec les instances concernées.
Plus de 300 personnes ont participé à la rencontre qui a duré deux jours.  Dans
l’assistance on a reconnu Lawrence Cannon, ministre des affaires étrangères et du
commerce international du Canada, Pierre Arcand, ministre des relations
internationales du Québec,  Mirlande Manigat, universitaire et femme politique
haïtienne, Charles Henry Baker, chef du parti politique haïtien Respè, l’historien
Claude Moïse et l’ingénieur-géologue Claude Prépetit.
Le Grahn a été créé après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 par une vingtaine
d’organisations et de personnalités de la diaspora haïtienne au Québec.

Une militaire américaine reçoit une médaille pour son comportement
héroïque en Haïti
L’armée de l’air américaine a remis vendredi la médaille du soldat de l’armée de l’air,
l’une de ses plus prestigieuses distinctions, au major Dorene Betsy Ross, pour avoir
sauvé, au péril de sa propre vie, un de ses collègues coincé dans les décombres, lors
du séisme qui a dévasté Haïti le 12 janvier dernier.
Cette médaille honore des membres de l’U.S. Air Force qui se sont distingués par leur
héroïsme dans des situations de non affrontement. Dorene Betsy Ross et le rescapé
Fernando Magri, un sergent appartenant comme elle à la force américaine déployée en
Haïti, ont pris part à une cérémonie spéciale organisée au QG du Commandement sud
de l’armée américaine (Southern Command), sis à Doral, en Floride. Avec une bravoure
ayant suscité l’admiration, le major a pu sortir vivant Fernando Magri des décombres
de l’hôtel Montana en intervenant sur le site complètement effondré  du luxueux
établissement hôtelier.

OGM : Le Père Urfié rectifie sa position
P-au-P., 13 mai 2010 [AlterPresse] — Le Père spiritain Jean-Yves Urfié retire la
dénonciation qu’il avait faite de l’introduction de semences transgéniques en Haiti
suite à une offre de la multinationale Monsanto.
« Je dois honnêtement rectifier ma dénonciation, car d’après un agronome digne de
foi, il y aurait eu une offre réelle de 400 tonnes de semences OGM (Organismes
génétiquement modifiés), mais le Ministre (de l’agriculture, Joanas) Gué,
personnellement, a rejeté cette offre », reconnait-il dans une lettre en date du 13 mai.
Lors d’une conférence de presse, le 12 mai, le ministre de l’agriculture, Joanas Gué a
démenti l’introduction d’intrants OGM en Haiti et a déclaré que l’offre faite au
gouvernement par la Mosanto ne contient pas d’éléments transgéniques.
Le gouvernement a pris « toutes les précautions avant d’accepter l’offre de la
multinationale Mosanto de faire un don de 475 947 kg de semences de maïs hybride,
ainsi que de 2067 kg de semences de légumes », a affirmé le ministre.
Le Père Urfié, ancien professeur de chimie au Collège Saint Martial à Port-au-Prince,
avait considéré l’offre de Monsanto comme « un cadeau empoisonné ».
« L’honnêteté m’oblige à rectifier », écrit -il dans sa lettre du 13 mai.

Des pilotes haïtiens présents au Kendall International
Championship
Le trophée cette année dans la catégorie novice (Kendall International Championship)
a été remporté par  Stéphane Faublas qui est en train de confirmer son titre de
champion de la nouvelle génération de motards.
Au Kendall Championship qui se déroule chaque année sur le circuit de Barahona, les
pilotes haïtiens pour l’édition 2010 ont mis plein gaz jusqu’à s’adjuger trois trophées
avec Stéphane « Bibiche » Faublas (premier dans la catégorie novice et deuxième
catégorie libre), Christophe Lang (deuxième catégorie novice) et Richard « Doudou »
Turnier (deuxième chez les Experts).

Le gouvernement américain contribue au retour d’un effectif
important d’écoliers en salle de classe
Le Programme Haïtien d’Appui à la Réforme de l’Education (PHARE), financé par
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Par Arnaud Poissonnier le 18 mai 2010

LE FIGARO - La micro finance fait mauvais ménage
avec les crises. Le sujet n’est pas nouveau mais le cas d’Haïti
pourrait bien en devenir l’un des plus beaux cas d’école. La
micro finance Haïtienne est entrée en grave crise suite au
dernier tremblement de terre. Si rien n’est fait, les
conséquences sur le tissu économique informel du pays
seront dramatiques. Appel à la réaction Urgente des bailleurs
pour une recapitalisation du secteur.

Le Big One haïtien.
Sur une population de 8 000 000 d’habitants, on estime

à près de 2 000 000 des personnes victimes du séisme du 12
janvier dernier, déplacées ou relogées en camps, 25 % de la
population. 800 000 personnes se sont déplacées en province
ou à l’étranger, abandonnant activités et biens. Le nombre des
morts, est estimé entre 250 et 300 000, 3% de la population du
pays. Au-delà des chiffres, c’est l’activité de tout un pays qui
a cessé du jour au lendemain. Les ministères et administrations
détruits à 70%, Le pays est gouverné dans des conditions qui
dépassent l’entendement. Le tissu social Haïtien est lui même
touché, le séisme n’ayant pas fait de tri entre les populations
jadis démunies et déclassées des grandes villes et les classes
moyennes - supérieures mieux logées et installées. Les
bâtiments les plus importants sont ceux qui ont le moins
résistés et les populations les plus pauvres, notamment celles
des bidonvilles ont été relativement plus épargnées.

 L’économie déjà exsangue s’est installée en mode
assistance. Près de 1000 ONG internationales déploient leurs
programmes de soutien aux populations. Les villes touchées
telles que Jacmel, Port Au Prince (PAP) ou Leogane (l’épicentre)
sont constellées de camps de tentes. Malgré le début de la
saison des pluies, la population terrorisée se refuse à regagner
les logements encore viables. Le pays tout entier s’est retrouvé
paralysé du fait du centralisme économique qui prévaut en
Haïti.

Le secteur de la micro finance ravagé par les
conséquences du séisme.

Rappelons le contexte. La micro finance est un secteur
développé en Haïti, la population y est largement couverte.
Les 70 principales institutions de micro finance (IMF) du pays
accompagnent environ 800 000 bénéficiaires, apportant leur
soutien à près de 2 000 000 de personnes, 25% de la population.
Au regard du niveau de pauvreté en Haïti, le potentiel de
développement reste réel, notamment dans certaines zones
rurales ignorées des IMF, qui pour l’essentiel se sont
concentrées sur les zones urbaines et péri urbaines. Le potentiel
est moins évident en zone urbaine où se sont fait jour des
phénomènes de saturation, notamment sur PAP.

Les effets de la catastrophe.
C’est dans ce contexte d’une gravité extrême que les

IMF ont du faire face à la situation. Elles ont par ailleurs été
directement touchées. Nombre d’entres elles ont subi des
pertes humaines et opérationnelles importantes. Les pertes
techniques de ces IMF tournent autour d’une quinzaine de
millions de dollars ce qui fragilise les moins capitalisées
d’entres elles. L’arrêt de toute activité sur certaines zones a
entrainé un arrêt quasi total des recouvrements et des
déblocages de microcrédits. Les PAR 30 (portefeuille des
impayés de plus de 30 jours) des IMF en zones sinistrées n’a
pas tardé à s’envoler. Il est compris entre 60 et 70% sur les
IMF de PAP et Jacmel, il frôle les 100% sur Leoagne. Pire, les
IMF situées en zones non sinistrées ont vu également leur
PAR s’envoler autour de 40% à 50%, tributaires de
l’effondrement de l’activité sur tout le pays.

Les IMF sont entrées en crise de liquidité et leur
espérance de vie en termes de « cash burning » semble très
réduite. Faute de recapitalisation, elles seront obligées de
réduire la voilure drastiquement. L’envolée des PAR s’explique
aisément, les victimes du séisme ont abandonné leurs activités,
leurs logements détruits, leur stocks etc. La panique générale
les a amenés à tout laisser sur place, le pillage a fait le reste. Le
petit commerce souvent financé par le micro crédit a également
subi la mise sous perfusion du pays et l’effondrement du
pouvoir d’achat. Il est bon signe de constater une reprise
progressive de l’activité depuis l’interdiction officielle des
distributions alimentaires, fin mars.

Autre sujet d’inquiétude, le sort de l’épargne.
Les ressources des plus grosses IMF du pays sont

constituées de l’épargne de leurs déposants. Si les premières
craintes de retraits massifs de leurs déposants ne se sont pas
matérialisées du fait de la peur des vols, ils semblent s’accélérer
au fur et à mesure de la reprise de l’activité. Ce phénomène
pourrait poser de graves problèmes de ressources pour une
partie du secteur. Au final les IMF que nous rencontrons,
anticipent un taux de radiation définitif probable de 50% des
dossiers.

Une relance urgente impérative
Quelle stratégie adopter pour les IMF. Elles doivent

garder le contact avec les clients tout en leur proposant un
plan de restructuration par injection de new cash pour permettre
une relance d’activité. Faute de trésorerie disponible, les IMF
Haïtiennes ne peuvent engager cette restructuration de leur
portefeuille. A terme, c’est toute l’économie informelle du pays
qui risque de n’être plus financée. Le paradoxe de la relance et
de la reconstruction Les programmes et financements de la
reconstruction d’Haïti en cours de discussion se concentrent
en priorité sur l’urgence et sur la remise en ordre des
infrastructures. Le secteur privé n’a fait l’objet que d’attentions
marginales. Il semble condamné à devoir s’en sortir par lui-
même. Les IMF, émanations de ce secteur, qui doivent en toute
urgence trouver les ressources nécessaires à leur relance se
trouvent confrontées à l’inaction de bien des bailleurs
internationaux.

Il est bien quelques initiatives telles que celle de la
BID (la banque Inter Américaine de Développement) ou
certains bailleurs proches des grosses IMF qui ont débloqués
quelques dotations d’urgence, c’est dérisoire au regard des
besoins du secteur. Cette situation est inquiétante au regard
de la rapidité à laquelle se détériore les bilans des IMF. Les
plus belles en appellent déjà à l’aide.

Il est un autre phénomène qu’il faut ici souligner, la
stratégie de la plus connue des IMF haïtiennes. Forte de
subventions venues des ses bailleurs, elle a décidée donner à
chacun de ses clients une somme d’argent afin qu’ils puissent
faire face à l’urgence. Cette belle intention est en train de créer
une importante distorsion de marché en Haïti, les autres IMF
se trouvant confrontées à une fronde de leurs clients qui,
ayant eu vent de cette distribution “d’aide internationale”,
considèrent qu’il devrait en aller de même de leur IMF.

Sombres perceptives
Sans recapitalisation rapide des IMF, elles courent à

la catastrophe. Il est donc essentiel que l’Etat Haïtien, la
conférence des donateurs et les bailleurs institutionnels
prennent en urgence la mesure du problème. C’est une
question vitale pour la relance du tissu économique informel
du pays.

L’espoir est né il y a deux mois de l’annonce de la
création par la BID du fonds « help ». Ce fonds, à doter de 12
Millions de dollars US, a vocation à racheter à certaines IMF
haïtiennes une partie de leurs créances douteuses afin de

La micro finance en Haïti
au bord du gouffre!

reconstituer leur fond de portefeuille. Si l’ambition de ce fonds
en termes de montant est insuffisante, l’annonce de son
lancement est un premier pas qui doit entrer dans sa phase
opérationnelle immédiatement. C’est à ce jour l’initiative la
plus aboutie, il faut la promouvoir.

La décapitalisation des IMF pour dommages
opérationnels doit également être endiguée. Les montants
d’une quinzaine de millions de dollars évoqués précédemment
s’ils se confirment, doivent trouver une ressource de
financement externe aux IMF afin qu’elles n’aient pas à grever
le restant de leurs réserves et leurs fonds propres.

Il est une autre piste que les opérateurs doivent
considérer, celle de la consolidation. Il parait évident en l’état
actuel des choses que certaines IMF ne passeront pas
l’obstacle et le rapprochement de certaines pourraient
largement faire sens.

En définitive, comment ne pas s’offusquer du silence
assourdissant, de l’immobilisme ou ne serait ce que la lenteur
de bien des grands bailleurs internationaux sur cette affaire.
Qu’ils interviennent directement auprès des IMF en
assistance technique ou en refinancement de crédits, leur
vocation sociale ne peut les écarter de ce chemin ravagé. Les
enjeux sociaux sont tels qu’il n’est pas pensable que le secteur
de la micro finance haïtienne soit de la sorte abandonné à son
triste sort. Les acteurs de la micro finance internationale se
doivent de participer à la relance et la reconstruction de son
cousin d’Haïti, c’est une question d’honneur. Babyloan, a
clairement décidé de s’y engager.

Autour de la Commission Intérimaire
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH):
LE PARI AMÉRICAIN FACE AU DÉFI HAITIEN

Par Pierre-Richard Cajuste et Jean-Robert Hérard

La décade 70-80 a connu aussi l’émergence de
nouvelles théories sur le développement parmi les intellectuels
marxistes et non-marxistes et sur les diverses stratégies
appropriées pouvant aider les pays en voie de développement
à sortir de l’ornière de la pauvreté. Toujours dans le registre de
l’eschatologie marxiste, on se souviendra des grandes
articulations discursives des Paul Sweezy, Paul Baran, Charles
Bethleheim, et plus tard, James Petras, Irwing Kristol et
consorts sur la dépendance d”un Tiers-Monde se débattant à
la périphérie du centre impérial. Ce genre de discours qualifié
de «progressiste» a eu ses adeptes et…ses critiques. Jusqu’à
date, il fait florès dans certains milieux où l’on discute
passionément sur les veines ouvertes de l’Amérique Latine
dénoncées par l’Urugayen Eduardo Galeano. Un oeuvre
considéré comme une sorte de Bible, de «Popol Vuh» moderne
pour les militants de la gauche et même pour un dirigeant
socialiste au pouvoir comme Hugo Chávez, comme l’avait été
une décade plus tôt celui de Pierre Jalée sur le pillage du Tiers-
Monde. Bref, nous citons cette époque parce qu’elle avait mis
bas, en pleine guerre froide, une atmosphère chaude de débats

politico-idéologiques hautement intellectuels, desquels les
idées articulées étaient opérationnalisées et empiriquement
testées et modelées dans la glaise du réel par les dirigeants du
Tiers-Monde assistés des bailleurs de fonds. Il y avait des
doctrines du «développement» dont la validité ou son absence
— pouvait être évaluée. Chaque camp –Etats-Unis et l’Union
Soviétique — se débattait avec sa cohorte d’alliés pauvres du
Tiers Monde pour chercher à tirer ses marrons du feu de ces
expérimentations conceptuelles pour enfin fièrement proclamer
la vérité de leur Utopie.

Aujourd’hui, le contexte n’a plus cette configuration
d’échanges/conflicts théoriques sur les réalités des pays
pauvres. Et pour cause. Avec la fin de la guerre froide et l’échec
des programmes d’ajustement structurel prônés durant la
décades 80-90 par les institutions de Bretton Woods, les pays
riches se sont engagés dans une spirale de lutte contre la
pauvreté dont les tenants et les aboutissants ne s’arcboutaient
sur aucune doctrine scientifique, bien spécifique. Les défaites
expérimentées avec l’application des théories dites
scientifiques dans les pays capitalistes de la périphérie, la
perversion et l’échec des initiatives marxistes-léninistes tentées
par divers pays du Tiers-Monde ont conduit au constat de la

réalité de la pauvreté comme marque fondamentale des pays
don’t certains comme Haïti se situent nettement en dehors de
l’historico-mondial capitaliste.

On a beau critiquer les manquements du système, les
failles des institutions d’État, le déficit de savoir-faire, le
délabrement des infrastructures –surtout après le 12 janvier
2010 – etc…on dénonce, on dénonce tout ! ça de manière
ponctuelle, sans s’accorder sur une vision nouvelle de ce que
devrait être  la gouvernance politique . En un mot, il n’existe
pas de corpus doctrinaire sur la thématique de la pauvreté et
de l’Etat en faillite qui  structure les énoncés des politiques
publiques dans une sorte de paradygme scientifique qui serait
le modèle, le «blueprint» à adopter et à mettre en oeuvre…Les
DSRP sont-ils parvenus à cet objectif final ? Vont-ils permettre
aux pays de satisfaire les objectifs du Millénaire prévus pour
2015 ? La question reste ouverte…

Dans la perspective d’arriver à un consensus
universel sur la question de la pauvreté et de la bataille pour
son éradication, les Nations Unies ont parrainné quatre
conférences internationales qui ont créé l’espace pour
l’articulation des négociations entre les pays développés et

(voir / p. 6)
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C’est la méthode Préval
qui pousse aux manifestations …

avant la fin de l’année. Mais on attend en vain de lui qu’il
fasse le premier pas alors qu’il en a la possibilité. Le parti pro-
présidentiel INITE (Unité), qui s’agitait tellement jusqu’à la
veille du séisme du 12 janvier, est entré dans une profonde
léthargie. Or il ne reste en principe que 6 mois, les élections

par son attitude les suppositions et rumeurs. Avec des
adversaires qui ne demandent que ça.

C’est à lui et au parti pro-présidentiel de donner
l’exemple de la proximité, de l’inévitabilité des élections.
Comme le chef de l’Etat aussi bien que les institutions
internationales (ONU, OEA) le proclament.

plusieurs mois à l’avance. Si ce n’est plusieurs années comme
aux Etats-Unis où le vice-président attendra la fin des deux
mandats de son président (8 ans) pour présenter sa propre
candidature …

La bénédiction …

succession d’Aristide en décembre 1995 serait René Préval, le
président sortant attendra la veille des élections pour donner
sa bénédiction au candidat de son parti.

On dit que Préval ne l’apprécia guère. Cependant on
a bien l’impression qu’il est parti pour faire de même.

comme tout le monde le reconnait, sait aussi que tous
l’attendent à ce tournant.

Une fois le dauphin désigné, plus question de revenir
en arrière, et celui-ci devra faire son chemin tout seul … A ses
risques et périls.

constitutionnellement parlant.

Joindre le geste à la parole …
Comment convaincre le reste de la classe politique

que la prochaine étape ce sont effectivement les élections. Et

(MANIFESTATIONS... suite de la 1ère page)

devant se tenir en novembre prochain. Du moins,

non une énième prolongation du mandat présidentiel ?
Le Parlement vient de ratifier la prolongation pour trois
mois du mandat du Président si le scrutin n’est pas
tenu avant la fin de l’année pour permettre l’investiture
d’un nouveau président élu le 7 février 2011.

Or le Président a les moyens de joindre le geste
à la parole, comme on dit. Une plateforme politique
(INITE), qui va envoyer des candidats à tous les
niveaux : présidentiel, législatif, municipal et régional.

Mais le temps passe et rien ne bouge.
Imaginez une équipe nationale qui va en coupe

du monde de football le mois prochain en Afrique du
sud mais qui n’a jamais encore paru en public !

Le Président ressemble en cela à ces gosses
de riche qui vous invitent à un match de foot dans leur
propre cour mais qui gardent le ballon (leur ballon) sous
le bras.

Suppositions et rumeurs …
Que voulez-vous qu’on pense ? S’il n’est pas

sûr de gagner la partie, eh bien il n’y aura pas de match !

était fort et invincible sur le terrain. On n’a pas du tout
l’impression que INITE puisse disposer des mêmes
atouts.

Les acteurs aussi ne sont pas tout à fait les
mêmes. Ainsi bien sûr que les rapports de forces.

Il n’est plus (ou du moins il ne semble plus)
possible de contourner la présence du « blanc » comme
lors des élections historiques de décembre 1990 qui ont
vu Lavalas ‘voler’ la victoire à la barbe de la délégation
lourde descendue de Washington pour supporter le
candidat ‘américain.’ Pas nécessaire qu’on y revienne.

L’ère des sables mouvants …
Mais revenons plutôt aux manifestations qui

ces derniers jours ont fait rage dans les rues de la
capitale.

Si elles n’ont pas la capacité de faire capoter le
président de son fauteuil, par contre elles peuvent miner
son assise, et mettre à mal ses projets (quels qu’ils
soient !) aussi longtemps qu’il reste comme pétrifié (soit
parce que enfermé dans sa tour d’ivoire, soit parce que

quant à lui, se retrouve
automatiquement sur une voie
de garage. Comme dans la
fable, ‘Le lion devenu vieux’.

Mais ce sont là les
risques du métier.

Pourquoi c’est
dommage que le processus
doive toujours revêtir chez
nous ce caractère
d’improvisation (même quand
il ne l’est pas vraiment).

C’est une mise en
place qui devrait se faire

pris par surprise, on ne sait), mais à partir du moment qu’il
cesse d’avancer, qu’il n’essaie pas d’avancer. Du fait que le
terrain est ‘glissant’ (pour employer un terme politique haïtien)
et que c’est chaque jour qui amène son pain.

Disons que le tremblement de terre a peut-être
inauguré une nouvelle ère politique : celle des sables
mouvants !

Si vous avancez trop vite, vous risquez de vous
retrouver les quatre fers en l’air. Mais si vous ne bougez pas,
vous plongez à pic.

Tout comme pour avoir pris un départ trop précipité,
les manifestations de leur côté se condamnent à vite
s’essouffler.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Or les temps ont changé. A l’époque le parti Lavalas

Le président René Préval : « C’est mon dernier 18 Mai en qualité de président de la
République » a-t-il dit à la foule en concluant son discours (photo Robenson Eugène)

Parade du 18 Mai dans la ville du Drapeau, l’Arcahaie, dont les habitants ont fait
un accueil chaleureux au président Préval alors même que des manifestations

anti-gouvernementales ont lieu entre autres à la capitale (photo Robenson Eugène)

La Police nationale en grand uniforme devant la statue du Libérateur,
Jean Jacques Dessalines, qui créa le drapeau haïtien le 18 Mai 1803

dans la ville de l’Arcahaie (photo Georges Dupé)

Bien entendu, le président Préval, politicien matois

C’est donc René Préval lui-même qui nourrit

Cela en même temps que le président en exercice,

Même quand on était presque sûr que le candidat à la
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La Commission pour la Reconstruction
rend fous les Haïtiens

fonctionne avec méthode. A ce qu’on dit.
Mais quel étranger ? On s’y perd. N’est-ce pas Mr

Edmond Mulet, le Représentant en Haïti du Secrétaire général
de l’ONU, qui questionne la semaine dernière lors d’une
conférence sur la Reconstruction d’Haïti organisée par la
diaspora haïtienne au Canada, le retard pris pour l’entrée en
action de la CIRH !

Abandonnés aux averses et aux rafales …

à ces titres, devrait-on dire) l’homme orchestre de toute l’affaire,
or Clinton aussi n’avait jamais été aussi avare de la moindre
indication pouvant aider à nous rassurer. Nous voici
abandonnés aux averses et aux rafales qui se déchainent
chaque soir sur la capitale. Tandis que les promesses de ‘abris
provisoires plus solides’, plus que des propos contradictoires,
deviennent une litanie insipide.

Attention, prochain rendez-vous, 2 Juin …
Et pourtant, elle tourne ! Mais ailleurs, comme nous

des plus décousues, dont les chefs recherchent à la fois tout
et le contraire de tout, pour paraphraser le président Sténio
Vincent.

Voulant des élections avant la fin de l’année, mais
aussi la démission du président René Préval …

Faire le choix d’un étranger ...
Et pourquoi pas aussi, en même temps que le retrait

de la loi instituant la Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH), avoir une place pour soi-même

ou son groupe dans la même Commission. Gage de
participation à la passation de contrats parmi les plus juteux
du siècle !

A cette même rencontre du 2 juin en République
dominicaine, Haïti doit désigner un directeur exécutif pour la
CIRH.

Vous allez voir. Les Haïtiens vont tellement
s’entredéchirer qu’il faudra se résigner à faire choix d’un
étranger.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Ils veulent tout et le contraire de tout …
Du moins en principe. Parce que personne en Haïti

n’a la moindre idée de la partie haïtienne de la Commission.
Elle devrait comprendre une dizaine de membres délégués par
le secteur public, le secteur privé, la société civile, la diaspora
et un représentant de la Caricom (communauté caraïbe).

Impossible de mettre un nom sur aucun de ces 10
délégués. Mystère et boule de gomme !

Pourquoi tant de mystère, direz-vous ? Parce que en
Haïti c’est comme ça. Parce qu’il y a toujours beaucoup trop
d’appelés et si peu d’élus et que ‘ti mache a piti’ (l’assiette
économique est si pauvre).

Et puis, toutes ces manifestations aux revendications

De qui provient le retard ? D’Haïti ou de l’étranger,
puisque la Commission doit être composée moitié-moitié
d’Haïtiens et d’internationaux ?

On a cependant remarqué le soin avec lequel Mr.
Mulet a relevé plusieurs fois dans sa déclaration, que la mission
onusienne travaille ‘sous l’égide’ du gouvernement haïtien !

Mais pour une fois il n’y a pas que le gouvernement
haïtien qui ne dit mot, comme on le lui reproche souvent. Mr
Bill Clinton, le co-président de la Commission avec notre
Premier ministre Jean-Max Bellerive mais qui cumule aussi les
titres de Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti ainsi que co-
président de la Commission Clinton-Bush créée par le président
Barak Obama pour le relèvement d’Haïti, donc à ce titre (pardon,

(RECONSTRUCTION... suite de la 1ère pAge)

vous disions.
Le secteur privé haïtien

est reçu au MEDEF, le gotha du
monde des affaires à Paris
(France). Entrée en scène du
Forum économique, entité de
création récente, comprenant les
principales branches d’activité
économique en Haïti. A sa tête le
président de la Chambre de
commerce et d’industrie d’Haïti,
Dr. Réginald Boulos.

Industriels et PME
français ne tarissent pas d’éloges
sur les possibilités
d’investissements que présente
Haïti aujourd’hui plus qu’avant.

Attention, prenez note,
le prochain rendez-vous
important c’est le 2 juin en
République dominicaine.

Tous s’y préparent car
c’est là que devrait prendre enfin
son envol la Commission
Intérimaire pour la
Reconstruction.

Après la pluie, les épidémies?
La Presse, 22 mai 2010 - Port-au-Prince --- Dans le

camp improvisé de la place Saint-Pierre, à Pétionville, une femme
âgée lave un chaudron dans une eau brune et nauséabonde.
Les mouches bourdonnent autour des fruits et des légumes,
et les pluies torrentielles des dernières soirées ont laissé
quelques coulées de boue.

Quatre mois après le tremblement de terre qui a
dévasté Haïti, le 12 janvier dernier, les conditions de vie dans
les quelque 850 camps de déplacés de la capitale, Port-au-
Prince, rendent l’environnement propice à la propagation de
maladies.

Les déchets qu’on trouve partout, l’eau stagnante,
les latrines de fortune et le fait que la nappe phréatique est très
haute dans certains quartiers rendent la situation
particulièrement risquée.

«Toutes les conditions sont réunies pour qu’il y ait
des épidémies», explique le Dr Marc Forget, médecin
québécois qui a atterri le 20 février au centre hospitalier Sainte-
Catherine-Labouré (CHOSCAL), à Cité-Soleil, le plus grand
bidonville d’Haïti, où Médecins sans frontières a ouvert une
clinique au lendemain du séisme.

«Mais la situation n’est pas aussi désastreuse que
ce à quoi on aurait pu s’attendre, s’étonne le Dr Forget. À
Cité-Soleil, les gens vivent dans des conditions épouvantables,
mais on n’a pas vu de grandes épidémies jusqu’à maintenant,
même quatre mois après le séisme.»

À l’aube de la saison des pluies, les médecins voient

de plus en plus de patients atteints de malaria et de diarrhée,
mais c’est le cas chaque année.

Boire de l’eau traitée
«Il est clair que les gens vivent dans des conditions

plus précaires qu’avant le tremblement de terre. La promiscuité
est plus grande, donc le risque d’augmentation des maladies
liées aux conditions sanitaires - gastroentérite, infection
respiratoire, diarrhée - est beaucoup plus élevé», explique
Stefano Zannini, chef de mission pour la division belge de
Médecins sans frontières.

L’organisme a noté, dans la première moitié du mois
d’avril, une recrudescence notable des cas de fièvre typhoïde,
infection habituellement liée à l’eau contaminée. Les cas ont
été traités et la situation est revenue à la normale.

Au début du mois de mai, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a confirmé la mort d’un adolescent de 15 ans
atteint de diphtérie. Alors qu’on parlait d’un cas isolé, les
autorités de la santé haïtiennes ont fait état, cette semaine,
d’un deuxième cas: un enfant de 7 ans est mort de la même
maladie. L’OMS a appelé à la prudence, mais sans pour autant
juger la situation critique.

Le Dr Forget s’explique difficilement le fait qu’il n’y
ait pas encore eu d’épidémie. «Peut-être parce que les gens ne
boivent pas l’eau souillée. Ici, il y a toujours une solution de
rechange pour trouver de l’eau. Les gens peuvent en acheter,
il y a des points de distribution. Ils se lavent dans des endroits

(EPIDEMIES / p. 6)

Les camps totalement inhabitables à cause de la boue laissée
par les averses tombant 5 jours de suite

(Photos de Robenson Eugène)



Page 6 Mercredi 26 Mai 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 18HAITI-CANADA-IMMIGRATION

La détermination de Jacques Edouard Alexis
‘Le massacre de Carrefour Feuilles’ …
L’affaire provoqua un tollé.
Les responsables de ce qu’on appelle depuis ‘le

massacre de Carrefour Feuilles’ furent jugés et condamnés. Et
les parents des victimes dédommagés.

Depuis on n’en parla plus.
Jusqu’à ce que Jacques Edouard Alexis revenant au

poste de chef du gouvernement sous le second mandat de
Préval (2006-2011), on apprend qu’il ne peut pas voyager au
Canada parce que faisant l’objet d’une accusation de crimes
contre l’humanité.

Coup de théâtre !
Renseignements pris, c’est en rapport avec le

dénommé ‘Massacre de Carrefour-Feuilles’ survenu en 1999.
Alexis était chef du gouvernement à l’époque. Il tombe sous le
coup d’une législation canadienne stipulant que tous les
dirigeants d’un pays au moment où se produisent de tels
méfaits, sont solidaires et doivent subir les mêmes sanctions.

Or en Haïti l’affaire en question avait été jugée en
audience publique et les responsables punis de la prison.

D’autres membres du gouvernement étaient frappés
de la même interdiction d’admission au Canada. Certains
plaidèrent leur cause et la sanction fut levée.

Laver l’affront …
Mais Alexis quant à lui n’accepta jamais un traitement

individuel de son cas.

Il exigea (et exige aujourd’hui encore) que le Canada
s’excuse et déclare noir sur blanc s’être trompé, comme seule
façon de laver l’affront dont il estime avoir été victime avec sa
famille.

Il vient encore de renouveler sa détermination au
ministre des Relations extérieures du Canada de passage, Mr.
Lawrence Cannon.

Le journal montréalais, La Presse, a consacré au moins
deux articles au dossier Alexis.

Le Canada ne s’est pas excusé, cependant l’embarras
des actuelles autorités canadiennes est évident (à l’heure
surtout où elles cherchent à multiplier les relations avec Haïti
dans tous les domaines, commercial entre autres - il ne se
passe pas un mois sans qu’une importante personnalité
canadienne ou québécoise ne visite Haïti).

Manoeuvres politiciennes locales …
Au cours d’une récente conférence de presse, l’ex-

Premier ministre Alexis a également pointé du doigt des
manoeuvres politiciennes locales qui à l’époque auraient infiltré
les milieux diplomatiques canadiens en Haïti pour arriver à
leurs fins. En l’occurrence attenter à sa réputation en se servant
d’un dossier dont on trafique les éléments. Autrement dit, un
montage.

Mais ce qui ne décharge pas Ottawa de ses
responsabilités. Le dossier Alexis révèle non seulement l’esprit
partisan qui peut dominer les relations que nous imposent les
puissances ‘amies’, mais aussi le peu de souci que parfois

elles montrent, puisque pouvant se laisser influencer par
l’atmosphère politique ambiante jusqu’à prendre des décisions
sans fondement et frappant des personnalités considérées
localement comme importantes.

Jacques Edouard Alexis est pressenti comme un
éventuel candidat aux prochaines présidentielles.

Aujourd’hui on suppose que les autorités
canadiennes (qui de plus sont engagées dans l’assistance au
processus électoral en Haïti) voudraient bien sortir de cette
situation équivoque, de ce guêpier.

La balle se trouve au pied du Canada …
Mais il y a le Parlement canadien. La mesure

d’interdiction de séjour en question n’est pas une simple
décision gouvernementale. Elle émane d’une législation votée
pour lutter contre les Etats voyous, entre autres qui ne
respectent pas les droits, les libertés ni la vie de leurs citoyens.
Comme on en a connu en Haïti …

Et rien ne dit que demain ou après-demain le peuple
haïtien ne se trouvera pas à nouveau en butte à un régime
perpétrant effectivement des crimes contre l’humanité.

Or Jacques Edouard Alexis exige que son nom soit
lavé. Et cela ne se peut en acceptant une solution individuelle
et à la sauvette, comme de lui délivrer autant de visas d’entrée
qu’il en veut !

Et ici nous l’appuyons dans cette détermination.
La balle se trouve donc au pied des autorités du

Canada.
Haïti en Marche, 21 Mai 2010

(J.E. ALEXIS... suite de la 1ère page)
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Après la pluie, les épidémies?
complètement insalubres, mais ils boivent
toujours de l’eau traitée.»

La situation pourrait toutefois
basculer rapidement.

«Tant que les populations ne sont
pas logées de façon correcte, tant qu’elles
sont dans des camps où il n’y a pas le minimum
d’hygiène, d’eau potable, on peut toujours
craindre les épidémies», soutient Jean Soro,
coordonnateur médical au CHOSCAL,
transformé en hôpital général après la première
phase de soins d’urgence.

Essentielles évacuations
La saison des pluies, qui devrait

s’intensifier en juin et juillet, ne fera que
fragiliser la situation et augmenter les risques
d’épidémie.

«Il y aura des inondations. Il y a
beaucoup de canaux bouchés, notamment
dans Cité-Soleil. Il y a des déchets, des latrines
à ciel ouvert, prévient Stefano Zannini, de
MSF. Le risque direct est l’augmentation des
cas de fièvre, de malaria, la contamination de
l’eau, donc la fièvre typhoïde, un air plus

humide, donc des infections respiratoires. Ce
sont les enfants qui sont le plus exposés.»

En prévision de la recrudescence des
pluies, les zones les plus à risque de deux
camps ont été évacuées. On a relogé entre
7000 et 9000 personnes dans des camps plus
salubres, en bordure de la ville. Mais là encore,
le temps presse.

«Il a fallu quatre mois pour arriver à
reloger 9000 personnes. Combien de temps
faudra-t-il pour en replacer 1 million?»
s’interroge le chef de mission de Médecins
sans frontières.

Mais dans un pays où les soins
médicaux sont difficilement accessibles pour
la majorité de la population, ce sont surtout
les perspectives à long terme qui font
sourciller les médecins étrangers sur le terrain.

«Le problème, c’est que, aujourd’hui,
plusieurs ONG répondent de manière
ponctuelle à plusieurs problèmes, explique
M. Zannini. Au fur et à mesure que ces acteurs
vont se retirer, est-ce que tous ces services -
 vidange de latrines, offre d’eau potable,
douches... - seront assurés par quelqu’un?»

(... suite de la 5)

les pays émergeants en vue de ré-équilibrer l’équation de la
planète. Il s’agit de : le Sommet du Millénaire de 2000, le Sommet
de Doha (Qatar) en 2001, suivi par la confirmation des
engagements des pays riches lors de la Conférence sur le
financement du développement de Monterrey en mars 2002 et
la Conférence de Johannesburg de septembre 2002 sur
l’environnement et le Développement Durable.

L’INÉVITABILITÉ DU «SUCCESS STORY» AMÉRICAIN

L’image du Président Bill Clinton accompagné de l’ex-
président George W. Bush déambulant sur les ruines de Port-
au-Prince contient une charge symbolique que l’on aurait
intérêt à décrypter dans l’intérêt de l’analyse sur l’implication
des Etats-Unis dans la crise haïtienne. Pareille symbolique est
on ne peut plus éloquente et elle ne véhicule qu’un message :
l’engagement des Etats-Unis en Haïti s’est articulé sur une
base bipartisane (Démocrates et Républicains). Un genre de
consensus, de «contrat politique» que la culture politique
américaine généralement privilégie et chérit.  Ce qui,
malheureusement fait défaut chez nous.

La vénération quasi-religieuse de la Présidence en
tant qu’institution fait partie intégrante de la symbolique
patriotique américaine. Elle est fondamentale dans la culture
politique du pays — même quand et surtout quand il s’agit
d’un ancien Président. L’ethos américain ne s’accomode pas
de l’échec ou de l’humiliation d’un Président en exercice ou
d’un ancien Président qui continue à jouir de l’aura d’honneur
dont l’a couvert la fonction éminement prestigieuse qu’il
occupée au numéro 1600 de la Pennsylvania Avenue à
Washington. Ce n’est pas une mince affaire : il n’y a qu’à
regarder l’apothéose, la grandeur et le faste qui entourent les
fameuses inaugurations des «Libraries» des anciens

Présidents, une forme muséographie présidentielle visant à
faire perdurer dans l’imaginaire américain les moments forts
de leur passage au Bureau Ovale. Ainsi on voit mal que
l’Establishment américain, le Président Barack Obama en
particulier, va laisser le Président Bill Clinton se casser les
dents sur la coque dure de la réalité volatile d’Haïti. L’on dira
que le passé est là qui témoigne de ces échecs successifs des
Etats-Unis en Haïti. Oui, c’est un point valable ! Mais la réalité
est tout autre cette fois-ci. Pourquoi ?

Pris dans le bourbier afghan et irakien, incertain des
pulsions incontrôlées d’Amadinejade et des envolées lyriques
d’Hugo Chávez, il n’y a au tableau que la République d’Haïti
qui offre au Président Obama l’espace rêvé pour l’articulation
d’une histoire de succès politico-diplomatique.

D’un autre côté, l’engagement international, surtout
américain, se présente du côté haïtien comme un choix entre la
solidarité intéressée des partenaires techniques internationaux
et la menace d’apocalypse menaçant le pays si les Haïtiens
sont laissés livrés à eux-mêmes. L’un des signes que les choses
ne sont pas les mêmes qu’en 1990 et que les allégeances
politiques peuvent ne plus épouser les contours idéologiques
du passé, c’est l’entente tacite entre les intellectuels et de
fractions des masses populaires qui se retrouvent sur la même
longueur d’ondes, dans ce partage du destin qui s’exprime
comme l’exaltation sacrificielle d’une solidarité internationale.

De 2004 à nos jours, la partie haïtienne engagée dans
les négociations avec l’ONU, principalement par la faiblesse
patente d’une diplomatie multilatérale incohérente et/ou
l’absence d ‘une compréhension réelle des problèmes et du
fonctionnement de l’organisation des Nations Unies, ne s’est
pas rendue compte que le pays doit enfin emprunter la voie de
la «responsabilité partagée». Bref, elle n’a pas su honorer
ses responsabilités. C’est précisément ce manque qui explique
que la communauté internationale a unilatéralement augmenté

déséquilibre se lit aussi comme l’expression d’un manque de
confiance par rapport aux dirigeants haïtiens. Ce n’est pas un
hasard que les médias internationaux et américains ont
matraqué durant des semaines l’esprit des téléspectateurs sur
les accusations de corruption et de mauvaise gestion des
gouvernants haïtiens de Duvalier à nos jours. Le Président
René Préval jouit de l’appui politique de la communauté
internationale, certes ! Mais la «stabilité» dont se vantait le
Président Préval — stabilité qui n’était autre que le silence de
l’opposition traditonnellement vocale et médiatique – semble
avoir pris fin…

C’est un fait qu’aujourd’hui l’«oecuménisme» du
Président René Préval a sauté de toutes pièces et que les
chapelles d’opposants s’éparpillent pour confesser
publiquement leurs désaccords. La lune de miel étant terminée,
les uns et les autres pourront user de leur pouvoir de
convocation et leur capacité de nuisance pour subervertir le
processus. L’espoir, dans ces conditions, est que l’intervention
décisive de cette Commission intérimaire dans la réalité de la
Reconstruction va coaguler le flot des passions politiciennes
de l’opposition.

Le fait est que la Loi d’Urgence est irréversiblement
votée et que l’existence de la Commission intérimaire est une
réalité de l’heure. Que faire ? C’est la grande question pour les
commentateurs. Pour beaucoup, ce nouvel espace de
développement de la solidarité internationale reste une
opportunite, tout en ayant à l’esprit une démarche inclusive,
consensuelle la seule voie pour sortir Haïti de ce que le
philosophe Bernard-Henri Lévy appelle «la nuit de la non-
Histoire». Et, c’est aussi Aragon qui nous apprend que
«quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat».

Pierre-Richard Cajuste
Cajuste2000@yahoo.com

Jean-Robert Hérard
Jeanroherard@yahoo.com

12 mai 2010

Autour de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH):

(... suite de la page 3)
LE PARI AMÉRICAIN FACE AU DÉFI HAITIEN

son influence numérique et
ses responsabilités au sein de
la Commission intérimaire. Ce
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MIAMI, 14 Mai – Au bureau de Social Security, la
responsable profite de notre présence pour s’informer des
conditions d’obtention de pièces d’identification en Haïti après
le séisme du 12 janvier qui a détruit la presque totalité des
édifices publics.

Qu’en est-il des Archives ?
Le bureau central des Archives nationales (situé à la

Cité de l’Exposition ou Bicentenaire) n’a pas été affecté, avons-
nous indiqué. Cependant son ouverture au public avait été
mise en veilleuse, le temps de mettre en sécurité les précieux
documents.

Est-ce que aujourd’hui les activités ont normalement
repris ? Nous ne pouvons dire. Par contre nous pouvons
certifier que les responsables ont cherché toutes sortes de
solutions intermédiaires et alternatives. Par exemple la formalité
de la dernière copie de l’extrait de l’acte de naissance n’est
pas obligatoire pour l’achat d’un nouveau passeport, comme
nous l’avons constaté au Service de l’Immigration, à la Rue
Pavée.

L’acte de décès est vital …
Mais le bureau de Social Security (Biscayne

Boulevard, Miami, Floride), l’un des plus fréquentés par la
communauté haïtienne et haïtienne-américaine, se soucie d’un
problème bien précis pour ses ‘clients’ haïtiens. Comment
obtenir un acte de décès pour une personne qui trouve la mort
en Haïti, soit pendant, soit après le séisme ?

Puisque les dispositions jusque-là en usage sont
difficiles à appliquer à cause des contraintes logistiques
actuelles.

Or l’acte de décès est vital concernant une personne
qui reçoit chaque mois son chèque de pension de l’institution
la plus importante aux Etats-Unis (et aussi la plus riche), la
Social Security.

L’institution aussi la plus ‘veillative’ comme on dit
chez nous (traduisez à la fois rigoureuse et précautionneuse),
dont le sens de l’économie et de la bonne gouvernance est à la
hauteur de ses immenses responsabilités.

Alimentée par les taxes versées par le citoyen tout au
long de sa vie active, elle se doit de toujours briller par son
sérieux.

Des fonctionnaires pas comme les autres
…

Un sérieux ou crédibilité qui se mesure en premier
lieu dans l’appréciation que doit avoir le public des employés
de l’Office qui ne peuvent pas être des fonctionnaires comme
les autres.

D’abord aucune différence de traitement, que le
‘client’ arrive dans une belle voiture ou qu’il soit un quasi
mendiant, qu’il soit blanc, noir ou hispanique ou autre.

Jeunes ou adultes. Beaucoup de seniors c’est-à-dire
ayant depuis longtemps dépassé l’âge de la retraite
(officiellement 65 ans).

D’autre part, trois langues sont utilisées : l’anglais,
l’espagnol et le créole.

Les employés sont invariablement blancs, noirs ou
hispaniques, mais interchangeables, on est admis au hasard
d’un numéro reçu en arrivant.

Une disponibilité à toute épreuve …
Nous ne pouvons manquer de penser à l’absence

absolue de considération faite aux plus pauvres chez nous
lorsqu’ils se présentent dans un bureau de l’Etat ou autre.

Dans certains centres médicaux, même publics, de
Port-au-Prince c’est le mépris total, ce qui ne manque pas de
révolter les nombreux volontaires qui se pressent chez nous
depuis le séisme du 12 janvier.

Il faut une immense capacité de communication et
d’échange, une disponibilité à toute épreuve, un don presque
naturel d’empathie, pas un clin d’œil ni un geste qui marquerait
un certain agacement …

Ni avec cette pauvre vieille qui ne cesse de revenir
poser des questions longtemps après que son tour soit passé.
Peut-être parce qu’elle vit toute seule et que ça fait chaud de
trouver une personne qui vous écoute avec tant de soin et de
patience.

Ou cette dame les cheveux ébouriffés, sa canette de
bière en main, furieuse comme pas une, mais que le gardien
laisse néanmoins passer, certain que ce genre de cas ne fait
pas plus peur qu’un autre.

En effet, l’instant d’après c’est elle qui ne résiste pas
à l’amabilité de l’accueil reçu, s’esclaffant dans un coup de
hanche dont seules les black-américaines ont le secret … mais
que nos haïtiennes ne considèrent pas comme des plus
élégants, c’est le moins qu’on puisse en dire.

Trois témoins pouvant certifier …

Revenons à notre investigation au sujet des
documents d’identification, et plus spécialement l’acte de
décès. Dieu seul sait combien ont dû être délivrés depuis le 12
janvier dernier, le séisme ayant fait entre 250.000 et 300.000
morts (chiffres fournis par la mission des Nations Unies en
Haïti).

A ce sujet notre réponse a été que le gouvernement a
compris la nécessité de sortir des formalités habituelles qui
traditionnellement faisaient intervenir le médecin traitant, les
pompes funèbres ayant organisé les funérailles et l’officier
d’Etat civil.

Beaucoup de défunts, pour ne pas dire la grande
majorité, ayant été inhumés avec les moyens du bord, et un
nombre encore plus grand enterré dans des fosses communes
sans aucune identification, comment faire ?

Les autorités judiciaires ont dû faire œuvre
d’imagination. Dans les cas extrêmes, trois témoins pouvant
certifier que la personne en question a disparu dans le séisme.

Mettre le service diplomatique au travail
…

Et l’acte de décès est délivré par le tribunal de paix de
la section.

Pourtant l’information diffusée à Port-au-Prince, il y
a plus de trois mois, n’a toujours pas atteint le gros de la
communauté haïtienne à l’extérieur.

Au point que c’est l’Office de Social Security qui
doit s’en charger.

Nous pensons que c’est là une tâche pour les
ambassades, consulats et autres missions diplomatiques
haïtiennes à l’extérieur.

Tenir les compatriotes vivant à l’étranger informés
de toutes informations aussi vitales. Soit par une diffusion
plus systématiques sur les médias locaux des communiqués
et notes de presse de l’administration publique haïtienne, soit
au cours de rassemblements communautaires comme il en
existait autrefois chaque week-end (il faut y revenir aujourd’hui
puisque c’est d’une grande nécessité), soit à travers le réseau
des églises, etc.

Mais voilà une bonne occasion de mettre le service
diplomatique au travail des fois qu’on pense qu’il passe son
temps à se tourner les pouces !

Haïti en Marche, Miami, 14 Mai 2010

Pour découvrir l’Amérique d’en bas!
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La Francophonie se mobilise pour Haïti
Michel Dolbec, La Presse Canadienne
PARIS - Après avoir entrepris mardi une mission en

Haïti, le numéro deux de la Francophonie, le Québécois Clément
Duhaime, se rendra à Québec et Ottawa la semaine prochaine
pour renforcer la coopération entre l’OIF, le Canada et le Québec
autour de la reconstruction du pays.

«Nos réseaux se mobilisent pour voir comment on
peut être le plus efficace, a expliqué l’administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie juste avant
son départ pour Port-au-Prince. La Francophonie est présente

en Haïti depuis 20 ans. Les Haïtiens lui font confiance.»
Mais si l’OIF inscrit son travail sur le terrain «dans la

durée», comme le souligne Clément Duhaime, elle n’est pas un
bailleur de fonds, ce qui ne l’a pas empêchée pourtant d’être
invitée aux conférences des pays donateurs de Montréal et de
New York. A défaut d’argent, ce qu’elle met sur la table, «sa
grande force», c’est sa connaissance d’Haïti. C’est pourquoi
elle propose d’agir de «façon concertée, en partenariat avec la
communauté internationale», rappelle l’organisation dans un
communiqué.

Ce partenariat, Clément Duhaime l’évoquera à la
faveur des nombreux entretiens qu’il aura à Québec, notamment
avec le premier ministre Jean Charest, et à Ottawa avec la
ministre des Affaires intergouvernementales et de la
Francophonie, Josée Werner.

«L’OIF est un des rares acteurs en Haïti à pouvoir
assurer que les choses vont se faire dans la durée, a-t-il dit. On
est capables, on a les réseaux, dans les domaines de
l’éducation, de la justice, de la culture. On pourra être utile si
on nous en donne les moyens.»

En Haïti, entre-temps, le numéro deux de la
Francophonie aura rencontré le président René Préval, avec
lequel il signera un accord pour la formation à distance de 500
maîtres d’école. Sa visite portera largement, d’ailleurs, sur la
«refondation» du système d’éducation haïtien, «de la
maternelle à l’université», sujet qu’il abordera aussi à Montréal

universitaire en Haïti organisées par l’Agence universitaire
francophone.

«Environ 85 pour cent des écoles haïtiennes étaient
privées avant le tremblement de terre. La reconstruction est
l’occasion de donner au pays un vrai système public», estime
M. Duhaime, pour qui la reconstruction d’Haïti passe d’abord
et avant tout par sa culture.

«La langue française fait partie de sa culture. C’est
un élément de sa résilience», analyse-t-il.

mardi prochain lors des assises
internationales pour la
refondation de l’enseignement

Dossier Immigration : Le ministre  des Haïtiens vivant
à l’étranger, Edwin Paraison (accompagné du Chargé

d’affaires d’Haïti, Fritzner Gaspard), reçu
par le ministre français de l’immigration, Eric Besson

Délégation de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF) en visite la semaine dernière

en Haïti (photo Robenson Eugène)
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Sean Penn dénonce la fermeture d’hôpitaux
et redoute des violences

faute de moyens, malgré l’immensité des
besoins.

“Les hôpitaux qui existent à Haïti
doivent être remis en état de fonctionner avec
du personnel, des médicaments, un service
administratif”, a insisté l’acteur qui, avec son
organisation J/P Haitian Relief Organization,
aide depuis quatre mois un des plus importants
camps de réfugiés de Port-au-Prince.

“Dans cette cité en ruine, cinq
hôpitaux opérationnels ont été fermés (...) en
raison d’un manque de financement”, a affirmé
Sean Penn lors d’une audition sur l’efficacité
de l’aide internationale devant la commission
des Affaires étrangères du Sénat.

Il a été rejoint dans son plaidoyer par
le coordinateur de l’agence américaine d’aide
au développement (USAID) en Haïti,
Christopher Milligan, qui a affirmé que les
Etats-Unis devaient “aider à reconstruire le
secteur public de santé en Haïti”.

Sean Penn a averti que les premiers
cas de diphtérie s’étaient déclarés dans le
camp du golf de Piétonville, qui abrite plus de
50.000 personnes, alors que la saison des
pluies va battre son plein.

L’acteur a insisté sur le manque de
vaccinations. “La vérité est que la plupart des
Haïtiens ne sont pas immunisés et il n’y a
pratiquement pas de suivi des vaccinations et
des rappels”, a encore dit Sean Penn.

à Haïti et les Etats-Unis s’apprêtent à voter
une part de leur aide (3,5 milliards de dollars).

Le comédien a demandé des
traducteurs pour les patrouilles de
surveillance de l’ONU dans les camps, de
l’éclairage et la mise à disposition plus rapide
de terrains non-inondables.

Le bilan du séïsme, actuellement
évalué entre 250.000 et 300.000 morts, “pourrait
atteindre un demi-million de morts estiment
certains experts”, a affirmé le sénateur Bob
Casey.

Au cours de l’audition, plusieurs
sénateurs et experts ont exprimé leur
préoccupation sur la nécessité que des
comptes soient rendus sur l’aide accordée.
“Qui tient les rênes? Qui est le shérif” en Haïti,
dont l’administration était largement
“inefficace avant le tremblement de terre”, a
demandé le sénateur Bob Corker.

John Kerry, qui préside la commission
des Affaires étrangères, s’est inquiété de
“l’absence de structure de pouvoir” dans la
mise en place de l’aide. Il a aussi plaidé pour
que les élections générales de novembre soient
maintenues. “Pour s’assurer que la démocratie
ne sombre pas avec le tremblement de terre,
Haiti peut et doit tenir ses élections comme
prévu”, a déclaré l’ancien candidat à l’élection
présidentielle.

WASHINGTON, 19 mai 2010 (AFP) - L’acteur Sean
Penn, qui s’est consacré à aider Haïti depuis le séisme du 12
janvier, a plaidé mercredi devant le Congrès américain pour
que soient rouverts les hôpitaux haïtiens qui ont été fermés,

de montrer “une totale transparence dans la distribution de
l’aide”.

A la conférence des donateurs consécutive au séisme,
une centaine de pays ont promis près de 15 milliards de dollars

La star, qui a passé plusieurs semaines en Haïti et
compte y retourner à la fin du mois, a averti qu’il fallait
s’attendre à de possibles “manifestations violentes” et pressé
le gouvernement haïtien ainsi que l’administration américaine

Un acteur haïtien au festival
de Cannes, Jimmy Jean-Louis

Cannes 2010 - Interview Exclu : Jimmy
Jean-Louis se confie sur la fin de Heroes, son
nouveau film et le drame à Haïti !

Lors de sa venue à Cannes, Jimmy
Jean-Louis venait d’être honoré par la Maison
Blanche, à Washington, pour son
investissement sans borne pour la cause
humanitaire haïtienne, après le terrible
tremblement de terre qui a ravagé l’île il y a
quelques mois.

La star revient donc sur ce
traumatisme récent qui a bouleversé sa vie, se
battant au jour le jour pour faire bouger les
choses dans son pays et tenter d’apporter
des solutions pour reconstruire les villes
haïtiennes. Sans doute le combat de sa vie.

Mais Jimmy a également eu la
gentillesse de parler de l’arrêt de Heroes après
quatre saisons, la série qui l’a fait exploser aux
yeux du monde, ainsi que de son nouveau
long métrage - Orpailleur, de Marc Barrat, avec
Julien Courbey et Sara Martins -, pour lequel
il a monté les marches il y a quelques jours, et
que l’on pourra découvrir en salles dès le 16
juin en France.

Haïti-France : Le drapeau
haïtien célébré à Paris

L’Ambassade de la République
d’Haïti en France a organisé dans la soirée du
mardi 18 mai 2010 à la   (salle des fêtes de la
Mairie du 17e - Paris) une conférence-débat à
l’occasion du 207e anniversaire de la création
du premier drapeau haïtien. A cette occasion,
M. Hérold Toussaint et Madame
MOURRARD ont prononcé une conférence
autour des œuvres du docteur et écrivain Jean
Price Mars. Plus de 200 personnes, dont
l’ambassadeur du Togo en France, et un
représentant de l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF) y ont participé.

Après les mots de bienvenue de
Madame Marie Guerlyne JANVIER, Conseiller
près de l’Ambassade d’Haïti en France,
Madame Brigitte Kuster, Maire du 17e, a pris
la parole pour retracer en des termes élogieux
le processus historique qui a conduit à la
création du drapeau haïtien. Cette année
Madame le maire a surtout mis l’accent sur la
catastrophe du 12 Janvier 2010 et a appelé à
amplifier la solidarité à l’égard d’Haïti. Elle
souhaite par ailleurs que la solidarité
internationale en faveur d’Haïti ne faiblisse
pas à l’heure où les caméras s’éloignent de
l’île.

Monsieur Fritzner GASPARD,
Chargé d’Affaires, a mis l’accent sur le sens
de la célébration du 207e anniversaire de la
création de notre drapeau, qui a lieu dans un
contexte particulier.

Il a mis l’accent sur la situation socio
économique qui a prévalu avant le 12 janvier :
« Mesdames, Messieurs Le séisme du 12
janvier dernier, de par ses conséquences
incalculables, a anéanti tous les efforts
consentis au cours des années antérieures
par  les autorités Haïtiennes en vue de placer
de manière irréversible Haïti sur la voie du
développement. Avant le 12 janvier,
l’application de la Stratégie Nationale de
développement a produit des résultats
encourageants : l’installation d’un climat
politique stable, le Rétablissement du climat
sécuritaire, la stabilisation macro économique.
Ainsi s’explique l’arrivée massive de nombreux
investisseurs étrangers en Haïti au cours de
l’année 2009, en vue d’explorer les
opportunités d’investissement. De nombreux
pays, comme le Canada, la Grande-Bretagne
ont levé l’interdiction qui a été faite à leurs
ressortissants d’aller en Haïti. La France allait
également emboîter le pas. »

Il a également évoqué la vision du
Gouvernement présentée lors de la Conférence
de New York du 31 mars dernier : vision qui se
résume en 4 grands axes stratégiques : la

Refondation Territoriale, la Refondation
Economique, le Refondation Sociale et la
Refondation Institutionnelle.

 « Voilà Mesdames, Messieurs, le
cadre stratégique du Gouvernement,  où toutes
les forces vives de la nation devront converger
pour atteindre cet idéal commun. Et c’est là
que la célébration du 18 mai de cette année
prend tout son sens. Nous devons plus que
jamais nous serrer les coudes pour faire face
aux grands défis que la Reconstruction d’Haïti
nous impose. Nous devons nous rappeler à
chaque instant de notre belle devise sacrée
« l’Union fait la force », dépassant les clivages
sociaux, politiques, économiques. Et le rôle
de la Diaspora Haïtienne dans cette quête,
notamment, de celle qui vit en France, demeure
indispensable. »

M. Wolking Ambroise, enseignant,
modérateur de cette conference, n’a pas
manqué de faire une mise en contexte de
l’œuvre de Jean Price Mars.

En ce 207ème anniversaire de notre
bicolore national, quelle est donc la pensée
fédératrice, quelle est la conscience
conscientisante, quelle est cette conscience
qui  soit capable de mieux  nous rassembler,  il
y a une réponse, c’est Jean Price Mars »

Su ce, Madame Elvire
MAUROUARD, écrivain, Docteur es letters,
a dressé un portrait brillantissime de l’auteur
d’Ainsi Parla L’oncle, en rappelant le parcours
intellectuel de cette grande figure de la pensée
de son temps.

Monsieur Hérold Toussaint,
professeur à l’université d’Haïti, a rappelé, de
son côté, avec brio les quelques textes écrits
par Jean Price Mars, entre autres “Location
de l’Elite”, invitant l’auditoire à le relire. Il
rappelle que ce texte a vu le jour en 1919, alors
que le pays était occupé par les Etats-Unis
d’Amérique.

Le professeur Hérold Toussaint de
s’interroger : “Jean Price Mars est de retour
en Haïti, que note-t-il, que voit-t-il, qu’observe-
t-il ? C’est le désarroi, c’est le pessimisme ?”

 A partir de ces interrogations, M.
Toussaint nous restitue l’œuvre de ce géant
en des termes très simples. Les nombreuses
questions de la salle et les réponses de
Madame MOUROUARD et de M. Toussaint
ont apporté un éclairage à la fois historique,
littéraire, sociologique, politique sur l’œuvre
de ce grand penseur haïtien. 

Mr Maguet DELVA
Attaché de presse Responsable

de la communication et des relations
publiques Ambassade d’Haïti en France

L’acteur Sean Penn à sa troisième visite dans les camps de sinistrés du séisme en Haïti
(AFP)

L’acteur haïtien de Hollywood,
Jimmy Jean Louis
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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 Microfinance

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

Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

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

Presse-université : Quisqueya lance un master en journalisme
21 mai 2010 - L’Université Quisqueya et l’Union

européenne ont lancé jeudi un programme de formation
supérieure en journalisme et les projets éducation à la vie et à
la citoyenneté dans la commune de Ganthier, un cinéma pour
tous en Haïti.

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu au campus
de l’université, en présence des membres du gouvernement
haïtien, de l’ambassadeur de France en Haïti, Didier Le Bret, et
de la chargée d’affaires de la délégation européenne en Haïti.

Organisé par l’université Quisqueya avec l’assistance
du centre de formation des journalistes de Paris ( CFPJ), le
master en journalisme, le premier a être mis en place en Haïti,
vise une formation supérieure pour les journalistes haïtiens,
et le développement de medias responsables, capables de
contribuer au renforcement des valeurs démocratiques et de
la société civile.

La formation sur une année qui sera donnée à 15
journalistes coûtera 31.2000 euros et l’Union européenne
compte apporter une contribution de 25.000 euros.

« Ce projet montre l’importance que l’Union
européenne accorde à l’existence d’un journalisme de qualité
en Haïti », selon les propos de Mme Lut Fabert-Goossens,
chargée d’affaires de la délégation européenne en Haïti.

« Cette formation doit contribuer à un effort de
structuration du secteur. Il faut que les médias deviennent un
domaine structurel », a soutenu le recteur de l’université
Quisqueya, M. Jacky Lamarque. « Le master est un prétexte
pour entrer dans le secteur, l’agiter un peu afin d’aboutir à sa
structuration, car il y a un effort à faire au niveau de l’éthique
et de la déontologie », a-t-il ajouté.

Les cours débuteront en septembre pour une
première promotion de 15 journalistes. La formation sera
assurée par des professeurs venus du centre de formation des
journalistes de Paris, et des professeurs haïtiens.

Le projet ‘Education à la vie et la citoyenneté’ dans la
commune de Ganthier est l’initiative de l’organisation
‘Konesans fanmi’. Il vise entre autre l’accroissement de la
participation des groupes d’enfants et de membres de la société
civile dans la promotion des droits de l’enfant, à la protection,

Ganthier.
Cette localité est dotée d’énormes potentialités

économiques et éco-touristiques, mais offre une faible
accessibilité de la population, particulièrement les enfants à la
protection et à l’accès aux services éducatifs et sanitaires de
base.

Madame Marie Antoinette Toureau, directrice
exécutive de ‘Konesans fanmi’ présente à la cérémonie, se dit
assurée que « le projet contribuera à l’amélioration des
conditions des enfants de Ganthier .

C’est le directeur de l’Institut français d’Haïti, Maurice
Bouard, qui a fait la présentation du projet « Cinéma pour tous
en Haïti ».

Rendre la culture cinématographique accessible aux
populations les plus démunies, surtout les illettrés, c’est ce

Etonnants voyageurs: Haïti, Russie et Afrique
ont rendez-vous à Saint-Malo

ou théâtre autour de l’île(caraïbe. Le tout complété par une
exposition d’oeuvres de contemporains, figures de proue de
ce “peuple de peintres” décrit par André Malraux.

Invitée d’honneur, la Russie dévoilera à travers le
prisme de ses écrivains et cinéastes une société contemporaine
au coeur d’une mutation violente inachevée.

Réalisateurs et auteurs de la “nouvelle littérature
russe”, dont plusieurs(traduits en français pour la première
fois, donneront à voir “les figures qui(se dessinent du monde
nouveau, pour le meilleur et pour le pire”, comme le résume
l’écrivain Michel Le Bris, le fondateur du festival. Une vingtaine
de films inédits, de documentaires ou de chefs d’oeuvre
introuvables affineront le portrait de ce pays-continent.

Avec le cinquantième anniversaire des
indépendances, l’Afrique, invitée(quasi permanente à Saint-
Malo, ouvre le débat sur notre histoire coloniale et le contexte
de la décolonisation, sur le devenir des sociétés africaines ou
la question de l’identité, au centre de la scène politique

que les organisateurs se proposent essentiellement comme
objectif à travers cette initiative. Ils visent également à favoriser
les échanges et le dialogue. Et enfin la prise de conscience des
problématiques liées aux droits de l’homme et à la démocratie.

Réalisé en partenariat avec la France et la Fondation
pour le développement des Alliances françaises en Haïti, ce
projet coutera 176.000 euros, avec une contribution de 90.000
euros de l’Union européenne. Les projections auront lieu à
Port-au-Prince et dans les provinces, notamment dans les
camps des populations affectées par le séisme.

Avec une animation musicale de bonne facture
assurée par Rénette Désir et son groupe et la prestation d’un
groupe de jeunes de ‘Konesans fanmi’, la cérémonie a consacré
le lancement de ces trois nouvelles initiatives visant la
consolidation des valeurs démocratiques en Haïti.

à la santé et à l’éducation des enfants de la commune de

SAINT-MALO, 20 mai 2010 (AFP) - Haïti volera sans
doute la vedette à la(Russie et à l’Afrique à Saint-Malo où se
donnent rendez-vous, de samedi à lundi soir, une pléiade
d’écrivains et de cinéastes pour le festival du livre(et du film
Etonnants Voyageurs.

Sous le thème “que peut la littérature dans le chaos
du monde?”, cette 21e édition devait être initialement consacrée
à la Russie et à l’Afrique.

Mais le séisme de janvier en Haïti a bouleversé la
donne: le tremblement de terre meurtrier qui a dévasté l’île
s’est produit à la veille de l’ouverture à Port-au-Prince de la
deuxième édition Etonnants Voyageurs/Haïti.

D’où la décision de “rapatrier” à Saint-Malo
l’essentiel de la programmation de Port-au-Prince en accord
avec les deux écrivains haïtiens,Lyonel Trouillot et le désormais
canadien Dany Laferrière qui codirigent ce festival en liaison
avec l’association-mère bretonne.

Une vingtaine d’écrivains haïtiens seront donc
présents pour des rencontres, spectacles, lectures, projections (voir / p. 14)
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AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte 
Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou 
rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn 
kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87

th
 Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Adams, Ernest E 2010 Washington Ave Opa Locka FL 33054 Daniels, Toree M 3340 NW 212Th St Miami Gardens FL 33056 

Afflick, Oliver 1246 NW 69th St #1246 Miami FL 33147 Dasant, Robert 4100 NW 22Nd Ave Miami FL 33142 

Alcime, John 2150 NE 169Th St #207 Miami FL 33162 Davis JR, Alvin W 275 NW 118Th St Miami FL 33168 

Alexander, Michael A 7242 NE 2nd Ave Miami FL 33138 Davis, Anthony D 1290 NW 87th St Miami FL 33147 

Allen-Quinones, Mary C 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Davis, Auriol J 20030 NW 33Rd Ave Miami Gardens FL 33056 

Amaya, Cesar E 2725 NW 169Th Ter Miami Gardens FL 33056 Davis, Clinton A 14975 NW 10Th Pl Miami FL 33168 

Ameen, Aesop O PO BOX 226414 Miami FL 33222 Davis, Mark A 525 NW 19Th St Miami FL 33136 

Antrobus, Reynold E 2906 NW 44Th St Miami FL 33142 Davis, Stefon 440 NW 19Th St Miami FL 33136 

Armster, Dalton P 1073 NW 64Th St Miami FL 33150 Davis, Terrence 2341 NW 196Th St Miami Gardens FL 33056 

Arroyo JR, James 1590 SW 6Th St #2 Miami FL 33135 Dawkins, Tangelia D 2407 NW 135th St #205 MIAMI FL 33167 

Atkins, Cortez A PO BOX 901823 Homestead FL 33090 Dean, Clarence F 1365 NE 153Rd St N Miami Beach FL 33162 

Audevert, Guillermo 327 NW 45Th St Miami FL 33127 Delgado, Angel T 12445 SW 188Th St Miami FL 33177 

Ayala, Erica E 1472 NW 58th St Miami FL 33142 Delva, John H 1722 NW 185th Ter Miami Gardens FL 33056 

Ayala, Gerardino 17811 NW 47Th Ave Miami Gardens FL 33055 Dennison, Eric M 2921 NW 57th St Miami FL 33142 

Backus, Jeffrey C 9686 Fontainebleau Blvd #208 Miami FL 33172 Dewitt, Robert E 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Badden, Kent N 12134 SW 251St Ter Homestead FL 33032 Dixon, Jabari 3600 NW 210th Ter Miami Gardens FL 33056 

Bailey III, Frankie L #3 201 NW 77Th St Miami FL 33150 Doby, Tawanda F 1730 NW 189Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Bailey, Karisha A 6326 NW 14Th Ct Miami FL 33147 Dormeus, Rudy E 827 NE 151St St Miami FL 33162 

Bailey, Maceo A 871 NE 157th Ter N Miami Beach FL 33162 Downs, Tarvares D 18300 SW 105Th Ave Miami FL 33157 

Baker JR, Robert W 16315 NW 22Nd Ct Miami Gardens FL 33054 Dukes, Donald R 2740 NW 43Rd Ter #47 Miami FL 33142 

Baker, Daniel 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Dukes, Dontrell R 16220 NW 18Th Ave Miami Gardens FL 33054 

Baker, Fidel C 1501 NW 179Th Ter Miami Gardens FL 33169 Duncann, Ives S 3196 NW 55Th St Miami FL 33142 

Baker, Marshall D 159 NE 75Th St Miami FL 33138 Duncanson, Kevin J 321 NW 183Rd St Miami Gardens FL 33169 

Ballard, Shannon D 711 NW 175th Dr Miami FL 33169 Dunn, Jarius S 3031 NW 96th St Miami FL 33147 

Barley, Anthony D 8343 NW 5Th Ct Miami FL 33150 Eady, Karen S 1310 NW 114Th St Miami FL 33167 

Barnes, Michael A 1510 NW 53rd St #1510 Miami FL 33142 Eady, Tauron K 2900 NW 185Th St Miami Gardens FL 33056 

Barron, Daniel J 903 NW 10Th Ave Miami FL 33136 Eaford, Keith L 17950 NW 44Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Barton, April 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Edward, Quinn 520 NW 3Rd Ave #7 Miami FL 33136 

Bastian JR, Milot 1551 NE 117Th St Miami FL 33161 Edwards, Jacqueline 10010 NW 7Th Ct #3D Miami FL 33150 

Batten, Tavares N 9300 NW 5th Ave Miami FL 33150 Epson, Davina D 10445 SW 174Th Ter Miami FL 33157 

Batts, Demetrius D 1538 NW 71St St Miami FL 33147 Evans, Curley 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Bauschme, Winston Lord  19515 NW 1st Pl Miami Gardens FL 33169 Evans, David 2170 NW 183Rd St #289A Miami FL 33056 

Bazile, Dominique 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Evans, Rodrick R 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Belcher SR, Tyrone G 1431 NW 53Rd St Miami FL 33142 Evans, Tyrell 1804 NW 5Th Pl Miami FL 33136 

Bell, Lashawndra M 16800 NE 15Th Ave #214 Miami FL 33162 Everett JR, James A 403 Fisherman St #17 Opa Locka FL 33054 

Bellamy, Joseph 17970 NW 2nd Ave Miami FL 33169 Everett, Douglas K 22250 SW 258Th St Homestead FL 33031 

Bennett, Tracy V 2000 NW 133Rd St Miami FL 33167 Fairell, Xavier J 1135 NW 47Th Ter Miami FL 33127 

Berdellans, Jose 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Figueroa, Roberto 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Berry, Henry 1295 NW 53rd St Miami FL 33142 Finley, Ervin 9902 NW 24Th Ave Miami FL 33147 

Berry, Sam 1295 NW 53rd St Miami FL 33142 Flagg, Anjaiya K 1530 NW 4Th Ave #C18 Miami FL 33136 

Berry, Travis D 522 NW 96Th St Miami FL 33150 Flores, Jorge 637 SW 3Rd St #308 Miami FL 33130 

Black, Craig A 1610 NW 4Th Ave #B14 Miami FL 33136 Ford, Abbinsin 19631 NW 39Th Ct Miami Gardens FL 33055 

Black, Denerick E 3251 NW 45Th St Miami FL 33142 Ford, Derrick L 936 NW 64Th St Miami FL 33150 

Black, Michael W 17800 NE 13Th Ave N Miami Beach FL 33162 Fraga, Amilay 17201 NW 46Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Boatwright, Larry 9500 NW 33Rd Ave Miami FL 33147 Frasier, Lisa M 16710 NW 39Th Ct Miami Gardens FL 33055 

Bolton, Randolph A 1724 NW 75Th St #1 Miami FL 33147 Freeman, Rudolf 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 

Bonaney, Jean B 27 NW 24Th St Miami FL 33127 Fulfer II, Robert 17810 NW 7Th Ave Miami FL 33169 

Box, Michael J 13845 NE 4Th Ave North Miami FL 33161 Fuller SR, Tyrone H 2511 NW 152nd Ter Miami Gardens FL 33054 

Boyd, Gregory 1370 NW 52Nd St Miami FL 33142 Funes, Fredy 27061 SW 119Th Ct Homestead FL 33032 

Bracewell, Travis J 4921 NW 176Th St Opa Locka FL 33055 Gaines, Frankie R 16200 NW 17Th Pl Miami Gardens FL 33054 

Bradley, Garett 4321 NW 169Th Ter Miami Gardens FL 33055 Gardner III, David L 19350 NW 39Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Brea, Edward G 9645 SW 24Th St # I105 Miami FL 33165 Garza JR, Arnold 3826 NE 168Th St #301  Miami FL 33160 

Breedlove, Maurice L 5001 NW 179Th Ter Opa Locka FL 33055 Gathers, Jeremy L 3664 Percival Ave #H Miami FL 33133 

Brice, Dominique L 955 Ahmad St Opa Locka FL 33054 Geisert, Lerone A 2443 NW 93rd St Miami FL 33147 

Bridgewater, Marquis A 333 NW 193Rd St Miami Gardens FL 33169 Gethers, Darryl A 2330 NW 141St St Opa Locka FL 33054 

Brown, Anthony J 3800 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33055 Gibson JR, Mark A 730 NW 199Th St Miami Gardens FL 33169 

Brown, Kelvin A 611 NW 177Th St #105 Miami FL 33169 Gibson, Maurice 1860 NW 5th Pl Miami FL 33136 

Brown, Otis L 14304 SW 105Th Ct Miami FL 33176 Godwin, Jonathan LN 2390 NW 86Th St Miami FL 33147 

Brown, Tamara 1245 NW 58Th St Apt 4 Miami FL 33142 Gomez, Antonio 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Brown, Theodore 7001 NW 15Th Ave #24 Miami FL 33147 Gomez, Dianevis E 10721 SW 43rd Ln Miami FL 33165 

Burch, David D 1824 NW 5Th Pl Miami FL 33136 Gomez, Jimmy A 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Burch, Zeno 10501 NW 30Th Ave Miami FL 33147 Gonzalez JR, Lazaro A 1825 W 56Th St #102 Hialeah FL 33012-2103 

Burgess, Ron 17621 NW 14Th Ave Miami Gardens FL 33169 Gonzalez, Brunilda 2340 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33056 

Burks II, James E 10510 NW 31St Ave Miami FL 33147 Gonzalez, Manuel F 7420 W 20Th Ave #137 Hialeah FL 33016 

Burton, Seabert W 18701 NW 23Rd Ave Miami Gardens FL 33056 Goodson, Kenneth 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Byrd-Green, Alvie L 1145 NW 155Th Ln #304 Miami FL 33169 Gordon, Walter E 2105 NW 154Th St Miami Gardens FL 33054 

Byrdsong SR, Jack A 1136 NW 30Th St Miami FL 33127 Gracy, Jannette K 5821 NW 7Th Ave 582 Miami FL 33127 

Caldero, Alfredo 119 NW 29th St #6 Miami FL 33127 Gray, Curtis 220 NW 11Th Ter #5 Miami FL 33136 

Caldwell, Lamont D 1970 NW 191St Ter Miami Gardens FL 33056 Green, Keion D 1901 NW 90th St Miami FL 33147 

Calvo JR, Luis E 9831 NW 51St Ln Doral FL 33178 Greene II, Joseph F 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Campos, Roberto A 8413 SW 137Th Ave Miami FL 33183 Greenslade, Earl 798 NW 70th St Miami FL 33150 

Candelario, Daniel J 6937 Bay Dr #407 Miami Beach FL 33141 Griffin, Micheal D 18100 NW 23rd Ave Miami Gardens FL 33056 

Cannon, Philip J 1575 NE 154Th St N Miami Beach FL 33162 Guirola, Ana B 2333 Brickell Ave #512 Miami FL 33129 

Capron, Kovanic K 12601 NW 27Th Ave #T133 Miami FL 33167 Hall, Dwight T 17220 NW 41St Ave Miami Gardens FL 33055 

Capuano, Elsa S 6273 SW 72Nd St #D12 South Miami FL 33143 Hall, Shamika L 18660 NW 27Th Ave #104 Miami  FL 33056 

Carter, Rodney D 3550 NW 194Th Ter Miami Gardens FL 33056 Hall, Warrick D 2178 NW 99th Ter Miami FL 33147 

Casas, Juan C 5160 NW 5Th St Miami FL 33126 Hampton, Charles E 770 NW 179Th St Miami FL 33169 

Castaneda, Hary A 1820 NW 17Th St Miami FL 33125 Hardin, Keith M 1510 SW 13Th St Miami FL 33145 

Castaneda, Maurice D 1050 NE 129th St North Miami FL 33161 Harris JR, James L 2276 NW 95th St Miami FL 33147 

Celius, Antonio J 12750 NW 27Th Ave Apt 19 Opa Locka FL 33054 Harris, Johnathan 1245 NW 69Th St Miami FL 33147 

Charles, Stephanie E 4840 NW 186Th St Opa Locka FL 33055 Harrison, Tacuma S 1717 NW 69Th St Miami FL 33147 

Charley, Ritchy 19173 NW 28Th Ct Miami Gardens FL 33056 Harryton, Demetrius L 852 NW 74Th St #218 Miami FL 33150 

Cigar, Tavalas 2851 NW 196Th Ter Miami Gardens FL 33056 Hart, Melvin C 19300 NW 6Th Ct Miami FL 33169 

Clark, Jeffrey 12875 SW 280Th St Homestead FL 33032 Hatcher, Katillya C 862 NW 1St St Florida City FL 33034 

Clark, Najee 3670 Day Ave Miami FL 33133 Haugabook, John T 21407 NW 13Th Ct apt #304 Miami FL 33169 

Clark, Tasaundra N 1650 NW 154Th St Miami Gardens FL 33054 Hawes, Jerome N 19477 NE 10Th Ave #127 Miami FL 33179 

Clark, Winston A 15040 SW 107Th Ave Miami FL 33176 Heard, Curtis A 930 S Biscayne River Dr Miami FL 33169 

Cobbs JR, Vernon W 3070 NW 77th St Miami FL 33147 Hepburn JR, Alexander 215 NW 79Th St #B-207 Miami FL 33150 

Coclfield, Zachary A 2925 NW 68Th St Miami FL 33147 Hepburn, Sandra J 3271 NW 210Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Coello, Anthony 15316 E Loch Isle Dr Miami Lakes FL 33014 Hernandez, Gorki 10529 NW 35th Ave Miami FL 33147 

Coles, Primas B 1590 NW 55Th St Miami FL 33142 Hernandez, Herman 2250 Bay Dr #18 Miami Beach FL 33141 

Conyers, Dontrell T 1277 NW 58Th St #4 Miami FL 33142 Herrera, Adolfo M 935 SW 30Th Ave 48 Miami FL 33135 

Cook, Linda C 250 SE 6Th Ave #79 Homestead FL 33030 Herring JR, James 2120 Rutland St #2120 Opa Locka FL 33054 

Cooney, Donald R 13695 NE 3Rd Ct #C17 North Miami FL 33161 Hollis, Samuel 16940 NW 42Nd Ave Miami Gardens FL 33055 

Cooper, Nadezhda I 70 NW 125 St N Miami FL 33168 Hopkins SR, Eric L 3401 NW 173Rd Ter Miami Gardens FL 33056 

Cortez, Osvaldo 5660 NW 195Th Ter Opa Locka FL 33055 Houser, Sheila 1410 NW 87Th St Miami FL 33147 

Cowart, Anthony 21050 NW 14th Pl #6/209 Miami  FL 33169 Huings, Giovanni F 14830 SW 103Rd Ave Miami FL 33176 

Crockett, Tony L 3420 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33056 Hundley, Francis M 479 NE 30Th St Apt 811 Miami FL 33137 

Cuellar Sola, Juan C 260 NW 57Th Ct Miami FL 33126 Hurtado, Michael 20550 NE 8Th Ct Miami FL 33179 

Cuervo, Raimundo G 3213 SW 107th Ct Miami FL 33165 Ivey, Victorious 15730 NW 17th Ct Miami Gardens FL 33054 

Cunningham, Matthew L 2020 York St Opa Locka FL 33054 Jackson II, Curtis A 1603 NW 51St St Miami FL 33142 

Cunningham, Patrick D 13815 NW 23rd Ave Opa Locka FL 33054 Jackson JR, William E 2305 NW 195Th St Miami Gardens FL 33056 

Curtis, Lucius F PO BOX 471101 MIAMI FL 33247-1101 Jackson SR, Phillip C 611 NW 8Th St Miami FL 33136 

Dames JR, Gustavous M 1530 NW 4Th Ave #18C Miami FL 33136 Jackson, Denis 1359 NE 150Th St Miami FL 33161 

Damon, Tamika C 22032 SW 122Nd Ave Miami FL 33170 Jackson, Sean 12601 NW 27Th Ave #T327 Miami FL 33167 

Daniels, Mahdi S 2500 NW 22Nd Ave #R152 Miami FL 33142 Jackson, Shawndora M 1750 NW 135Th St Miami FL 33167 

Daniels, Maxie L 3100 NW 106th St Miami FL 33147 Jagbir, Larry 3111 NW 14Th Ave Miami FL 33142 

Kontinye nan lòt paj la 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade (suite page 12)

MIAMI DADE COUNTY
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

James, Frenchetta 174 NW 48th St Miami FL 33127 Nelson, Nathaniel 3490 NW 213th St Miami Gardens FL 33056 

James, Noble L 3923 NW 164Th St Miami Gardens FL 33054 Newbold, Joshua 5900 NW 6Th Ave #208 Miami FL 33127 

Jasper, Dondre W 2321 NW 174Th Ter Miami Gardens FL 33056 Nickson, Daniel 9401 SW 20th St Miami FL 33165 

Jean Louis, Michael 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Nieves, Miguel A 18500 SW 424Th St Florida City FL 33034 

Johnson JR, James W 1356 NW 59th St #A Miami FL 33142 Ocasio, Rita M 3699 W 12Th Ave #75 Hialeah FL 33012 

Johnson, Barbara J 2300 NW 196Th Ter Miami Gardens FL 33056 Odom, Cynthia C 2953 NW 192Nd Ter Miami Gardens FL 33056 

Johnson, Corey S 20920 NW 32Nd Ave Miami Gardens FL 33056 Ogletree, Clarence 2150 NE 169th St Apt 223  Miami FL 33162 

Johnson, Geneva 3400 NW 195th Ter Miami Gardens FL 33056 Oliver JR, Alphonso 15825 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33054 

Johnson, Ishamere C 933 SW 6Th Ct Florida City FL 33034 O'Neal JR, Samuel 1315 NE Miami Ct #109 Miami FL 33132 

Johnson, Joseph 1320 NW 175Th St Miami Gardens FL 33169 Osgood, Keith L 1000 NE 41St Ave Homestead FL 33033 

Johnson, Nakisha 948 NW 2Nd Ct Miami FL 33136 Overton, Herman PO BOX 421526 Miami FL 33242 

Johnson, Stanley 1252 NW 69Th St Miami FL 33147 Owens, Natalie A 5835 SW 48Th St Miami FL 33155 

Joiner, Corey 16174 NW 38Th Pl Miami Gardens FL 33054 Pacheco, Daniel 1822 NW 19Th Ave Miami FL 33125 

Jones JR, Spencer 19135 NW 37th Ave #1 Miami Gardens FL 33056 Patterson, Kathy D 2385 NW 95Th Ter Miami FL 33147 

Jones, Ethelbert 253 NE 14Th St #205 Miami FL 33132 Patterson, Randolph L 8005 NW 18th Ct Miami FL 33147 

Jones, Harvie L 8321 NW 15Th Ave Miami FL 33147 Payne, Michael J 3800 NW 192nd St Miami Gardens FL 33055 

Jones, Jerry 6823 NW 14th Ave Miami FL 33147 Payton, Sharon E 14505 NE 6Th Ave North Miami FL 33161 

Jones, Michael J 71 NE 67Th St Miami FL 33138 Pennywell, Arthur 17383 NW 7Th Ave #2706 Miami FL 33169 

Jones, Robert 2315 NW 52Nd St Miami FL 33142 Perry, Kendrick L 18600 NW 27Th Ave #102 Miami FL 33056 

Jones, Teresa L 7774 NW 10Th Ave #1 Miami FL 33150 Pettis, William W 1971 NW 2Nd CT Apt 7 Miami FL 33136 

Jordan, Geoffrey W 3501 NW 214th St Miami Gardens FL 33056 Phebus, Chester W 3265 Bird Ave Miami FL 33133 

Joseph, Eric 1020 NW 131St St North Miami FL 33168 Phillips, Herbert L 1040 NW 3Rd Ave Apt 3 Miami FL 33136 

Joseph, Rodney 1558 NE 174Th St N Miami Beach FL 33162 Phillips-Brown, Bridgett 10410 SW 185Th Ter Miami FL 33157 

Kemp, Roger L 13300 Alexandria Dr #312 Opa Locka FL 33054 Pierre, Benson 41 NE 173Rd St N Miami Beach FL 33162 

Kimble, Joseph K 2932 NW 59Th St Apt 1 Miami FL 33142 Pierre, Jason D 16961 NE 8Th Ct N Miami Beach FL 33162 

King, Anthony L 2452 NW 81St Ter Miami FL 33147 Pierre, Scott 1234 NW 2Nd Ct Miami FL 33136 

King, Herbert V 19301 NW 23Rd Ave Miami Gardens FL 33056 Pollock, Marlon B 19120 NW 6Th Ct Miami Gardens FL 33169 

King, Kevin C 20430 NW 22Nd Ave Miami Gardens FL 33056 Pollydore, Tavares L 17240 NW 56Th Ave Opa Locka FL 33055 

Kirksey, Brian T 16021 NW 18Th Ave Miami Gardens FL 33054 Poole, Renda E 1420 NW 60TH St MIAMI FL 33147 

Knights, Jerome 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Postlethwait, Jessica E 2301 Collins Ave #515 Miami Beach FL 33139 

Lambright, Lillian M 121 NE 55Th St #3 Miami FL 33137 Prado, Jennifer 1627 NW 2Nd St Miami FL 33125 

Lampley, Arthur K 101 NE 78Th St #1 Miami FL 33138 Pratt, Johnnie L 14700 Booker T Washington Blvd Miami FL 33176 

Lane, Anthony D 3200 NW 205th St Miami Gardens FL 33056 Price, Pamela N 113 SW 9Th Ave Florida City FL 33034 

Lane, Deanne S 211 NW 12Th St #11 Miami FL 33136 Quesada Fuentes, Anibal J 3177 NW 32Nd St Miami FL 33142 

Lanier, Debra 6900 NW 2Nd Ave Miami FL 33150 Raiden SR, Yves M 785 NW 47Th St Miami FL 33127 

Lauriston, Michel S 460 NW 89Th St El Portal FL 33150 Raines, Javon G 15631 NW 28Th Pl Miami Gardens FL 33054 

Lauriston, Nickerson K 17400 NW 41St Ave Miami Gardens FL 33055 Rajkumar JR, Vishnu D 2330 NW 99Th Ter Miami FL 33147 

Lawrence, Travis E 2200 NW 117Th St #1 Miami FL 33167 Ramirez, Onelia E 17111 NW 43Rd Ave Miami Gardens FL 33055 

Lawton II, James E 2310 Service Rd Opa Locka FL 33054 Ramjohn, Etiame C 321 NW 13Th Ave Miami FL 33125 

Lee, Angela L 1471 Opa Locka Blvd Miami FL 33167 Ramos, Reinaldo 14010 NE 9th Ave North Miami FL 33161 

Lee, David 15743 NW 40th Ct Miami Gardens FL 33054 Ramsey, Lapeer M 6600 NW 21St Ave Miami FL 33147 

Lee, Michael 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Ramsey, Walter L 734 NW 75Th St Miami FL 33150 

Lee, Ryan D 18032 NW 8Th Ave Miami FL 33169 Randley SR, Jimmie D 20691 NE 1st Ct Miami Gardens FL 33179 

Lee, Selina C 18101 NW 7Th Ave #122 Miami FL 33169 Randolph SR, Desi A 8029 NW 6Th Ave #1A-REAR Miami FL 33150 

Lehmann, Robert D 1920 Calais Dr Miami Beach FL 33141 Respeto, Jorge A 7279 W 24Th Ave #149 Hialeah FL 33016 

Lewis, Charles A 1123 NW 38Th St Miami FL 33127 Reynolds, Jerome A 11670 NE 18Th Dr #5 North Miami FL 33181 

Lewis, Jefrey A 6257 NW 18Th Ave Miami FL 33147 Rhodes, Tommie L 7590 NW 16Th Ave Miami FL 33147 

Lewis, Traver A 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Riesgo, Jose 3227 NW 100Th St Miami FL 33147 

Lewis, Yvonne 1610 NW 47Th St #1 Miami FL 33142 Rigo SR, Raul 18824 NW 47Th Pl Opa Locka FL 33055 

Linares JR, Antenor C 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Riveron, Jorge M 4955 NW 199Th St #241 Opa Locka FL 33055 

Linares, Alain 1018 NW 2Nd St #2 Miami FL 33128 Robinson, Walter B 2245 NW 96Th St Miami FL 33147 

Lindsey, Rebecca 1545 NW 115Th St Miami FL 33167 Roche, Jean R 15860 NW 2Nd Ave Miami FL 33169 

Little, Larry 1541 NW 1St Pl #3 Miami FL 33136 Rodriguez, Carlos J 2330 NW 104Th St Miami FL 33147 

Littles, Austin 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Rodriguez, Edwin I 1900 W 68Th St #E301 Hialeah FL 33014 

Lobosky, Richard A 1160 NW 110Th St Miami FL 33168 Rodriguez, Eloy 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 

Lopes, Ricardo D 11023 NW Flagler Ter Sweetwater FL 33172 Rodriguez, Freddy 10355 SW 40Th St Miami FL 33165 

Lopez, Jose F 15364 SW 71St Ter Miami FL 33193 Rojas, Henry L 16851 NE 21St Ave #21 N Miami Beach FL 33162 

Lowell, Jeffrey W 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Roker, Latay T 10712 NW 47Th Ter Doral FL 33178 

Lowery, Tommie J 12344 SW 265Th Ter Homestead FL 33032 Rollins, Erick I 8229 NW 12Th Ct Miami FL 33147 

Lucas, Marvin L 1745 NW 188th Ter Miami Gardens FL 33056 Rollins, Martis E 8300 N Miami Ave apt 214 Miami FL 33150 

Lyons, Linval M 330 NW 202nd Ter Miami Gardens FL 33169 Rosario, John 2600 NW 25Th Ave #1406 Miami FL 33142 

Mack SR, Aaron 645 NW 65Th St Miami FL 33150 Rosario, Jose G 6400 NW 114Th Pl Doral FL 33178 

MacKens, Kenneth L 3676 Oak Ave #2 Miami FL 33133 Ross, Lige L 1161 NW 58Th Ter Miami FL 33127 

Maldonado, David 3834 SW 87Th Pl Miami FL 33165 Roundtree, Anthony L 1870 NW 73Rd St Miami FL 33147 

Maloy, Daniel C 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Royal, Keith B 2020 NW 167Th St Miami Gardens FL 33054 

Manning, Lyruss S 2855 NW 198Th St Miami Gardens FL 33056 Rozier, Willie J 3010 NW 158th St Miami Gardens FL 33054 

Martin, Akilah M 900 NE 209Th Ter #203 Miami FL 33179 Rusley JR, Edward F 3017 Wickham Ave Kissimmee FL 34741 

Martin, Marvin 1330 NW 52nd St Miami FL 33142 Saintvil, Quienece S 415 SW 8Th Ave Florida City FL 33034 

Martin, Pedro 4509 NW 193Rd Ter Miami Gardens FL 33055 Salazar, Jose G 10852 N Kendall Dr Apt 301 Miami FL 33176 

Martin, Shevoune S 530 NW 17Th St #7B Miami FL 33136 Samuels, Lanikkia A 1746 NW 48Th St Miami FL 33142 

Mathis, Philip 571 NW 183rd St Miami Gardens FL 33169 Sanders JR, Barnard 1990 NW 183rd St #10 Miami FL 33056 

Matos, Marcial 521 NW 5Th Ave Apt 5 Florida City FL 33034 Sanders, Stephan R 400 NW 214Th St #104 Miami FL 33169 

Matthews, Jasmine 815 NW 200Th St Miami Gardens FL 33169 Sawyer, Errol D 17050 NW 55Th Ave #3 Opa Locka FL 33055 

Mc Carthy JR, Arthur B 3728 NW 207Th Dr Miami Gardens FL 33055 Scott III, Roman 2782 NW 212th St Miami Gardens FL 33056 

Mc Clarey, Victor T 1944 NW 51ST St MIAMI FL 33142 Scott JR, William T 8700 SW 64Th Ave Pinecrest FL 33143 

Mc Kenzie, Kirk 9101 SW 45Th St Miami FL 33165 Scott, Denice M 30 NW 128th St North Miami FL 33168 

Mc Nair, Carl A 3188 NW 67Th St Miami FL 33147 Scott, Emory 2051 NW 207Th St #219 Miami FL 33056 

McCoy, Darryl 7972 NW 14th Ave Miami FL 33147 Shappard III, Edward G 6608 NW 26Th Ave Miami FL 33147 

McDonald, Michael P 1340 Drexel Ave #302 Miami Beach FL 33139 Shelton, Dexter L 1850 NW 92Nd St Miami FL 33147 

McNeil, Toey J 1180 NW 2Nd Ave Apt 6 Miami FL 33136 Shepard, Henry A 7637 NW 17th Pl Miami FL 33147 

McTier, Willard A 8122 NW 14Th Pl Miami FL 33147 Sheppard, Clarence 1960 NW 184Th St Miami Gardens FL 33056 

Medina, Irene 834 SW 8Th Ave  #A Miami FL 33130 Sheppard, Eduard G 6608 NW 26Th Ave Miami FL 33147 

Medina, Nelson P 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Silver, Samuel 1601 NW 103Rd St Apt 283 Miami FL 33147 

Melendez, Juan M 95 NW 207Th St Miami Gardens FL 33169 Simms, Willie R 3410 NW 83RD St MIAMI FL 33147 

Mendez, Juan A 10854 NW 84Th Ln Doral FL 33178 Smart, Jalonie R 6300 SW 57th Ave Miami FL 33143 

Menoya JR, Paul 3375 W 76Th St #202 Hialeah FL 33018 Smith, Andrea J PO BOX 470521 Miami FL 33247 

Merritt, Richard M 8765 SW 92Nd St #7 Miami FL 33176 Smith, Calvin 4601 NW 183rd St Miami Gardens FL 33055 

Michel, Desmornes F 8655 N Miami Ave El Portal FL 33150 Smith, Clint 1870 NW 83rd St Miami FL 33147 

Miley, Surina S 19298 NW 33Rd Pl Miami Gardens FL 33056 Smith, Kurt A 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Miller, Lynette D 4622 NW 185Th St Miami Gardens FL 33055 Smith, Zachary 1840 NW 85Th St Miami FL 33147 

Miller, Michael A 451 NW 8Th Ave #1 Florida City FL 33034 Sneed, Donna L 1213 NE 112Th St Miami FL 33161 

Miller, Michael L 8927 NW 21st Ave Miami FL 33147 Solomon, Anthony D 1750 NW 88Th St Miami FL 33147 

Miranda, William B 933 NW 4th St #507 Miami FL 33128 Soto, Balbino 2011 NW 24Th St Miami FL 33142 

Mirth, Eric 2928 NW 64th St Miami FL 33147 Soto, Victor H 2011 NW 24Th St #2011 Miami FL 33142 

Mitchell, Brian S 809 NE 214Th Ln #3 Miami FL 33179 Sotolongo, Francisco J 13861 SW 273rd Ter Homestead FL 33032 

Mitchell, Ralph 726 NW 2nd Ave Miami FL 33136 Spence, Jeffrey A 1845 NW 48Th St Miami FL 33142 

Mitchell, Robert O 1810 NW 187Th Ter #222 Miami FL 33056 Spielvogel, Louis 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Mitchell, Willie 21920 SW 118Th Ave Miami FL 33170 St Fort, Gregory T 1648 NE 158Th St N Miami Beach FL 33162 

Moore, Kim L 1730 NW 83Rd Ter Miami FL 33147 St Vil, Woody 255 NE 112Th St Miami FL 33161 

Morales JR, Roberto 205 NW 56Th St Miami FL 33127 Stanford, Lillie D 3110 NW 158Th St Miami Gardens FL 33054 

Morris JR, James E 19200 NW 39Th Ct Miami Gardens FL 33055 Stanley, Brenda 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Morris, Bosheal 8900 NW 34Th Avenue Rd Miami FL 33147 Starling, Neteisha E 3107 NW 58Th St Miami FL 33142 

Morrison, Calvin C 2230 NW 95Th St Miami FL 33147 Steward, Ervin D 3140 NW 76th St Miami FL 33147 

Moss, Dwight E 14420 NW 3Rd Ave Miami FL 33168 Still, Samuel R 1348 NW 1St Ave #6 Miami FL 33136 

Muhammad, Grady 6130 NW 7Th Ave Miami FL 33127 Stokes JR, Michael E 18145 NW 44Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Murray, Charlie 2835 NW 155th Ter Miami Gardens FL 33054 Super, Ada L 122 NW 51St St Miami FL 33127 

Myers, Pamela A 1091 NW 7th Ct #305 Miami FL 33136 Tanner, Lavasia 851 NE 155Th Ter N Miami Beach FL 33162 

Myrick JR, Tyrone 17630 NW 32Nd Ave Miami Gardens FL 33056 Tarte, Fernando 565 NE 70Th St Miami FL 33138 

Natan, Priscilla 3010 NW 58Th St Miami FL 33142 Taylor, Betty J 1444 NW 53Rd St Miami FL 33142 

Navarrete, Julio A 18349 SW 114Th Ct Miami FL 33157 Taylor, Demetrius C 2131 NW 96th St Miami FL 33147 

Neal SR, Andra R 21915 SW 109Th Ave Miami FL 33170 Taylor, Jimmie L 3052 NW 66th St Miami FL 33147 

Nelson JR, Michael 15713 NW 37Th Pl Miami Gardens FL 33054 Thomas JR, Earnest 2525 Opa Locka Blvd #121 Miami FL 33054 

Kontinye nan lòt paj la 
 

Lester Sola 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI-DADE COUNTY
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Thompkins, Tracy D 17501 NW 54th Ave Opa Locka FL 33055 White, Angelica P 6901 NW 8Th Ave #4 Miami FL 33150 

Thornton, Jeffrey A 4715 NW 169Th St Opa Locka FL 33055 White, Fushia 8396 NW 15Th Ave Miami FL 33147 

Toomer JR, Andre J 5981 SW 61St Ct South Miami FL 33143 White, Phillip 870 NW 97Th St Miami FL 33150 

Torres JR, Gustavo J 11937 SW 272Nd Ter Homestead FL 33032 Whitfield, Terrance A 11453 SW 150th Dr Miami FL 33176 

Torres, Felix 225 W 63Rd St Hialeah FL 33012 Wilcox, Orentharal J 2315 Bunche Park School Dr Miami FL 33054 

Torres, Lester 13022 SW 88th Ln Miami FL 33186-0000 Wiley, Patrick 3010 NW 58th St Miami FL 33142 

Toussaint, Francky 15501 NE 6Th Ave # D 316 Miami FL 33162 Wilhelm, Mark 656 NE 82nd St Miami FL 33138 

Toussaint, Steven 14030 NW 5Th Ave North Miami FL 33168 Wilkins, Franklin B 8801 NE 4Th Avenue Rd Miami Shores FL 33138 

Traver, Vernon L 2831 NW 65Th St Miami FL 33147 Williams, Charmal T 10604 SW 169Th Ter Miami FL 33157 

Truong, Tuyen C 12751 SW 150Th Ter Miami FL 33186 Williams, Evay C 664 NW 9Th St Florida City FL 33034 

Tucker, Daniel A PO BOX 430652 Miami FL 33243 Williams, Gloria M 2480 NW 86th St Miami FL 33147 

Tugerson, Clarence K 3951 NW 177Th St Miami Gardens FL 33055 Williams, Jamal A 2774 NW 194Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Valdes, Raul M 3380 SW 132nd Ave Miami FL 33175 Williams, Kareem K 19000 NW 14Th Avenue Rd Miami FL 33169 

Vanier, Melinda S 1521 NE 117Th St #2 Miami FL 33161 Williams, Latonya T 13128 Port Said Rd #E174 Opa Locka FL 33054 

Vargas, Jose A 1575 Owl Rd Homestead FL 33035 Williams, Rodney 1231 NW 51St St Miami FL 33142 

Vargas, Lessner 201 SW 18Th Ct #22 Miami FL 33135 Williams, Sharon D 415 NW 9Th St #9 Miami FL 33136 

Vazquez, Edgar 1305 W 53Rd St #305 Hialeah FL 33012 Williams, Stella M 565 NW 135Th St North Miami FL 33168 

Walker JR, Albert 10740 SW 222Nd St Miami FL 33170 Williams, Tyronne 14248 SW 105Th Pl Miami FL 33176 

Walker, Isiah 8910 NW 20Th Ave Miami FL 33147 Williams, Wayne B 6207 NW 14Th Ct Miami FL 33147 

Walker, Robert M PO BOX 960972 Miami FL 33296 Williams, Wilma R 111 NW 152Nd St Apt #24 Miami FL 33169 

Wallace, Cleveland 1418 NW 67th St Miami FL 33147 Wilson, Chowwand 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Ware, Eddie 1250 NW 58Th St Miami FL 33142 Wilson, Leon E 441 NW 83Rd St Miami FL 33150 

Washington, Jarquavis T 1321 NW 172Nd St Miami Gardens FL 33169 Winstead, Sandra D 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Waters, Herbert A 3840 NW 172Nd Ter Miami Gardens FL 33055 Woods, Eric 12600 NW 22nd Ave Miami FL 33167 

Watson JR, Trisco O 27530 SW 138th Path Homestead FL 33032 Woods, Willie 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Watson, Eric T 1121 NE 210Th Ter Miami FL 33179 Worsley, Lavaris L 2605 NW 135Th St # 309 Miami FL 33167 

Watts, Ronjeanna N 1950 NW 60Th St Miami FL 33142 Wright, Gary 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Weatherington, Clifford M 1460 NW 174th St Miami Gardens FL 33169 Wright, George S 1320 SE 31St Ct #203 Homestead FL 33035 

West, Ricky L 2145 NW 50th St Miami FL 33142 Wright, Michael D 12900 Wood St Miami FL 33167 

West, Tavriana T 1314 NW 62Nd Ln Apt 1314 Miami FL 33147 Yates, Dwayne L 4134 NW 22nd Ct Apt A Miami FL 33142-4666 

Whetstone, Wanda F 6530 NW 14Th Ave Miami FL 33147 Young, Dennecia Y 1224 NW 53Rd St Miami FL 33142 

                                                                                         
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

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

LIBRE PENSER

« Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé,
car les événements de ce monde ont en tout temps des liens
aux temps qui les ont précédés. Créés par les hommes animés
des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement
avoir les mêmes résultats.»   Machiavel

La temporalisation, chères amies lectrices et chers
amis lecteurs, est, d’après les spécialistes, le fait de situer  une
action déterminée  sur un axe chronologique par rapport au
moment de l’énonciation du fait et en fonction des paramètres,
d’antériorité, d’actualité, de postériorité. On énonce un fait,
on le situe dans le temps, on arrive à situer  des faits qui lui
sont antérieurs et d’autres qui lui sont postérieurs. Il y a deux
grandes catégories de temporalisation : la temporalisation
absolue et la temporalisation relative. La temporalisation
absolue aurait à voir avec les grands faits Universels donc
dans le cas où  le temps absolu utilisé est celui de l’humanité
et la temporalisation relative est par contre  celle que nous
utilisons dans nos relations sociales, dans des faits d’ordre
local. En mathématiques, il s’agirait par exemple de parler de la
notion d’ordre dans l’ensemble des nombres entiers : pour
tout nombre entier donné, on peut toujours lui associer un
prédécesseur et un successeur. Soit donc N le nombre donné,
son prédécesseur sera (N-1) et son successeur (N+1). On peut
continuer la logique et, associer un prédécesseur et un
successeur au prédécesseur et de même au successeur. On
aurait ainsi une suite numérique du genre : … (N-2), (N-1), N,
(N+1), (N+2), … Les spécialistes de la langue diraient alors,
pour énumérer cette suite limitée que nous venons de
construire: … Pré-antérieur, Antérieur, Actuel, Postérieur, Post-
postérieur, … Vu que mon problème, au niveau mathématique,
n’est pas celui d’énumérer les éléments de cette suite

numérique mais plutôt de montrer que je peux continuer
indéfiniment à ajouter des successeurs et des prédécesseurs
à chacun des nombres formant partie de la suite, je préfère ne
pas continuer sur la voie d’associer un nom à chacun des
éléments de la suite. Savoir qu’ils existent me suffit amplement.

Chers amis lecteurs, je pensais à la notion de
temporalisation quand j’ai commencé  à réfléchir sur les faits
qui ont lieu dans notre « petite portion d’île » durant ce beau
mois de mai.  J’ai cru que cette notion pourrait me permettre  de
vous réintroduire dans la  chronologie des faits qui
caractérisèrent l’exceptionnalité de la situation du premier
semestre de 2006. Cela fait plus de 4 ans déjà, un 14 mai, il était
encore tôt, une fusillade au Pénitencier National indiquait une
mutinerie. Je tremblais déjà pensant que cela revenait encore,
à nouveau. Ce ne fut que des bruits de « zèl sapat ». Ils furent
rapidement maîtrisés. On ne saura jamais s’il y eut incitation,
infiltration, participation ou toute autre manipulation. Enfin, il
y a tellement de secrets mal cachés dans ce pays, que l’on
finira par savoir s’il y eut commanditaire.  La prise de possession
du nouveau Président aurait donc lieu sans autres soubresauts,
sauf, peut-être celui qui me parcourut quand il prononça son
« MINUSTAH, misyon ou fini an Ayiti ». Il apporta des
précisions en disant qu’il nous fallait des ingénieurs pour les
routes et de nouvelles modalités de relations avec cette soi-
disant mission de stabilisation qui n’arrive toujours pas à se
stabiliser elle-même. Mais cela est une autre histoire. 4 ans
après, mai 2010, nous revoilà dans une situation aussi tendue
que celle de 2006. Mobilisation. Manifestation. Déclarations
agressives. Décisions incompréhensibles. Mutisme. Je me
demande pourquoi on a laissé passer ce 14 mai 2010 sans faire
de bruit. Moi, à sa place, j’aurais  célébré mes 4 ans de

partout à travers le pays  le slogan : « Mwen Vlé 5 An m ».
Enfin chers amis lecteurs, la mémoire nous joue de

bien drôles de tours. Je n’arrive pas à me défaire de ces images
qui entourent ces événements liés aux élections de février
2006. Je revois maintenant, l’invasion de l’hôtel Montana par
les « hordes déchaînées ». Je revis les moments
« d’intranquillité » des « blancs » et des « non-blancs » qui
pensaient que tout allait basculer dans l’horreur et qu’il y
aurait sûrement « bain de sang ». Je revois les scandales qui
ont parcouru la « transition forcée » à laquelle nous avons été
soumis. Tout cela m’émeut aujourd’hui en y pensant. Je
commence à observer qu’en prenant de l’âge, on arrive à
explorer le temps passé avec une facilité incroyable. On revit
les images du passé avec une telle prégnance que je me
demande si la mémoire  n’est pas une condamnation faite à
l’être humain au lieu de lui représenter un privilège.

Voilà maintenant les mêmes  paramètres de
« mobilisation à manche longue », « san pran souf », « tèt
kalé », comme on n’en avait pas eu contre le régime imposé
durant 26 mois et qui, pour mieux gérer « certains dossiers »,
avait même eu l’audace de prolonger un « mandat forcé »
jusqu’au 14 mai 2006. Deux ans pour préparer des élections
sans cesse reportées. 26 mois, de « traîtrise », de « tractations »,
de « vexations », de « mauvaises actions ».  Entre-temps, des
accords, quasiment de mise sous tutelle, se signaient, à
Bourdon, au Bicentenaire, à Paris, à New York. Heureusement
ils eurent la langue trop longue et  l’intelligence trop courte.

Et cela, chers amis, est l’une des caractéristiques de
l’irresponsabilité de nos responsables politiques.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2010

Temporalisation

présidence! Et, pour mieux exciter les esprits, j’aurais affiché

 

Il y a deux semaines, parlant de cette zone située le long
de la Nationale # 1 et déclarée d’utilité publique (voir La
refondation territoriale, in : Haïti en Marche, Vol. XXIV, No.
16, du 12 au 18 mai 2010), je signalais qu’il y aurait deux
problèmes à résoudre, si cette zone doit remplir les fonctions
que l’on attend d’elle, l’approvisionnement de la population
en eau et en électricité. Je m’étais permis de faire quelques
suggestions, mais je me proposais d’y revenir, car, à mon avis,
nous ne tenons pas assez compte de grands progrès qui ont
été réalisés tant dans le domaine de la production d’énergie
propre que dans celui de la production d’eau potable.

Je reviens donc à cette idée que ce versant de la Chaine
des Matheux, faisant face au sud-ouest, bénéficie d’un
ensoleillement qui devrait permettre la production d’électricité
photovoltaïque à grande échelle. Je reconnais que l’idée de
profiter de cette énergie que la nature nous offre sans
contrepartie est devenue presqu’une obsession chez moi, mais
reconnaissez que j’ai de bonnes raisons pour cela.

« L’énergie solaire qui frappe la terre serait 10.000 fois
supérieure à la demande énergétique globale de la population
et, selon les astronomes, cela durera encore 5 autres milliards
d’années. » Nous sommes donc loin des réserves mondiales
de pétrole dont on n’arrive pas à savoir exactement combien
de temps on pourra encore compter sur elles tant les estimations
varient en fonction des intérêts de celui qui les publie. Quand
on ajoute que cette énergie est « propre », qu’elle n’est pas
productrice de ces gaz à effet de serre responsables du
réchauffement climatique, il ne devrait plus y avoir d’hésitation.

transformer cette énergie solaire en énergie électrique pour
faire tourner nos moteurs ou cuire nos aliments ? Il existe
actuellement deux méthodes. Dans mon article, j’ai parlé
d’électricité photovoltaïque (PV), mais la documentation que
j’ai consultée pour cet article m’a fait découvrir les centrales
solaires à concentration (CSP – Concentrating Solar Power).

Je parlerai d’abord de l’électricité photovoltaïque que
je connais bien : j’ai eu, pendant 15 ans, quatre panneaux
solaires sur mon toit. Elle est obtenue par la transformation de
la lumière du soleil en électricité. Cette transformation résulte
de la conversion d’un photon en électron dans un semi-
conducteur (silicium, tellure de cadmium …) placé sur un de
ces panneaux que nous connaissons. Pour les plus curieux,
j’ajouterai que l’effet photovoltaïque a été découvert en 1839
par Antoine Becquerel, grand père de Henri Becquerel qui
découvrit la radioactivité en 1896.

Pour les centrales à concentration, c’est plus compliqué.
Des miroirs, appelés « héliostats » réfléchissent et concentrent
le rayonnement solaire pour chauffer un fluide à haute
température qui transfère l’énergie à un circuit d’eau. La vapeur
produite actionne une turbine qui produit de l’électricité. En
fait, il existe d’autres variantes de cette méthode, mais le point
de départ est toujours le même : concentration du rayonnement
solaire sur un capteur de chaleur ; aussi me paraît-il plus simple
d’employer la dénomination de centrale thermique que j’ai
rencontrée également.

De nombreux projets de centrales thermiques sont en
cours ; mais le projet le plus ambitieux porte le nom de
DESERTEC. En juillet de l’année dernière, 12 entreprises ont

signé un accord en vue de construire un grand nombre de
centrales thermiques dans les déserts d’Afrique du Nord et
du Moyen Orient. Ces centrales, mises en réseau, pourraient
couvrir, dans les 40 années à venir, plus de la moitié des besoins
en électricité de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen
Orient. On croit rêver.

Cette technologie produirait une énergie moins
coûteuse que celle fournie par les panneaux solaires ; dans le
cas d’un projet de tour solaire en Australie, on affirme que
l’électricité « thermique » coutera un tiers de moins que
l’électricité « voltaïque », mais elle nécessite de très gros
investissements, absolument prohibitifs pour nous.

Le photovoltaïque, par contre, serait tout à fait adapté.
« Outre les avantages liés à l’absence des systèmes de
maintenance (très important en Haïti), cette énergie répond
parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le
raccordement au réseau est trop onéreux. » En Allemagne, on
a fait le choix de l’intégrer dans le bâti, les toits, les terrasses,
les façades sont utilisés pour implanter des capteurs et un
rapport présenté, en juillet 2009, à la Commissions des Affaire
Economiques de L’Assemblée Nationale française suggère de
s’inspirer de cet exemple.

Et pourtant ! dans le Plan de Développement du Secteur
de l’Energie publié par le BME (Bureau des Mines et de
l’Energie), en novembre 2006, l’énergie solaire est mentionnée
trois fois ; une première fois pour énumérer huit facteurs
négatifs ; une seconde fois pour dire qui peut fournir des
informations détaillées sur la ressource solaire en Haïti ; à vrai

Profitons du soleil

Le problème est donc d’ordre technique : comment (voir / p. 14)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

(EN BREF / p. 15)

l’USAID, a organisé une cérémonie en vue de remercier les entités du gouvernement
américain qui ont contribué à faciliter le retour des enfants en classe suite au
tremblement de terre du 12 janvier dernier.  La cérémonie s’est déroulée, le vendredi 21
Mai, sur un terrain situé dans la localité de Marin en Plaine du Cul-de-Sac, sous l’une
des 128 tentes offertes par les militaires américains. Le terrain, transformé en cité
scolaire, regroupe 5 écoles : Le Lycée Nationale de Sibert, le Centre d’Etudes de la
Plaine, le Centre de Formation Classique Patrice Lumumba, l’Ecole Nationale
Dominique Savio et l’Ecole Coutilien Coutard. 
 Les directeurs des écoles ont exprimé leur reconnaissance pour cette opportunité
dont 500 enfants du quartier vont pouvoir bénéficier. Grâce au financement de
l’USAID, le projet PHARE a pu construire trente trois (33) structures scolaires
temporaires comprenant deux cent une (201) salles de classe d’une capacité de
cinquante (50) élèves chacune tant à Port-au-Prince que dans d’autres zones affectées
par le séisme dont Léogâne et Petit Goâve.  Les écoles de Marin recommenceront à
fonctionner dès la semaine prochaine.
 
Les duvaliéristes commémorent le 22 Mai dans les rues de Port-au-
Prince
Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé ce samedi 22 mai le retour de l’ex-
dictateur Jean Claude Duvalier. Au rythme des tambours et autres instruments, les
manifestants, pour la plupart membres du Parti de l’Unité Nationale (PUN), ont défilé
dans plusieurs artères de Pétion ville.
Les leaders du mouvement ont fait valoir que le retour physique de Jean Claude
Duvalier est indispensable puisqu’il doit apporter sa contribution dans la
reconstruction d’Haïti. En exil depuis sa chute en 1986, Jean Claude Duvalier avait à
plusieurs reprises manifesté le désir de rentrer dans son pays natal.
Ces dernières semaines des leaders de l’opposition, dont Turneb Delpé avaient
réclamé le retour de tous les exilés politiques.
La manifestation a été organisée ce 22 mai afin de rappeler les festivités du régime des
Duvalier. Sous la présidence de François Duvalier, chaque 22 mai était l’occasion de
grandes réjouissances dans le cadre de la fête dite de la souveraineté nationale.

dire, dans le tableau qui vient juste après, il
est question de 10 villages équipés de anneaux
solaires à l’échéance 2008. Je suppose que
ceci est resté au niveau des vœux pieux.

J’ai aussi consulté le passage du
PARDNH (Plan d’Action pour le Relèvement
et le Développement d’Haïti) consacré à
l’accès à l’électricité, on parle de la
réhabilitation des centrales de Péligre, Saut

Mathurine et Caracol Nord, de la construction
du barrage hydroélectrique Artibonite 4C, de
construction de centrales thermiques, mais pas
un mot sur les énergies alternatives. J’estime
cependant que si nous sommes sérieux quand
nous parlons de refonder Haïti, nous ne
pouvons pas faire l’impasse sur l’utilisation
de l’énergie solaire ; ce serait une bonne
utilisation pour une partie de la manne promise.

Bernard Ethéart

Profitons du soleil
(... suite de la page 13)

Etonnants voyageurs
Haïti, Russie et Afrique

ont rendez-vous à Saint-Malo
nationale ces derniers mois.

En contrepoint, les risques insensés
pris par les candidats à l’émigration, les pirates
de Somalie ou les enfants soldats seront
abordés à travers les films, avec plus de 150
projections sur trois jours.

Un pavillon spécifique abrite aussi
le festival jeunesse et bande dessinée, secteur
éditorial extrêmement riche. Parmi les écrivains
qui s’y presseront,(venue d’Australie, Lian

Hearn, auteur du célèbre “Clan des Otori”,
plongée dans la violence d’un Japon médiéval
imaginé.

L’an dernier, le festival a accueilli
quelque 60.000 visiteurs.

Festival Etonnants Voyageurs, du 22
au 24 mais, Palais du Grand Large à Saint-Malo.
Entrée 8/10 euros, pass 3 jours 23 euros, gratuit
pour les moins de 10 ans.

(... suite de la page 10)

Solutions de la semaine passée

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

S A I T E S

S A U T E S

S O U T E S

S O U P E S

P O U P E S

P O M P E S

P O M P E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

T R O I K A S

P E N S E E

F O U T U S

 K  S

 F  I  U

 E  R

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de PENSEE, à FOUTUS, en utilisant des mots du du 

vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 N A T Q H T S U O R P S Y B O L

 U K C H O P I N O S I R R O M C

 L Y K V C O G A R A P K Z Z K G

 M Z E N E N N X H R Q E T I D O

 M Q Y N M Q O C M L X O E E I O

 T B G H I E R I A N I L L O P A

 G E T Y X A E K L L A A E D M C

 R E D Q M R T V E L C W H W M E

 X M P U L Q Q N U R O U C Y J Q

 H S A B A R O W O B E P I T B D

 R E W X Z D P I A F T I M E N U

 B G L C A D X R F C A Z L A B M

 X U J O J Y N V W C P L T O H J

 W Y R J I S R O S S I N I E M C

 I N G R E S G E H N O V P Z L I

 S Z B G M P E G I M A L B U X T

Trouvez 20 personnes célèbres enterrées au 

Cimetière du Père Lachaise dans le carré ci-dessus
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TI PÌNGGA!
YOUN TI DIPLIS  NAN KILTI

AYISYEN-AN
 

Nan yoùn nan emisyon radyo nou anime sou WLRN 
(91.3 FM) ak sou Antèn Koukouy-radyo Mega (1700 AM),
nou pale sou youn ti eleman enpòtan nan kilti peyi-a.   Fòk
mwen raple nou,  chak peyi, chak ras moùn gen pwòp kilti yo,
pwòp lanng yo ak youn seri ti engredyan ki pa yo, ki fè yo
original ki ba yo idantite.  Miyami pa-ekzanp chaje ak Panyòl,
enben tout Panyòl pa Panyòl. Depi youn Kiben wè youn Kiben
li rekonèt li. Sou jan li mache, jan li manje, jan li pale, jan li taye
cheve-l,  jan li chita, jan li biye…  Mak fabrik Kiben-an make
sou figi yo. Rache-m touye-m youn Kiben p’ap janm pran youn
Ajantinyen osnon youn Pòtoriken pou youn Kiben. Menmtou,
si ou vle vekse youn Ajantinyen, di-l li se Kiben. Si sa ta rive
se ta youn aksidan.  Gade jan Chinwa sanble ak Vyetnamyen
osnon youn Japonè, yo gen ti cheve plim, bab mayi,  yo wotè
youn boutèy kola kenz,  je yo chire  epi langay yo prèske
sonnen menmjan; enben al di youn Chinwa li Japonè, w’a
gentan konnen.  Je chire va ba-w youn sèl grenn koutje se
devan pòt kay Bawon Sanmdi   w’ ava rekonèt ou.

 
Se konsa menm ekip moùn sa yo gen langay yo,  anndan

langay-la gen youn eleman kiltirèl  ki idantifye moùn yo. Se sa
k’ fè bote ak richès vil tankou Nouyòk,Lòs-Anjelès,
Miyami…An nou di tout Etazini, Lafrans, Angletè... Yo rele
peyi sa-a peyi kosmopolit. Ou jwenn tout moùn nan  kosmos
la. Tout moùn k’ap viv sou tè-a nan peyi sa yo.  Lè w-al Times
Square nan NY s’oun nich foumi fou tout koulè, tout gwosè,
tout plimay ki pale tout kalite lanng  k’ap file, defile, antrefile 
sou boulva-a.  Chak gen kilti yo.  Nan pwen yoùn ki sanble ak
lòt.
 

An nou pran  kilti ayisyen-an. Rasin ni outadi se rasin
pyebwa libète Tousen Louvèti-a. Rasin yo lonng.  Rasin yo
plonje byen fon rive jouk nan peyi Lafrik  ak  peyi Lewop. Kilti
Ayisyen-an se youn sòlòkòtò, youn bouyon fèy tèt kabrit ki
gen suibab kilti endyen yo, panyòl yo, angle yo, pòtigè yo…
Men zo nan bouyon lanng nou-an se estrikti lanng afriken yo
ak vokabilè lanng franse-a.

 
Sa sa vle di? Sa vle di nou gen mès afriken. Nou gen

mès ewopeyen. Moso nan chak makònen ansanm pou renmèt
nou kilti kreyòl la. Sa nou remake nan kilti kreyòl la, nou gen
lanng nou ki rele kreyòl paske li fèt nan  zile-a nan sikonstans
nou tout konnen apre youn kokennchenn revolisyon ki te vin
bay peyi-a endepandans  premye janvye 1804. Anndan  kilti
kreyòl la nou jwenn youn bann ak youn pakèt lòt bon ti  bagay
tankou pwovèb, devinèt; chante, kont tim-tim bwachèch, jwèt
ak chante timoùn,  literati tankou  pwezi, woman,  sinema, istwa
kout, istwa kont, atizay…   Se ansanm tout ti engredyan sa yo
ki bay kilti ayisyen-an  tigou pikliz piman zwezo sa-a ki penmèt
nou kominike, ki penmèt nou fè levasyon timoùn yo, ki penmèt
nou kreye youn fanmiy ak youn sosyete ki chita sou youn 
seri prensip ki penmèt nou konpòte-n kon moùn sivilize pou
nou pa lage kon bann devègonde nan imoralite ak epavrete.

 
Jodi-a, n’ap pran yoùn nan eleman sa yo. Youn ti eleman

kiltirèl nou tout konnen men ki tankou youn bagay nòmal paske
se vi nou, se ti zafè nou, si mannyè nou. Ti mès nou.  Enben se
ti engredyan sa yo nou jwenn toupatou  anndan kay nou, nan
lari lè n’ap mache, sou ban lekòl lè n’a resite leson nou,  nan
basen larivyè lè n’ap benyen,  anndan kay tankou nan lari.

 
Mwen poko konn si gen youn otè ki fè rechèch sa-a

deja; ki batize yo; men mwen, nan fouye chache pale ak zanmi,
mwen dekouvri  kèk ti boul dyaman sa yo ki se youn richès
nou dwe konsève pou kontinye mache de jenerasyon an
jenerasyon. Epi, glise yo nan edikasyon nouvo jenerasyon-
an.

 
Mwen rele yo Ti Pìngga!
Ti Pìngga se rezilta esperyans grandèt nou yo pou

penmèt nou rete nan ladwati osnon fè nou reflechi sou
konsekans  youn seri fenomèn nan lavi.

 
Ti Pìngga gendwa gen youn fraz, kèk mo san vèb, osnon

youn ekspresyon kreyòl. Gen se menas. Gen ki pòt-bonè.  Gen
lòt menm se konsekans youn aksyon, osnon youn reyaksyon
apre youn aksyon.

 
Ti Pìngga gendwa youn amizman ki bay refleksyon.
 
An nou derape ak kèk Ti Pìngga. N’ap chwazi sa ki pi

pike yo epi ofiramezi m’a ban nou pi plis. Konsa tou, si nou
konnen kèk Ti Pìngga, pa ezite  voye yo pou nou nan
janmapou@hotmail.com
Men yo:
 
1- Si ou bege,  epi lè lalin nouvèl  ou di “Men Lalin” Bege-a
ap pase.

 
2-  Si ou lonje dwèt ou sou lakansyèl, w’ap jouda jouk ou
mouri.
 
3.- Fanm ki gen  ti bab anba manton yo konn vole lougawou.
 
4- Si ou bezwen konn leson-w  mete liv-la anba tèt ou lè ou pral
dòmi.
 
5.- Si ou tire kont lajounen, w’ap fè move rèv.
 
6.-Si ou mache ak soulye dwat-e-goch w’ap touye manman-w.
 
7- Pa lonje dwèt-ou sou zetwal k’ap file, w’a tripòt.
 
8.- Si oun moùn bale pye-w ou p’ap marye.
 
9.-Si men goch ou grate-w, se lajan ou pral depanse.
 
10.- Si men dwat ou grate-w s’oun kòb ki pral rantre.
 
11.- Si youn ti zandolit vole sou youn fanm, fanm nan pral
gwòs.

12- Lè papiyon nwa rantre lakay ou si siy lanmò.
 
13.- Lè zetwal file pare sèkèy, gen youn moùn ki pral mouri.
 
14- Depi chòvsouri rantre nan youn kay se lanmò l’ap anonse.
 
15.- Depi frize poze sou do kay  se lougawou k’ap pase.
 
16.- Dòmi ak kilòt koulè wouj pou mò pa rale zòtèy pye-w nan
nuit.
 
17-Gade dèyè janm dwat youn tifi pou konn si l’pèdi.
 
18.-Si youn timoùn pann  tèt li anba, se rele l’ap rele lòt timoùn.
 
19.- Si ou soufle nan boutèy w’a gen maklouklou.
 
20-Si ou mache ajenou w’ ap touye manman-w.
 
21.- Voye youn gwo grenn sèl anba chèz youn endezirab pou
l’ka leve ale.
 
22.- Si ou limen youn plim poul anba chèz youn moùn ki gen
maklouklou, maklouklou-a ap rele.
 
23.- Lè ou gen wòkèt , soufle nan youn bag.
 
24.- Lè timoùn gen wòkèt mete youn tifil sou fwon-l.
 

konn mare moùn.  Si  youn moùn ap nui marasa, y’ap ba-l
zekourèl.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
 

*************

Biye pou Jan Mapou
Max Manigat/Maks Maniga

              Mapou pandan w’ap pale sou “Ti pengga” jodi 23 me
2010 la, a 10 zè dimaten, mwen gan tan kouri gade sa Jules
Faine/Jil Fèn (JF) di sou mo “penga” a lan “Dictionnaire
français-créole” (1974) li-a lan paj 232. Lan antre “GARDE” la
li bay: “ [...] prendre garde : pran gad, fè atansyon, veye zo w.
[...]” Konsa, pou Fèn “pengga/penga/pinga” pa youn menas ;
“ti pengga/ti penga/ti pinga” la ta pito yon “pri-gad: (ibid p.
51).
               Ou wè JF, ki konnen lanng nan tankou fon pòch li, fè
diferans ant “prendre garde : pran gad, fè atansyon, veye zo w
“ ak “avertissement : pri-gad”. Lan ni yoùn ni lòt mwen pa
jwenn menas ni ti menas.
               Misye kontinye (nan paj 292) eklèsi koze-a lè li tradui
: “MENACER : mennase ; fè moùn pè ; seye kaponnen.”
 
              Pwofesè Jeannot Hilaire/Jano Ilè (JH) nan “Lexicréole..”
(2001, p. 190) jwenn “mpinga”, nan lang kongo, li tradui an
franse : “attente, halte, arrêt” kidon an kreyòl : “kanpo, pòz,
repo.” Nou ta kapab di : “rete, pran san w [pou reflechi; pou
konnen sa w ap fè]”
 
              Pwofesè Pierre Anglade/Pyè Anglad (PA) bay lan paj
169 “Inventaire étymologique des termes créoles des Caraïbes
d’origine africaine” (1998) yon eksplikasyon “nan tèt se
pentad!*” pou “pinga ou pin’ga”. Li ekri an franse :
“Interjection appelant à prêter attention à quelqu’un, quelque
chose ; limite à ne pas franchir sous peine de conséquences
fâcheuses.” Nou ta di an kreyòl : “Entèjeksyon ki mande pou
fètatansyon [ak] yon moùn, yon bagay ; limit pou pa depase
pou [kèk bagay ak] konsekans regretan [pa rive].”
              Li bay ekzanp : “Fòk nou trase lekzanp pou sa ki dèyè
pou yo ka mache sou pinga yo.” Sitasyon li pran lan “Anba
lakay” p. 11. Tout moùn konnen se Jan Mapou ki otè liv sa a.
 
              Eksplikasyon Pwofesè PA la byen tonbe pou jan ou
vle fè konprann: “ ti pengga/ ti penga/ti pinga” w yo.
 
Ankouraje!
_________
* yon eskpresyon mwen te konn tande nan jwèt bezik Okap, lè
yon jwa leve zèl kat li t ap chèche a pou li kente.

25- Si w’ap mache ou frape pye
goch ou, se move nouvèl.
 
26.- Si w’ap mache ou frape pye
dwat ou se bon nouvèl.
 
27.- Lè je-w ap danse se lapli ki
pral tonbe.
 
28.- Lè zòrèy ou kònen se
moùn k’ap pale-w mal.
 
29.- Si ou bezwen cheve-w
pouse koupe yo 24 jen.
 
30- Si youn fanm met valiz li
atè l’ap toujou razè.
 
31-. Si w’al fè tijwèt papa ak
manman vandredi sen w’ap
kole.
 
32.- Lè chen houke se lanmò
l’ap anonse.
 
33- Mete youn grenn maldyòk
nan kou timoùn pou lougawou
pa manje-l.
 
An nou kanpe la.   Nou chaje
kouleba. Senmenn pwochenn
m’a vide plis sou nou. Nou wè
jan nou gen bèl bagay nan kilti
nou! Al mande youn lòt pèp si
li gen bon ti sikdòy sa yo ki
pou sikre kè-l nan lavi-a osnon
lè li bezwen fè ledikasyon ti lanj
yo pou yo vin youn mounn
tout bon vre nan sosyete-a. 
Jouk kounye-a gen moùn ki pè
timoùn marasa; ou konn
poukisa paske yo di marasa
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En Bref... (... suite de la page 15)
Outre le retour de Duvalier, les manifestants ont également lancé des slogans hostiles à
l’endroit du chef de l’Etat. Les duvaliéristes exigent (eux aussi) la démission de président
René Préval qui selon eux est incapable de répondre aux besoins de la population après le
violent séisme du 12 janvier.

La Plateforme Solidarité appelle le chef de l’Etat à entrer en dialogue
avec  les différents groupes et organisations sociopolitiques
Port-au-Prince, le 20mai 2010 - (AHP) – La Plateforme Solidarité a appelé jeudi les différents
groupes et organisations sociopolitiques qui appellent au départ du chef de l’Etat à observer
une trêve et entrer dans une dynamique favorisant le dialogue en vue de l’organisation des
prochaines élections en Haïti.
 Le vice-président de la plateforme Solidarité, Robert Morisset, a  appelé le président René
Préval, à ouvrir le dialogue avec les différents secteurs de la société, notamment les partis
politiques en vue de discuter des changements qui doivent être apportées dans l’appareil
électoral (qui souffre d’un grave déficit de crédibilité).
 Selon Robert D. Morisset, le président René Préval doit manifester le respect de la parole
donnée et quitter la présidence le 7 février 2011. Il est également appelé à faire le retrait de la
loi d’urgence et de celle prolongeant son mandat jusqu’au  14 mai 2011.
Pour sa part, le coordonnateur général de la plateforme, Génard Joseph, a  insisté sur le fait
que des changements en profondeurs doivent être opérés non seulement parmi  les 9
conseillers électoraux, mais également au niveau de tout l’appareil électoral.
Il a a souligné que le dialogue est nécessaire, entre tous les secteurs de la vie nationale. Et le
chef de l’Etat ne doit pas s’imaginer pouvoir reconstruire tous seul le pays, a fait savoir M.
Joseph.

Les besoins en santé sont toujours importants
Les besoins médicaux sont toujours importants en Haïti, quatre mois après le séisme, selon
Médecins sans frontières qui a reçus plus de 163.000 patients haïtiens dans ses structures de
santé.
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1. Mozayik: Mozayik
2. Les Fantaisistes: Petit Oiseau
3. Thurgot Theodat: Badji
4. Ansy Desrose: Haiti Melodie 
                             d’Amour
5. Sweet Micky: 100,000 Volts
6. Mushy Widmaier: My World                      
7. Carimi: Bang Bang
8. Dp Express: Pale Pale
9. Freres Dejean: Sans Rancune
10. T-Vice: Kite M’ Viv                              
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Depuis le séisme, les psychologues établis dans les structures de MSF ont apporté des
soins en santé mentale à 68, 970 personnes, un nombre en progression, souligne l’ONG.
 « Alors que les patients blessés pendant le tremblement de terre ont encore un besoin
de chirurgie orthopédique et de reprise, il y a aussi les besoins de santé du quotidien
qui ont repris leurs droits », explique John Pratt, médecin à un hôpital établi sur le
campus de Saint-Louis de Gonzague à Delmas, proche de la capitale.
 MSF qui a réalisé plus de 7.000 opérations chirurgicales dans 15 salles ouvertes dans
le pays depuis le séisme a aussi assisté 81 victimes de violences sexuelles qui ont reçu
une assistance psychologique et médicale, notamment le vaccin contre l’hépatite B et
un traitement préventif contre le VIH/SIDA.
Pour le moment l’organisation soigne beaucoup de cas de maladies liées aux mauvaises
conditions d’hygiène dans les camps où sont hébergées des dizaines de milliers. Des
soins sont également fournis pour des pathologies hydriques telles le paludisme, les
diarrhées et les infections respiratoires. Depuis la fin de mars, 71 cas suspects de fièvre
typhoïde ont été pris en charge.


