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PUNTA CANA, 2 Juin – Pour appréhender le pro-
cessus qui commence à se mettre en place aujourd’hui, il 
nous faut sortir des sentiers battus. En un mot il nous faudrait PORT-AU-PRINCE, 5 Juin – On connaît l’ex-

pression : mentez, mentez, il en restera toujours quelque 
chose !
 Autrefois, on la croyait la devise des régimes 
totalitaires. Aujourd’hui c’est ce qui reste quand on n’a 
plus rien comme argument politique.
 Lorsqu’on entend sur la station Mélodie FM le 
dirigeant d’un mouvement paysan lancé dans une violente 
diatribe contre l’introduction des OGM (organismes gé-
nétiquement modifi és) dans le pays.
 Se servant d’un dossier qui a été ouvert récem-
ment par l’ex-curé de Kenscoff, le père Urfi é, dans une 
déclaration qui avait fait le tour de la Toile (Internet).
 Alors que le père Urfi é s’excusera quelques jours 
plus tard, affi rmant qu’il s’était trompé.
 Mais rien n’arrête d’exploiter le fi lon même si 
c’est à tort. Car à force de le répéter, il en restera toujours 
quelque chose !
 

Pas assez pour renseigner la popula-
tion …

Toujours sur Mélodie FM, on entend un jeune 
leader d’organisation populaire affi rmer qu’à la rencon-
tre de Punta Cana, le 2 juin écoulé, le peuple dominicain 
s’alignait aux deux bords de la route, convoqué par son 
président, alors qu’en Haïti, constate-t-il, le gouvernement 

(AFP) –  HINCHE — Des milliers de paysans 
haïtiens ont participé à une manifestation pour protester 
contre le gouvernement, à qui ils reprochent de distribuer 
des semences de la fi rme multinationale Monsanto.

Rassemblés vendredi à Hinche, dans le centre 
du pays, les manifestants, portant des chemises rouges et 
des chapeaux de paille, arboraient des pancartes et chan-
taient des slogans dénonçant le président René Préval et 
réclamant le départ de Monsanto du pays, a constaté une 
journaliste de l’AFP.

La compagnie a fait don de 475 tonnes de maïs 
aux paysans haïtiens dans le cadre de Project Winner, 
une initiative de l’agence publique américaine d’aide au 
développement, l’Usaid.

Sommet de Punta Cana
ou l’Haïti de demain

HAITI SECURITE
Le Conseil de sécurité

autorise l’envoi
de près de 700 policiers

PUNTA CANA, 2 Juin – Les Présidents défi lent à 
la tribune le 2 juin dans le magnifi que centre de conférences 
du Moon Palace, le complexe touristique qui sert de cadre au 

renoncer à beaucoup de nos mythes : ‘Haïti chérie, pi bon 
peyi pase ou nan pwen’, la division entre la ville et la campa-

Paroles de Présidents!
Sommet de Punta Cana, dans la République Dominicaine 
voisine. 

PORT-AU-PRINCE, 6 Juin – On retrouve 
à Punta Cana, la plus grande station touristique 
de la République dominicaine voisine, le même 
concept de Labady, au nord d’Haïti.

Celui d’une enclave, c’est-à-dire un 
village ou une région entièrement isolé du reste 
du pays.

Les passagers du paquebot de la Royal 
Carribean qui débouchent à l’aube en face de la 
Pointe Labadie, ne peuvent pas savoir qu’il s’agit 
d’Haïti, pays que toutes les publications au monde 
décrivent plutôt comme étant le coin le plus foutu 
de l’hémisphère occidental.

Cette formule touristique est bâtie sur 

Pourquoi pas, Punta Gonave
ou Môle Saint Nicolas !

HAITI POLITIQUE
Mentez, mentez,

il en restera toujours 
quelque chose !

Des milliers de paysans 
en colère contre

Monsanto
et le gouvernement

 NATIONS UNIES, 4 juin (Reuters) - Le Conseil 
de sécurité des Nations unies a autorisé vendredi l’envoi 
en renfort de 680 policiers supplémentaires de l’Onu pour 
prévenir toute montée de la criminalité à Haïti après le 
tremblement de terre dévastateur du 12 janvier. Aux termes 
d’une résolution des Quinze, ce contingent supplémentaire 
vise à renforcer la mission des policiers haïtiens, très 
touchés par le séisme qui a tué plus de 300.000 personnes 
dans cette île caraïbe déjà très déshéritée.
 Ce renfort portera à 4.391 le nombre total de 
policiers de l’Onu en Haïti.
 L’Onu compte en outre près de 9.000 casques 
bleus dans le cadre de la Mission de stabilisation des 
Nations unies en Haïti (Minustah), dépêchée sur l’île en 
2004 à la suite de graves violences internes.
 En avril, le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-
moon, avait publié un rapport recommandant l’envoi de 
policiers supplémentaires en raison notamment du danger 
posé par l’évasion de nombreux grands criminels lors du 
chaos qui a suivi le tremblement de terre. (PUNTA GONAVE / p. 5)

(POLITIQUE / p. 6)

(PAYSANS / p. 7)

(PUNTA CANA / p. 8)

(PAROLES / p. 4)

Le 2 juin à Punta Cana, République dominicaine, un sommet sur l’avenir d’Haïti réunissant
plus d’une soixantaine de délégations (photo Marcus/Haïti en Marche)

Les Présidents haïtien René Préval, dominicain Leonel Fernandez,
et l’ex-Président américain Bill Clinton conduisent le sommet (photo JJ Augustin)

Présence au sommet de la partie haïtienne de la Commission
Intérimaire qui doit piloter la reconstruction d’Haïti (photo HEM)
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Haïtiens (il a été pendant de nombreuses années Curé de l’Eglise Notre Dame d’Haïti) 
a parlé durant son homélie de renforcer  la position de l’Eglise Catholique contre 
l’avortement et a lancé un appel à ce sujet aux prêtres  et au troupeau du Seigneur, leur 
demandant d’obéir au Magisterium de l’Eglise.
Deux jours auparavant, Monseigneur Wenski était installé offi ciellement comme Ar-
chevêque de Miami à la Cathédrale Sainte Mary. Et là encore nos compatriotes étaient 
nombreux pour manifester leur profond attachement à l’Archevêque de Miami, Pè 
Toma.

CIRH ou Commission Intérimaire
Voici les 10 Membres de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti ou 
CIRH qui ont fait leur première apparition publique lors du Sommet de Punta Cana le 
2 juin dernier.
Ce sont représentant le secteur Justice : Gary Lissade et Georges Henry Fils ; 
Exécutif : Mme Georges Salomon et Mme Suze Percy ;
Sénat : Lucien Jean Bernard ;
Chambre des députés : Lucien Francoeur ;
Secteur syndical : Jean-Claude Lebrun ;
Secteur privé : Réginald Boulos ;
Collectivités territoriales : Joseph G. Louis et Raoul Pierre-Louis.
La CIRH sera intronisée offi ciellement le 7 Juin. Elle commencera ses activités le 14 
Juin.
Elle doit comprendre un nombre toujours égal d’Haïtiens et de délégués désignés par 
les secteurs internationaux. 

Prolongation du délai d’inscription pour les Haïtiens réclamant le 
TPS ou statut de résidence temporaire
Cette extension du délai expirant au 20 Juillet a été sollicitée par l’avocat Steve Fo-
rester, représentant l’Institut Justice et Démocratie, et qui suggère de l’étendre de six 
mois. L’avocat a souligné les nombreux problèmes ralentissant les demandes du TPS 
par les Haïtiens, ce qui fait que jusqu’à présent il n’y a eu que 52.000 demandes, alors 
qu’on pensait avoir entre 100.000 et 200.000.
Alejandro Mayorkas, responsable du service de citoyenneté et d’immigration, a fait 
savoir que les autorités réfl échissaient à la question.
Il a aussi opéré une correction, disant que le nombre d’Haïtiens que l’on pensait devoir 
appliquer pour le TPS est moindre, ne dépassant pas 70 à 100.00. “ Nous nous étions 
trompés sur le nombre. “

Un nouveau contrat est signé pour l’achèvement de la route des rails 
au sud de la capitale haïtienne
Espérons que ce sera le dernier et que cette route deviendra enfi n une réalité après tant 
d’années qu’elle est restée en chantier.
En effet, fi nancée à l’origine par Taiwan, et commencée sous le premier gouvernement 
de Jean-Bertrand Aristide (1991), cette route n’a jamais pu devenir une réalité, n‘ayant 
jamais été achevée.
L’actuel ministre des TPTC, Jacques Gabriel, a fait savoir que le dernier tronçon res-
tant va être achevé. Il s’agit du tronçon reliant Bizoton à Côte Plage par les rails, et qui 
a été confi é à deux compagnies: Vorbe et Fils et la compagnie TECINA.
Les travaux de réhabilitation doivent durer 9 mois et ils sont fi nancés par le gouverne-
ment canadien pour une valeur de 5 millions de dollars.
Par ailleurs, le ministre des TPTC a indiqué que des compagnies privées effectuent 
actuellement des travaux de curage dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. 
Il en était temps parce que avec le tremblement de terre du 12 janvier 2010, des pans 
entiers de murailles ou de maisons se sont effondrés dans le canal du Bois de chêne en 
divers endroits de son parcours, et aujourd’hui la trajectoire des eaux est sérieusement 
entravée par ces masses de débris qu’il faut à tout prix enlever. Au niveau du Pont Mo-
rin (TELECO), par exemple, ou bien à celui du Pont Pradel ou du Pont St Géraux.
Mais ce sera peine perdue si l’Etat ne prend pas en même temps des mesures strictes 
pour empêcher les brouettiers ramassant les détritus chez les particuliers, de venir tout 
simplement vider leur brouette ou les sacs d’immondices dans le Bois de chêne ?
Ces travaux de curage bénéfi cient d’un fi nancement de la Banque Mondiale, mais 
pourquoi ne pas inclure un aspect éducatif aussi dans le projet ?
Finalement au cours de cette conférence de presse, le ministre Jacques Gabriel a parlé 
de la mise en circulation bientôt d’un code de construction. Là aussi, nous souhaitons 
que des mesures soient prises à l’encontre de ceux qui refuseront de le respecter.

Le PDG de Radio-Télé  Caraïbes attaqué par des bandits
Patrick Moussignac, PDG de Radio Télé Caraïbe, a été attaqué vendredi dernier dans 
la zone de Delmas 2, par des individus armés circulant à moto. Sa voiture a essuyé des 
tirs nourris. Mais il en est sorti indemne.
M. Moussignac aurait déclaré au micro d’une station qu’il était porteur de Trente Mille 
Dollars (30.000) américains, somme qu’il venait de retirer de son compte pour faire 
l’acquisition de matériels devant assurer la retransmission de la Coupe du monde de 
football.
Il aurait aussi précisé avoir vu ses assaillants, dont l’un se trouvait en même temps que 
lui à la grande caisse de la Sogebank, de la Rue Pavée.
Donc cela ne fait aucun doute pour Patrick Moussignac qu’il a été suivi par ses agres-
seurs de la banque de la Rue Pavée jusqu’à Delmas 2, où a eu lieu l’agression. Selon 

plus question d’importance ou de faiblesse  
numérique pour montrer l’effi cacité d’une 
communauté immigrante et il est peut-être 
temps de penser à associer le concept de 
« Lobby » à celui de « Diaspora » afi n de 
faire de nos « communautés » établies à 
l’extérieur, de vraies « structures de mobili-
sation de ressources » pour la reconstruction 
d’Haïti (ressources humaines, ressources 
fi nancières, ressources politiques).  Voilà 
donc pourquoi le nombre d’Haïtiens vivant 
en Espagne ne peut  en aucun cas constituer 
un frein à la création de mécanismes per-
formants de collaboration, de coopération, 
entre l’Espagne et Haïti, en général et entre 
la Catalogne et Haïti, en particulier. Un  
exemple, la première « Rencontre de la Dias-
pora Haïtienne de l’Europe à Barcelone », 
le 14 mai dernier, sous le haut Patronage du 
MHAVE, le Ministère des Haïtiens Vivant 
à l’Étranger. Dans ce contexte, « nous », les 
Haïtiens de l’Espagne, accompagnés d’une 
« belle » représentation de nos compatriotes 
de la Suisse et de la France principalement, 
réunis à Barcelone, nous  avons voulu parler 
des défi s et des opportunités que nous offrait 
la reconstruction d’Haïti, accompagnés par 
les Institutions espagnoles. La liste des 
Institutions participantes était réellement 
intéressante :
-  L’Agence Espagnole de Coopération 

pour le Développement, 
-   L’Agence Catalane pour la Coopéra-

tion,
-    La Mairie de Barcelone, 
-   La Mairie de Cambrils (Cambrils étant 

la seule ville espagnole jumelée avec 
une ville haïtienne : Miragoâne), 

-   La Députation de Barcelone, 
-   Le Gouvernement Autonome de la Ca-

talogne, 
-   Le « Fonds Catalan pour la Coopéra-

tion » 
-   La Chambre de Commerce et d’Indus-

trie de Barcelone, 
-   Les Universités Publiques de la Catalo-

gne, 
-   L’École Supérieure de Commerce Tou-

louse-Barcelone, 
-   L’Alliance Française de Sabadell
-   Le Consulat d’Haïti à Barcelone.

Il s’agissait pour nous de profi ter de la tour-
née européenne du Ministre des Haïtiens 
Vivant à l’Étranger pour faire un bilan de la 
situation en Haïti et d’explorer, ensemble, 
l’avenir des relations de la diaspora haïtienne 
de l’Europe avec Haïti. Durant le séjour  du 
Ministre à Barcelone, nous avons pu, le jeudi 
13 mai, rencontrer différentes Institutions 
et différents acteurs de la vie économique 
espagnole :
- Le Vice-président de la Communauté Auto-

Durant cette dernière rencontre, la décision 
de réaliser, à la fi n du mois de septembre, la 
première Foire Économique Hispano-Haï-
tienne nous a montré que, défi nitivement, 
à partir de la diaspora, on peut créer les 
instruments nécessaires à la transformation 
d’Haïti. La raison principale de la présence 
du Ministre paraison, cependant, était la 
Journée de Réfl exion sur les Défi s et les Op-
portunités que représente la Reconstruction 
d’Haïti pour la Diaspora haïtienne de l’Eu-
rope. Dans l’attente des conclusions fi nales, 
nous vous offrons la première déclaration 
issue des réfl exions qui ont eu lieu durant 
cette rencontre :

1- Ayant constaté l’importance des 
transferts d’argent de la diaspora haïtienne 
de première génération et craignant l’effet 
négatif que pourrait avoir sur l’économie 
haïtienne une réduction drastique de ces 
montants, nous sollicitons aux Autorités 
haïtiennes la  création d’une structure per-
mettant l’intégration des membres de la dias-
pora de deuxième ou de troisième génération 
aussi bien au niveau affectif qu’au niveau 
économique dans les affaires du pays. 
a. Nous profi tons pour faire 
remarquer que la reconnaissance de la dou-
ble nationalité n’est que secondaire dans une 
telle approche. 
2- Nous profi tons aussi pour solliciter 
du MHAVE l’assomption des responsabili-
tés inhérentes à sa fonction, dans le sens de 
faciliter  à cette diaspora la possibilité :
-  D’utiliser le MHAVE en tant que plate-

forme d’atterrissage en Haïti et plaque 
tournante des activités de la diaspora 
en Haïti. Ce qui, à coup sûr, fera des 
actions réalisées, des actions plus « vi-
sibles » et plus « effi caces ».

-  De collaborer avec la diaspora afi n de 
créer dans les différents  « pays d’ac-
cueil »  des structures de « facilitation » 
des actions en Haïti.

-  Vu la diversité des professions et des 
spécialisations des membres de la 
diaspora haïtienne, il s’agit d’inciter les 
membres de la diaspora à faire de cha-
cun de leur « secteur de spécialisation » 
un secteur d’intérêt pour Haïti (Qu’on 
le veuille ou non, nous sommes le refl et 
du pays à l’étranger. Nous sommes ses 
Ambassadeurs).

3- Afi n d’éviter les effets pervers de 
la coopération internationale ainsi que les 
perceptions négatives faisant d’Haïti le para-
digme de la corruption, nous sollicitons des 
Autorités haïtiennes  d’établir  des « struc-
tures de coresponsabilité » dans la gestion 
de l’aide de façon que la transparence, la 

Chronique de la Rencontre 
de Barcelone

(BARCELONE / p. 3)

Photo Souvenir rencontre Diaspora à Barcelone. De gauche à droite: 
Ministre E. Paraison, Mme. Cristina Legros, Mme. Ana Belio de Archer, 

M. Romel Legros, M. Marc Archer, M. Serge Piard et Mme. Piard

 Les temps changent et le monde 
avec. Les communautés humaines sont donc 
obligées de créer les mécanismes adéquats 
leur permettant de maintenir le synchro-
nisme temps-transformation-adaptation 
sociale. En ce sens, la diaspora haïtienne 
ne peut ne pas se doter des instruments lui 
permettant de s’adapter aux changements 
si sa volonté est celle de maintenir les liens 
avec le pays d’origine et de collaborer à 
la transformation d’Haïti. Il n’est donc 

nome  de la Catalogne
- La Ministre Autonome de la Coopéra-

tion, 
- Le Secrétaire Exécutif des Universités 

Catalanes
- La Direction de l’École Supérieure de 

Commerce Toulouse-Barcelone.
- Des entrepreneurs et des entreprises de la 

Catalogne
- Le Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Barcelone.

Monseigneur Thomas Wensky installé offi ciellement comme Archevê-
que de Miami

A l’occasion de la Fête Dieu, 
le Jeudi 3 Juin, Monseigneur 
Thomas Wenski, Archevêque 
de Miami, était le princi-
pal célébrant à l’Eglise St 
Gregory de Fort Lauderdale. 
Il était entouré de dix neuf 
co-célébrants, tous vêtus d’un 
chasuble rouge.
 Devant une foule de fi dèles, 
en majorité haïtiens, Monsei-
gneur Wenski a prononcé son 
homélie en Anglais, Espagnol 
et Créole. Pè Wenski qui a 
toujours eu un faible pour les L’Archevêque de Miami, Mgr Thomas Wenski
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Invitée par son homologue haïtien, Evans Lescouflair, 
Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée des sports, a signé lors de 
sa récente visite en Haïti un protocole d’entente qui a permis de 
concrétiser une coopération originale entre les fédérations fran-

France-Haïti : Contenu d’un protocole 
signé par Rama Yade en visite

Maryse Alcindor et Jean Claude Fouron, deux Québé-
cois d’origine haïtienne, ont reçu la plus haute distinction 
décernée par le gouvernement de la province canadienne du 
Québec, l’Ordre national.

 Cet honneur, créé en 1984, souligne depuis 25 ans 
l’apport de Québécois et de Québécoises au rayonnement du 
Québec ou qui ont participé de façon significative à son évolu-
tion. Il comprend les titres de Grand Officier, d’Officier et de 
Chevalier. Les deux récipiendaires d’origine haïtienne figurent 
parmi les 12 à être décorés de l’insigne d’officier.

Maryse Alcindor vit au Québec depuis 1965. Elle a 
contribué au rayonnement international du Québec en organ-
isant de 1994 à 2000 une université d’été sur l’éducation aux 
droits, à Strasbourg. Mme Alcindor a aussi participé à la créa-
tion du Congrès des avocats et juristes noirs du Québec et est 
la première femme noire à occuper un poste d’administrateur 
d’État à titre de sous-ministre au sein de l’administration pub-
lique québécoise et à imposer des politiques et des orientations 
en matière d’immigration au Québec.

Celle qui déclare avoir toujours vécu son « haïtienneté 

reddition de comptes, le monitorage, impliquent les différents 
acteurs (donateurs et récepteurs).
4- De faire de Barcelone « L’Épicentre des Actions » 
réalisées à partir de l’Espagne. Plusieurs actions ont déjà 
commencé à se matérialiser :
a.  Mission de la Mairie de Barcelone en Haïti (semaine du 

17 mai)
b.  Création de Réseaux de Solidarité Inter municipale entre 

la Catalogne et Haïti (Le premier étant celui de Nippes-
Cambrils qui a pris naissance à partir du jumelage de 
Cambrils et de Miragoâne).

c.  Réalisation de la Foire Économique Haïti-Espagne à la 
fin du mois de septembre 2010.

Il est clair que la diaspora haïtienne en Europe ne peut  ni ne doit 
avoir la même façon d’agir que celle de l’Amérique du Nord 
et plus concrètement des Etats-Unis et du Canada. Plusieurs 

éléments justifient une telle affirmation:
-  Les réalités historiques  expliquant la forma-

tion de ces communautés  sont complètement 
différentes. 

-  La proximité par rapport à Haïti (quoiqu’on 
dise de la disparition des distances).

-  L’implication des pays d’accueil, quasiment 
dans le « quotidien » d’Haïti. 

-  La diversité dans la composition de cette dias-
pora ainsi que leur importance numérique.

À partir de l’Europe nous pouvons faire ce que nous 
devons faire. À partir de l’Espagne, cela ne peut ne 
pas être différent. 

Dr. Marc Antoine  ARCHER
Physicien Industriel

Coordonnateur de la rencontre de Barcelone  

Chronique de la Rencontre de Barcelone
(BARCELON... suite de la page 2)

tariat d’Etat chargé des sports en Martinique, Guadeloupe et 
Guyane, ainsi que de Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP) seront mobilisés pour aider les 
responsables sportifs et les autorités haïtiennes à reconstruire 

çaises et haïtiennes, en matière de 
matériel sportifs d’initiation et 
d’entraînement. 

Ce protocole prévoit 
également, entre ces fédérations, 
le développement d’actions de 
formations de jeunes cadres haï-
tiens, afin de relancer une offre 
sportive largement affaiblie par 
le séisme.

Pour ce faire, il sera 
mis à la disposition des jeunes 
professionnels sportifs haïtiens, 
20 jeunes éducateurs sportifs (is-
sue du nouveau service civique 
français) qui seront affectés, à 
partir du premier septembre 2010, 
auprès des fédérations haïtiennes, 
pour des durées variant de 6 mois 
à 1 an. 

La France se surpasse 
! Les promesses du Président 
Français en cette période de crise 
lui coûte de moins en moins cher. 
Peut-être Haïti devrait-elle aider 

leur appareil de formations à l’encadrement sportif des jeunes 
haïtiens.

la France?
Parallèlement, l’appareil de formation du Secré-

Haïti-Canada : Les plus grands 
honneurs du Québec à deux citoyens 

d’origine haïtienne
» avec la même intensité que sa québécité représente, 
selon l’Ordre, un modèle d’insertion et de réussite 
sociales, une source d’enrichissement pour la société 
québécoise.

Cardiologue-pédiatre de renom, Jean-
Claude Fouron est quant à lui le fondateur, en 
1989, de la première unité de cardiologie fœtale au 
Canada, rattachée au CHU Sainte-Justine et réputée 
à l’échelle internationale. Il travaille depuis toujours 
à appliquer les percées de la cardiologie aux soins 
destinés aux tout-petits, rapporte le site de l’ordre. 
La recherche pionnière qu’il y effectue vise à la prise 
en charge, le plus précocement possible, de la santé 
cardiaque des enfants à naître.

Le Dr Fouron, qui habite Montréal depuis 
plus de 40 ans, enseigne encore la cardio-pédiatrie 
à l’Université de Montréal. Il pilote aujourd’hui 
un projet à l’Université d’Haïti pour y permettre 
l’amélioration de l’enseignement de la pédiatrie.

A l’initiative du rectorat de l’Université d’Etat 
d’Haïti, de  la Direction de la protection civile et du Centre 
d’enseignement et de recherche en action humanitaire de 
l’Université de Genève,  un séminaire de formation sur la ges-
tion des risques et de désastres en Haïti  se tiendra du 7 au 15 
juin prochain à Moulin sur mer. S’adressant essentiellement 
aux universitaires ayant bouclé leur quatre années d’étude et 
aux professionnels travaillant dans le domaine, le  séminaire 
porte sur les risques et désastres en Haïti, un pays souvent 
victime de toutes sortes de catastrophes naturelles.

Le séminaire s’étendra sur deux sessions. Dans la pre-
mière, allant du 7 au 10 juin, seront abordés des thèmes ayant 
rapport aux risques hydrométéorologiques. Les risques d’ordre 

géophysiques seront abordés durant la deuxième 
session du 11 au 15 juin. Plusieurs intervenants 
des universités haïtiennes et de l’étranger comme 
l’Université Laval, interviendront dans le cadre de 
cette formation qui débute ce lundi 7 juin.

« En effet, ce séminaire représente la 
première étape d’un projet inter universitaire 
qui vise à introduire en Haïti d’ici en 2013 un 
programme de formation académique pluridisci-
plinaire de niveau master dans le domaine de la 
gestion des risques et désastres pour contribuer 
à la reconstruction académique, intellectuelle et 

Haïti-Formation : Pour la gestion 
des risques et désastres

(RISQUES ET DESASTRES / p. 13)

La Secrétaire d’Etat française aux Sports, Rama Yade, visite en Haïti un centre 
de formation de jeunes mis sur pied après le séisme (photo Thony Bélizaire)
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Fort Lauderdale, FL, 
5 Novanm 2008 – Amerijet 
International, Inc. anonse lansman 
yon sit entènèt pi enteresan www.
amerijet.com. Nouvo sit la founi 
yon baz kominikasyon ki pèmèt 
klyan an jwenn tout enfòmasyon li 
bezwen sou transpò pa avyon, sou 
lanmè ak atè, fè rezèvasyon pou 
transpò machandiz ak benefi sye yon kantite fonksyon administratif ak kontabilite. 

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li 
ak sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou 
klyan an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan 
Biznès Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efi kas pou kanalize fl o enfòmasyon yo e pou 
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan 
an yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon, 
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela 
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis 
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm 
– pa avyon, pa bato ak atè. 

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofi s sou tout tè a ak 
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak 
Middle-East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li 
ki se Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

 Le sommet, qui réunit les représentants 
d’une soixantaine de pays et d’organisations, commence par 
la projection d’une vidéo montrant les dégâts et les souffrances 
en Haïti après le séisme.

Mais aussi le mouvement de solidarité international 
qui se dresse spontanément.

Thème choisi : ‘Solidarité au-delà du Séisme.’ Auquel 
vient s’ajouter dans un clin d’œil à notre Histoire : ‘L’union 
fait la force’.

D’ailleurs Leonel Fernandez, chef d’Etat dominicain 

Paroles de Présidents!

Associated Press (CP) –  PUNTA CANA, Répu-

ministre haïtien Jean Max Bellerive de la Commission intéri-
maire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) prend son temps 
pour défi nir les dispositions appelées à garantir non seulement 
l’obtention des fonds promis lors du précédent sommet, le 31 
mars dernier, au siège de l’ONU, à New York, mais aussi une 
comptabilité minutieuse.

Clinton dit entreprendre aussi des efforts pour con-
vaincre les ONG d’assurer la traçabilité régulière des fonds 
qu’elles reçoivent.

A ce sujet l’ex-président vous invite à visiter le site : 
haitispecialenvoy.org. 

de Port-au-Prince.’
. L’urbanisation anarchique, responsable de toujours 

plus de vulnérabilité et de misère.
Puis, Préval enchaine : ‘En 1960, Haïti et la Républi-

que dominicaine avaient le même PIB.’
Que s’est-il passé ces 50 dernières années ?
. Une dictature ‘hermétique’ (1957-1986).
. L’instabilité post-dictature (1986-2006). Ce que 

Préval résume en ces mots : ‘une recherche chaotique de la 
démocratie.’

Mais en 2006, début de son second mandat, le Pré-

sident affi rme que s’amorce une amélioration lentement mais 
sûrement de la situation. Croissance du PIB, baisse signifi cative 
de l’infl ation. 

Malgré les cyclones dont quatre frappent le pays la 
même année (2008), ‘on a progressé au niveau de la sécurité 
alimentaire’, affi rme René Préval.

« J’ai confi ance, lance le Président d’Haïti. Haïti se 
relèvera. Une Haïti décentralisée, mieux intégrée dans sa région 
et dégageant les ressources qui doivent lui permettre de prendre 
en charge son destin. »

Plus loin : « Le peuple haïtien est l’acteur principal 
avec lequel tout est possible. »

« Il doit librement choisir sa voie en choisissant 
librement ses dirigeants. »

Puis, d’une voix plus haute, « Mais sans la stabilité 
politique, sans démocratie, le Projet échouera. »

Tout comme on l’envisage pour la reconstruction 
de nos maisons après le séisme, « le peuple exige un système 
politique parasismique qui s’appelle la Démocratie. »

Et enfi n : « La tâche exige plus qu’un mandat prési-
dentiel et le mien touche à sa fi n.

« Je m’engage à organiser des élections libres et trans-
parentes pour que le 7 Février prochain je puisse transmettre 
le pouvoir à un Président librement élu.

« Ce sera notre manière de dire merci à vous tous qui 
nous venez en aide aujourd’hui. »

Haïti en Marche, 2 Juin 2010, Punta Cana

Destruction ‘in vivo’ du Palais …
René Préval commence lui aussi son intervention par 

la projection d’une vidéo, celle de la destruction ‘in vivo’ du 
Palais national de Port-au-Prince.

Le système de surveillance électronique du Palais a 
enregistré le tremblement de terre du 12 janvier alors même 
qu’il se produisait.

L’effet est évident. On entendrait une mouche voler 
dans cette immense salle du Convention Center au Moon Palace 
de Punta Cana, certainement l’un des plus beaux endroits du 
genre dans le monde.

Préval remercie le peuple dominicain pour ‘sa grande 
affection’, rappelant que le président Fernandez était à ses côtés 
en Haïti moins de 48 heures après le séisme.

Sympathies au Guatemala, victime de la première 
tempête tropicale de la saison, Agatha, qui y a fait des dizaines 
de morts.

Pour le président haïtien, il s’agit maintenant de 
« faire converger les bonnes volontés dans un plan global de 
reconstruction et de réhabilitation de notre pays. »

En 1960, le même PIB …
Mais d’abord, poursuit René Préval, il faut procéder 

à un examen approfondi des causes de nos malheurs.
Il distingue deux causes principales :
. L’hyper-concentration des activités économiques et 

administratives à la capitale, qualifi ée encore de ‘la République 

et qui ouvre les débats, commence en ces termes : ‘Noble 
pays’.

Il rappelle qu’on a fait payer à Haïti par la margina-
lisation et conséquemment la misère son audace de ‘première 
république noire du monde’ et victorieuse du système escla-
vagiste plus d’un siècle avant tout le monde. 

Solidarité du peuple dominicain …
‘Noble pays’ qui doit maintenant se forger un meilleur 

avenir mais qui doit rester ‘le seul architecte’ de son destin.
Là-dessus il rend hommage à la solidarité manifestée 

par son pays, le peuple dominicain, envers le ‘peuple frère’ 
d’Haïti.

Et pour l’illustrer, le président Fernandez appelle à la 
tribune une Dominicaine qui a recueilli des orphelins haïtiens 
après le 12 janvier.

Celle-ci reçoit sous les applaudissements une déco-
ration des mains du Président René Préval.

haitispecialenvoy.org
L’ex-président américain Bill Clinton, qui revenait à 

peine d’une visite la veille à Léogane, la ville qui a été l’épi-
centre du séisme de magnitude 7.3 et détruite en conséquence 
à près de 90%, se montre dans son intervention beaucoup plus 
pragmatique.

Il remercie tous ceux qui se sont engagés dans ‘cette 
croisade’ (avec un clin d’œil vers Cuba et le Venezuela de 
Hugo Chavez qui ont trouvé la collaboration des Etats-Unis 
dans l’établissement d’un réseau de centres médicaux aux 
quatre coins d’Haïti - un signe des temps, note publiquement 
Mr. Clinton, également sous les applaudissements).

Celui qui est l’envoyé spécial des Nations Unies 
pour Haïti et désormais aussi le co-président avec le premier 

(PAROLES... suite de la 1ère page)

Le maintien de la démocratie en Haïti
dépendra des travaux de reconstruction

blique dominicaine — Déjà 
en difficulté, la démocratie 
en Haïti sera encore plus sé-
rieusement menacée si l’on 
n’améliore pas les conditions 
de vie de millions de survivants 
du tremblement de terre de 
janvier dernier.

C’est du moins l’aver-
tissement émis mercredi par 
Edmond Mulet, grand dirigeant 
de la Mission des Nations unies 
pour la stabilisation en Haïti, 
à l’occasion d’une conférence 
sur la reconstruction du pays 
des Antilles.

La rencontre est la 
première du Comité de recons-
truction que dirigent l’ancien 
président américain Bill Clin-
ton et le premier ministre haï-
tien Jean-Max Bellerive. Les 
deux hommes auront notam-
ment le mandat de superviser 
une enveloppe budgétaire de 

5,3 milliards $ en projet de reconstruction au fi l de la prochaine 
année.

Des représentants de quelque 90 délégations interna-
tionales se sont réunis pour établir une liste prioritaire parmi 
une quarantaine de projets touchant des secteurs aussi variés 
que le logement, les zones de libre-échange, l’électricité, l’édu-
cation, la consolidation du gouvernement et l’agriculture.

Selon M. Mulet, tant et aussi longtemps que les victi-
mes vivront dans des conditions précaires, elles auront toutes 
les raisons au monde de manifester leur mécontentement. Et 
ce mécontentement, a-t-il ajouté, peut être utilisé à des fi ns 
politiques.

Bill Clinton, qui a pris part mardi à une tournée de 
la ville de Léogâne, particulièrement touchée par le sinistre 
du 12 janvier dernier, a rappelé toute l’importance de fournir 
des refuges au moment où vient de s’amorcer la saison des 
ouragans, pour éviter des pertes de vie associées à un manque 
d’abris.

Il a aussi été question des moyens de fi nancer les 
élections du 28 novembre afi n de trouver un successeur au 
président René Préval, dont le mandat vient à échéance l’année 
prochaine.

Jose Miguel Insulza, secrétaire général de l’Organi-
sation des États américains, a promis de l’aide pour élaborer 
la liste électorale et moderniser le système informatique en 
vue du scrutin.

L’ex-président Clinton explique les dispositions pour garan-
tir l’obtention des fonds promis et leur meilleure utilisation 

(photo Haïti en Marche)

Le Premier ministre Jean-Max Bellerive qui co-préside
la Commission intérimaire pour la Reconstruction

(photo Marcus)

Le Président René Préval retourne en Haïti après le sommet 
(photo Haïti en Marche)
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un mythe : celui de l’île du bout du monde. Loin de tous les 
problèmes de notre planète. On se souvient de tout le tollé que 
cela a fait récemment lorsque les croisiéristes de la Royal Car-
ribbean ont appris que Labady où ils étaient en train de poser 
le pied c’est aussi le pays qui venait d’être secoué trois jours 
plus tôt par un tremblement de terre responsable de centaines 
de milliers de morts.

Population quasiment invisible …
A Punta Cana, l’établissement principal s’appelle 

Pourquoi pas, Punta Gonave ou Môle Saint Nicolas !

PUNTA CANA, République dominicaine (Granma).- 
Esteban Lazo, vice-président du Conseil d’Etat de Cuba, a 
exhorté la communauté internationale à démontrer combien 
nous sommes engagés envers l’espèce humaine. Lazo a 
prononcé une allocution à la clôture du Sommet mondial sur 
l’avenir d’Haïti.

«Ce qui nous convoque ici, ce n’est pas un problème 
politique mais un drame humain», a souligné Lazo devant les 
délégués de 55 pays et de 35 organisations internationales qui 
se sont donné rendez-vous dans cette ville.

Esteban Lazo, qui est également membre du Bureau 
politique du Parti, a rappelé qu’avant le séisme son pays 
accumulait une expérience de onze ans de coopération avec 
Haïti dans plusieurs domaines comme la santé, l’éducation et 
la construction de logements.

Le vice-président a signalé que dans le cadre de ce 
schéma 400 médecins cubains offrent actuellement leurs ser-
vices en Haïti. «Ce personnel a contribué à améliorer la santé 
de 14 millions de personnes, et a opéré plus de 47 000 patients 

jeu en vaut la chandelle.
Il faut voir avec quelle maestria il (Leonel Fernandez) 

se sert de la crise haïtienne non seulement pour inviter les 
gouvernants des pays les plus éloignés de notre région (comme 
les cheikhs d’Abou Dhabi et des Républiques arabes unies 
etc) à venir aux rencontres sur Haïti se tenant dans son pays, 
et en même temps les intéresser à investir dans des projets du 
genre de Punta Cana et autres, mais en même temps aussi pour 
effacer l’image de violateur des droits humains que beaucoup 
d’organisations internationales donnaient à nos voisins pour 
leur traitement du migrant clandestin et travailleur illégal 

Pour sortir nos centaines de milliers de 
jeunes du chômage …

Nous avons appris que le Moon Palace appartient à 
une famille mexicaine qui y a investi au départ 1 milliard de 
dollars.

Mais en échange, ce sont, avant toute autre considéra-
tion, les dizaines de milliers de jeunes qui sont employés dans 
cette enclave touristique de Punta Cana.

Ils occupent tous les postes, à la réception, au restau-
rant, les plus célèbres restaurateurs au monde, dans le transport, 

le gardiennage et la sécurité, ils sont partout. Formation sans 
défaut.

Sommes-nous prêts pour sortir aussi nos centaines de 
milliers de jeunes du chômage et d’une existence sans avenir 
à céder une région assez large mais quasiment inoccupée de 
notre pays à la réalisation d’une Punta Cana, qui ne crée pas 
seulement des milliers d’emplois mais rapporte aussi des 
devises fortes au trésor public sur la tête de chaque touriste 
débarquant au pays.

Un choix à faire par chaque citoyen …
Mais sommes-nous prêts aussi à accepter cette égra-

tignure à notre sentiment si chatouilleux de la souveraineté, 
bref à notre hypernationalisme bien connu ?

Jusqu’à la Constitution qui stipule que le domaine 
aussi bien privé que public de l’Etat est inviolable. 

Ben, ce n’est pas à nous de vous en donner la ré-
ponse. C’est à chaque Haïtien d’y répondre en son âme et 
conscience.

Le développement d’un pays ce n’est donc pas tant 
l’affaire du gouvernement ou d’une élite économique que c’est 
d’abord un choix clair et défi nitif à faire par chaque citoyen. 
En tout cas, dans notre cas, oui.e

Haïti en Marche, 6 Juin 2010

haïtien. Réf. Exposition « Esclaves au Paradis. »
Toutes les délégations qui défi lent à la tribune remer-

cient Fernandez et le peuple dominicain pour leur solidarité 
dès le premier jour envers celui que le président dominicain 
appelle ‘le peuple frère d’Haïti.’

De Barbe Noire à Francis Drake …
Mais Punta Cana n’est pas seulement Labady à une 

échelle dix, vingt fois, cent fois plus grande, ou davantage, 
c’est aussi ce que nous pourrions faire de certaines régions de 
notre propre pays comme le Môle Saint Nicolas, La Gonave 
ou La Tortue. Avec en sus, la dimension historique (Môle Saint 
Nicolas, première terre touchée par Christophe Colomb dans 
l’île qu’il baptisera la Petite Espagne ou Hispaniola ; La Tortue 
ou royaume reconnu de la Piraterie, de Barbe Noire à Francis 
Drake etc). Alors que nos voisins dominicains, quant à eux, 
doivent aller chercher leur référence jusque sur la Lune !

Cependant il y a un hic. Sommes-nous prêts à mettre 
de côté notre hyper-nationalisme pour accepter que le Môle 
ou La Gonave devienne une enclave touristique comme 
Punta Cana … et les nombreux autres Punta Cana que compte 
aujourd’hui la république voisine ?

C’est-à-dire à accepter que comme à Labadie (mais 
à l’échelle de toute une région du pays), le citoyen haïtien ne 
puisse plus prétendre que en tant que fi ls de Dessalines, notre 
libérateur, il a le plein droit d’aller où il veut dans son pays, 
voire quand c’est l’étranger qui vienne lui faire obstruction 
avec son argent …

le Moon Palace (le Palais de Madame Lune). Dépaysement 
assuré.

De l’aéroport à l’hôtel, pas âme qui vive dans les 
rues. Sinon des touristes se baladant à vélo ou dans des sortes 
de pousse-pousse à moteur. 

La population dominicaine est quasiment invisible, 
sinon comme employés au complexe touristique, qui repose 
sur plusieurs dizaines d’hectares. 

Plans d’eau, squares, aqueducs, architecture jouant 
sur l’ombre et la lumière (comme son nom l’indique, Moon 
Palace). Et un personnel qui fonctionne comme papier musique. 
Et pourtant avec toujours le sourire.

Mais sécurité maximum. Nous sommes en Républi-
que dominicaine où l’Armée reste peut-être la seule institution 
de l’ère trujilliste à garder de son importance. Ce point-là ne 
joue pas en notre faveur.

Le facteur Leonel Fernandez …
Mais aussi un chef de l’Etat qui fait corps avec l’avan-

cement économique de son pays. 
Le président Leonel Fernandez est le symbole par-

fait que la République dominicaine a réalisé la maitrise de 
sa période politique post-dictature (tyrannie trujilliste, puis 
semi-dictature de Joaquin Balaguer) – ce que le président René 
Préval dénomme dans le cas d’Haïti : ‘une recherche chaotique 
de la démocratie’ - pour se consacrer toute entière aujourd’hui, 
tous secteurs confondus, à sa modernisation économique.

Cela a coûté plusieurs décennies d’efforts. Mais le 

(PUNTA-GONAVE... suite de la 1ère page)

Nous devons démontrer notre engagement
envers l’espèce humaine, a affi rmé Lazo

souffrant de troubles de la vision. A ce jour, 550 médecins 
haïtiens se sont diplômés à Cuba et 600 étudiants haïtiens en 
médecine font leurs études dans l’île», a-t-il signalé.

Esteban Lazo a rappelé que le 25 janvier de cette 
année, lors d’une réunion à Caracas, le Conseil politique de 
l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique 
(ALBA) est convenu, sur proposition du leader de la Révolu-
tion cubaine Fidel Castro, de privilégier l’aide à l’éducation 
et la création d’un système intégral de santé, dont les résultats 
sont déjà visibles.

«Cuba est disposée et en mesure de continuer de 
participer à cet effort», a ajouté Lazo, qui a chiffré à 690 mil-
lions de dollars l’aide –apportée dans une large mesure par le 
Venezuela– investie pour panser les plaies du tremblement de 
terre, comme en témoignent les 375 865 patients soignés et les 
180 000 opérations réalisées depuis le mois de janvier.

«Haïti mérite cet effort», a conclu Esteban Lazo, qui 
présidait la délégation cubaine au Sommet de Punta Cana.

Les 10 membres haïtiens de la Commission intérimaire
sont des délégués de différentes institutions nationales 

(photo Haïti en Marche)

Le splendide auditorium où s’est tenu le sommet
dans l’hôtel Moon Palace, de Punta Cana

(photo JJ Augustin)

Le ministre haïtien de l’Economie, Ronald Baudin,
fournissant des précisions à la presse haïtienne
au cours du sommet (photo Haïti en Marche)
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ne dit rien à la population.
 Si le pouvoir haïtien ne fait en effet pas assez pour 
renseigner la population sur l’évolution de la situation depuis 
que nous avons passé la période directement après le séisme, 
cependant il n’y a pas de Dominicain à trainer dans les rues 
de Punta Cana qui est une enclave presque isolée du reste du 

Mais les premières protestations, certes, et une certai-
ne pression internationale ont dû convaincre Mr. Préval que la 
meilleure voie de sortie est de s’en tenir au 7 Février 2011.

En même temps que des pressions identiques arrivent 
à convaincre les futurs candidats à la présidence que le mieux 
est de commencer à préparer leur campagne électorale (quitte 
à poser certaines conditions comme la remise en question de 

tirés des 163 millions eux-mêmes venant des fonds de Pe-
trocaribe (ligne de crédit mise à la disposition du pays par le 
Venezuela sur le pétrole que lui achète Haïti) pour aider à la 
reprise des activités universitaires mais dans le fameux argent 
de la soi-disant vente du pays par Préval, près de deux mil-
liards sont étiquetés pour l’Education (préparation de l’année 
scolaire 2010-2011 et établissement de trois réseaux de campus 

HAITI POLITIQUE : Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose !
(... suite de la 1ère page)

universitaires dans le Nord, le Sud et l’Ouest du pays).
Mais l’une des exigences des manifestants continue 

d’être : où est le rapport (audit) sur l’utilisation des 163 millions 
de Petrocaribe ?

Comme s’ils y comprenaient quelque chose. Le 
rapport avant toute chose. Le rapport est plus important que 
l’accomplissement des objectifs à atteindre, quelle que soit 
l’urgence de ces derniers. 

Provocation, répression, insurrection …
Ou encore pour que tout le monde soit content, le 

gouvernement devrait passer le plus clair de son temps à faire 
plusieurs fois par jour la tournée des tentes établies au Champ 
de mars depuis le 12 janvier pour nourrir chaque orphelin de 
sa main …

A ce moment-là, on s’empresserait de dire : voyez, ce 
gouvernement n’a aucune vision. Il va au Champ de Mars raco-
ler le pauvre peuple en prévision de la campagne électorale.
 Mentez, mentez, il en restera toujours quelque 
chose !
 Mais si les gens ouvraient un peu les yeux, c’est des 
acteurs eux-mêmes qui utilisent ce genre de procédés et depuis 
si longtemps (car la plupart ne sont pas si jeunes que ça) qu’il 
ne resterait plus rien.
 Vous aurez remarqué que tous ces groupes s’expri-
ment librement sur Mélodie FM. Avec les mêmes droits que 
nous-mêmes. C’est pour vous dire que nous sommes loin de 
la dictature qu’ils appellent (même indirectement) de leurs 
vœux. Selon une autre bonne vieille formule : provocation, 
répression, insurrection.
 Cette fois ça n’a pas marché. Les dirigeants actuels 
sont peut-être, comme on dit, des vieux de la vieille. Ils en ont 
vu d’autres.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la composition du conseil électoral) au lieu de fantasmer sur 
un énième renversement du pouvoir pour installer un gouver-
nement provisoire et profi ter de l’instabilité politique.  

Faut-il refuser les milliards offerts ?
En même temps aussi, les manifestations de rues 

perdent de leur poids. Mais pas de leur audace. 
L’un des arguments des chefs des manifestants c’est 

que le gouvernement doit partir parce qu’il ne fait rien pour 
les victimes du séisme (sic) …

Alors même que les gouvernants haïtiens participent 
dans la République dominicaine voisine à un sommet où sont 
quantifi és et chiffrés les différents domaines dans lesquels 
seront dépensés les près de 10 milliards de dollars qu’on nous 
a promis pour la reconstruction du pays après le séisme.

‘Préval machann peyi’ (vendeur de patrie), entend-
on.

Qui va prendre la décision de dire qu’il faut refuser 
les milliards offerts ?

Oh que si ! Tout pays a un secteur qui s’appelle la 
jeunesse, et qui dit jeunes, associations jeunesse populaire, 
dit contestation. Ils ont leur mot à dire et il est important de 
les entendre.

Mais chez nous aujourd’hui, il ne faudrait entendre 
qu’eux !

Alors qu’ils semblent avoir choisi de dire ce qu’ils 
veulent sans aucun souci de la vérité. Ils dénoncent le tota-
litarisme. Mais leurs méthodes ressemblent à celles de ce 
dernier.

Le gouvernement n’a rien fait pour les écoles et pour 
les étudiants, entend-on.

Trois réseaux de campus universitaires 
…

Non seulement plusieurs millions de dollars ont été 

pays.
 Mais notre jeune leader pratique (sans le savoir) 
l’arme absolue des pires dictatures : dites n’importe quoi, mais 
avec force à défaut de conviction, il en restera toujours quelque 
chose !

Le fameux Goebbels …
Comme le Monsieur Jourdain de Molière, tout ce 

monde ignore superbement qu’ils font usage ainsi d’un principe 
qui n’est de personne d’autre que du chef de la propagande 
du régime nazi, le fameux Goebbels. Bien entendu si on doit 
l’appeler un principe.
 Mais c’est toute la campagne autour des manifes-
tations qui ont fait rage ces derniers jours dans les rues de la 
capitale qui se fonde sur cette même vieille formule.
 Attention, Préval veut réinstaller la dictature !
 A la radio, le Président répète pour la énième fois qu’il 
partira le 7 Février 2011 en cédant le pouvoir à un successeur 
qui aura été démocratiquement élu.
 Il profi te de la moindre occasion pour le marteler. Le 
18 Mai, fête du Drapeau national, à l’Arcahaie. Le dernier di-
manche de Mai, en souhaitant bonne fête aux Mères haïtiennes. 
A la tribune de la conférence de Punta Cana, le 2 juin écoulé. 
Mais nenni. 

Oui, l’Exécutif a fait voter par sa majorité au Parle-
ment une loi prolongeant le mandat présidentiel jusqu’au 14 
Mai 2011, en précisant que c’est à cette date que Mr. Préval 
aura terminé effectivement son mandat ayant prêté serment le 
15 Mai 2006.

(AFP) –  PARIS — Les associations des Haïtiens de 
France ont dénoncé jeudi les “obstacles” mis par l’adminis-
tration française au regroupement familial, avec notamment 
leurs enfants restés dans l’île ravagée par le séisme de début 
janvier.

“Les promesses de M. Besson (ministre de l’Immi-
gration, ndlr) ont fait naître beaucoup d’espoir en France et 
en Haïti mais le parcours d’obstacles n’a pas cessé”, a affi rmé 
Romel Louis-Jacques, de la Plateforme d’associations franco-
haïtiennes (PAFHA, 50 membres), lors d’une conférence de 
presse à l’Assemblée nationale.

Eric Besson avait annoncé en janvier, juste après la 
catastrophe, un “allègement” des conditions de regroupement 
familial, des “facilités” de délivrance de visas pour visites 
familiales ou, à titre humanitaire, une “accélération” du trai-
tements des dossiers, entre autres.

Le ministère, dans un communiqué diffusé quelques 
heures avant la tenue de cette conférence de presse, fait état de 
la réception de 1.646 dossiers de regroupement familial entre 
le 12 janvier et le 28 février, période qu’il qualifi e de “phase 
d’urgence”. Selon lui au 1er juin, 423 visas ont été attribués 
au seul titre du regroupement familial.

Mme Justina, Haïtienne titulaire d’une carte de ré-
sident, qui travaille et dispose d’un appartement de 70 m2, 
attendait depuis 2005 la venue de ses deux fi lles, après avoir 
reçu l’accord préfectoral. Mais toutes ses demandes de visas ont 
été rejetées depuis cette date. En janvier, sa cadette, Ronilde, 
est morte dans le séisme.

Quant à son aînée, Angie, elle ne peut toujours pas 
venir en France parce qu’elle est devenue majeure, malgré les 
démarches de sa mère entreprises depuis la catastrophe. “J’ai 
juste demandé que mon enfant soit à côté de moi, maintenant”, 
a lâché Mme Justina.

“Normalement, elle devrait pouvoir venir parce 
qu’elle était mineure quand sa mère avait déposé la demande”, 
a souligné Me Judith Duperoy-Paour, avocate et membre de 
la PAFHA.

Jean-Luc Soublin est Français et le tuteur légal du 
fi ls de sa compagne haïtienne, décédée en 2007. Le jeune de 
15 ans est à Port-au-Prince. “Il est tout seul, je n’arrive plus à 
joindre les voisins qui s’en occupaient. Il gratte les décombres 
pour se nourrir”, a-t-il raconté.

Depuis le séisme, M. Soublin essaie de faire venir 
son beau-fi ls. “Le visa est refusé, on ne sait pas pourquoi. Et 
contrairement à ce qui est annoncé, on nous demande toujours 
de produire les originaux, mais ils sont sous les décombres!”, 
a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, M. Romel (PAFHA) a indiqué que “les 
rendez-vous à l’ambassade de France à Port-au-Prince s’obte-
naient via une banque haïtienne --la Sogebank-- qui prend des 
frais et ne délivre pas de reçu pour cet argent”.

Selon des témoignages, chaque prise de rendez-vous 
serait monnayée “4 euros”, “des frais qui s’ajoutent au prix 
du visa”, a insisté M. Romel, qui déplore une “politique du 
double langage”.

Les Haïtiens de France dénoncent
“les obstacles” au regroupement familial

Abris provisoires en dur fabriqués par une agence japonaise (photo HENM) Une vue des dégâts du séisme depuis la Croix des Prés dominant la capitale
(photo Elsie Ethéart/HENM)
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ne doit pas nous faire oublier que la force de 
notre pays est un atout important’’, a déclaré 
René Préval, le dirigeant haïtien qui co-prési-
dait le sommet Solidarité au-delà de la crise, 
mercredi, aux côtés de Leonel Fernandez, son 
homologue dominicain. Des délégations de 54 
pays et des représentants de 38 organismes 
internationaux étaient présents à Punta Cana, 
pour cette rencontre qui a abouti à la ratifi ca-
tion d’un nouvel engagement à long terme aux 
côtés d’Haïti. Ce sommet veut ‘’créer des liens 
permanents de solidarité de la communauté 
internationale avec Haïti et servir de rampe de 
lancement au début des travaux de reconstruc-
tion’’, ont affi rmé les organisateurs.

Tout un pays à reconstruire
Le 12 janvier dernier, Haïti était du-

rement frappé par un tremblement de terre de 
magnitude 7, qui a fait 300.000 morts et autant 
de blessés (photo AFP). Lors du sommet, le 
Premier ministre haïtien, Jean-Max Belle-
rive, a présenté 40 projets d’urgence, sur le 
logement, l’emploi, l’électricité, l’éducation, 
l’agriculture et le renforcement institutionnel. 
Le nombre de sinistrés est estimé à 1,3 million 
de personnes. Aussi, la saison cyclonique 
va commencer, et menace des centaines de 
milliers de sans-abris, la communauté interna-

Internationale se partageront la prise en charge les travaux de 
construction ou de réhabilitation de 74.000 résidences.

Promesses non tenues
Haïti souffre déjà d’un défi cit de 80 millions de 

dollars. Avec le séisme, le pays a aussi perdu 120 % de son 
PIB, et nécessite plus qu’urgemment l’aide des autres pays. 

que l’on pouvait penser lorsque, le 31 mars dernier, lors de la 
Conférence internationale de donateurs qui s’est déroulée au 
siège des Nations-Unies à New-York, la communauté inter-
nationale s’était engagée pour une aide totale de 10 milliards 
de dollars sur les dix années à venir. Mais jusqu’ici, seuls le 
Brésil et le Venezuela ont honoré leurs promesses. Le premier 
a déjà confi é 55 millions de dollars à la Banque mondiale, pour 

la reconstruction, et le deuxième a quant à lui 
annulé totalement la dette contractée par Haïti 
à travers le programme d’aide énergétique 
Petrocaribe. La Conférence de New-York avait 
abouti à la création de la Commission intéri-
maire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) 
et à celle du fonds de reconstruction. Mais les 
choses se sont vraisemblablement arrêtées là. 
Redémarrer le secteur agricole haïtien nécessi-
terait déjà quelque 600 millions de dollars.

Inquiétudes haïtiennes
Il est irréaliste de penser qu’Haïti 

puisse se reconstruire sur la seule générosité 
internationale. Le pays devra aussi compter sur 
sa capacité à faire venir des investisseurs, des 
nouvelles entreprises et des industries pouvant 
générer emplois et partenariats. Toutefois, 
dans les journaux locaux, la crainte de voir 
le pays vendu en petits morceaux fait écho 
aux premières annonces de privatisations, 
encore incertaines, du port et l’aéroport de 
Port-au-Prince. Les journalistes s’interrogent 
: le gouvernement saura-t-il protéger les 
emplois, les intérêts de la nation, ou tombera-
t-il, sous la pression de la CIRH, dans une 
dépendance permanente de nouveaux acteurs 
économiques ?

Lauriane Rialhe
(www.lepetitjournal.com)

‘’Haïti n’est pas seul, et ne le sera jamais’’, a déclaré le pré-
sident dominicain lors de la rencontre. C’est effectivement ce 

tionale a donc notamment accepté d’assurer la construction de 
125.000 maisons. Les Etats-Unis, le Canada et la Croix-Rouge 

Pour se reconstruirer, Haïti devrait pouvoir compter 
sur le fi nancement de la communauté internationale... à con-
dition qu’il ne tarde plus car la saison des cyclones arrive et 
plus d’un million de personnes sont encore à la rue

‘’La reconstruction est un énorme défi , de nombreux 
experts nationaux et internationaux ont estimé les coûts à plus 
de 11 milliards de dollars. C’est un chiffre intimidant, mais il 

Qui veut payer pour la reconstruction ?

Selon le ministère haïtien de l’agriculture, le but de 
cette initiative est d’accroître la productivité agricole du pays, 
sévèrement touché par le séisme du 12 janvier qui a fait entre 
250.000 et 300.000 morts et laissé quelque 1,3 millions de 
sans-abri.

Mais de nombreux paysans craignent que les semenc-
es reçues ne soient une menace pour les variétés locales.

“Le gouvernement haïtien utilise le séisme pour 
vendre le pays aux multinationales”, a dénoncé Jean-Baptiste 
Chavannes, coordinateur du Mouvman Peyizan Papay (MPP), 
à la pointe du mouvement des agriculteurs haïtiens.

Kettly Alexandre, du MPP, a estimé le nombre de 
participants à la marche de vendredi entre 8.000 et 12.000 
personnes. La police n’a pas confi rmé ces chiffres.

“Nous devons nous battre pour nos semences lo-
cales”, a déclaré Jean-Baptiste Chavannes en s’adressant 
aux manifestants. “Nous devons défendre notre souveraineté 
alimentaire”.

Un porte-parole de Monsanto aux Etats-Unis a 
indiqué à l’AFP que les semences données aux Haïtiens 
n’étaient pas génétiquement modifi ées mais qu’il s’agissait 
de “semences hybrides conventionnelles, déjà utilisées en 
République dominicaine”.

Mais pour M. Chavannes, les dons de Monsanto con-
stituent “une attaque contre l’agriculture paysanne, contre les 
fermiers, contre la biodiversité, contre les semences locales, 
contre ce qui reste de notre environnement en Haïti”.

D’autres manifestants tournaient leur colère contre le 
gouvernement. “Je suis ici car je suis en colère contre Préval”, 
a expliqué Pierre Charité, un agriculteur de 61 ans qui cultive 
maïs, plantains, canne à sucre et pistaches sur le plateau central 
haïtien. “Il a accepté du maïs qui est mauvais, qui va tuer le 
maïs haïtien. Je ne vais pas l’utiliser”.

Des milliers de paysans 
en colère contre

Monsanto
et le gouvernement

Ce mardi peu ordinaire et quelque part apocalyp-
tique me revient comme la vision des incirconcis 
de la lune

Un si triste mardi soir se rapporte-t-il au calen-
drier maya?
   
Craintes et tremblements!

J’entends encore les galops  des  chevaux de la 
mort.

Je revois la  face  dure  de Baron-Lacroix

Je capte les cris des agonisants
Et je croise les regards des Gorgones.

Les quatre fantassins de Saint-Jean
auront-ils  encore besoin  des semences d’aurore 

d’un pays aux  matins d’anges bleus?

Comtempleront-ils encore nos vitraux
et nos muraux christiques?

Craintes
Et puis, tremblements.

Craintes, craintes suite aux effets sismiques.
Merci Bondieu.
Merci aux Invisibles.

Encore une rasade  de rhum Barbancourt

pour veiller sur le pays.

Lazarre n’est pas mort.

Lazarre vient de sortir des entrailles de la terre.
Mourir prisionnier des mastodontes

est aussi violent que le naufrage du Titanic.

Revoir le devant-jour
un mercredi 13 se vit comme le Dimanche des 
Rameaux

sans les craintes de la veille
et le séisme 7.03, made in Richter!

Faudra-t-il retenir en otage
le merveilleux cheval de Saint-Jacques Majeur?
A qui la faute?
Au centaure de Dessalines 
ou est-ce au regard hautain,trop hautain
du Marron reconnu? 

Tout comme n’importe quel ange bleu
Je me replonge dans ces deux songes de 35 sec-
ondes
Deux annonces du tremblement de terre
dans mon lit de Balthazar des Tropiques
Deux songes pour apporter aux uns
craintes et inspirer  aux autres, tremblements.

Craintes devant la chute d’un Palais 
construit pour des pantins.
Tremblements et lamentations 
au passage des camions remplis de cadavres.
Tremblements des enfants sans pain.
Tremblements des veuves pour un gobelet d’eau.
Tremblements des chapeaux de carnaval
Tremblements des temples du Bondieu!

Le carnaval s’annonce pour la semaine des quatre 
jeudis
Tremblements et gloussements de plaisir
pour de si jolies tentes ...
Tonnerre-foutre
Foutre-tonnerre
en ce sale temps de catastrophes naturelles!

Craintes et tremblements!

Mes nuits se feront d’eau pure
et de pain sans levain
J’aurai la science d’anciens boulangers
pour nourrir ceux et celles que je regarderai droit 
dans  les yeux
avec encore des  contraintes assez personnelles:
Craintes et tremblements.
                         

Dominique Batraville

35 secondes entre craintes
et tremblements

Première sortie de la partie haïtienne de la Commission intérimaire de la Reconstruction 
(photo Haïti en Marche)

(PAYSANS... suite de la 1èrepage)
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gne, les privilèges de la ‘République de Port-au-Prince’, mais 
aussi pays où jamais rien ne peut être entrepris parce que ayant 
défi nitivement raté le train de tous les âges du développement 
(industriel, électronique, spatial, global, environnemental etc) 
et donc condamné éternellement à l’assistanat généralisé etc.

Pas plus loin que ces dernières années (les trois pre-
mières du mandat de René Préval), le développement dont il 
était déjà question se résumait en peu de mots : ‘zones franches 
industrielles.’ Il s’agissait de profi ter de la main d’œuvre mas-
sive et bon marché pour attirer des investissements créateurs 
d’emplois.

Sommet de Punta Cana ou l’Haïti de demain
(SOMMET... suite de la 1ère page) rendez-vous sur Haïti, c’est parce qu’elles y ont à gagner.

Penser un monde qui a résolu tous ses problèmes sur 
le plan matériel et technique et qui continue à perfectionner ses 
moyens d’intervention dans tous les domaines. Il faut trouver 
des occasions de mettre ceux-ci à l’épreuve. Et surtout de les 
rentabiliser. 

Une de ces bonnes occasions, c’est Haïti au lendemain 
du séisme qui a enlevé près de 300.000 vies, détruit plus de 
85% de la capitale. Et aussi de l’économie nationale.

En 1950 on aurait construit le Bicentenaire de la 
fondation de Port-au-Prince, qui a pu servir de catalyseur 
au tourisme national. Certes. Mais les temps ne sont plus les 

n’est plus à démontrer. Nous parlons de Cuba et du Venezuela. 
Un réseau de plus de 60 centres de santé et de laboratoires mé-
dicaux jusque dans les moindres recoins du pays. Une initiative 
qui a été saluée par l’ex-président Bill Clinton comme le seul 
exemple à sa connaissance où les Etats-Unis collaborent avec 
Cuba et le Venezuela du président (socialiste) Hugo Chavez.

Haïti a une chance unique …
Pour un offi ciel du gouvernement cubain - nous in-

sistons cubain (auquel nous préférons accorder l’anonymat), 
Haïti a aujourd’hui la chance unique de son histoire. Ce sera 
bien sûr aux Haïtiens d’en décider !

Evidemment toutes ces avancées sociales n’iraient pas 
forcément loin, même si elles se réalisaient toutes en même 
temps, si le pays ne se donne pas les moyens de subvenir à 
ses propres besoins.

Le programme présenté à Punta Cana prévoit la 
production et la distribution de l’énergie électrique à l’échelle 
quasiment nationale, en commençant par la réhabilitation des 
centrales existantes, hydro (Péligre, Saut Mathurine, Onde 
Verte, une nouvelle centrale hydroélectrique entreprise par le 
Brésil près de Mirebalais etc) et thermo.

La construction de ports et d’aéroports. L’aéroport 
international de Port-au-Prince pour être modernisé et agrandi. 
Un excellent réseau routier le mettra aussi à portée du Bas 
Plateau central (Mirebalas à moins d’une heure de Port-au-
Prince). Le second aéroport international au Cap-Haïtien. Et 
le troisième aux Cayes.

La région Sud est particulièrement soignée, avec aussi 
un grand port international desservant les Cayes.

Réhabilitation du port de Port-au-Prince. Un grand 
port de conteneurs aux Gonaïves. Les deux autres ports im-
portants seront au Cap-Haïtien et à Port-de-Paix.

Le secteur production…
La production pour faire marcher ces grands ports sera 

aussi bien industrielle, agro-industrielle que agricole.
Justement le second secteur à  se voir attribuer le plus 

de fonds est l’agriculture. Mais nous ne parlons pas seulement 
semences et crédits aux agriculteurs que barrages, canalisations 
et maitrise des rivières. Et surtout un gigantesque programme 
de réhabilitation des bassins versants à l’échelle de toute la 
république.

Quant à l’industrie, l’établissement des parcs in-
dustriels correspond désormais à une autre obligation. Leur 
localisation doit répondre à la nécessité de déconcentration 
des centres urbains surpeuplés, en premier lieu la capitale, 
Port-au-Prince.

Le Grand Port-au-Prince …
Et enfi n parlons-en de Port-au-Prince.
Celle-ci est destinée à connaître un grand remue-mé-

nage. D’abord un élargissement de la zone résidentielle vers 
le nord (Fond Mombin, Croix des Bouquets, Thomazeau) de 
manière à dégager le centre ville de la capitale.

A la sortie sud (Carrefour, Gressier), une grande zone 
franche ou mini-Panama.

Mais surtout la récupération du quartier historique et 
commercial, du Champ de Mars jusqu’à la mer, pour en faire 
une vitrine à la fois touristique, culturelle et commerciale qui 
fasse Port-au-Prince commencer enfi n à ressembler à une 
capitale du monde moderne.

Donc, comme on voit, il ne s’agit pas uniquement 
d’une affaire de ‘sweat shops’ (exploitation éhontée des tra-
vailleurs) mais de tout un avenir à décider. 

Et autant que possible à décider ensemble. Mais cela 
ne veut pas dire qu’on devra attendre l’autorisation de chacun 
de nous pour se mettre au travail (comme beaucoup semblent 
l’espérer). Cependant si l’Haïtien ne l’accepte pas comme le 
sien, si nous ne profi tons de cette ‘chance unique’ de notre 
Histoire, pour répéter un haut fonctionnaire de Cuba (nous 
insistons de Cuba), ce sera ‘lave men siye atè’. C’est-à-dire 
que l’Haïtien ne fera rien pour conserver l’héritage de la pire 
catastrophe qui ait jamais frappé notre pays (puisque même la 

mêmes.
Nos Saint Thomas (toujours eux, mais habitués à avoir 

eu trop souvent le dernier mot, hélas) n’ont pas su prendre le 
temps d’apprécier à leur juste valeur les efforts de monsieur 
René Préval et de son gouvernement pour imposer le concept 
de refondation à celui de reconstruction …

Reconstruction du Palais national. Epi epi anyen. A 
la limite, quelques beaux quartiers pour redonner à la capitale 
un peu de lustre mais qui durerait l’espace d’un matin.

Le pays tout entier et dans toutes ses di-
mensions …

Par contre le programme qui a été présenté le mercredi 
2 juin écoulé à Punta Cana, fameux complexe touristique de la 
République dominicaine voisine, recouvre le pays tout entier 
et dans toutes ses dimensions.

Il faut profi ter des quelque dix milliards promis. 
Il faut profi ter aussi des grands moyens technologiques des 
pays qui se bousculent pour bénéfi cier des contrats auxquels 
donnent lieu ces nombreux milliards, afi n de nous donner ce 
qu’on peut commencer à appeler un pays. Autrement dit on 
vous offre pour mieux vous reprendre. Pourquoi pas ? Ce sont 
les règles du jeu. 

Quelle autre alternative avons-nous ? Nada. Alors 
sachons utiliser au mieux ce qui se présente.

Pour commencer il n’est plus seulement question de 
création de ‘zones franches industrielles’, comme dans le plan 
Collier qui avait même été présenté comme une avancée dans 
les années 2008-2009.

Les montants les plus importants seront consacrés, 
tenez-vous bien, à l’Education primaire, secondaire et supé-
rieure : près de 2 milliards.

Avec division du pays en trois réseaux universitaires : 

Les critiques n’ont pas manqué contre cette approche 
basée beaucoup plus sur l’exploitation ouvrière que porteuse 
de développement. 

A ce moment-là, c’est nous qui étions demandeurs. 
Puis survient ‘Goudougoudou’, surnom donné au terrible 
tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Nos éternels Saint Thomas …
Et s’amorce un certain renversement de la situation. 

Les plus grands du monde développé s’alignent aujourd’hui 
pour profi ter des milliards promis pour la reconstruction 
d’Haïti.

Ce que nos éternels Saint Thomas (car l’un des plus 
grands maux d’Haïti c’est qu’on n’y croit plus, quelles que 
soient les circonstances la seule alternative que nous nous 
donnons revient à ne rien faire, se condamner à rester les bras 
croisés – pensant, même si nous n’osons le dire, que Haïti est 
bel et bien condamnée - avec pour corollaire qu’on rejette aussi 
automatiquement à l’avance toute tentative qui se présenterait), 
mais nos Saint Thomas tardent à réaliser qu’un changement 
s’est accompli. Nous sommes devenus d’un jour à l’autre l’un 
des marchés les plus attrayants de la planète. Pour combien de 
temps ? C’est une autre histoire. Sauf que la réponse n’en dé-
pend pas moins beaucoup de nous autres les Haïtiens, savoir si 
nous avons décidé de tirer une leçon du terrible désastre actuel 
ou non. Cela ne semble pas évident. Mais il est néanmoins trop 
tôt pour se prononcer défi nitivement. Donnons nous encore 
une chance. Même une dernière.

Haïti devient brusquement une occasion 
en or …

En effet si les grandes chancelleries et toutes les 
chambres de commerce du monde se précipitent au moindre 

le réseau de l’Ouest (Port-au-
Prince – Mirebalais – Petit 
Goâve – Jacmel), le réseau 
du Nord (Cap Haïtien – Port-
de-Paix – Hinche), le réseau 
du Sud (Cayes - Miragoâne 
– Jérémie).

Qu’en pensent nos 
étudiants contestataires et fer 
de lance actuel du Saint Tho-
misme (de Saint Thomas) ?

Projet Cuba – Ve-
nezuela avec le soutien 
des USA ! …

Puis le contrôle des 
Eaux et Montagnes. Réhabi-
litation des bassins versants à 
l’échelle nationale. Maitriser 
aussi bien les causes des inon-
dations qui affectent la capitale 
que celles qui ont provoqué des 
milliers de morts aux Gonaïves 
et fait disparaître de la carte la 
ville de Fonds Verrettes.

La Santé est l’un des 
objectifs les plus prometteurs 
puisque confi ée pour une bonne 
part à des pays dont la contribu-
tion chez nous dans ce domaine (SOMMET / p. 10)

L’auditorium de l’hôtel Moon Palace où s’est tenu le sommet sur le futur d’Haïti
(photo JJ Augustin)

Le vice-président cubain Esteban Lazo en conversation
avec le PM haïtien Jean-Max Bellerive (photo HENM)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique 
(CFDE)

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

GBrunet@CFDEHaiti.com

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

KJ ADVERTISING 
SERVICES

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

Publicités: Radio, Journaux et Tv.

Aussi un service de traduction
de Documents etc.

Info (954) 559-7729

Evens Hilaire Consultant

VISION MORTGAGE BANK, 
INC 

EVENS HILAIRE 
Loan Consultant

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

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

LES PETITES ANNONCES

CABINET GUERRIER
Law Firm

 
21, Ave. Martin Luther King, Nazon, Port-au-Prince, Haïti   •   Tel. 3411-8333 / 3867-5284

Confi ance assurée, Services garantis

Avez-vous un terrain disponible ?
Le terrain devrait mesurer au moins 1.000 mètres carrés si ce n’est davantage..

L’organisation Haitihilfe Deutschland a reçu en cadeau trois maisons qu’elle aimerait venir 
installer en Haïti.

Si vous avez un terrain et que vous aimeriez le mettre à la disposition de Haitihilfe Deuts-
chland, voici les cordonnées de l’organisation :

“Haitihilfe Deutschland e.V.” info@haitihilfe.de
Le nom de la personne responsable est Manfred Hankel

Guerre d’indépendance d’Haïti en 1803 n’avait fait une telle 
hécatombe) et il n’attendra que la première occasion pour 
tout détruire comme il l’a toujours fait jusqu’ici. Jusqu’au 12 
janvier dernier.

L’Haïti de demain …
Heureusement que le plan qui nous est proposé 

semble réaliser que l’Education est la base de l’avenir et notre 
vraie protection.
 Conclusion : l’Haïti dont on parle ce n’est déjà plus 
notre monde, mais le monde de nos petits enfants, le monde 
de demain. 

Et voilà pourquoi nous ne semblons jusqu’à présent 
rien y comprendre !

Haïti en Marche, 2 Juin 2010

Sommet de Punta Cana 
ou l’Haïti de demain

(... suite de la page 8)
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Just return from Africa
Powerful african spiritual

Healer gift since many generation
Father to son. He will help you to 
Solve all your problem even the 

Most desesperate.

Return of loved,
One love, buseness, luck in 

Gambling, protection against all 
Danger, remove black magic and 
Bad luck, sexual problem etc…

100% guaranteed and discreet work.
Appointment phone

305.300.37.52

De temps à autre il convient de faire   
De vez en cuando hay que hacer

une pause
una pausa

Se contempler soi-même 
Contemplarse a sí mismo

sans  la délectation quotidienne
sin la fruición cotidiana

Examiner le passé Examinar el pasado
point par point  rubro por rubro
pas à pas  etapa por etapa
carreau à carreau baldosa por baldosa

Ne point  pleurer sur ses mensonges
Y no llorarse las mentiras

mais plutôt se cracher la vérité au visage.
sino cantarse las verdades.

La pause/ La pausa
Mario Benedetti

Je me suis permis une traduction assez libre du poème 
de Mario Benedetti, « la pausa ». Je n’ai pu m’empêcher 
d’adjoindre la version originale en espagnol, au cas où … 
cela déplairait aux connaisseurs. Enfi n, chères amies lectri-
ces et  chers amis lecteurs, j’ai voulu puiser dans la sagesse 
intellectuelle de Benedetti un  message de tranquillité, vu la 
situation d’hyperexcitation  qui se vit dans le pays quant à la 

véracité des « di… plômes » des membres de l’hyperstructure 
que constitue la « Commission Intérimaire de Reconstruction 
d’Haïti ». Au fond,  je me demande pourquoi, dans un pays 
comme le nôtre, avec un taux aussi élevé d’analphabètes, nous 
ne sommes pas capables de rehausser la valeur de l’effort 
personnel ou de favoriser l’autodidacte qui arrive à un degré 
élevé de représentation sociale, en lui demandant des résultats 
en lieu et place de diplômes. Au long de ce beau chemin que 
constitue ma vie professionnelle, j’ai tellement rencontré un 
tas d’individus à « diplômes », à « onze plômes » ou à « cent 
plômes » qui se sont révélés de grands incompétents. Au fond, 
il nous suffi t de réfl échir sur notre histoire de Nation, sur  notre 
parcours collectif pour nous rendre compte que le pays est 
semé d’hommes politiques soi-disant formés, qui n’ont fait 
que creuser de plus profonds trous pour nous maintenir dans 
la misère. Je me demande si la cause n’est pas une croyance 
profonde que « le diplôme» constitue une arme de « domination 
massive », de destruction complète de l’autre, en le mystifi ant, 
en l’humiliant. 

Chers amis lecteurs, il me semble que nous n’avons 
toujours pas appris la leçon. Le 12 Janvier aurait dû marquer 
non pas un point d’infl exion dans la tendance suicidaire de la 
société haïtienne mais plutôt un « extremum ». Un minimum 
absolu. La dégringolade  doit s’arrêter. Le hasard a voulu que 
la nature mette fi n à tant d’années de mauvaise gestion, de 
mauvais choix, en nous indiquant le degré maximum de notre 
stupidité, le point minimum de notre indécence. Il faut alors 
remonter. Pour modifi er la tendance il nous faut une pause, 
un « break ». Il nous faut une pause, non pas pour reprendre 
souffl e mais plutôt pour mieux observer l’horizon, regarder 
derrière soi et se rendre compte que l’on a mal choisi. Aussi 
bien le point de départ que le chemin. Le meilleur chemin est 

plutôt celui que nous avons évité. Le moins  facile. Celui du 
consensus. Du travail quotidien. De la citoyenneté active. De 
la loyauté.  Oui. Il nous aurait fallu une pause. Pour mieux 
observer le chemin. 

Chers amis lecteurs, je crois que chez nous on ne 
le croit pas encore. On se croit toujours le plus malin. Bouki 
et Malice, notre mythologie nous le fait comprendre. Enfi n, 
chères amies lectrices et chers amis lecteurs, comme disait 
« Abraham Lincoln », on peut mentir une fois à tout le monde, 
on peut mentir tout le temps à une personne, mais on ne peut 
pas mentir tout le temps à tout le monde. Malheureusement, 
nous Haïtiens, nous croyons pouvoir mentir comme bon nous 
semble. Tout le temps.  À tout le monde. Nos hommes d’affai-
res, nos hommes politiques, et nous, surtout nous, les simples 
citoyens qui appuyons et validons ce qu’ils nous crachent au 
visage. Peut-être conviendrait-il de faire cette pause, afi n de  
« se contempler soi-même  sans  la délectation quotidienne », 
pour mieux « examiner le passé, point par point, pas à pas, 
carreau à carreau » et surtout, dans un élan d’honnêteté et 
de rédemption citoyenne fi nale, « ne point  pleurer sur ses 
mensonges   mais plutôt se cracher la vérité au visage ». Peut-
être ainsi et non autrement, nous saurons comment avancer, 
ensemble, vers le « salut collectif ». Peut-être ainsi et non 
autrement nous aurons trouvé le chemin nous conduisant vers 
la transformation de notre société, vers la « conclusion  de 
notre révolution de 1804 ».

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2010 

La pause

humains sur le milieu naturel et les écosystèmes ;
• Présenter aux gouvernements, aux chercheurs et au 

public en général un appui à la prise de décisions sur la 
gestion de l’espace urbain et de l’environnement ;

• Aider à promouvoir les capacités techniques des agents 
locaux dans le but d’évaluations environnementales 
complètes ;

• Faciliter la formulation de stratégies de planifi cation 
urbaine afi n d’améliorer la gestion de l’environnement 
urbain ;

• Promouvoir la création de réseaux institutionnels ;
• Améliorer la méthode d’exécution des évaluations 

intégrées de l’environnement et produire ainsi des outils 
améliorés pour une prise de décision judicieuse ;

• Faciliter l’établissement de stratégies et de programmes 
de prévention afi n d’améliorer la qualité de vie des 
habitants des pays et de la planète en général.

Il n’est donc pas exagéré de dire qu’il s’agit là d’un 
document d’une très grande importance et il faut saluer le fait 
que les organisateurs de la cérémonie ont pris des mesures 
pour en assurer une large diffusion. Tous les invités ont reçu 
le texte sur un disque compact et les délégations d’écoliers, 
qui avaient répondu à l’invitation, ont reçu chacune une copie 
« en dur ».

C’est hier que j’ai reçu mon exemplaire, j’espère donc 
que vous n’attendez pas de moi que je l’aie déjà lu pour en faire 
un compte rendu. Je peux dire, suivant en cela la présentation 
du Dr Hilaire, qu’il est organisé en trois chapitres :
1. Vue globale de la situation historique, géographique et 

socio-économique d’Haïti ;

Finalement je n’ai pas été à Fonds Parisien, comme je 
l’avais annoncé (voir Haïti en Marche, Vol. XXIV, No. 19, du 
02 au 08 juin 2010) ; en effet, tenant compte des nombreuses 
manifestations prévues pour la journée mondiale de l’environ-
nement, la FONDTAH a décidé de repousser sa foire d’une 
semaine, soit donc le samedi 12 juin. Ce n’est, par conséquent, 
que partie remise.

Et j’ai donc répondu à l’invitation du Ministère de 
l’Environnement de participer à la commémoration au dernier 
salon où l’on cause, le Karibe Convention Center. Bien sur, 
nous avons eu droit au discours d’importantes personnalités, 
mais le plat de résistance fut la présentation du document 
GEO Haïti par un des membres de l’équipe de l’Université 
Quisqueya qui en a dirigé la réalisation, le Dr Jean Vilmond 
Hilaire.

Afi n d’éviter dès le départ tout malentendu je dois dire 
qu’en l‘occurrence GEO ne doit pas être comme un diminutif 
de géographie ; c’est ce que j’avais cru tout d’abord, quand 
j’ai reçu l’invitation au second atelier ; GEO est un sigle dont 
le développement se lit Global Environmental Outlook ; le 
document distribué a du reste un sous-titre : Etat et Perspectives 
de l’Environnement.

Dans l’introduction, nous apprenons que le GEO est 
un document de diagnostic environnemental. C’est à partir 
de 1995 que le Programme des Nations Unies pour l’Envi-
ronnement a commencé à réaliser des évaluations intégrales 
de l’environnement en appliquant la méthodologie GEO avec 
pour objectifs :
• Evaluer l’état actuel de l’’environnement ;
• Evaluer les impacts des activités et des établissements 

GEO Haïti
2. Etat de l’environnement haïtien ;
3. Réaction politique, scenarios et actions futures à 

prioriser.
Et je puis vous assurer que j’en ferai, sinon mon livre 

de chevet, au moins un texte de référence que je consulterai 
très fréquemment. Finalement, la féroce diatribe de Haïti 
Développement, dont j’ai cité un extrait la semaine dernière, 
n’était peut-être pas justifi ée.

Bernard Ethéart

Haïti-Formation :
Pour la gestion des risques et désastres

opérationnelle du pays », selon le Docteur 
Fils Lien Ely Thélot, un membre du comité 
organisateur. 

Malgré la très grande vulnérabilité 
d’Haïti, les acteurs impliqués dans le système 
de gestion des Risques et des Désastres font 
face à un manque de formation adéquate. 
L’université qui devrait être en avant garde des 
réfl exions dans le domaine de la gestion des 
Risques et des désastres, n’est guère directe-
ment préoccupée par la question.

Aucun programme du genre n’a été 
relevé dans le cursus académique des univer-
sités en Haïti. Le séminaire vise à combler 
le défi cit de formation des acteurs impliqués 

(RISQUES ET DESASTRES...
suite de la page 3)

dans la gestion des risques et des 
désastres en Haïti et aussi à in-
troduire ce type de formation dans 
le cursus universitaire haïtien. 

Le séminaire est le ré-
sultat d’un partenariat entre les 
rectorats de plusieurs Universités 
d’Haïti et de l’étranger, le système 
national de Gestion de risques et 
des désastres, et d’autres institu-
tions internationales comme  le 
PNUD et Médecins sans fron-
tières  qui contribueront aussi à 
la réalisation de ce programme 
de formation.

Louis Joseph Olivier
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En Bref... (... suite de la page 2)

les dernières informations, aucune arrestation n’a encore été effectuée.
Mélodie FM et Haïti en Marche présentent leurs sympathies à notre confrère de Radio 
Télé Caraïbe.
 
Le MPP brûle les semences hybrides de Monsanto
Cela se passe le vendredi 4 juin dernier, au cours d’une manifestation rassemblant, 
selon l’AFP, plusieurs centaines de paysans, membres du MPP – Mouvman Peyizan 
Papaye.
Le but de la manifestation était de protester contre la distribution de semences prove-
nant de la firme multinationale américaine, Monsanto.
Le Mouvman Peyizan Papay (MPP) a le support d’une coalition internationale regrou-
pant Greenpeace, l’Union Paysanne et Action SOS Haïti.
 Vêtus de chemises rouges et portant un chapeau de paille, les manifestants ont scandé 
des slogans hostiles aussi au Président René Préval accusé de vouloir détruire la pro-
duction agricole nationale en permettant l’entrée sur le territoire d’OGM (organismes 
génétiquement modifiés). Cependant le ministre de l’Agriculture, Joanas Gué, a été 
formel à ce sujet. il ne s’agit pas de semences OGM, mais plutôt de semences hybrides, 
un don offert par la firme Monsanto. Mais c’est l’implication même de Monsanto dans 
l’agriculture haïtienne qui semble provoquer le mécontentement du Mouvman Peyizan 
Papay.
 
Punta Cana: Bill Clinton demande aux pays donateurs d’honorer 
leurs engagements.
Le président haïtien René Préval a souligné mercredi «l’immense défi» de la recons-
truction en Haïti lors d’une réunion en République dominicaine destinée à accélérer le 
versement des sommes promises par les bailleurs de fonds.
Les projets de reconstruction évoqués à Punta Cana, où étaient réunis les représentants 
de 50 pays et organismes internationaux, ont pour but de créer une «Haïti plus décentra-
lisé, plus juste, qui mette au coeur la production (...) et soit plus intégrée à la région», a 
dit René Préval.
Pour sa part, l’ex-président américain Bill Clinton, co-président avec le Premier mi-
nistre haïtien Jean-Max Bellerive de la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH), a demandé aux pays donateurs d’»honorer leur engagement».
Deux mois après la conférence des bailleurs de fonds de New York, le 31 mars, qui a 
prévu de consacrer 10 milliards de dollars à Haïti sur cinq ans pour sa reconstruction, 
seul le Brésil a versé une première contribution de 55 millions de dollars.
Haïti, qui partage l’île avec la République dominicaine, a été dévasté le 12 janvier par 
un séisme qui a fait plus de 250.000 morts et 1,3 million de sans abri.
Selon les experts, le coût de la reconstruction d’Haïti est évalué à 11,5 milliards de 
dollars sur dix ans.
Les organisateurs de la réunion de Punta Cana (est de la République dominicaine) sou-
haitent accélérer le versement des sommes promises.
«Il nous faut des résultats rapides», a plaidé Alexandre Abrantes, délégué de la Banque 
mondiale.
«Le prochain pas que nous devons faire tous ensemble est de produire une série de ré-
sultats pour le plan d’action (...) afin que dans six mois, un ou deux ans, nous puissions 
vraiment présenter au public les résultats du travail effectué par le gouvernement», a-t-il 
ajouté.
Mais les participants à la réunion du mercredi 2 juin devaient aussi examiner des projets 
de reconstruction d’infrastructures, routes, services d’eau potable et d’électricité, loge-
ments, écoles et universités, qui seront redistribués par groupes de pays.
«Haïti n’est pas seul et ne le sera jamais. Nous sommes à ses côtés et contribuons non 
seulement à ce qu’il puisse se remettre des effets dévastateurs du tremblement de terre, 
mais aussi des conséquences néfastes de son histoire», a dit le président dominicain 
Leonel Fernandez à l’ouverture du forum.
Cette première réunion de suivi sur la reconstruction de l’île, baptisée «Sommet mon-
dial pour le futur d’Haïti : solidarité au-delà de la crise», se déroulait alors que l’op-
position haïtienne (du moins une partie de l’opposition) continue de mobiliser en vue 
d’exiger la démission du président Préval.
L’ONU a lancé la semaine dernière une mise en garde contre tout changement anticipé 
et anticonstitutionnel et s’est prononcée contre le renversement de René Préval, mais 
aussi pour la tenue d’élections d’ici la fin de l’année.
 
La militante des droits humains Sonia Pierre décorée par le prési-

Solutions de la semaine passée

O # E C O P E R
S S # A # A # A
S C E P T R E S
A I G R E U R S
T E # I # T # A
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R A T E # O U I
E S # S A N T E

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

18 LES JEUX DE BERNARD

G A L L E C
G A L L E S
S A L L E S
S A L I E S
P A L I E S
P A R I E S
P E R I E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
H U I T R E S

C R I M E S

U R E T R E

 N  S
 L  I  U

 I  O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de CRIMES, à URETRE, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 O T V W X U Z Q Q B A F J K S
 S I E I N R O F I L A C N K F
 T L O U I S I A N E B E F L A
 D K F I Q W E K Y L C E U A D
 D Y A F R I Q U E D U S U D A
 V K H W O M S P G V X B B A D
 X E N G A T E R B N R X Y N I
 P P R H F U Z B E K I S T A N
 N X Q H Q D M D G P O L L C I
 D H A I E N G A P S E O R T R
 R F X B R Z W O M R G F R O T
 W E V X W K B M Z N P Y L O S
 M W I B N Z I T A L I E X O O
 Z K I E E A D R U D L I V P G
 S Q Z K F Y I T M R D I U N I

Trouvez les 15 sites du monde ayant subi
les pires marées noires dans le carré ci-dessus
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Kèk ekspresyon lan Nò anpil 
lòt Ayisyen pa konnen (I)

ak Maks Maniga / Max Manigat*

An 2002, Iv Jera Olivye/Yves Gérard Olivier (YGO) te 
pibliye yon ti liv : “Konprann konnen. Plis pase 1500 
ekspressyon kreyòl ak sa yo vle di ”, Pòtoprens, Edisyon 
Antilia, 282p. (18 x 11 ½ cm). Ane 2009-la, Woni Jozèf/
Rony Joseph (RJ) mete deyò «Pale kare. Dizon pou tout 
okazyon », Edisyon Educa Vision, 298p. (23 x 14 ½ cm).
  Liv YGO, youn gason ki  « fèt […] nan 
lokalite Bonnfen, 4èm seksyon Kominal Kavayon nan 
depatman Sid peyi Ayiti […] » enteresan pou nou ; li fè 
nou tande vwa youn moùn ki pase jenès-li nan Sid peyi 
nou-an. 
  RJ limenm prezante kat ekspresyon lan Nò 
moùn lòt kote pa tande souvan, men li pa te sonje endike 
yo kòm pawòl espesyal nan zòn sa-a. Nan paj 52, li pote : 
«chat a pè[r], yon moun ki byen pòtan. Li byen fre epi li 
byen gwo tankou se yon chat kap viv nan yon presbitè » ; 
nan paj 97 : «fè kwa bobo y» (YGO antre : fè kwa bo l); nan 
paj 252 : « wa minui : gason ki renmen mache ta lannwit », 
yo di «mèt minwi/minui » lòt kote men dapre Haitan-Eng-
lish Dictionary (HED : 627) se nan sans « evil spirit/move 
zespri » ; nan paj 298 : «zonbi dou : moun ki aksepte pou lòt 
moun fè yo nenpòt bagay san li pa janm defann tèt li. » 
  Toude liv sa-yo fè anpil pou vokabilè 
kreyòl-la, men yo manke anpil ekspresyon lan Nò. Tankou 
nou konstate plis liv ki parèt sou kreyòl toujou gade pale 
Pòtoprens-la kòm sèl jan tout Ayisyen pale. Mwen te ple-
nyen sa nan entwodiksyon liv mwen-an : «  Mots créoles du 
Nord’Haïti… (MCNH), Educa Vision (2006), 375p. Mwen 
te di :
  « […] liv sa-a kapab sèvi tout Ayisyen ak 
lòt kreyolofòn nan lemonn antye, menm etranje ki ta vle 
louvri yon fenèt sou lizaj ak tradisyon yon rejyon nan peyi 
Ayiti otè Pòtoprens-yo toujou trete tankou yon ti fanmi pòv 
[…] Pi plis travay sou vokabilè lang nasyonal nou-an fèt 
sou kreyòl Pòtoprens, sa ki lakòz nou neglije yon richès 
leksikal[1] ak kiltirèl wòdpòte. » (tradiksyon)
  Kite-m prezante kèk bèl ekspresyon lan 
Nò ki pa ni nan liv YGO-a ni nan pa RJ-la :
      
An beka ou an bemòl : wè MCNH : 30
  Nan MCNH  mwen te di “nou pa konnen 
orijin ekspresyon sa-a”. Mwen te kontinye : “ YGO pa bay 
li. Eske se moùn Okap/lan Nò sèlman ki konnen li?”
  HED (p. 90) ganyen li ak tradiksyon angle 
: “no matter how” : “nenpòt ki jan”.
  Pwofesè Josette Thomas-Bruffaerts, k ap 
viv an Frans, te fè m konnen se yon ekspresyon ki soti nan 
mizik. Diksyonè Le Petit Larousse… bay de mo sa yo “bé-
carre ak bémol” moùn ki konnen sòlfèj abitye tande. Men 
poukisa Ayisyen makònen de mo sa yo? Eske mizisyen nou 
yo ki jwe ak patisyon ka reponn kesyon sa-a?
  “Dictionnaire français-créole” (1974 : 66) 
Jules Faine (JF)-nan antre “en béca ou en bémol/an beka 
ou an bemòl : nenpòt konman” men li pa bay orijin-li.

Anba bidjawonn : wè MCNH : 31
  Youn pawòl nou pa konnen orijin li pou di 
youn moùn sou kou pipirit osnon gri kon po silabèr[N]. 
  De gran save : Pwofesè Pyè Anglad/Pierre 
Anglade (PA) ak Pwofesè Jano Ilè/Jeannot Hilaire (JH) ki 
fè etid sou vokabilè kreyòl karayib ak ayisyen pa te kontre 
ak mo sa a. Li pa nan liv premye a : “Inventaire étymolo-
jique des termes créoles des Caraïbes d’origine africaine” 
(1998) ni nan pa dezyèm nan : “ Lexicréole (Identification 
des sources lexicales)” (2001). 
         Gan yon tèminezon “rón/wonn” nan lang 
panyòl tankou ekzanp sa-a Jak J. Gason/Jacques J. Garçon 
ban mwen : “hombrón” : youn gwo nonm (“hombre”). Eske 
“bidjawonn” ak tèminezon “wonn” li-a ta soti nan youn 
mo panyòl nou poko dekouvri? Sa se yon kout privye! 

Ant salyèr e valyèr kote yo tiye chen : wè MCNH : 36 
  Youn ekspresyon nou pa konnen orijin li 
pou palede youn kou yo bay/yo pran nan mitan do ant de 
zepòl yo. 
  Jisten Lerison/Justin Lhérisson (JL) te 
konnen “un coup de salière/yon kou salyè” men li pa te 
eksplike li. 
  Pou JF : “botte de salière/bòt salyè” 
osnon “coup de salière/kou salyè” se youn “kout zepon 
yon kòk pran anba zèl pa twò lwen lestonmak/vant-li.” 
(tradiksyon) 
 
Antre nan won san baton : wè MCNH : 38
  Yon ekspresyon ki vle di : “san envitasyon 
; antre nan sa ki pa gade w.” Mwen pa fin konnen kote li 

soti.
  YGO (p. 20) ganyen : “Antre nan won” ki, 
dapre li, ta menm ak : “tonbe nan yon eskonbrit.”

Azouboutou kote chen ponn ze : wè MCNH : 41
  Ekspresyon nou pa konnen orijin-li. 
  Yo di “azouboutou” pou yon kote ki lwen 
moùn fin bliye. Nou prèske pa tande tout pawòl “azoubou-
tou kote chen ponn ze” a ankò. Se manman-m ki te fèt an 
1905 ki te konnen repete li.
        PA (p. 57) prete  “Lan bròdè, zétoual pété kòd, 
zétoual filé aziboutou” (Frankétienne, Dézafi, p. 245), men 
orijin mo-a li bay yo pa mache ak sans “azouboutou” nou 
konnen an. N’ap remake Frankétienne sèvi ak mo-a nan vre 
siyifikason-li an kreyòl.
 (pi plis dèyè)

*

VENNDE ME
AK JAK J. GASON*

 Oun vennde me,  adjwen Akayè-a fouke oun vòlè 
ak oun makòn kat poul plis oun rejim bannann gwòsbòt. 
Li jouke msye tèlman wo, se pwent pye li k ape touche tè. 
L ‘ap bourade nonm-nan, kondi li ka kòmandan Deramo, 
chèf sèksyon ki pou deside sou ka-a. 
 Yo rive la, vòlè-a te pral depoze bagay-yo atè wi,  
chèf-la di non;  wou te vle yo, kenbe yo. W’ape gade nonm-
nan soti rale wout-la anba pataswèl ak kout makak, souf-li 
wo, li swe kou pitit Bouki, li bouke. Se oun de gòje dlo ki 
ta ede li; men li pa pwan chans mande sa. 
 Deramo antre nan kay-li ; anba oun divan, li rale 
de gwo kòd pit, pou l’al mare mouche-a nan mouda oun 
pye bwatchenn. La toujou plen fwonmi flanbo. Souvan, sa 
ki an kontravansyon ak lèta, soti la enfim, lè yo pa mouri. 
 Vòlè ape swiv; men l’ape kalkile konman pou li soti 
anba move moman sa. Ak oun vwa kòm chaje ak ti malis 
kache, li fè:  
 - “Konmandan, m’ soti pale adjwen-an, li pa koute. 
M’ape di w sa, m’ pa ta fè sa w gen lide fè a non; w’a regrèt 
wi.” 
 Se te premye fwa oun nonm te pale konsa ak De-
ramo. Li mare karaktè-li, monte sousi-li; anpi li di: 
 - “Sa w fout penmèt wou di la?” 
 Lòt-la reponn: 
 - “Enben, sa w wè m’ di w la, se sa wi; dè [dèyè] 
mòn gan mòn. Si fè pa te koupe fè, machòkèt pa ta viv.”
 Chèf katye-a fenk soti nan oun tèt chaje ak klib nèg 
ekip wannta[1] yo, anfen nou konnen, “revolisyon gade oun 
peyi, m fè sa m pito-a”. Touswit sa tounen pase nan bonanj-
li. Li gade adjwen, se kòm pou ta fè li oun repwòch:
 - “Pouki sa w pa te di wen sa?” 
 Nan vwa-li, wou ka konpwann sa, wou santi oun 
emosyon, oun kontraryete,  oun evite miyò pase mande 
padon tou. 
 Konsa, li di msye:
 - “Kondi malandren an bay gad-yo ti pòs Kazo!”
  Nèg-yo rive la atan; kaporal de gad-la t’ape swe nan 
oun jwèt domino bwa nan nen, toude zòrèy-li, po bouch-
li anba pens. Li pofite leve, li pral fè oun jijman ki te ka 
fasil wi;  se ta senpman pwan bannann ak poul voye kay 
madanm-li anpi pase vòlè-a kèk kout makak, fè l’ale, kon 
sa abitye fèt. Li vin blije chanje lide, lè adjwen-an rale li 
sou kote, kase koze-a nan zòrèy-li. Li fè konnen, zen konsa 
se pou kafeterya, alòs gran biwo pi gwo chèf; kò di deli[2] 
a vin pa ka fè wonn pòt.
 Ofisye dijou-a, adjidan depatman militè-a, oun kap-
tèn sikilasyon ki te vini regle kichòy la, yo tout ape gade sa 
k’ap rive sou yo la. Yo vin konnen se depi Akayè, lamadèl 
Ewòd a Pilat sa soti. Jan sityasyon sa ye, pyès moùn pa vle 
deside sou ka-a. 
 Sèjan fouye-a di: 
 - “Pa vin pote kenn manje ranje ba moùn la. Bagay 
sa, se pou palè nasyonal dirèk.” 
 Adjwen-an kòm ta vle kite sa wi;  men l’ap gen pou 
rann kont apre; sitou kafeterya fè oun gad akonpaye yo. 
 Yo rive la, te deja gen anpil aktivite, sa k’ape soti 
lòt ape antre, chak sitwayen vin regle kichòy. Sa k’ape 
chache fè lage oun malere yo. Sa ki vin pote tripotay. Sa 
ki vin dèyè ti kòb: “kote gen bouyon, gen kenbe tèt.” Oun 
fanm gran krinyè, karant chen grangou pa ta fouti fin manje 
oun bò dèyè-li, bèl bagay, linèt nwa-li pa nan je-li non men 
sou fontenn-li, louvwi oun gwo sakamen ki fèt ak twèl gwo 
ble, youn desen pentad sou li, l’ape chache ladan, bagay li 
bezwen. Je-mwen al tonbe sou oun gwo pistole kalib 38 
nan mitan plizyè lòt kichòy. Tout lòt lè, kretyen vivan ta 
mande sa bagay konsa ape fè nan valiz oun fanm? Alòs, se 
la pou w wè dòktè chèf efektif “dè fòs de lèr, de tèr  e de 
mè” sila, adjewidan, pa te nan rans ak pouvwa avi-li. Tout 
kalte moùn  ape veye tout kalte moùn. Li pa peye pou sa 
tou, se VSN yo ye; chache lajan peyi-a kote yo kapab, jan 
yo kapab. 

 Nan mitan tout lesefwape sila, dividi ak rejim ban-
nann sou tèt, makòn poul sou bra, pa nan plas-yo. Oun ti 
momann tan, nou tande talon bòt gad fwape, se oun gadavou 
poulesali, en de. An ryennetè, oun kolonèl, siye bwagèt kepi-
li, se konsa gwo chèf retounen sali-yo. Anvan li kontinye 
chemen-li, dan sere, li remake: 
 - “O! O! O!  isi-a tounen oun poulaye!” 
 Li vin tande se oun ka ki pa te fasil menm pou 
kafeterya. Nan reponn kèksyon, vòlè-a fè konnen non-li se: 
Vilnò Divalye. Saldegad-la fwèt, mouch sispann vole. Pan-
dan moman sa, oun antin[N][3] kaporal t’ape konte grenn 
bannann nan rejim-nan, li jwenn 22 ; li fè oun kabalistik 
bòlèt 2 plis 2 fè 4 poul yo; li pral pran chans li nan 04, 40 
ak 22.  
 Kolo mete moùn-yo devan, rive nan palè, pran 
chemen asansè pou y’al rekonèt yo devan pòt biwo son 
ekselans avi-a. Sekretè biwo-a fè yo pwoche. Yo kanpe la, 
tan ape pase. Yo poko konnen si yo anwo, si yo atè. 
 Mouche-a pa te ape dòmi non; men li pa sanble 
oun nonm ki te je klè nonpli.  Li poko mande pyès moùn ki 
mò ki te tchwe lanperè. Se oun nonm tou ki andwa gan tan 
dòmi sou wou, toudenkou lè li pantan li ka bay lòd al fizye 
w. Se pa te gason ki te fè pèsonn konfyans; anfen ansasen 
toujou pè san.  
 Biwo-a chaje kon bak kenkay jou fèt Sodo, plis oun 
pistole bò dwat-li, yoùn agòch. Oun ti moman w’ tande oun 
pawòl kòm ki soti nan oun govi:
 - “Approchez  kolonèl!” Drèt kou youn i nan kaye 
elèv fwè sen Lwi, militè-a prezante lèzonè. Chèf siprèm-nan 
kontinye: 
 -”Et qu’est-ce qui me vaut la présence de ce monde 
la? ”
 Lang ofisye-a vlope, ape chache oun jan pou antre 
ak koze-a; men se pa nan bouch- li mo vòlè pwal asosye ak 
non Vilnò.  Avi-a kontinye: 
 - “Voyez-vous ça? De la banane et des poules. 
L’arrière-pays pense à nourrir le chef d’État.”
 Oun wounouwounou ant gad-la ak adjwen-an, al 
tonbe nan zòrèy chèf siprèm-nan:
 - “Lapawòl se pou wou, se wou k’arete nonm-
nan.” 
 Ak anpil lapèrèz mouche aksepte; men li di li pa 
te konnen prevni-an te fanmi èkselans-la.
 Prezidan-an vin wè pou ki pyès moùn pa te vle 
reskonsab ka-a. Alòs nan chache konnen desandans fanmi 
Vilnò, li remake papa ak manman-li pa moutre oken rapò 
ak Divalye; kote li jwenn siyati sa ? 
 Msye reponn : 
 - “Son èkselans, chak fwa w’ape fè diskou, ou 
toujou di: Ayisyen mèfwè.”
 Avi-a di: si nonm sa ka mele tout chèf sa yo jis li 
rive la, se oun nèg entelijan. Li siyen oun kat makout bay 
Vilnò plis li renmèt li oun pistole kalib 22.

_________
* Jak J. Gason ap fin ekri youn liv : “Anba bouch a Grann 
Mari”. Istwa sa-a li te tande li Pòtoprens, konsa li rakonte 
li parèy.
[1] ekip wannta : youn ekip tonton makout
[2] kò di deli : mo franse “corps du délit”
[3] lans kaporal

*

PETE NAN PO
 
Haitian-English Dictionary (HED) la: (2004 : 741) tradui 
ekspresyon “pete nan po”-a : “to explode with anger” 
kidonk : “eksploze ak kòlè ; sitèlman an kolè ou eklate”. 
 Ganyen yon lòt siyifikasyon ki pi kouran ni Okap/
lan Nò ni Pòtoprens, se : “lè youn moùn gwo” yo di l’ap 
pete nan po. Ekspresyon “eksploze ak kolè”-a pa kouran. 
M.M.

*

TWA KOULÈR A MOÙN OKAP/LAN NÒ

YO PA KONNEN ANPIL LÒT KOTE

CHODE : n. , adj. ki pa fin klè nèt
 Ki ta soti nan mo franse : “échaudé”.
  Youn ti fanm chode k ap fè tèt-a-y pase pou mi-
latrès.
RAVÈT BLANCH : n.  non komik youn albinòs
  Ti malerèz sa-a sanble ake youn ravèt blanch, tout 
pwèl je-a-y (pwon. jay) tou blanch.
WOUJ ANBA PO : adj.  ki ganyen yon koulèr yon jan wouj
  Yo konn di Wa Kristòf te ganyen yon koulèr wouj 
anba po. M.M.
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En Bref... (... suite de la page 14)

dent René Préval
Sonia Pierre a été décorée par le Président René Préval pour son travail en faveur  des im-
migrés haïtiens en Réublique dominicaine.
 
Deux Québécois d’origine haïtienne honorés
Maryse Alcindor et Jean Claude Fouron, deux Québécois d’origine haïtienne, ont reçu la 
plus haute distinction décernée par le gouvernement de la province du Québec, l’Ordre 
national.
Cet honneur, créé en 1984, souligne l’apport de Québécois et de Québécoises au rayonne-
ment du Québec ou qui ont participé de façon significative à son évolution. Il comprend 
les titres de Grand Officier, d’Officier et de Chevalier. Les deux récipiendaires d’origine 
haïtienne figurent parmi les 12 honorés à recevoir l’insigne d’officier.
�Maryse Alcindor vit au Québec depuis 1965. Elle a contribué au rayonnement interna-
tional du Québec en organisant de 1994 à 2000 une université d’été sur l’éducation aux 
droits, à Strasbourg. Mme Alcindor a aussi participé à la création du Congrès des avocats et 
juristes noirs du Québec et est la première femme noire à occuper un poste d’administrateur 
d’État à titre de sous-ministre au sein de l’administration publique québécoise et à imposer 
des politiques et des orientations en matière d’immigration au Québec.
Cardiologue-pédiatre de renom, Jean-Claude Fouron est quant à lui le fondateur, en 1989, 
de la première unité de cardiologie fœtale au Canada, rattachée au CHU Sainte-Justine et 
réputée à l’échelle internationale. Il travaille à appliquer les progrès de la cardiologie aux 
soins destinés aux tout-petits, rapporte le site de l’ordre. La recherche pionnière qu’il ef-
fectue vise à la prise en charge, le plus précocement que possible, de la santé cardiaque des 
enfants à naître.

Don de l’UNFPA à deux Directions Sanitaires
Don de l’UNFPA aux Directions Sanitaires des Nippes et du Sud-Est dans le cadre d’un 
projet conjoint en santé de la reproduction
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) fait don de deux véhicules tout 
terrain flambant neufs aux Directions Sanitaires des départements des Nippes et du Sud-Est 
respectivement.

www.Musiquedesiles.com

1. King Kessy: Vodou Djam
2. Haiti Twoubadou: Best of Haiti 
                                  Twoubadou
3. Jacky Ambroise: New Era
4. Zekle: Flashback
5. DPExpress: David
6. Twoubadou: Lole Lolay                     
7. Carimi: Are you ready
8. Thurgot Theodat: Badji
9. Bossa Combo: Accolade
10. Ansy Desrose: Anacaona

Top Hit Parade
Semaine du 7 Juin

www.Musiquedesiles.com

Le Représentant de l’UNFPA en Haïti, M. Igor Bosc, a remis officiellement les clefs de l’un 
des véhicules au Directeur Sanitaire des Nippes, le vendredi 4 juin 2010.
Dr. Jeannot François a remercié l’UNFPA pour ce geste et précisé que ce véhicule permettra 
à la Direction Sanitaire des Nippes d’atteindre des zones reculées de ce département pour 
apporter des services à la population. Ce véhicule sera particulièrement mis à contribution 
pour les cliniques mobiles et des activités de supervision, a ajouté le Directeur Sanitaire.
Les clefs de l’autre véhicule 4X4 seront remises à la Direction Sanitaire du Sud-Est dans les 
prochains jours.
Ces dons s’inscrivent dans le cadre du projet conjoint en santé de la reproduction (SR) 
financé par la Coopération Canadienne. 
L’UNFPA est engagé dans ce projet avec d’autres partenaires comme l’UNICEF et l’OPS/
OMS.


