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Comment gagner les élections en Haïti !
(voir / p. 6)

Présidentielles: Wyclef Jean s’apprêterait
à déclarer sa candidature

La superstar du hip-hop Wyclef Jean, qui
chantait en 2004 If I was president sur l’album Wel-

come to Haiti: Creole 101, briguerait le poste de
président d’Haïti, selon des sources québécoises et

haïtiennes.
Le quotidien

Le Droit, se basant
sur des informations
obtenues auprès de
sources gouverne-
mentales d’Haïti,
affirme que la candi-
dature de l’artiste ne
serait qu’à quelques
formalités d’être
officialisée et que des
documents auraient
déjà été échangés en-
tre le principal
intéressé et les
autorités du pays.

Un journal
haïtien, Le Nouvel-
liste, discute même de
la «candidature
officieuse» de l’artiste
dans un éditorial daté
du 23 juillet.

M. Jean, an-
cien membre du
groupe The Fugees,
habite depuis
l’enfance les États-
Unis, mais a toujours
gardé le contact avec
son pays natal, allant
même jusqu’à créer
l’organisme à but non
lucratif Yéle Haïti pour
venir en aide aux
Haïtiens.

Yélé Haïti

Wyclef Jean président ?
24 Juillet - “L’Haïtien le plus populaire

au monde, Wyclef Jean, est à «quelques formalités»
de se présenter à la présidence de son pays natal,
confirment des autorités haïtiennes au Droit.”

 Je me demande bien ce qu’en penseront

les Haïtiens de la diaspora québécoise. Ceux,
notamment, qui participent cette semaine au modeste
festival montréalais Haïti en folie, mené à bout de
bras par Fabienne Colas et qui présente ce samedi le

(WYCLEF / p. 6)

(PRESIDENTIELLES
/ p. 6)

Le jeudi 22 Juillet, la
presse avait rendez vous au
Mango Lounge de Pétion
Ville, avec le roi du Compas,
alias Sweet Micky, de son vrai
nom Michel Martelly.

La presse était au
rendez-vous mais aussi des
curieux, avides de savoir si oui
ou non Micky aspire à devenir
le prochain président d’Haïti.

Très détendu,
comme à l’ordinaire, Michel
Martelly a expliqué le
pourquoi de l’invitation: il
s’agissait non pas d’annoncer
sa candidature à la
présidence, mais de fêter avec
lui en ce 22 Juillet les vingt
deux (2) ans d’existence de son
groupe Sweet Micky. « 22 ans

Sweet Micky : le Président Compas
fera-t-il aussi le grand saut ?

(SWEET MICKY / p. 5)

Miss Univers 2010 : Haïti
aura une représentante

Le 23 août 2010, les plus belles femmes du monde ont rendez-
vous à Las Vegas pour tenter de devenir Miss Univers 2010 . Parmi les

(MISS UNIVERS / p. 10)

ELECTIONS 2010
N’importe qui peut

être candidat !
PORT-AU-PRINCE, 24 Juillet – Quelles sont les conditions

pour être élu Président d’Haïti ?
Plus que élémentaires ! Il faut, dit l’Article 135 de la

Constitution : ‘a) Etre Haïtien d’Origine et n’avoir jamais renoncé à sa
Nationalité ; b) Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des
élections ; c) Jouir de ses Droits Civils et Politiques et n’avoir jamais
été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit
commun ; d) Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir
dans le pays une résidence habituelle ; e) Résider dans le Pays depuis
cinq (5) années consécutives au moins avant la date des élections ; f)
Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.’

C’est tout !
A ce compte-là, tous les Haïtiens ou presque peuvent être

candidats à la présidence s’ils le veulent. Et cette fois-ci il semble qu’on
n’ait nullement l’intention de s’en priver.

En effet la Constitution en vigueur, comme vous avez entendu,
n’impose même pas, du moins pas spécifiquement, au candidat qu’il
sache lire et écrire. (ELECTIONS 2010 / p. 4)

Les prochaines élections
scelleront l’avenir pour
notre classe moyenne

PORT-AU-PRINCE, 23 Juillet – Les François Duvalier, Dadou
Berrouet et consorts avaient placé leur campagne électorale sous le
signe de la classe moyenne. C’était en 1957.

D’un côté il y avait les masses urbaines, principalement de la
capitale, dont se réclamait le candidat Daniel Fignolé.

Et de l’autre le candidat de l’élite traditionnelle, l’agronome
et industriel Louis Déjoie.

Et puis, dans une position plus marginale, un ex-ministre des
finances du gouvernement précédent du Général Paul Magloire,
l’économiste Clément Jumelle.

Cependant les délimitations n’étaient pas aussi tranchées
entre les différents candidats. Leurs clientèles politiques se
recoupaient. Ainsi Louis Déjoie avait une bonne assise dans la classe
ouvrière, surtout en province. Tandis que Jumelle avait la faveur d’une
partie de la bourgeoisie.

Mais hier comme aujourd’hui, c’est la République de Port-
(CLASSE MOYENNE / p. 5)

La superstar haïtienne aux Etats-Unis, le chanteur-compositeur Wyclef Jean,
actuellement aussi le plus célèbre promoteur d’Haïti dans le monde

Le populaire Sweet Micky dont le style a su plaire
à toutes les couches de la société haïtienne Miss Haïti, l’étudiante en droit Sarodj Bertin
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(EN BREF / p. 14)

Ces jours-ci les plans de
sauvetage pleuvent sur Haïti : Plan du
Gouvernement, Plan du Secteur Privé, Plan
des ONG, Plan de la Diaspora, Plan de
certains Partis Politiques, PSSN et j’en
passe. Tous parlent de reconstruction ou
de refondation du pays. Des centaines de
projets sont envisagés, diverses stratégies
proposées. Les budgets varient de
quelques dizaines de milliards à 100 milliards
pour la prochaine décennie.

Malheureusement le problème
fondamental a été sous-estimé : le
délabrement de nos institutions, legs d’une
longue histoire caractérisée par des cycles
dictatures-déchoukages à n’en plus finir.
N’ayant pas diagnostiqué la réelle maladie,
les concepteurs de ces plans ont proposé
soit des remèdes inadéquats, soit des doses
inappropriées.

En effet à quoi sert de construire
des centaines de kilomètres de route, si
l’Etat n’aura pas la capacité de les entretenir
ou en faire de nouvelles ? A quoi bon
financer des ONG qui ne rendent compte à
personne et dont les actions ne s’inscrivent
dans aucun plan d’ensemble et
susceptibles d’avoir un impact sérieux sur
les zones d’interventions ? Une analyse
détaillée sera faite des faiblesses de nos
principales institutions et des solutions
envisagées pour chacune d’entre elles.
Cette étude prendra en compte diverses
étapes historiques. Le présent essai n’a pas
la prétention de répondre à toute la
problématique institutionnelle très
complexe du pays. Il a surtout l’intention
de dévier le débat actuel se concentrant
sur les personnalités pour le porter sur le
sujet fondamental, les institutions.

1- La situation post-coloniale
Comme expliqué auparavant, toute

l’histoire d’Haïti a été marquée par une
longue période de pouvoirs personnels
suivie de révolutions. Cette longue ère
d’instabilité a empêché l’édification d’un
état moderne capable de prélever les taxes
de ses citoyens, de les utiliser à bon escient
et de créer un environnement propice à
l’émergence d’un secteur privé compétitif
et dynamique, seul créateur de richesse. Les
trop fréquents dans l’administration
publique ont eu pour résultats : la
destruction de dossiers importants, aucun
suivi dans les interventions, le
gouvernement refusant d’entériner les
actes et décisions de ses prédécesseurs. Il
s’en est suivi une perte de mémoire
institutionnelle. En résumé le pays a donc
connu une succession de gouvernements
mais pas d’Etat, à proprement parler. La
présence de ces gouvernements forts a
occulté la faiblesse de l’état jusqu’à la chute
des Duvalier et cette transition qui n’en finit
pas. Les spécialistes qualifient, à juste titre,
de failed states (Entités Chaotiques
Ingouvernables) les pays comme les nôtres.

Cette instabilité au niveau du
personnel politique et administratif a créé
une mentalité de rapine chez les
fonctionnaires. Ne sachant pas pour
combien de temps ils étaient en poste, ils
profitaient pour s’enrichir aux dépens de
l’Etat. Degaje pa peche. C’était un véritable
sauve-qui-peut. Par ailleurs il est difficile
de demander à nos anciens dirigeants, la
plupart analphabètes, de devenir du jour
au lendemain, de parfaits gestionnaires. Ils
n’étaient des guerriers, à l’exception de
Toussaint et de Christophe dont les
administrations peuvent servir d’exemple
aux nouvelles générations.

Enfin les dictatures, étant
totalitaires par définition, il était difficile aux
organisations non-étatiques de s’épanouir
(partis politiques, syndicats, coopératives
etc.). Seul l’Eglise Catholique et plus
récemment les Cultes Réformés ont pu
évoluer. Il a fallu attendre la révolution de
46 pour assister à une veritable éclosion de
ces organisations. Mais c’est réellement à
partir de 1986 que cette tendance allait se
confirmer, l’épisode Duvalier ayant donné
un coup d’arrêt au processus.

2- La situation actuelle
Le résultat de tout ce processus

historique est la persistance de cette
mentalité de recherche du bon papa : un
bon président, un bon maire, etc. Nous
sommes toujours à la recherche d’un
sauveur, d’un messie (Duvalier, Aristide
etc.) au lieu de travailler à la mise sur pied
de contre-pouvoir, mécanismes de contrôle,
de procédures qui seuls peuvent aider à la
consolidation de nos institutions. Cette
mentalité se reflète dans toutes nos
organisations (étatiques ou non-étatiques)
et aucun effort sérieux n’est fait pour y
remédier.

2.1- Au niveau des partis politiques
Presque tous les partis politiques

sont dirigés par des présidents à vie. On ne
recèle aucune vie démocratique, aucun
renouvellement des cadres dirigeants. Les
congrès se font à la va-vite, à l’approche
des élections, pour choisir ou parrainer des
candidats. Ces partis, comme l’Etat, vivent
de la mendicité internationale à partir de
leurs ONG respectives. Les membres ne
paient aucune cotisation. Comment
s’étonner de l’attitude de ces partis, une
fois arrivés au pouvoir ? Se lavèy fèt pou w
konn si fèt ap bèl.

2.2- Au niveau des syndicats,
coopératives et autres associations

Comme pour les partis politiques,
la vie démocratique y est absente. Sans
mécanismes de contrôle interne, les
scandales financiers se succèdent,
affaiblissant le peu de crédibilité des
dirigeants auprès de leurs membres. Le
problème est d’importance et mérite toute
l’attention de la société. Car ce sont ces
problèmes de fonctionnement qui créent
tous ces schismes au niveau de nos
organisations. Notre société est malade. Il
faut s’entendre sur le diagnostic si l’on veut
sauver le malade.

2.3- Autres
- La situation des mairies n’est pas

des plus enviables : 3 maires qui s’entre-
déchirent à longueur de journée, puisque
les mécanismes de prise de décision ne sont
pas clairs.

- Les ministères sont affaiblis par
l’érosion de leur cadres qui partent soit pour
l’étranger, soit vers des les ONG, soit des
structures para-étatiques (hier UCG, demain
CIRH).

Politisation de la fonction publique
et corruption généralisée au sein des
ministères. Il est bon ici de signaliser que
l’état n’a pas le monopole de la corruption,
phénomène qui traverse tous les pans de la
société.

- Pas de fonction publique
parlementaire ou municipale

- Foisonnement d’ONG, remplaçant
et affaiblissant encore plus l’état.

- Multiplication des sectes
religieuses ayant chacune leur pape, ce qui
ajoute encore plus à la confusion.

Tel est le tableau institutionnel
pour le moins hideux de notre pays.

3- Des ébauches de solutions
La refondation institutionnelle doit

donc concerner l’état central, le parlement,
les collectivités aussi bien que les
organisations de la société civile (partis
politiques, syndicats, coopératives et autres
organisations socio-professionnelles).
Cependant l’objectif primordial doit être la
création d’un état fort, capable d’exercer ses
attributions régaliennes.

3.1- Niveau état central
Des propositions judicieuses

existent déjà sur ce sujet, notamment celles
de la Commission Nationale de la Réforme
Administrative (CNRA), qui
malheureusement pourrissent dans les
tiroirs depuis près de 15 ans. Nous
insisterons sur un seul point : la séparation
claire et nette des postes politiques
(ministres, secrétaires d’état et leur cabinet)
des fonctions technico-administratives

Renforcement
des institutions : seule planche

de salut pour Haïti

(RENFORCEMENT / p. 10)

Je ne suis pas candidate’, dit Michèle Montas
L’ex porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Michèle Montas, ne se présentera
pas aux prochaines compétitions électorales. La journaliste a catégoriquement démenti
les informations circulant sur son éventuelle candidature à la présidence d’Haïti sous
la bannière de la plateforme pro-gouvernementale INITE.
“Je le dis très fort, je ne suis pas candidate et je ne serai pas candidate”, a déclaré
Michèle Montas à Haiti Press Network (HPN). Actuellement conseillère en
communications de M. Edmond Mulet (représentant en Haïti du Secrétaire général Ban
Ki-moon, la veuve de Jean Dominique, éditorialiste haïtien mystérieusement assassiné
en 2000, s’est dit outrée de voir son nom cité dans la course à la présidence alors que
personne ne l’a contactée pour lui demander son avis.
“En 30 ans de carrière journalistique, je n’ai jamais été membre d’un parti. Actuellement
encore je ne suis membre d’aucun parti politique. A aucun moment personne ne m’a
contactée pour me demander de représenter un parti à l’élection présidentielle”, a
indiqué Michèle Montas à HPN.
La période d’enregistrement des candidatures pour l’élection présidentielle sera
ouverte le 1er août pour s’achever le 7 août, selon le calendrier du CEP. La
présidentielle est fixée au 28 novembre.

Wyclef pourrait  être candidat à la présidence.
La candidature de la pop star haïtienne à la prochaine élection présidentielle pourrait
être officialisée dans les prochains jours, a appris Haiti Press Network, d’une source
proche de l’entourage de Wyclef Jean.
Pour le moment, des avocats seraient en train de préparer les dossiers de M. Jean qui
pourrait rendre sa candidature officielle à l’ouverture de l’inscription des candidats à la
présidence à partir du 1er août, selon le calendrier électoral du CEP.

Sweet Micky n’est pas candidat
Le Jeudi 22 Juillet, la presse avait rendez vous au Mango Lounge de Pétion Ville avec
le roi du Compas, alias Sweet Micky, de son vrai nom Michel Martelly.
La presse était au rendez-vous mais aussi des curieux, avides de savoir si oui ou non
Micky aspirait à devenir le prochain président d’Haïti.
Très détendu, comme à son ordinaire, Michel Martelly a expliqué le pourquoi de
l’invitation: Il s’agissait non pas d’annoncer sa candidature à la présidence, mais de
fêter avec lui les vingt deux ans d’existence de son groupe Sweet Micky (né un 22
juillet).
« 22 ans faits de lutte mais aussi de victoires », a-t-il insisté. Micky en a profité pour
annoncer sa décision d’investir davantage dans le social. De fait, pour les 22 ans
d’existence de son groupe, il a lancé sa Fondation baptisée « Rose et Blanc ».
Une cheville importante de cette initiative, son épouse Sophia Marthelly a indiqué que
la Fondation Rose et Blanc a déjà financé un projet de cyber café du côté de Gressier,
pour permettre à cette population tellement éprouvée de communiquer avec le monde
via internet.

Le parti de Mirlande Manigat choisit de faire cavalier seul
Le RDNP ou Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes a annoncé qu’il
se retirait de la Plateforme des Patriotes Haïtiens, PLAPH. En même temps, le RDNP dit
avoir déposé ses pièces au conseil électoral pour sa participation aux prochaines
élections.

L’inscription des nouveaux partis politiques se poursuit au CEP
Lundi 26 Juillet était le dernier jour pour l’inscription des nouveaux partis désireux de
participer aux élections du 28 Novembre 2010.
Le Conseil Electoral Provisoire a reçu une application pour six nouvelles formations
politiques: Reconstruire Haïti, PND (Parti National pour le Développement), FMR
(Forces Militantes Révolutionnaires ) MJFH (Mouvement Jeunesse pour Refonder
Haïti, RH (Renaissance Haïti) et Plateforme 16 Décembre.

Au total 58 partis et regroupements pourraient participer aux
élections présidentielles du 28 novembre
Après l’enregistrement des partis auprès de la direction des opérations, les dossiers
seront soumis à la direction juridique qui devra vérifier l’authenticité des pièces. Les
autorités électorales envisagent de communiquer le 30 juillet prochain la liste des
partis agréés.
Des leaders de l’opposition critiquent l’attitude de certains chefs de partis qui
s’activent à remplir les formalités tandis qu’aucune garantie n’est donnée en ce qui a
trait à la crédibilité des élections. Le père Anick François (OPL), candidat au sénat
dans l’Artibonite, accuse des dirigeants de partis de vouloir se lancer dans le
processus afin d’encaisser les 3 millions de gourdes promis dans le cadre d’une
subvention aux formations politiques.
L’ambassadeur de France à Port-au-Prince, Didier Le Bret, a mis l’accent sur la
nécessité de donner des garanties de crédibilité aux acteurs. Dans le même temps il a
annoncé une contribution de 40 millions de dollars du gouvernement français à
l’organisation des élections.

Le FMI annule la dette haïtienne de 209 millions d’euros
Le Fonds monétaire international prêtera par ailleurs au pays 46,8 millions d’euros
supplémentaire pour soutenir les projets de reconstruction après le tremblement de
terre du 12 janvier dernier.
Le Fonds monétaire international (FMI) a annulé jeudi 22 juillet la dette de Haïti, d’un
montant de 268 millions de dollars (environ 209 millions d’euros) et prêtera au pays 60
millions de dollars (46,8 millions d’euros) supplémentaire pour soutenir les projets de
reconstruction après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier dernier.
Ce prêt sur trois ans est assorti d’un taux à 0% jusqu’en 2011 qui ne dépassera pas
ensuite plus de 0,5%.
Le FMI a précisé que cette décision s’inscrivait dans le cadre d’une sorte de “plan
Marshall” pour la reconstruction à long terme après le séisme qui a fait près de 300.000
morts et 1,6 million de sans-abris.
Le directeur-général du FMI Dominique Strauss-Kahn a encouragé mercredi dans un
communiqué les donateurs internationaux à tenir leurs engagements pour que la
reconstruction puisse s’accélérer.

Sports : Deux médailles pour Haïti aux jeux centraméricains et
caraïbes
P-au-P, 21juil. 2010 [AlterPresse] — Les athlètes haïtiennes Ange Mercie (57 kg) et
Desravine Linouse (48 kg) ont respectivement remporté une médaille d’argent et une
autre de bronze en judo, à la 21e édition des jeux centraméricains et caraïbes qui se
déroulent à Mayaguez (Puerto Rico) du 18 au 31 juillet.
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Politique :
Echec de la grève contre le CEP

P-au-P, 22 Juil 2010 [AlterPresse] — La grève générale
à l’appel de la Coordination de la solidarité des syndicats de
transport et des travailleurs haïtiens (COSSATTRAH) a

observés au ecntre-ville, selon ce qu’ont rapporté des témoins
à AlterPresse. Des barricades de pneus enflammés ont été
éteintes par la police de très tôt dans la périphérie nord de la

capitale, selon les médias.
Trois organisations

syndicales dont la Fédération des
transporteurs publics haitiens
(FTPH) s’étaient prononcées la
veille contre la grève, estimant que
le mouvement ne reflète pas les
revendications du secteur du
transport en commun.

Le président de la FTPH,
Rétès Réjoui, avait alors dénoncé
une « position unilatérale et
politique » des dirigeants de la
COSSATTRAH.L’objectif de la
grève générale de la COSSATTRAH
était de réclamer entre autres le
renvoi des membres du conseil
électoral provisoire(CEP).

L’institution électorale
chargée de l’organisation des
élections présidentielles et
législatives du 28 novembre est
décriée par les principaux partis et
regroupements de l’opposition
ainsi que des organisations de la
société civile.

seulement provoqué un léger ralentissement dans le secteur
des transports durant les premières heures de la matinée, a
constaté un reporter de AlterPresse.

L’administration publique, le commerce et les
écoles ont fonctionné comme à l’ordinaire pendant toute la
journée.

Détaillants, marchands ambulants, étalagistes et
automobilistes occupaient également les principales artères
de la capitale occasionnant par moment des embouteillages.

Quelques mouvements de panique ont été

Le FMI annule la dette
restante de Haïti

et lui accorde
un nouveau prêt
Le Fonds monétaire international a annoncé

mercredi avoir annulé l’intégralité des sommes qu’Haïti lui
doit et avoir accordé à ce pays une nouvelle facilité de caisse
pour soutenir sa croissance et l’aider à se reconstruire.

Le conseil d’administration du FMI a accordé une
annulation de dette totale à Haïti, ce qui correspond à une
remise de dette de 268 millions de dollars, indique
l’organisation multinationale dans un communiqué.

Dans le même temps, l’instance de décision du
Fonds a accordé une nouvelle facilité de crédit au pays,
frappé en janvier par un terrible séisme, indique le
communiqué.

Cette facilité étendue de crédit (FEC), aide accordée
à des pays connaissant des difficultés prolongées de balance
des paiements, doit permettre à Haïti de bénéficier d’une
facilité de caisse d’une durée de trois ans. L’argent, qui sera
débloqué par tranches successives, permettra à Port-au-
Prince de tirer à terme jusqu’à 60 millions de dollars auprès
du Fonds, indique le FMI.

Le directeur général du Fonds, Dominique Strauss-
Kahn, a appelé les nations ayant promis d’aider Haïti de “à
tenir promesse rapidement afin que la reconstruction puisse
s’accélérer, et que la qualité de vie des Haïtiens s’améliore
en même temps que s’apaiseront les tensions sociales”.

M. Strauss-Kahn faisait-là référence à l’aide promise
lors d’une conférence organisée en mars pour aider Haïti à
se reconstruire et au cours de laquelle ont été promis 9,9
milliards de dollars, dont 5,3 doivent être déboursés au cours
des dix-huit mois à venir.

L’organisation de Washington a précisé que sa
nouvelle aide à Haïti avait été financée grâce au Fonds
fiduciaire du FMI pour l’allégement de la dette après une
catastrophe (ADAC), lancé en juin.

Dans un communiqué distinct, le Fonds précise les
modalités de fonctionnement de ce nouveau mécanisme et
indique que celui-ci est destiné à “dégager des ressources
supplémentaires pour satisfaire aux besoins exceptionnels
de balance des paiements créés par la catastrophe puis par
la reconstruction”, en complément du financement des
donateurs.

L’appel à la grève des transporteurs a été un échec total (photo Haïti en Marche)
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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 benefisye 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 efikas pou kanalize flo 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 ofis 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.

Rien de plus démocratique, en somme, dans un pays
où le taux d’analphabétisme frôle les 80% !

Paraphrasant un slogan qui recouvre actuellement
les murs de la capitale, pourquoi pas : ‘Analfabèt, kore
analfabèt.’

ELECTIONS 2010
N’importe qui peut être candidat !

(... suite de la 1ère page)

prochain !

Triple pléonasme ! …
Rien ne vous empêche en effet de

prendre la Constitution au mot … sinon le
respect humain, le simple amour propre. Or
justement n’est-ce pas le seul amour de soi
qui prévaut actuellement, chacun son petit
quant-à-soi (excusez le triple pléonasme).

Autrefois il allait de soi que l’électeur
de lui-même choisirait, comme dit l’expression,
le meilleur d’entre nous.

Eh bien, il se peut qu’aujourd’hui il
constate qu’il s’est trompé à chaque fois qu’il
pensait avoir fait le bon choix, et qu’au
demeurant ’ils’ sont tous les mêmes. Alors
pourquoi ne pas prendre soi-même la question
en main !

Oui, Constitution en main, n’importe
qui peut se porter candidat à la présidence
d’Haïti. Il suffit au moins d’être né dans ce
pays (quoique beaucoup disent aujourd’hui
qu’ils auraient choisi une autre adresse s’ils
avaient pu), d’avoir l’âge - 35 ans accomplis
(et comment le prouver si votre acte de
naissance ainsi que les registres d’état civil
ont disparu dans le séisme), de n’avoir commis

aucun crime (en tout cas de ne pas s’être laissé prendre jusqu’à
présent) et d’avoir un bout de terrain (ce qui n’est pas le plus
difficile car avec le casse-tête du droit foncier, impossible de
dire qui a quoi …).

Le roi est nu …

même temps du développement extraordinaire de la République
dominicaine voisine dont les dirigeants ont fait les plus grandes
universités dans le nouveau comme dans l’ancien continent.

Hélas, il est vrai que chez nous nos plus grands
universitaires réservent leur succès pour des cieux plus
cléments selon le proverbe : Nul n’est prophète en son pays !

porté au pouvoir, cependant son adversaire plus
chanceux avait une longue expérience des
choses et gens de ce pays, le Général Tonton
Nord (Alexis).

Aujourd’hui même pas. Le roi est nu.
En l’an post-Goudougoudou*, n’importe qui
peut se présenter à la Présidence de la
république.

Et il semble qu’on n’ait pas l’intention
de s’en priver.

Conclusion : il ne faut pas croire qu’on
peut éterniser dans l’extra urgence post-
sismique où nous nous sommes installés et se
laisser montrer sur tous les écrans grands et
petits du monde entier comme un peuple en
détresse attendant la manne du ciel, bref un
pays de 9 millions et demi de sinistrés … et
espérer en même temps avoir un président
comme les autres.

Les prochaines élections semblent
devoir nous réserver des surprises littéralement
sans précédent.

* Surnom donné en Haïti au séisme
du 12 janvier 2010.

Haïti en Marche, 24 Juillet 2010

Participation massive assurée le 28 novembre Voilà. C’est tout ! On peut donc continuer à rêver en Et quand bien même un Anténor Firmin n’a pas été

Haïti-Cirh : Les Ong appelées à coopérer
P-au-P, 23 juillet 2010 [AlterPresse] — Jean Max

Bellerive et Bill Clinton appellent les organisations non
gouvernementales (Ong) à collaborer avec la Commission
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (Cirh) afin de
structurer l’aide internationale en faveur du pays suite au
séisme dévastateur du 12 janvier.

Les deux co-présidents de la Cirh se sont rencontrés
le 23 juillet à New York alors que la réunion de la commission
prévue à Port-au-Prince a été reportée au 17 août. A cette
occasion une rencontre a eu lieu avec une cinquantaine d’Ong
haïtiennes et internationales.

Ces organisations dont le travail depuis le séisme a
été salué par le premier ministre haïtien et l’ancien chef d’Etat
américain, ont été invitées à coopérer avec la Cirh en vue de
structurer les projets touchant aux besoins de la population.

Les discours ont surtout porté sur les moyens
pouvant faciliter cette coopération et la capacité de la structure
internationale de reconstruction à faire avancer les efforts sur
le terrain.

Par ailleurs, Bellerive et Clinton ont eu des
conférences téléphoniques avec les principaux donateurs

bilatéraux d’Haïti. Ces derniers ont été incités à décaisser les
fonds promis et à soumettre un calendrier pour ces
décaissements.

De plus, Gabriel Verret, ancien fonctionnaire de
l’agence américaine de développement Usaid et conseiller du
président René préval, a été retenu pour le poste de directeur
exécutif de la Cirh.

Des secteurs sociaux critiquent l’inaction de la Cirh,
dont la mise en place a été initiée au lendemain de la conférence
internationale du 31 mars à New-York, où les bailleurs ont
annoncé une aide de 10 milliards de dollars à Haiti.

Jusqu’ici, seulement environ 2% de cette somme ont
été effectivement versés.

Le chaos haïtien sert le trafic de drogue
21 Juillet 2010 - Le Canada craint une augmentation

de la contrebande de drogue en provenance d’Haïti depuis le
séisme qui a ravagé la capitale de ce petit pays des Antilles en
janvier dernier.

L’Agence des services frontaliers du Canada a saisi
en provenance d’Haïti autant de cocaïne dans les trois premiers
mois de l’année que pour toute l’année dernière. Les agents
frontaliers ont saisi 5,7 kg de cocaïne de janvier à mars 2010
contre 5,5 kg pour toute l’année 2009, selon un rapport de
l’Agence obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

que les contrebandiers tirent parti des vols et des activités
humanitaires», peut-on lire dans le document en partie caviardé.

Les analystes de l’Agence donnent l’exemple de cette
Canadienne de retour d’Haïti via l’aéroport international
Montréal-Trudeau arrêtée avec 2 kg de cocaïne fixés à son
corps avec du ruban adhésif le 14 février dernier, moins d’un
mois après le tremblement de terre.

La Presse avait révélé les détails de cette histoire au
lendemain de l’arrestation de cette mère de famille de Montréal-
Nord. Carmélite Massenat, 52 ans, est soupçonnée d’avoir
importé cette drogue à bord d’un avion de rapatriement.

Lors de sa comparution, le juge Pierre Labelle lui avait
d’ailleurs reproché ce geste d’une «arrogance difficile à
imaginer». Cette présumée trafiquante a pu bénéficier du
transport gratuitement, comme tous les autres ressortissants
canadiens évacués par Ottawa.

L’Agence des services frontaliers du Canada estime
que cette hausse de saisies n’est pas encore alarmante. «Pour
l’instant, on ne voit pas une augmentation significative, mais
on reste à l’affût de la situation», a expliqué à La Presse son
porte-parole, Dominique McNeely.

Le Canada n’est pas le seul à s’inquiéter du
phénomène. Avant le séisme, Haïti était déjà une plaque
tournante du trafic de drogue provenant de l’Amérique latine
à destination des États-Unis en raison de la faiblesse de ses
institutions, selon le département de la Justice américain. Or,
un mois après le tremblement de terre, les contrebandiers se
sont remis au travail, a indiqué un commandant de la garde
côtière américaine interviewé par le USA Today en février
dernier. Le chaos, l’absence d’emplois et l’évasion de milliers
de prisonniers facilitent la tâche aux criminels.

«De récentes
saisies de produits de
contrebande en provenance
d’Haïti indiquent que le
tremblement de terre
dévastateur de janvier
pourrait mener à une
augmentation de la
contrebande de drogue en
provenance de ce pays»,
écrit la Division de l’analyse
du renseignement et du
ciblage de l’Agence dans son
rapport trimestriel sur les
drogues.

Les contrebandiers
profitent du chaos qui règne
dans ce pays. «Même si les
quantités saisies ne sont pas
extraordinairement élevées, la
nature de la saisie de cocaïne
en provenance d’Haïti révèle

Des figures de l’opposition aux élections organisées par le conseil électoral agréé
par le Président René Préval : de l’avant à l’arrière, Victor Benoit (Fusion), Rosny Smart

et la sénatrice Edmonde Supplice Bauzile/OPL (photo Robenson Eugène)
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Les prochaines élections scelleront l’avenir
pour notre classe moyenne

au-Prince qui donnait le ton. Et qui décidait pour tout le pays.

Ni le peuple. Ni la bourgeoisie …
Ainsi Duvalier est le seul qui n’avait pas un électorat

vraiment palpable derrière lui. Ni le peuple. Ni la bourgeoisie.
Il inventa alors la ‘classe moyenne.’

C’est le cas de dire ‘inventa’, car à ce jour la classe
moyenne en Haïti est considérée comme un instrument du
Duvaliérisme.

Au point que après la chute du régime trentenaire
(1957-1986), personne n’osa depuis s’en réclamer.

Sinon quelques rescapés du duvaliérisme dissimulés
sous d’autres oripeaux.

Survient la démocratie. On ne jure plus que par le
peuple. Qui que l’on soit.

Quant à l’insurrection qui aboutit au renversement
de Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004, elle fut attribuée
au grand capital national ou ‘GNB’.

Massification de la pauvreté …
La classe moyenne peut à la limite fournir des

supplétifs, mais jamais depuis 1986 elle n’a recherché un rôle
majeur.

C’est un nom qu’on a honte de porter officiellement.
Une séquelle des Duvalier.

Et même un Baby Doc qui aurait mauvaise grâce à
venir s’en envelopper aujourd’hui quand c’est son flirt poussé
avec l’élite qui a accéléré sa chute.

D’aucuns disent aujourd’hui que la classe moyenne
est morte. Victime de la misère généralisée. La massification de
la pauvreté a été telle, y compris sous les gouvernements
Lavalas qui au lieu d’améliorer le sort des masses, les ont
enfoncées davantage dans la misère, non par détermination
ou cynisme mais à cause d’une absence totale du moindre
bon sens économique.

Le séisme a créé une nouvelle balance des
forces …

Enfin le séisme a fait le reste. C’est le centre-ville (et
vital) de la capitale, là où résident en majorité les citoyens qui
composent cette catégorie sociale qu’on appelle dans le monde
entier la classe moyenne et où ils font aussi fructifier leurs
industries (petits commerces, écoles, professions libérales,
ateliers, communications etc), qui a été principalement détruite
par le séisme du 12 janvier 2010.

Or en 1957 Duvalier et Co. avaient pensé que la
politique est la dernière arme qui restait à la classe moyenne
pour affirmer son existence. Et qu’elle se doit d’avoir une forte
présence dans la fonction publique comme seul moyen de
survie.

A supposer que les masses ont leur poids électoral et
le capitalisme local son poids économique. Evidemment nous
simplifions beaucoup.

Toujours est-il que bizarrement le calcul des
compagnons de Papa Doc semble se refléter dans la situation
que nous vivons aujourd’hui.

Le séisme a créé une nouvelle balance des forces à
cause même de l’effondrement total des conditions
économiques pour toutes les catégories, y compris ceux
généralement appelés les possédants.

Une propagande (trop) massive …
Or de plus nous n’arrivons pas à sortir de notre

situation d’extra urgence post-séisme. Selon tous les bilans,
six mois après nous sommes presque au même point.

Une propagande massive menée aux quatre coins de
la planète en faveur de nos sinistrés fait alors apparaître Haïti
comme un pays de 9 millions et demi de crève-la-faim. Et une
toute petite frange de possédants.

Ce n’est peut-être pas tout à fait juste pour ces
derniers. Mais cela l’est encore moins pour la catégorie qui a
le plus subi du séisme et qui n’apparaît pas dans ce nouveau
tableau.

Par ailleurs une éventuelle irruption du grand capital
international, comme tout le monde le souhaite, n’aura pas
pour première conséquence, voire même comme préoccupation,
de nous aider à reconstruire nos écoles, centres de santé,

centres d’artisanat etc. Son premier objectif c’est évidemment
la main d’œuvre à 200 gourdes le salaire quotidien.

A la croisée des chemins …
Conclusion : seulement en ayant un point d’appui

solide dans l’administration publique, autrement dit dans l’Etat,

pouvoir faire entendre ses doléances.
Plus qu’en 1957, de cela dépend sa survie ou sa

disparition.
 Parce que Haïti est à la croisée des chemins, et le

prochain pouvoir (mine de rien, malgré tout le côté burlesque
qui entoure jusqu’à présent les prochaines élections) va
l’engager, probablement et coûte que coûte, dans une nouvelle
direction.

Si la classe moyenne reste encore une fois sur la
touche (comme en 1990 ou en 2006), si elle ne s’affirme pas
dans un mouvement d’ensemble mais continue de demeurer
cachée honteusement sous les décombres du duvaliérisme
décadent, alors adios ! On n’a plus qu’à rechercher un visa
pour Miami. Et qui sait, c’est peut-être là le piège !

Ceci ne se veut pas un texte idéologique, voire un
manifeste politique, mais le résultat d’une simple observation
de la réalité qui se dégage du séisme du 12 janvier.

Haïti en Marche, 23 Juillet 2010

(CLASSE MOYENNE... suite de la 1ère page)

que la classe moyenne peut aujourd’hui encore espérer

Le Président Compas fera-t-il aussi le grand saut ?

de lutte mais aussi de victoire » a-t-il fait ressortir.
Micky en a profité pour annoncer sa décision

d’investir encore plus dans le social et pour les 22 ans
d’existence de son groupe, il a lancé sa Fondation baptisée
« Rose et Blanc ».

Une cheville importante de cette fondation, son
épouse Sophia Martelly, était présente aussi à cette conférence
de presse.

La Fondation Rose et Blanc a déjà financé un projet
de cyber café du côté de Gressier, pour permettre à cette

population tellement éprouvée par le séisme de communiquer
avec le monde via internet. Le Cyber Café de Gressier est dirigé
par le Père Max.

Michel Martelly pense qu’il faut définitivement faire
quelque chose pour le pays, c’est ce qui explique sa décision
d’investir désormais dans le social.

« Haïti est trop riche pour être pauvre »  a mentionné
Michel Martelly, «  aussi chaque citoyen, dans la mesure de
sa sphère d’action, se doit de faire quelque chose. »

L’assistance a passé un agréable moment avec le
chanteur.

Ruth Occéan

(... suite de la 1ère page)

Fanmi Lavalas, écartée des précédentes législatives, lors d’une réunion de ses délégués
venus de tous les coins du pays en vue de réclamer leur participation au prochain scrutin

ainsi que le retour d’exil du chef du parti, l’ex-président Aristide ;
au bout à droite la représentante attirée Maryse Narcisse

Autres opposants au système électoral en place, le sénateur Youri Latortue (à gauche)
et l’ex-député et candidat au sénat Steven Benoit (photos Robenson Eugène)
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Comment gagner les élections en Haïti !
PORT-AU-PRINCE, 25 Juillet – Le malheur pour les

politiciens qui affrontent le Président René Préval c’est qu’eux-
mêmes n’ont jamais encore gagné les élections depuis le
renversement du régime Duvalier en 1986 ouvrant la voie à
l’ère démocratique en Haïti … si tant est que celle-ci se
caractérise par des élections libres.

Aujourd’hui ils pensent que leur seule chance de
gagner aux prochaines présidentielles c’est le renvoi du conseil
électoral maintenu en fonction par le Président, si ce n’est le
départ de celui-ci lui-même avant la fin de son mandat le 7
février 2011.

Or personne n’a gagné le pouvoir pendant les deux
décennies écoulées si ce n’est en l’arrachant
(démocratiquement soit) à ceux-là mêmes qui avaient la
responsabilité d’organiser lesdites élections, entendez soit le
conseil électoral provisoire (CEP), soit le pouvoir sous lequel
elles avaient lieu, soit les intérêts internationaux qui les
financent à pas moins de 80% ; soit les trois à la fois.

Un raz de marée populaire …
Les deux cas les plus mémorables sont les élections

de 1990 qui virent un raz de marée populaire inattendu porter
Jean-Bertrand Aristide à la présidence.

L’autre ce fut l’élection de René Préval en février 2006
qui grâce au support pratiquement de la même force populaire,
arriva à enlever la victoire aux candidats qui avaient l’appui de
tout le système mis en place après le brutal renversement
d’Aristide, c’est-à-dire à la fois l’institution électorale, le

gouvernement de facto du Premier ministre Gérard Latortue
ainsi que les grandes ambassades qui avaient patronné ce
renversement.

Ce sont les mêmes partisans Lavalas, persécutés par
le régime issu du putsch plus ou moins déguisé de 2004, qui
permirent la percée du 7 février 2006 en faveur de René Préval.

Ce qui arriva par la suite c’est une autre histoire, à
savoir si les élus, dans un cas comme dans l’autre, ont tenu
véritablement leurs promesses.

Beaucoup de dollars ou d’Euros pour rien
…

Donc seule une force électorale bien organisée permet
jusqu’à présent d’enlever le pouvoir en Haïti.
Démocratiquement s’entend.

Le reste c’est du blabla improductif. Et beaucoup de
dollars ou d’Euros dans les poches de pseudo magiciens (en
créole, ‘grands diseurs’) mais qui au jour dit se sont toujours
montrés dans l’impossibilité de rassembler deux aveugles et
un tondu (pardon à nos amis handicapés !).

Autrement dit les héritiers des coups de force de 1991
ou de 2004 n’ont pu remporter aucune élection qui soit
normalement organisée – et celles tenues sous le pouvoir des
baïonnettes comme au lendemain du massacre électoral de
décembre 1987 ou sous le régime putschiste de 1991-1994 ont
toutes fini en queue de poisson. Dans la discorde aux cent
actes divers.

Bousculer tous les petits calculs d’épicier
…

De même tous ceux qui ont fondé leurs calculs sur le
contrôle du CEP et de l’administration en place (comme
actuellement son opposition le reproche au Président Préval
et comme cette opposition de son côté rêve de pouvoir le
faire) l’ont été pour leurs frais. Enfin aux frais de ceux qui
continuent de leur bourrer les poches.

La seule solution a été jusqu’à présent : organiser
une force électorale assez puissante pour bousculer tous les
petits calculs d’épicier des organisateurs du scrutin.

C’est la seule alternative qui ait réussi jusqu’à présent.
Le reste, comme dit le poète : gémir, pleurer, prier est également
lâche !

Au travail ! …
Alors qu’on soit du pouvoir ou de l’opposition, la

seule solution c’est : au travail ! La force est là. Reste à la
mobiliser. La faire sortir des décombres. Et ça faut le faire.

Le reste c’est du cinéma gratis ‘ti chéri’. Or toute
élection qui s’est voulue du cinéma, depuis 1986, s’est terminée
en eau de boudin. Au sens créole du mot.

Cet avertissement vaut aussi pour l’international qui
semblerait y miser gros lui aussi. Aussi gros sinon plus, dit-
on, que les acteurs locaux. Donc qui ferait bien lui aussi
d’apprendre à connaître aussi bien les règles du jeu … que les
risques du métier.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

En Haïti, l’Etat de droit ne progresse qu’à petits pas
Par Amélie Baron
La situation humanitaire reste préoccupante plus de

six mois après le séisme mais les institutions internationales
ne veulent pas renoncer aux travaux de réforme lancés avant
le 12 janvier. L’école de la magistrature a ainsi pu inaugurer
grâce à l’appui des Nations unies un cycle de formation
continue. L’appareil judiciaire reste néanmoins paralysé, René
Préval n’ayant toujours pas nommé le président de la Cour de
cassation.(

de notre correspondante à Port-au-Prince
Réviser les procédures pénales, se familiariser avec

les notions d’enquête de police judiciaire : une dizaine de
magistrats en fonction confrontent leurs pratiques, échangent
leurs expériences avec toujours le code pénal à portée de main.
A Port-au-Prince, l’école de la magistrature, épargnée par le
tremblement de terre, inaugure pour la première fois de son
histoire un cycle de formation continue. Dans un pays où les
applications de la loi varient parfois d’un département à l’autre,
d’un tribunal à l’autre, l’utilité d’un tel séminaire est plus que
justifiée.

Maitre Emmannuella Saint-Pierre (G) est venue des
Gonaïves pour suivre une formation continue à l’école de la
magistrature.

« Ces échanges nous permettent d’uniformiser notre
tâche », explique Maître Emmanuella Saint-Pierre. « Selon les
régions, certains textes de lois sont soumis à interprétation,
en s’appuyant sur la coutume locale. Ici, nous travaillons
ensemble sur les applications des textes selon le vœu du
législateur. Cela ne peut être que bénéfique pour le système
judiciaire haïtien. »

Un corps de magistrats faiblement formé
A 36 ans, l’unique femme présente à ce séminaire est

devenue substitut du commissaire du gouvernement au

tribunal civil des Gonaïves après un cursus en droit à
l’université. Une formation classique que ne partagent pas
tous ses collègues. Le corps judiciaire haïtien est constitué de
personnes aux compétences variables. « Certains magistrats
sont nommés sur des bases qui ne sont pas légales, certains
sont nommés sur des bases de clientélisme, nous le savons
tous » explique le directeur de l’école de la magistrature Lionel
Bourgouin. « D’autres encore sont issus de la formation
initiale de l’école de la magistrature, enfin certains ont été
recrutés sur la base de leurs expériences professionnelles. »
Une mosaïque au niveau de la magistrature qui confirme à
Lionel Bourgouin l’utilité de cette formation continue : « Si les
magistrats ne sont pas bien formés nous ne pourrons pas
atteindre un niveau de sécurité juridique suffisant et le pays
ne pourra pas connaître son plein développement. »

Lenteur des réformes
La communauté internationale partage cette envie de

progrès et travaille avec l’Etat haïtien à l’instauration d’un
pouvoir judiciaire fort et indépendant. Depuis 2005, la Mission
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) a
mis sur pied une section justice pour conseiller les autorités.
En 2007, une étape majeure vers l’indépendance de la justice
est franchie avec le vote de trois lois majeures (définissant le
statut de la magistrature, les fonctions de l’école de la
magistrature et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire).
Mais leurs applications concrètes, telles que la reprise des
formations à l’école de la magistrature, ne commencent que
timidement à voir le jour. « C’est une des caractéristiques
haïtiennes » selon Danielle Saada, aujourd’hui à la tête de la
section justice de la Minustah. « Les choses avancent et puis
on attend. Vient ensuite un rebondissement. Il faut le temps
que les esprits se fassent à la réforme ».

L’instabilité gouvernementale en Haïti ne favorise pas
non plus une évolution rapide. Depuis 2005, trois ministres se

sont succédé à la justice ce qui ne décourage pas les équipes
onusiennes. Le Programme des Nations unies pour le
Développement (PNUD) appuie les efforts de l’école de la
Magistrature, grâce à une aide budgétaire de 375 000 dollars
pour les années 2010-2011. « Il ne faut pas perdre espoir :
nous, PNUD et MINUSTAH, explique Danielle Saada, nous
essayons de faire avancer les choses même si ce sont que des
tous petits pas. Je pense que c’est ça notre philosophie :
avancer où nous pouvons. Mais nous ne pouvons pas nous
mettre à la place des autres.»

Dans l’attente de décision présidentielle
Car si la communauté internationale soutient les

autorités dans leurs efforts pour réduire la corruption (le plus
grand obstacle à l’instauration d’un réel état de droit) et pour
améliorer la formation des magistrats, elle ne peut, ne veut se
substituer à l’Etat haïtien. Et Danielle Saada sait que l’appareil
judiciaire du pays ne pourra pleinement fonctionner que
lorsque le président de la Cour de cassation sera nommé.

Depuis plus de trois ans, la plus haute instance
juridique du pays attend que René Préval prenne sa décision.
La chef de la section justice de la Minustah avoue là son
impuissance : « Ce n’est pas du ressort de la Minustah, nous
avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. C’est aujourd’hui
un problème qui concerne le président de la République. »
Au fil de ses missions, Michel Forst, l’expert indépendant
pour les droits de l’Homme en Haïti, n’a cessé aussi de
souligner l’importance de cette nomination, « clé de voûte de
l’édifice qui permet de faire démarrer la mécanique. » Mais
ses rapports et recommandations se suivent, s’ajoutent aux
interrogations de la société civile sans que le premier citoyen
haïtien ne prenne sa décision.

TAGS: HAÏTI - JUSTICE

Wyclef Jean s’apprêterait
à déclarer sa candidature Wyclef Jean président ?

avait d’ailleurs été critiqué par certains observateurs, en lien
avec les frais de gestion de l’organisme, à la suite du
tremblement de terre qui avait ravagé le pays en janvier 2010.

Wyclef nie tout
En entrevue sur Fox Business vendredi, M. Jean a

affirmé qu’il serait prêt à retourner en Haïti pour aider à
reconstruire le pays, mais a répondu avec ambiguïté quelques
secondes plus tard à la question s’il briguerait la présidence
du pays. «Right now, currently at this minute, no».

fameux groupe rasin Boukman Eksperyans.
Je me demande bien ce qu’en pensent les Haïtiens

qui vivent là-bas de gré ou de force. Entre autres ceux qui ont
voté, fin des années 90, pour Manno Charlemagne à la mairie
de Port-au-Prince. Manno Charlemagne est un grand auteur-
compositeur-interprète, son répertoire s’inscrit parmi les 
classiques de la chanson d’auteur en Haïti. Lorsqu’il fut maire,
il fut loin de faire l’unanimité – pour être poli.

Je me demande bien ce qu’en pensent les Haïtiens de
l’Île Magique qui savent l’urgence d’une gouvernance
efficace… et qui se fait attendre depuis des lustres.

Je me demance bien ce qu’en pensent les fans de
Wyclef – dont je suis. De cette mise en candidature imminente
d’une star du hip hop et de la pop culture américaine, qu’en
pensent tous ceux et celles qui se désolent de la trop lente
reconstruction post-séïsme ?

Ce qu’en pense Michaëlle Jean qui déclarait cette
semaine qu’Haïti ne se relève pas, six mois après le tremblement
de terre ayant frappé Port-au-Prince et tué plus de 300 000
personnes.

Je me demande bien ce que VOUS, qui êtes sensibles
à l’avenir d’Haïti,  pensez de cette possible mise en candidature.

(WYCLEF JEAN... suite de la 1ère page)

Wyclef déclare et se déclare

(... suite de la 1ère page)

Il y a six mois, un tremblement de terre a dévasté ma
terre natale : Haïti.

Depuis l’époque où j’étais membre du groupe The
Fugees, et bien avant que je co-fonde Yéle Haïti, une ONG
créée il y a cinq ans visant à lutter contre la pauvreté et trouver
des solutions aux problèmes d’éducation, de santé, d’aide à
l’enfance, de secours et d’environnement dans mon pays natal,
je me suis fait la promesse de toujours attirer l’attention sur
Haïti. Aujourd’hui, je me dois de veiller à ce que l’intérêt mondial
porté à Haïti ne s’essouffle pas. Je souhaite seulement arrêter
le processus de destructions.

Un an avant le tremblement de terre, je déclarais sur
mon blog : “Si nous n’agissons pas maintenant, le navire
continuera de couler”. Haïti a encore besoin de notre aide,
aujourd’hui plus que jamais. Beaucoup de promesses ont été
faites après la catastrophe du 12 janvier, et nous voulons
qu’elles soient tenues. Au sein de Yéle, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir.

La reconstruction d’Haïti nous tient à cœur à mon
épouse Claudinette et à moi-même. Depuis le tremblement de
terre, nous avons effectué de nombreux voyages là-bas. J’y
étais le 13 janvier et plus récemment, fin juin. Nous avons

observé la situation de nos propres yeux, nous avons écouté
les gens sur place y compris le personnel permanent de Yéle et
ses volontaires.

Conclusion : nous ressentons de la frustration. Les
ruines et bâtiments effondrés n’ont pas disparu. Je pensais
qu’en allant là-bas, j’allais voir des milliers de tracteurs sur
chenille déblayant le sol mais je m’étais trompé.

J’en ai discuté avec Enrique Silva, professeur à
l’université de Boston. Il m’a dit et je le cite : “La reconstruction
d’Haïti va bien au-delà de l’effondrement spectaculaire des

(UN TALENT / p. 7)
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AVI ELEKSYON 
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki 
chita nan 2700 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat 
kap swiv yo an preparasyon pou dirije Eleksyon Primè a ki pral fèt 24 dawout 2010.  

DAT/LÈ AKTIVITE
Mèkredi 4 dawout 2010 
10:00 a.m. 
 

1. Tès Lojik ak Presizyon sistèm eskanè optik ak sistèm manyen 
ekran ki pral sèvi pou bilten vòt pa korespondans, vote pi 
bonè, ak bilten vòt biwo vòt yo  

Madi 17 dawout 2010 
8:00 – 10:00 a.m. 

1. Enspeksyon an Piblik Bilten Vòt Pa Korespondans yo
2. Tès Lojik ak Presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman 

ki sèvi pou bilten vòt sou papye yo 

Mèkredi 18 dawout 2010 
8:00 a.m. jiska  
lendi 23 dawout 2010 
8:00 a.m. jiska finisyon 
Sètifikasyon: 10:00 a.m. 

1.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo ap 
kòmanse epi ap kontinye jan sa nesesè 

2. Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 
3.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa       

valid yo kòmanse epi ap kontinye jan sa nesesè 

Madi 24 dawout 2010 
 
 
Sètifikasyon:  
6:00 p.m. jiska finisyon 

1.  Kontinye ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo 
(depi li nesesè) 

2.  Kontinye fè diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 
3.  Kontinye fè sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki 
     sipozeman pa valid yo 
4.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo   
5.  Etale rezilta yo sou tablo 
6.  Pibliye rezilta preliminè yo apre 7 p.m. 

Jedi 26 dawout 2010 
Sètifikasyon:  
4:00 p.m. jiska finisyon 

1. Kontinye pwosesis bilten vòt pwovizwa yo, si sa nesesè 
2. Sètifikasyon Rezilta Pa Ofisyèl yo ki enkli bilten vòt pwovizwa 

yo 
3. Tès Lojik ak Presizyon sou sistèm eskanè optik apre 

depouyman ki te sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak 
bilten vòt pwovizwa yo   

Madi 31 dawout 2010 1. Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo pou remèt bay Eta a

Mèkredi 1e septanm 2010 
Sètifikasyon: 10:00 a.m.  

1. Pwosesis odit deklanche - Seleksyon Konkou/Kestyon ak Biwo 
Vòt pou Odit Eta a 

Jedi 2 septanm 2010 jiska 
madi 7 septanm 2010 de 
8:00 a.m. jiska finisyon 
 

1. Kontinyasyon pwosesis odit jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn 
lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa 
Florid yo, yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè 
diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire 
li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo. 
     Lester Sola 

Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade 

La Reconstruction sera d’abord haïtienne ou elle ne sera pas
PARIS-MIAMI, 18 Juillet – Qu’est-ce que Haïti attend

pour recevoir le message ? Pourtant il s’étale en couverture de
tous les journaux : ‘L’Europe réduit ses dépenses et ses
ambitions. Les institutions européennes vivent au-dessus de
leurs moyens ; là aussi l’heure de la rigueur a sonné’ (Le Figaro,
17 juillet).

Etats-Unis : ‘Les inquiétudes sur la croissance
américaine font chuter les bourses’ (Le Monde, 18 Juillet).

‘Pénalisé par le chômage, le président (Obama)
sillonne le pays pour vanter ses réformes’ (Le Figaro).

Ou encore : ‘La lutte contre le Sida est menacées par
la crise (…). Rigueur budgétaire oblige, la plupart des pays
développés réduisent leurs budgets d’aide au développement’
(Le Monde, 18-19 Juillet).

Voilà.

Du moins pas tout ce qui a été promis …
Que faut-il de plus pour nous convaincre de

retrousser nos manches et cesser de rêver aux milliards promis
par nos grands donateurs ?

Lors de deux sommets (New York, 30 mars et Punta
Cana, 2 juin 2010), ces derniers ont fait des promesses de
l’ordre de 10 milliards de dollars pour les 5 prochaines années
pour la reconstruction de notre pays ravagé par un tremblement
de terre le 12 janvier dernier.

Au mieux, les pays en question ne pourront pas
donner tout ce qui a été promis.

Dans un pareil cas, que fait-on ?
Supposons que vous devez reconstruire votre maison

mais que vos parents et amis en diaspora réalisent qu’ils ne
peuvent pas vous fournir toute l’aide promise, eh bien, vous
revoyez vos plans.

Vous réduisez le nombre de chambres ou leur
dimension. Ou vous utilisez des fenêtres fabriquées localement
au lieu d’en importer.

Un esprit plus pragmatique ...

Or à ce jour on semble continuer à planifier sur les 10
milliards alors que ceux qui nous les ont promis sont en train
d’étaler leurs misères aux premières pages des magazines.

De la même façon que notre malheureux sans logis de
tout à l’heure qui doit adapter son impatience d’avoir un
nouveau home à la mesure de ses possibilités, l’Etat haïtien
doit lui aussi réviser ses plans dans un esprit plus pragmatique.

Autrement dit, prendre aussi mieux en main son
destin. Ne pas se laisser bercer d’illusions dans un monde où
même les plus fortunés sont en train de perdre les leurs.

S’adresser aux Haïtiens eux-mêmes …
Or non seulement il est impossible de distinguer ce

qui est le programme propre à Haïti de ce qui a été envisagé
par nos ex-riches amis, mais l’Etat haïtien n’a pas pris la peine
jusqu’ici de s’adresser aux Haïtiens eux-mêmes.

Ni à ceux de l’intérieur qui se plaignent (à tort ou à
raison) de n’avoir pas été consultés sur le plan de
Reconstruction, ni à nos compatriotes en diaspora dont
certains auraient souhaité apporter leur concours, aussi
modeste soit-il.

Bref, l’Etat haïtien a manqué de sensibiliser le pays
dans ce qui devrait être (et qui doit l’être maintenant coûte
que coûte étant donné que c’est la seule alternative qui nous
reste pour sortir des décombres) un grand ‘coumbite’ national
(un effort commun majeur).

Nous devons nous réapproprier la Reconstruction,
sinon nous nous condamnons à nous enterrer vivants sous
les ruines du séisme.

Un thème pour les élections …
Mais surtout ne pas céder au pessimisme. Ni à la

critique facile. ‘Mwen te wè sa.’ Trop souvent teintée de calcul
politique. Surtout à l’approche d’élections …

Mais justement n’est-ce pas là un thème pour ces
dernières (les élections). Et le seul qui vaille. Alors que sonne
la fin des illusions, ces élections, qui n’ont jusqu’à présent

aucun sens, devraient être comme un immense appel d’offres
où seules les propositions les plus imaginatives mais aussi
réalistes seraient retenues.

Rappelons-nous ce que faisait le président Estimé
face au refus des Américains de nous concéder un prêt pour
achever de payer la dette de l’Indépendance et libérer notre
pays qu’il puisse se consacrer enfin à son développement. Le
chef de l’Etat à cette époque lançait un emprunt interne. Et
incroyable mais vrai, nos compatriotes relevèrent le défi. La
fameuse dette fut enfin payée nous débarrassant d’une
hypothèque qui pesa sur le pays pendant un siècle et demi.

Les Haïtiens des années 50 l’avaient compris comme
une menace à notre souveraineté nationale.

Abandon de peuple en danger …
Mais nos leaders s’étaient montrés aussi capables

de toute la crédibilité nécessaire à une telle opération. Celle-ci
réussit si bien que la prochaine étape fut la grandiose
célébration du Bicentenaire de la fondation de la ville de Port-
au-Prince (en 1950).

Et Estimé fut renversé par l’armée avec le support de
Washington … pour lui faire payer son impertinence. Pour
nous, son patriotisme.

Or aujourd’hui il ne s’agit pas seulement de menace à
la souveraineté. Mais d’abandon de peuple en danger. Et
d’abord, incroyable mais vrai, par ce peuple lui-même. Ou du
moins ses élites. Incapables de comprendre. Et de se
comprendre. Oui, ces prochaines élections seront celles de
l’incompréhension réciproque. Si l’on refuse donc de
reconnaître les choses comme elles sont dans ce piège appelé
Reconstruction car ce sont ceux-là mêmes qui l’ont mis au
point qui ne cessent de nous répéter maintenant (comme disent
les Haïtiens, ‘en bon français’) qu’elle n’est pas réalisable
(cette Reconstruction), alors de telles élections, pour quoi
faire ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Wyclef déclare et se déclare
bâtiments et infrastructures. Il est également question ici de
structures politiques, sociales et économiques qui ont
certainement aggravé l’impact du tremblement de terre”.

La reconstruction du pays a été retardée par des litiges
fonciers, des barrages bureaucratiques, des problèmes de
douanes, des divergences d’opinion quant à la stratégie à
adopter et y compris des retards dans la réception des
promesses de dons faites à Haïti. Selon Associated Press,
seulement 2 % des 5,3 milliards de dollars de promesses de
dons faites à moyen terme ont été reçus.

Bibliothèques sans frontières se mobilise en Haïti
24/07/2010 - Près de six mois après le séisme qui a

ravagé l’île d’Haïti en janvier dernier, Bibliothèques sans
frontières monte un programme de dons de livres aux victimes
du séisme.

Le projet ?  «Monter des mini-bibliothèques et des
coins de lecture dans les camps de réfugiés et dans les
quartiers ainsi que dans les écoles et les universités» explique
le président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF), Patrick
Weil. En effet, le séisme, qui a fait plus de 25 000 morts, a
détruit de nombreuses écoles et bibliothèques.

BSF n’en est pas à son premier geste envers Haïti.
Dès le mois de février dernier, l’ONG qui œuvre pour l’accès au
savoir de tous dans le monde avait lancé un programme baptisé
“1 livre + 1 euro pour que vive la culture haïtienne” et destiné
à récolter des fonds et des livres. “Nous avions emmené plus
de 30 000 livres en Haïti avant le 12 janvier et nous
travaillions avec les responsables de la bibliothèque
nationale d’Haïti. Maintenant il faut recommencer” révèle
Patrick Weil.

Aujourd’hui BSF espère lancer la première
bibliothèque numérique d’Haïti et donner 500 livres à chaque

université haïtienne, en attendant de reconstruire la
bibliothèque centrale de l’université. L’organisation a obtenu
une bourse de 750 000 euros de l’Académie française, destinée
à l’achat de matériel pour les bibliothèques du pays.

Bibliothèques sans frontières n’est pas la première à
se mobiliser envers les victimes du tremblement de terre. Une
semaine après la catastrophe, l’auteur anglais Greg McQueen
lançait l’opération «100 stories for Haiti», un recueil
d’histoires courtes coécrit par plusieurs auteurs et dont les
bénéfices ont été entièrement reversés à des associations
caritativles.

de ressources limite notre champ d’action. Résultat : plus d’un
million de mes frères et sœurs les plus vulnérables n’ont toujours
pas d’abris décents.

NOUS DEVONS TOUS RENFORCER NOS
EFFORTS POUR REDONNER ESPOIR

Je me suis également entretenu avec Jayne Fleming,
avocate spécialisée dans les droits de l’homme, travaillant pour
un prestigieux cabinet d’avocats qui lui permet de faire du
bénévolat pour aider Haïti. Les histoires qu’elle m’a racontées
m’ont horrifié et m’ont fait l’effet d’une seconde douche froide.

respectant les normes constitue non seulement une violation
des droits de l’homme, mais de nombreux problèmes en
découlent également. La population est exposée à un plus
grand risque de blessures et de maladies parce qu’elle vit
dans des conditions difficiles et insalubres. Les femmes, plus
particulièrement, sont exposées à un risque plus élevé de
violence et de viols étant donné qu’elles n’ont pas de maison
où s’enfermer la nuit. Quant aux enfants, ils sont soumis à un
risque plus important d’enlèvements, de trafic et prostitution
parce qu’ils vivent dans la rue”.

A cela s’ajoute maintenant la saison des ouragans
qui commence dans un mois sans oublier que Port-au-Prince
est balayé chaque jour par des tempêtes tropicales. Yéle Haïti
s’efforce de transférer les gens vivant dans des tentes vers
des petites maisons temporaires, mais le manque de terrains et

C’est alors qu’une évidence s’est imposée à moi :
je devais continuer à me battre pour Haïti. Jayne
m’a expliqué que – et je la cite – “les gens vivent
toujours dans des tentes montées à partir de
chiffons, cartons et plastique. Le manque d’abris

(UN TALENT / p. 8)

(... suite de la page 6)

Lors du retour d’une de ses dernières visites en Haïti, le chanteur et ambassadeur de bonne volonté, Wyclef Jean,
fond en larmes
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Wyclef déclare et se déclare
“J’ai interviewé plus de trente victimes de viol à

Haïti, continue Jayne. Aucune de ces femmes ne pense que le
gouvernement les protègera, jugera les criminels ou assurera
leur sécurité. Par exemple, une femme a porté plainte pour
tentative de viol à la police qui lui a conseillé d’en parler au
président car ils avaient déjà entendu des dizaines d’histoires

avons également l’intention de construire une grande cuisine
au siège de Yéle Haïti à La Plaine où nous recruterons des
femmes de la région et leur apprendrons à lire et faire du
business tout en distribuant 15 000 repas par jour pour nourrir
les gens qui meurent de faim.

Toutefois, nous devons tous renforcer nos efforts
au cours des six prochains mois pour redonner espoir aux

A MOYEN TERME, VOICI SELON MOI CE DONT
HAÏTI A BESOIN :

Au cours des trois prochains mois :
La Commission intérimaire pour la reconstruction

d’Haïti doit débloquer 150 millions de dollars de promesses de
dons pour assurer une sécurité publique cohérente et un plan
de sécurité qui réponde aux problèmes de violence,

femmes, enfants et à toute la
population et leur montrer que
nous pouvons surmonter ce
désastre. Il ne suffit pas de
tenir ses promesses. Il faut
aller au-delà et faire du
suivi.(Heather Paul, PDG de
SIS Children’s Villages USA,
m’a récemment dit : “Les gens
ont besoin de voir des signes
de progrès”.

comme la sienne. Comment voulez-vous que
les gens gardent espoir dans un
environnement aussi hostile ?”

Beaucoup de promesses ont été faites
à Haïti au cours des six derniers mois. Les
Haïtiens se sentent abandonnés et
commencent à penser que ces promesses ne
seront pas tenues.

Avec Yéle Haiti, nous nous efforçons
de tenir notre part de promesses. Au cours des
six derniers mois, nous avons distribué 84 000
repas chauds, environs 7,5 millions litres d’eau,
700 plateaux-repas et 14 000 boîtes de conserve
de nourriture. Nous avons également soutenu
Airline Ambassadors dans le cadre de la
distribution d’équipements médicaux et de
médicaments aux victimes. Nous faisons venir
des Etats-Unis des containers de nourriture,
vêtements, lampes torches et du matériel
médical. Nous avons fourni plus de 1 500 tentes
et 870 bâches pour 34 tentes communautaires.

Nous plantons des arbres, créons des
emplois et nous allons créer une communauté
agricole durable et permanente pour 5 000
personnes près de Croix-des-Bouquets. Nous

d’enlèvement, de viol et d’abus sexuel qui
règnent à travers le pays, particulièrement
parmi les communautés les plus vulnérables.
La Commission doit également débloquer 150
millions de dollars de promesses de dons pour
mettre en place un programme sérieux destiné
à nettoyer les ruines tout en permettant de
créer des emplois pour les jeunes, les aider à
se nourrir ainsi que leur famille. Ce programme
doit également constituer le vrai
commencement du processus de
reconstruction et donner à tout le monde de
l’espoir pour le futur.

Au cours des quatre prochains mois
:

Les dirigeants de la Commission, les
Nations unies, les anciens présidents
américains George Bush et Bill Clinton
devraient être appelés à s’engager eux-mêmes
à collecter les milliards de dons faits par la
communauté internationale pour secourir Haïti
et assurer que ces dons soient vraiment
reversés.

Une fois que ces objectifs seront
atteints, que les Haïtiens seront vraiment en
sécurité et auront retrouvé leur fierté, que les

La Presse, 22 Juillet 2010 - «Est-ce que je me considère
comme allemande ou haïtienne? Pour moi, ce n’est pas une
question. Mon âme et mon art sont haïtiens. C’est simplement

folk «ne tourne pas assez à la radio haïtienne», elle n’a jamais
voulu se compromettre et tomber dans le piège du konpa
commercial. Pas son truc.

réalisé qu’on ne l’avait pas oubliée. Non seulement lui rendait-
on hommage sur YouTube, mais des artistes pas folk du tout
s’étaient mis à échantillonner ses chansons! Ça lui a donné

Allemande en dehors, haïtienne en dedans...
que je n’ai pas le bon emballage!»

Cornelia Shütt, alias TiCorn, est
décidément un drôle d’oiseau. Née en Haïti de
parents allemands, cette chanteuse haïtienne
100% blanche se dévoue corps et coeur à la
défense du patrimoine haïtien depuis l’âge de
12 ans. Elle chante en créole (surtout) et en
anglais (parfois) des classiques du folk local
et compose ses propres chansons en
s’inspirant des rythmes kongo et janvalou,
comme si le sang vaudou coulait dans ses
veines.

Les Haïtiens l’ont adoptée tout de
suite. Son premier disque, paru en 1978, a joué
régulièrement à la radio. Et certaines de ses
compositions, comme Colibri, sont devenues
des incontournables du folk haïtien.

Visiblement, sa couleur de peau ne
fut jamais un obstacle. Au contraire. «Quand
mon album est sorti et que j’ai donné mes
premiers concerts, les gens étaient étonnés
de voir que j’étais blanche, dit celle qui se
produira dimanche au Théâtre Télus, dans le
cadre du festival Haïti en folie. Mais ça ne les
a jamais dérangés. Dans un sens, ils étaient

envie de s’y remettre plus sérieusement: en
2009, elle a enregistré un nouvel album (Cap
Haïtien), réédité tous ses vieux microsillons
en format numérique et mis la totalité de son
oeuvre sur iTunes.

Depuis le tremblement de terre en
Haïti, TiCorn a encore plus de travail. Ne lui
reste plus qu’à retourner au pays de sa
jeunesse, où elle n’a pas mis les pieds depuis
15 ans... Et à Montréal, où elle n’a pas joué
depuis deux décennies.

Pour l’Eksperyans
Organisé par l’équipe du festival du

film black de Montréal, le quatrième festival
Haïti en folie «s’écartille» de ce soir à
dimanche entre le Théâtre Telus (pour les
spectacles payants) et le parc LaFontaine
(pour les films, la bouffe et les spectacles
gratuits).

Avec les Week-ends du monde qui
sont finis, et en l’absence du défunt festival
de musique haïtienne du parc Jean-Drapeau,
Haïti en folie est votre meilleur ticket pour la
Perle des Antilles.

contents et fiers que je chante leur culture.»
En 30 ans, cette Joan Baez haïtienne aura écrit une

cinquantaine de chansons, réparties sur une demi-douzaine
de microsillons. Mais sa carrière, plutôt discrète, ne fut jamais
celle d’une vedette pop. Si, de son propre aveu, la musique

Haïti en folie, du 21 au 25 juillet. Infos:
www.haitienfolie.com. TiCorn en concert avec le poète Jean-
Claude Martineau, au Théâtre Telus, dimanche 19h.
www.TiCorn.com

TiCorn s’est éloignée du métier au milieu des années
90, ne donnant pratiquement plus de spectacles. Vivant avec
son mari entre l’Espagne et l’Allemagne, elle s’était même
recyclée dans la distribution d’encens japonais.

Revenue à la chanson depuis 2007, la folkeuse a

(UN TALENT... suite de la page 7)

infrastructures seront de nouveau sur pied et que le pays sera
lancé vers une nouvelle destinée, pourquoi ne pas se fixer des
objectifs plus légers ? Pourquoi ne pas organiser une coupe
du Monde de football à Port-au-Prince ?

Je souhaiterais terminer sur ces quelques mots du
grand sage Gandhi : “La rupture d’une promesse laisse la
porte ouverte au mensonge”.

Je suis un guerrier, je ne peux rester sans rien faire
quand des promesses ne sont pas tenues. Je n’abandonnerai
jamais. J’espère que vous non plus.

La chanteuse haïtienne d’origine allemande, Ti Corn

Image célèbre de Wyclef Jean s’entourant du drapeau haïtien sur toutes les scènes du monde
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de ministres, de même les mandats des secrétaires généraux
du Parlement et des collectivités ne doivent pas, pour la stabilité
de ces institutions, coïncider avec ceux des élus.

Les conseils communaux et les bureaux des chambres
joueront le rôle de conseil d’administration avec leur tableau
de bord comme outil de pilotage. De plus l’état central doit
veiller à ne pas exécuter directement des projets dans les
collectivités mais plutôt donner les moyens à ces collectivités
pour réaliser elles-mêmes ces projets. D’où un renforcement

nos taxes, par l’image que nous donnons de notre pays à
l’étranger, par notre refus de nous assoir ensemble pour
discuter pays etc. Cessons donc de poser de faux problèmes
et attelons dès aujourd’hui à la reconstitution de notre social.

Edouard Demetrius
Ingénieur Agronome

Ex-Directeur General du MARNDR
Ex-Chef de Cabinet au MARNDR

fautifs et surtout appliquer un code de déontologie, sans quoi
l’organisation s’expose à fonctionner comme une association
de malfaiteurs.

- Elections régulière pour renouveler les cadres
dirigeants, pas un bouilli-vide à l’approche de chaque élection
nationale

- Formation des membres (Documents de formation à
élaborer)

Renforcement des institutions : seule planche de salut pour Haïti
(... suite de la page 2)

(Directeurs généraux, Directeurs de Division et
Départementaux, personnel des ministères). Il s’agit d’éviter
la confusion de rôles qu’on retrouve à tous les niveaux de
l’administration (Président vs Premier Ministre, Ministre vs
Directeur Général etc.). Il doit être clair que le ministère est
dirige par le directeur général, le véritable patron ; le ministre
et son cabinet donnant les grandes orientations, veillant à
l’application des grandes orientations définies par le
gouvernement et en en faisant le suivi régulier. En fait le
directeur général conduit le véhicule mais le ministre s’assure
que les destinations sont respectées, effectuées dans des
délais raisonnables et à moindre coût. L’outil
préféré du ministre est le tableau de bord,
tableau synoptique de toutes les interventions
du ministère, ou il peut en un cout d’œil, voir ou
l’on en est, identifier les points de blocage et
ainsi lui permettre de redresser la barre.

Le directeur général est donc le garant
de la stabilité du ministère. Il en est de même
des secrétaires généraux du parlement, des
mairies ou du CEP. Lorsque des partis politiques
négocient des postes de directeurs généraux,
ils contribuent à affaiblir encore l’Etat. Dans les
pays anglo-saxons, le poste est défini comme
Permanent Secretary, pour montrer l’importance
de la fonction. Il va de soi que le choix du DG
doit se porter sur l’un des directeurs les plus
expérimentés de l’administration et ayant
prouve une expérience inégalée.

3.2- Niveau Parlement et Collectivités
Le même raisonnement vaut pour le

parlement et les Collectivités territoriales. Les
secrétaires généraux doivent avoir la latitude
de faire la coordination des différents services
ou départements, après l’institution bien sur
d’une fonction publique parlementaire et
municipale. De même que les DG des ministères
doivent survivre aux différents changements

institutionnel de ces collectivités. De plus ces collectivités
l’appui nécessaire pour élaborer avec l’aide des acteurs
présents dans leur zone respective, un Plan de développement
où toutes les interventions de tous les acteurs
s’interconnecteront une symbiose parfaite.

3.3- Niveau des partis politiques, syndicats ou autres
associations socio-professionnelles

Les recommandations sont les suivantes :
- Libre expression des tendances
- Respect des statuts et règlements où les mécanismes

de prises de décisions sont clairement explicités. Il est
indispensable d’appliquer les sanctions contre les membres

- Cotisation régulière et obligatoire pour tous les
membres, si minime soit-elle. Même si l’Etat peut financer les
partis, la cotisation régulière renforce le sentiment
d’appartenance et responsabilise le membre. A noter que les
élus des partis (sénateurs, députés, maires ou autres) doivent
verser un pourcentage de leurs salaires pour le fonctionnement
du parti. C’est ce système qui a fait la force du PLD en
République Dominicaine. Ce parti n’a jamais accepté de
financement externe.

- Présence réelle dans les provinces (Les efforts
actuels de Charles Henry Baker qui parcourt le pays de fonds
en comble pour structurer son parti sont à encourager).

- Effort réel de regroupement au niveau
des partis à idéologie semblable.

Pour conclure il est clair que les milliards
promis à Haïti peuvent créer un certain mirage
économique en multipliant les infrastructures
(routes, téléphones, électricité, ports aéroports,
etc.). Malheureusement cela ne suffira pas pour
développer le pays. En effet le développement
durable requiert plus que du béton. Seul le
renforcement de nos institutions peut sortir notre
pays de ce bourbier dans lequel il patauge depuis
2 siècles. La tâche est colossale et nécessite un
investissement humain important, car, comme
nous l’avons vu, toutes nos institutions sont
en lambeau. Cette tâche est haïtienne et requiert
la collaboration de tous les secteurs
(gouvernement, parlement, collectivités
territoriales, partis politiques, syndicats,
associations de la société civile etc.). Il importe
de s’y atteler dès maintenant, car les résultats
ne se manifesteront que sur le long terme.

Il faut surtout en finir avec le
manichéisme ambiant, cette tendance à diaboliser
l’autre, à rechercher des boucs-émissaires. Nou
tout gen yon grenn zanno kay ofèv. Nous
sommes tous responsables des déboires du pays
par la corruption généralisée (dans l’état, les
ONG, le secteur prive), par notre refus de pays

Haïti aura une représentante
85 candidates : Malika Ménard pour la France et Sarodj Bertin
pour Haïti qui aura une représentante. Une première depuis
1989.

Si toute la France sera derrière sa miss, Malika
Ménard, pour la pousser à devenir Miss Univers 2010, les
projecteurs devraient aussi être braqués sur la candidate
haïtienne, Sarodj Bertin. Haïti qui se remet d’un terrible
tremblement de terre qui reste dans toutes les mémoires et qui

a suscité un immense élan de solidarité dans le monde, présente
ainsi une reine de beauté à ce grand concours international,
une première depuis 1989 !

Mais la jolie Sarodj jouit non seulement d’un phy-
sique irréprochable (24 ans, 1,75m) mais aussi d’une histoire
très particulière et dramatique. En effet, la jeune femme a perdu
sa maman le 28 mars 1994. Avocate opposante au régime en
place, Mireille Durocher Bertin a été la victime d’un assassinat
politique dont on soupçonne fortement le pouvoir d’alors d’en
être à l’origine.

Sur les traces de sa mère, Sarodj devrait devenir
avocate en République Dominicaine où elle suit des études en
droit international des affaires. Quinze ans après cet attentat,
elle va donc représenter son pays à l’élection de Miss Univers.
Son profil atypique dans le monde des miss devrait la propulser
sur le devant de la scène lors de la cérémonie qui se déroule le
23 août prochain.

Miss Univers 2010 est diffusé en direct sur Paris
Première avec les commentaires de Christophe Roux et Sylvie
Tellier.

(MISS UNIVERS 2010 ... suite de la 1ère page)

L’OIF appelle à l’aide financière pour la reconstruction d’Haïti
L’Organisation internationale de la Francophonie

(OIF) a lancé un appel aux dons pour la refondation d’Haïti, a-
t-on appris mardi d’un communiqué de l’organisation.((Selon
le texte, l’OIF a lancé un appel aux dons pour le cofinancement
de trois projets en Haïti, à savoir la construction d’un Centre
de lecture et d’animation culturelle, la mise en place de classes
pédagogiques pour la petite enfance et la reconstruction de
l’Institut francophone pour la gestion des Caraïbes.

Suite au séisme sans précédent qui a frappé le 12

janvier Haïti, l’OIF se mobilise pour Haïti, rappelle le
communiqué, en précisant que le secrétaire général de l’OIF,
Abdou Diouf a lancé dès le 13 janvier un appel à la solidarité
de la communauté francophone.

Le 31 mars, invitée à la Conférence des donateurs de

New York, l’OIF a présenté ses propositions d’actions pour la
refondation d’Haïti. De plus, en mission à Port-au-Prince du
19 au 21 mai, l’Administrateur de l’OIF a engagé plusieurs
mesures concrètes pour des résultats immédiats, selon la même
source. Source: xinhua

Le Sénateur républicain Richard Lugar qui siège à la
Commission des relations étrangères du Sénat américain, a
exhorté dans un rapport publié mercredi dernier, le président
haïtien René Préval, d’agir rapidement et de lancer une réforme
afin d’attirer les investissements étrangers pour aider à
reconstruire le pays.

Le Sénateur constate que les obstacles politiques et
économiques menacent les efforts de reconstruction et
entravent les opportunités d’affaires, rendant encore moins
attrayants les investissements étrangers en Haïti.

Dans ce rapport, il est mentionné que le gouvernement
de Port-au-Prince doit réformer en particulier le système des
titres fonciers afin qu’il y ait plus de clarté sur la question des
valeurs mobilières, tant pour les Haïtiens que pour les nouveaux
investisseurs. Il demande également la modernisation et la
simplification des procédures, des délais et des coûts requis
pour ouvrir une entreprise en Haïti, recommandant que toutes
les procédures soient centralisées en un seul endroit pour
faciliter les investissements.

Le Sénateur américain précise que dans la réponse
du gouvernement américain, ce dernier doit « accélérer
l’assistance économique et technique » afin de soutenir ces
réformes.

Le rapport réclame également la modernisation du
système d’exploitation des entreprises en Haïti, notamment
les lois régissant le secteur des affaires et aussi la mise en
œuvre de nouvelles lois pour faciliter le commerce et la
gouvernance par le biais d’Internet.

Le document recommande aussi que l’évaluation des
propositions d’investissement soit realisée dans un délai
maximum de six mois. Selon le bureau du Sénateur Lugar, «
certaines propositions dans le passé ont été retardées pendant
des années », au point que les investisseurs les ont retirés.

Selon les économistes de la Banque mondiale, le
secteur privé a subi 70% de pertes et de dommages suite au
séisme du 12 janvier dernier, ce qui a eu comme conséquence
une perte supplémentaire d’emplois en Haïti d’environ 8,5%
pour un pays qui comptait déjà plus de 70% de chômeurs.

Le document indique qu’il y a un consensus entre
les hommes et les femmes propriétaires d’entreprises en Haïti,
et que l’environnement actuel est une occasion unique pour
les autorités haïtiennes pour entreprendre les réformes
nécessaires et pour les États-Unis de mener une campagne
internationale plus efficace pour atteindre un développement
économique durable en Haïti.

HL/ HaïtiLibre

Haïti - USA : Sans réformes il n’y aura pas
d’investisseurs étrangers

Six mois après le séisme, et toujours sous les décombres (Reuters)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

GBrunet@CFDEHaiti.com

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

Le Manolo Inn

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

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

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

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

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

siècle…

On savait déjà que porter des talons pouvait abimer
les pied et causer des problèmes de dos, on apprend désormais
que les talons changent littéralement le corps des femmes!

Certaines le savent depuis longtemps, mais des
scientifiques viennent de le confirmer: les adeptes des talons
hauts ne peuvent plus porter de chaussures plates sans en
souffrir. Le Journal of Experimental Biology explique ainsi que
des scientifiques ont cherché à savoir si les talons hauts
affectaient d’une quelconque manière les muscles des mollets.

L’équipe de l’université de Manchester a alors recruté
des femmes de 20 à 50 ans qui avaient porté régulièrement des

talons de cinq centimètres pendant deux ans ou plus, puis a
formé un second groupe de femmes qui ne portent pas de
talons et s’est mis à observer leurs mollets.

Les chercheurs ont relaté leurs trouvailles dans un
rapport intitulé Des muscles, tendons, et talons hauts (payant):
ils s’attendaient à des muscles plus courts chez les femmes
qui préfèrent les talons hauts, parce qu’ils pensaient que «si
le muscle est dans une position où il s’étend moins, on le
charge moins et donc le volume musculaire devrait être réduit».
Mais une première observation par IRM n’a pas montré de
différence.

Santé : Pourquoi les adeptes des talons hauts souffrent à plat
En revanche, les scientifiques en ont décelée une

dans la longueur des fibres musculaires des muscles du mollet:
les porteuses de talons ont des fibres musculaires 13% plus
courtes que les porteuses de chaussures plates. Ils se sont
ensuite aperçus que les tendons d’Achille du premier groupe
étaient plus larges et plus solides que ceux du second,
compensant ainsi ces fibres moins longues. Résultat, ces
femmes marchent sans problème sur talons hauts, mais sont
gênées quand elles repassent au plat, puisque leur tendon
d’Achille ne peut plus s’étirer suffisamment.

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

Ecoutez

Mélodie Matin
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Haïti - Énergie : 17 millions pour l’EDH et le solaire
La Banque interaméricaine de développement (BID)

vient d’accorder une subvention de 14 millions de dollars pour
accélérer le rétablissement des services d’électricité à Port-au-
Prince, gravement endommagées par le séisme.

Cette subvention vient compléter un précédent projet
de renforcement du réseau électrique financé par la Banque
mondiale. Ces ressources supplémentaires permettront, entre
autres, les réparations sur des circuits à haute, moyenne et

basse tension ainsi que la construction d’une nouvelle sous-
station dans le quartier industriel de Tabarre.

Cette subvention servira également à financer
l’acquisition de matériel informatique et de logiciels et à la
formation du personnel pour renforcer la gestion technique et
commerciale de l’Électricité d’Haïti (EDH) et atténuer le déficit
commercial de la compagnie d’électricité.

Parallèlement à ces efforts la BID, la Banque mondiale

et le Global Environment Fund consacrent une somme de 3
millions de dollars en subventions pour la fourniture de
générateurs solaires et de réfrigérateurs pour les hôpitaux et
autres établissements de santé.

La BID finance également un programme visant à la
réorganisation de l’usine hydroélectrique de Péligre, principale
source d’énergie renouvelable d’Haïti. Ce dernier programme
est également soutenu par le Fonds de l’OPEP pour le
développement international et la KFW allemande.

Haïti - Social : Variations des prix et sécurité alimentaire
Selon le Ministère de l’Agriculture des Ressources

Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et la
Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), pour
la plupart des produits alimentaire de base, la tendance est à la
baisse au cours du mois de juin en comparaison au mois de
mai.

En effet, le prix moyen (FewNet) du maïs connait une
importante baisse, sauf à Port-au-Prince (+2.4%), par rapport
au mois précédent. La baisse est beaucoup plus significative
sur les marchés des Cayes (-16%) et de Jérémie (-15.3%). Pour

sa part, le prix du riz importé affiche aussi une tendance à la
baisse sur les différents marchés du pays, notamment à Port-
au-Prince (-6.3%), Cayes (-4.3%) et Ouanaminthe (-6.7%) et
surtout à Jacmel (-20%), tandis que le prix moyen du maïs
importé reste stable.

Toutefois, le prix du haricot rouge (pois rouge) a
augmenté considérablement, notamment à Port-au-Prince
(fig.5), Jérémie et à Ouanaminthe, soit respectivement de
+20.3% (passant de 31.2 à plus de 37.5 gourdes en moyenne),
+12.6% et +3.4%. En revanche, au Centre, particulièrement à

Hinche, ce produit a enregistré une baisse remarquable de -
6.3% en moyenne.

Deux raisons semblent expliquer la tendance à la
baisse des prix au cours du mois de juin. D’une part, la période
de jonction, s’étendant d’avril à juin, tend à diminuer avec
l’apparition des premières récoltes de printemps qui alimentent
l’offre alimentaire locale. D’autre part, la stabilisation du taux
de change depuis près de six mois et surtout la chute des prix
des céréales sur le marché mondial, d’après un rapport publié

(PRIX  ET SECURITE / p. 16)
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MAISON A LOUER
Maison à louer située à Vertières,

au Cap Haïtien
3 chambres, 2 toilettes, cour spacieuse.

Endroit idéal

Un grand bureau, Maison bien équipée,
Téléphone et Internet 24 h par jour

Appelez le 305 – 305-4779

Rêves« Para crecer hay que tener grandes sueños y para
avanzar, hay que tener proyectos a largo plazo. »

Ortega y Gasset

Chers amis lecteurs, je ne peux me permettre de
commencer cette chronique sans proposer une traduction à la
citation de la semaine, choisie pour illustrer mon point de vue
sur les différents événements qui ont fait de la semaine ce
qu’elle est. Dure. Coriace. Comme celles d’avant. Comme
d’habitude. Je me suis donc permis d’effectuer une traduction
libre, laquelle, j’espère, ne provoquera pas trop la colère des
« grands connaisseurs de la langue de Cervantes ». « Situation
oblige », « Reconstruction recommande ». Je vous propose
donc, chers amis lecteurs, la traduction suivante : « La
croissance oblige à avoir de grands rêves et la transformation,
des projets à long terme ». Vous voyez donc pourquoi elle a
été choisie, pour nous inciter à réfléchir sur notre avenir, que
certains dirigeants prétendent « CIRHconscrire » à l’aide d’une
« commission », qui n’est qu’« intérimaire », avec de sérieux
problèmes d’efficacité et de sérieuses difficultés pour
« piloter » réellement la « reconstruction » d’Haïti.

Chers amis, avant de continuer  notre article de la
semaine, que je vous offre depuis tantôt cinq ans (un « bel
ralé »), j’ai voulu commencer par réaliser moi-même  un effort
de réflexion, sur les axes suivants contenus dans la citation :
«crecer / croissance », « sueños / rêves », « avanzar /
transformation », « proyectos / projets », « largo plazo / long
terme ». En effectuant cet effort d’analyse, je me suis rendu
compte, malheureusement, que :

- Nos rêves, dans ce pays, quand ils existent, ne sont
que cauchemars.

- Le long terme chez nous n’est que leurre. Dans notre
société qui s’enlise, tout se conjugue au présent. Le passé ne
sert même pas à alimenter l’expérience, le moyen terme tend à
prendre un temps infini à se réaliser et le long terme,
simplement, ne figure jamais dans nos analyses.

- Ceux qui parlent de projets avec le plus de
véhémence ne sont  que ceux auxquels les projets servent de
prétexte, pour leur permettre ainsi, à ces « intelligents »,
d’inventer les « termes de référence » qui leur conviennent,
leur offrant ainsi les possibilités de se remplir les poches.

Enfin chers amis, je dois avouer  que je n’ai pu
m’empêcher de penser à l’Espagne. Le choix de la citation en
est la conséquence claire.  L’Espagne est à la mode. Qu’on le
veuille ou non, leur équipe de football qui vient de s’ériger en
« maître et seigneur  du sport du ballon rond », a donné une
sévère leçon aux « grands seigneurs traditionnels »  de ce
sport. Je m’en réjouis. Je peux même dire que je me sens fier
d’eux. Les « Bleus » ont perdu la face. L’Argentine. Le Brésil.
Les grandes déceptions de ce mondial. Cette équipe, les
nouveaux champions du Monde, ont eu un rêve. Le pays entier
rêvait de cet exploit. « !Podemos! » (We, nou Kapab!) disait-il
(un « yes, we can » à l’espagnole). Ce pays, durant tout le
championnat, « battait la mesure » autour du même compas :
« Somos un equipo » (nous sommes une équipe) « Somos un

país » (nous sommes un pays). Derrière cet exploit, il y a eu
non seulement le rêve mais aussi le projet à long terme. Un
parcours impressionnant qui a conduit cette sélection, d’abord
vers la Coupe d’Europe des nations et ensuite vers la Coupe
du Monde. L’effort. La volonté. Et surtout le rêve.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, à chaque
fois que je regarde notre « zone zéro », à chaque fois que je
pense à ce 12 janvier, je sens l’angoisse s’emparer de moi. Le
lendemain m’inquiète. J’ai peur de ne former partie que d’un
groupe résiduel, d’un simple petit nombre d’individus qui
pensent que cela peut être encore pire. Pire qu’aujourd’hui.
Avons-nous conscience que cela peut encore s’aggraver ?
Voulons-nous réellement transformer ce « présent indécent »
que nous vivons ? J’essaie d’analyser les messages qui nous
parviennent de la part de ceux qui, théoriquement, sont
sensément être les « constructeurs de société » (hommes
politiques, intellectuels, entrepreneurs, acteurs syndicaux,
acteurs divers) et les résultats sont inquiétants. Les « bribes
de réflexion » qui nous parviennent ne contiennent comme
message que : départ, élections, manifestations, grève,
nouveaux partis, décombres, CIRH, tutelle, sans aucune
connexion, sans aucune « positivité ». Le « Futur » semble ne
pas exister. Le « Futur » semble ne pas être quelque chose à
construire. Ensemble. Le « Futur » semble ne pas faire partie
de l’histoire de ce peuple. La grande majorité vivote. Certains
végètent. D’autres crèvent. Au présent.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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Trucage du site du Quai d’Orsay: les pirates
persistent et signent

(AFP) – MONTREAL — Le groupe à l’origine d’un
faux site internet du Quai d’Orsay annonçant que la France
allait rembourser à Haïti la somme astronomique versée par
l’Etat caribéen pour son indépendance a jugé “ridicules” jeudi
les menaces de poursuite proférées par Paris.

Le “Comité pour le remboursement immédiat des
milliards envolés d’Haïti” (Crime) a mis en ligne le 14 juillet une
réplique du site web du ministère français des Affaires
étrangères (www.diplomatiegov.info) sur lequel une prétendue
porte-parole de Bernard Kouchner indique que la France va
rembourser la “dette originelle” d’Haïti.

Rapidement, le gouvernement français a dénoncé la
supercherie et menacé de poursuites ce groupe de pirates basé
à Montréal mais qui revendique aussi des membres aux Etats-
Unis et en France.

“Ce site Internet, créé à une adresse proche de celle
France Diplomatie, diffuse de fausses informations et copie
frauduleusement le site du ministère des Affaires étrangères
et européennes. Nous étudions les suites judiciaires à donner
à cette situation”, avait déclaré jeudi dernier le porte-parole du

Quai d’Orsay, Bernard Valéro, cité par Libération.
“C’est quoi le plus grand crime? C’est quoi l’enjeu?

L’enjeu ce sont les 90 millions de francs-or exigés comme prix
de l’indépendance. Quand on voit maintenant les problèmes
en Haïti, on peut tracer leur origine à cette dette”, a affirmé une
représentante du Crime lors d’une conférence de presse à
Montréal.

“Ca serait un peu ridicule pour eux (les Français) de
nous poursuivre pour un site web. En même temps, on continue
à dire au gouvernement français qu’il faut rembourser ce qui a
été payé pour l’indépendance”, a-t-elle ajouté le visage
masqué, précisant que la Justice ne les avait pas encore
approchés.

Portant un masque noir à la Zorro, comme les autres
activistes l’accompagnant, cette porte-parole se présentant
sous le faux nom de “Laurence Fabre” a expliqué que la
dissimulation de l’identité des membres du groupe leur a été
conseillée par un avocat.

Sans dévoiler les autres projets de ce rassemblement
jusque là inconnu, la jeune femme, qui s’exprimait avec un

accent anglais, a indiqué qu’il ne fallait pas exclure “d’autres
coups” similaires.

Après avoir arraché de haute lutte son indépendance
face aux armées napoléoniennes, en 1804, Haïti avait été mis
au banc des Nations, l’Europe attendant que la France
reconnaisse le premier Etat noir de la planète.

Ce n’est qu’en 1825 que la “Perle des Antilles” fit
son entrée sur la scène internationale, en s’engageant à verser
ce qui est désormais surnommé la “dette originelle”.

Exigée par le roi Charles X en guise de
dédommagement pour l’indépendance, cette somme, d’abord
fixée à 150 millions de francs-or puis ramenée à 90 millions (au
moins 17 millions d’euros), a d’être remboursée en 1883. Les
emprunts consentis par Haïti pour le paiement auprès des
banques françaises et américaines ont quant à eux été soldés
en 1952.

Pour beaucoup d’historiens, le paiement de cette dette
est à l’origine d’une grande partie de la faiblesse et de la
pauvreté de l’ancienne colonie française.

Six mois après le séisme, les Haïtiens de France
restent mobilisésREUTERS - Alors que l’île est toujours en

reconstruction, les associations haïtiennes basées en France
s’activent. Et tentent de pallier les promesses non tenues par
les autorités et les ONG.

Malgré le rapide désintérêt des médias pour le destin
de la petite république caribéenne après le tremblement de
terre du 12 janvier, la communauté haïtienne de France poursuit
sa mobilisation, coûte que coûte.  

Jean-Claude Charles se souvient. “Le 12 janvier au
soir, vers 23h, mon frère m’a appelé mais la ligne s’est coupée.
C’est plus tard, quand j’ai allumé la télévision et que mes amis
m’ont téléphoné, que j’ai compris”. Comme beaucoup de ses
compatriotes, ce franco-haïtien de 57 ans, cuisinier dans le
XIXe arrondissement de Paris, ne peut oublier. Les mots
viennent à manquer pour qualifier le martyre enduré par la
première nation à s’être affranchie de l’esclavage. Ses habitants

en ont pourtant trouvé un: “goudou-goudou”, onomatopée
censée reproduire le son du vrombissement du sol ce jour-là.
 

Les moyens de communication hors-service, les
nouvelles se font rares. “J’ai mis une semaine avant de pouvoir
joindre ma famille” se rappelle, à son tour, Marie-Lourdgère
Léger. Une semaine pendant laquelle cette jeune femme d’une
vingtaine d’années, venue à Paris en 2007 pour ses études,  
va tourner en rond, priant pour recevoir le coup de fil salvateur.
La maison s’est-elle écroulée? Y’a-t-il des morts? Et surtout,
que faire?  

Plusieurs centaines d’associations dans l’Hexagone
Très vite, la communauté s’organise, autour du vivier

d’associations haïtiennes présentes dans l’hexagone: on en

le franco-haïtien.  
L’apport des membres de Bamboch Lakay aux

habitants du quartier de Grenier-Fessard, à Port-au-Prince, peut
paraître maigre: 40 sacs de riz, 4 sacs de pois noirs, quelques
litres d’huile de tournesol et plusieurs boîtes de médicaments.
Après tout, les pays bailleurs de fonds n’ont-ils pas promis de
consacrer près de 8 milliards d’euros sur cinq ans à la
reconstruction de Ayiti, la Terre des hautes montagnes? Peut-
être, mais pour la grande majorité de la population, rien n’a
changé. “Je ne connais personne qui a reçu de l’aide de la part
des ONG”, concède, amère, Marie-Lourdgère.  

citizenside.com
Le 10 avril 2010, les Haïtiens de France protestaient

contre les expulsions à Paris.  
Un ressentiment partagé par François-Frantz Cadet,

secrétaire du collectif Haïti France. “Les ONG sur place ont
tendance à pérenniser leur présence sans assurer leur
durabilité”, souligne cet ex-enseignant agricole, chassé du
pays au début des années 1980 par le président-dictateur Jean-
Claude Duvalier... aujourd’hui exilé en France. Pour le jeune
retraité, l’aide internationale est nécessaire, mais elle doit être
accompagnée et permettre à la population de retrouver du
travail. La fuite des cerveaux, elle, doit être enrayée.  

Un dispositif d’urgence qui n’a pas tenu ses
promesses

Mais le collectif ne peut refuser son aide aux
personnes qui souhaitent faire venir en France leurs proches
en difficulté. Et ce, malgré les obstacles posés par
l’administration. Au lendemain du cataclysme pourtant, le
ministre de l’immigration, Eric Besson, avait annoncé la mise
en place d’un dispositif d’urgence pour accueillir les victimes.
Selon le ministère, 423 visas auraient été attribués entre fin
février et début juin au seul titre du regroupement familial.
Louis-Jacques Romel, secrétaire de la Plate-forme des
associations franco-haïtiennes (PAFHA) note cependant que
ces titres concernent surtout des demandes effectuées avant
le 12 janvier.  

Dans la communauté, c’est l’incompréhension qui
domine. “Beaucoup de promesses ont été faites, confie Jean-

dénombre plusieurs centaines. «Il suffit de voir pour
comprendre», admet, un brin fataliste, René Pierre, président
de Bamboch Lakay (“faire la fête” en créole). Cette modeste
association socio-culturelle de la banlieue parisienne ne
dispose pas de la logistique d’une grande organisation non
gouvernementale (ONG) comme Médecins du Monde ou la
Croix-Rouge. Reste qu’a plus de 7000 m de Paris, des parents
et des amis proches luttent pour leur survie. “Même si nous
n’avions récolté que 500 euros, nous serions partis”, affirme
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Claude Charles. Maintenant que ma fille est majeure, on me dit
que c’est à elle de faire les démarches à Port-au-Prince”. Plus
grave, les arrêtés de reconduite à la frontière continuent d’être
envoyés aux personnes dont le titre de séjour arrive à
expiration, alors que l’Etat a, en théorie, suspendu les
expulsions. Le problème toucherait près de la moitié des 80
000 Haïtiens qui vivent sur le territoire.  

Le problèmes des expulsions
“Je comprends qu’il existe une politique migratoire

en France, mais ces problèmes sont aberrants”, confie un
directeur d’une petite ONG. Surtout, cet Haïtien déplore “que
le co-développement, autrefois une attribution du ministère
des Affaires étrangères, soit passé à celui de l’Immigration”.
Après avoir été accepté une première fois par l’Ambassade de
France, bien avant le séisme, le projet de ce responsable
associatif avait été rejeté par le ministère d’Eric Besson. Sans
motif.  

La raison officieuse? Le refus d’Haïti, pour l’instant,
de signer des accords dits “de réadmission”, aujourd’hui

Les Haïtiens
de France restent mobilisés

présents dans la plupart des
accords d’aide au
développement. Pour les
autorités haïtiennes, les
exigences de Paris sont
surtout synonymes de traque
aux ressortissants en
situation irrégulière. En 2009
déjà, la Cimade, association
qui milite pour le droit des
migrants, dénonçait ces
clauses qui n’offrent que des
“possibilités de migration
légale (...) limitées tout en
facilitant les expulsions”. Et
François-Frantz Cadet de
prévenir: “On n’arrêtera pas
les pays qui ont faim”.

(... suite de la page 12)

Je voudrais clôturer ce série sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) avec ce qui devrait
être, pour moi, un objectif majeur, à savoir la réduction de la
disparité entre le monde rural et le monde urbain (voir HEM #
23, 24, 25, 26). En effet, quelque soit l’objectif considéré, le
Rapport 2010 sur les OMD indique que la situation dans le
monde rural est toujours plus critique que dans le monde
urbain.

Objectif 1 : éradiquer l’extrême pauvreté et la faim :
Dans toutes les régions en développement, les

enfants des zones rurales risquent plus souvent de souffrir
d’insuffisance pondérale que les enfants des zones urbaines.

Objectif 2 : assurer l’éducation primaire pour tous :
Les données sur les ménages en provenance de 42

pays montrent que les enfants des zones rurales ont deux fois
plus de chances de ne pas être scolarisés que ceux qui vivent
dans les zones urbaines.

Objectif 3 : promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.

Les données tirées des enquêtes auprès des ménages
révèlent que les filles des zones rurales font face à des
obstacles supplémentaires en termes d’éducation et que
l’écart entre les sexes est bien plus important pour les filles
en âge d’école secondaire.

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile.
D’après les données de 178 enquêtes

démographiques et sanitaires, l’accès à la vaccination anti-
rougeoleuse varie selon les groupes économiques et sociaux,
avec une couverture moindre pour les enfants de ménages
pauvres ou situés dans des zones rurales …

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle.
Il existe aussi de larges disparités selon que les

femmes vivent en milieu rural ou urbain, même si l’écart s’est
rétréci entre 1990 et 2008.

Dans les zones rurales, le taux de naissances chez
les adolescentes est presque deux fois plus élevé qu’en milieu
urbain.

Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et

d’autres maladies.
Pour les hommes comme pour les femmes, l’utilisation

du préservatif augmente de façon spectaculaire en fonction
de la richesse et parmi ceux qui vivent en zone urbaine.

Les enfants des zones rurales ont moins de chances
de recevoir des antipaludiques que ceux qui vivent dans les
zones urbaines.

Objectif 7 : assurer un environnement durable
En dépit de progrès globaux pour la couverture

d’eau potable, et bien que l’écart urbain-rural diminue, les
zones rurales restent désavantagées dans toutes les régions
en développement.

L’écart rural-urbain est bien plus important
lorsqu’on ne tient compte que des foyers connectés à des
canalisations d’eau.

Les disparités entre zones urbaines et rurales restent
inquiétantes en ce qui concerne la couverture de
l’assainissement.

Vous me direz que nous savons tout cela déjà, mais je
crois important de le rappeler en utilisant ce que j’appellerais
une « voix autorisée », et de la rappeler dans notre contexte
post-séisme. Car on ne le répètera jamais assez, si le
tremblement de terre du 12 janvier a été si meurtrier, c’est parce
que la zone métropolitaine se caractérisait par une densité
insupportable d’une population vivant des conditions
infrahumaines.

Ceci est le résultat de ce mécanisme connu sous le
nom d’exode rural qui n’est autre que le déplacement de
populations fuyant des zones où la vie est devenue
insupportable, vers des zones où elles espèrent trouver tout
ce qui leur manque, non seulement des possibilités d’emploi
mais aussi les services et commodités de base : éducation,
santé, énergie, eau potable, assainissement etc. Il y aurait donc
lieu de prendre des mesures visant à freiner cet exode.

Dans son PROGRAMME SPÉCIAL D‘URGENCE ET
D’APPUI A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE EN HAITI EN
RÉPONSE AU TREMBLEMENT DE TERRE DU 12 JANVIER
2010 ET À L‘INTÉGRATION DES POPULATIONS

DÉPLACÉES sorti en janvier 2010, le Ministère de l’Agriculture
note : Par ailleurs, l‘une des conséquences de la catastrophe
du 12 janvier est une forte migration vers les provinces, donc
un retour de milliers de gens dans le milieu rural. Il incombe
de valoriser de façon optimale cette main d’œuvre devenue
disponible.

Les responsables du Ministère pensaient qu’avec
une politique active de création d’emplois, il serait possible de
fixer ces migrants dans les zones où ils s’étaient réfugiés.
C’était là une illusion, car le temps de réunir les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, les gens
commençaient à revenir vers Port-au-Prince.

Il n’en reste pas moins vrai que le raisonnement était
correct mais que la mise en application doit être envisagée sur
le long terme. Il n’est pas possible de « vider » d’un seul coup
la zone métropolitaine de son « surplus » de population ; mais
des mesures appropriées peuvent permettre de ralentir l’exode
et, à la longue, il n’est pas interdit de rêver, de renverser le
mouvement.

Ces mesures on les connait déjà. Tout d’abord la
création d’emplois. Mais pas seulement en utilisant la formule
qui a fait ses preuves dans d’autres circonstances : ouvrir de
grands chantiers de construction de routes ou autres
infrastructures ; il faut aussi créer des emplois stables et
structurants, et la grande entreprise est la revitalisation du
secteur agricole. «Vaste programme » dirait Charles de Gaulle,
mais programme réalisable ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Et puis il y a tous ces services dont le Rapport 2010
sur les OMD a signalé combien ils faisaient défaut dans les
zones rurales. A ce niveau, il y a lieu d’établir un plan d’action
qui tienne compte de tout ce qui a déjà été dit et écrit sur la
décentralisation et la déconcentration, sans qu’on ait vraiment
pris la peine de passer de la parole à l’acte. Sur ce point, nous
avons, dans le Plaidoyer pour la refondation de l’état d’Haïti
selon une vision haïtienne de la FONHDILAC, fait des
propositions que je me ferai un plaisir de développer pour
ceux que cela intéresse.

Bernard Ethéart

La disparité rural-urbain

Dans le cadre de l’Assistance Internationale
d’urgence demandée par Haïti après le tremblement de terre
du 12 janvier 2010, le Centre du patrimoine mondial - Unité
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (WHC/LAC) - a organisé
une mission technique, du 11 au 18 juillet 2010, en étroite
coopération avec l’Institut de sauvegarde du patrimoine na-
tional (ISPAN) et le Bureau de l’UNESCO en Haïti. Les objectifs
de la Mission comprenaient deux volets :

1. Évaluer l’état de conservation après le
tremblement de terre du Parc national historique  - Citadelle,
Sans Souci, Ramiers,

1. Visiter le centre historique de Jacmel, soumis
à la Liste indicative (Haïti) en 2004 conformément aux critères
: (ii) (iv), et identifier avec l’Etat partie l’assistance légale
nécessaire pour la protection du patrimoine architectural de la
ville.

La Mission a eu lieu entre le 11 et le 18 juillet 2010
sous la direction de WHC/LAC accompagné d’experts
internationaux en génie civile, en techniques de construction
pour le patrimoine militaire fortifiée et la restauration de sites
archéologiques majeurs, ainsi qu’en biodégradation.

La mission a identifié des actions pour les court et
moyen termes, se concentrant sur des procédures
institutionnelles pour établir un cadre normatif national relatif
au patrimoine mondial afin de renforcer la coopération
ministérielle en Haïti, tout en fournissant des directives pour
renforcer la structure légale de protection du patrimoine
culturel architectural national, comprenant le patrimoine
mondial.

La mission a eu l’opportunité de rencontrer le
représentant du Ministère de la culture et de la communica-
tion - Mme Magali Comeau Denis - , le Directeur de l’ISPAN -

UNESCO : Mission du Centre du patrimoine mondial en Haïti
M. Daniel Elie - et son équipe qui ont accompagné l’équipe de
mission au long de ses visites. L’équipe de mission a également
eu l’occasion de rencontrer des communautés locales et des
associations civiles des villes de Dondon et Milot, ainsi que le
Ministre du Tourisme et son équipe, le représentant de la Com-
mission Interministérielle pour l’aménagement du Territoire
(CIAT) et le Directeur de l’Ecole de formation de l’Agence
espagnole pour le Développement International (AECID) de
Jacmel.

L’état de conservation du Parc national historique  -
Citadelle, Sans Souci, Ramiers, sera discuté par le Comité du
patrimoine mondial à sa 34ème Session qui aura lieu à Brasilia
du 25 juillet au 3 août 2010, en présence des autorités
haïtiennes.

Un rapport de Mission est en cours de préparationb
et sera expédié aux Membres du Comité du patrimoine mondial.

Haïti-Séisme : 50.000 bâtiments à démolir et 50.000 autres à réparer
P-au-P, 24 juil. 2010 [AlterPresse] — 50.000 bâtiments

sont à démolir et 50.000 autres pourront être réparés, suite au
seisme du 12 janvier dernier qui a détruit la capitale à 70% et
gravement affecté d’autres régions du pays, suivant les con-
clusions d’une évaluation de l’ONU.

L’opération a été conduite par le Bureau des Nations
unies pour les services d’appui aux projets (Unops), qui a
annoncé avoir évalué 200 000 bâtiments en 91 jours.

300 ingénieurs haïtiens formés par l’organisation et
accompagnés par des experts étrangers ont été mobilisés.

Suivant les résultats de l’évaluation, 25% des struc-
tures inspectées devront être rasées et un peu plus d’un quart

pourront être réparées. Le reste a été déclaré sécuritaire.
Les ingénieurs accompagnés de travailleurs sociaux

ont visité les bâtiments dans les zones touchées en priorisant
les écoles et les foyers situés au voisinage des camps les plus
surchargés.

Le principe utilisé a cependant été critiqué dans la
presse par certains ingénieurs qui se posent des questions
sur la méthode utilisée.

Il s’agissait de marquer au vert les bâtiments qui
peuvent être occupés sans
danger. La couleur jaune a
servi à identifier ceux qui

doivent être réparés et le rouge ceux qu’il faut raser.
Certaines structures marquées au rouge auraient pu

être réparées tout bonnement, soutiennent des critiques de
l’opération.

Le projet de l’Unops a bénéficié du financement de la
Banque mondiale et du soutien du ministère haïtien des
Travaux publics.
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

En présence du ministre haïtien de la jeunesse et des sports, Evans Lescouflair, la
délégation haïtienne a donné le coup d’envoi de cette 21e édition dédiée au peuple
haïtien en signe de solidarité, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Une dizaine d’athlètes représentent le pays dans des disciplines comme le judo et
l’haltérophilie, selon des informations parvenues à AlterPresse.
Par ailleurs, les athlètes Joseph Norline, Marcelin Karl Steven en judo, Orélus Bélizaire
et Anoune Amaral en haltérophilie ont déjà été éliminés.

Bibliothèques sans frontières donne des livres aux victimes du séisme
Bibliothèques sans frontières (BSF) a annoncé qu’elle allait apporter des centaines de
milliers de livres aux sinistrés du séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier, faisant plus de
250.000 morts et détruisant de nombreuses écoles et bibliothèques. “Nous allons
monter des mini-bibliothèques et des coins de lecture dans les camps de réfugiés et
dans les quartiers ainsi que dans les écoles et les universités”, a précisé Patrick Weil
président de BSF. Bibliothèques sans Frontières compte lancer la première grande
bibliothèque numérique d’Haïti et remettre des lots de 500 livres à chacune des facultés
de l’Université d’Etat d’Haïti. L’organisation, qui a obtenu une bourse de 750.000 euros
de l’Académie française, va consacrer ce prix à l’achat d’équipements pour les
bibliothèques d’Haïti en même temps qu’elle continue de collecter des livres en Europe
et ailleurs dans le monde pour le pays, a indiqué le président de l’organisation.

Un Master en Journalisme est lancé par l’Université Quiskeya
L’Université Quisqueya, en collaboration avec le Centre de Formation et de
Perfectionnement des Journalistes (CFPJ de France), a inauguré un master
professionnel en journalisme.
Des formateurs haïtiens et français venus du CFPJ dispenseront les cours qui se
porteront sur les aspects fondamentaux du journalisme, journalisme de radio,
journalisme de télévision et le journalisme du web.
La responsable du service international à CFPJ, Véronique Garé, a indiqué que le
programme va durer un an et 15 étudiants seront retenus après le concours.
La presse haïtienne fait face actuellement à un problème de formation. Ce qui constitue
un véritable handicap pour cette corporation.

Evaluation des maisons au Cap Haïtien
La ville du Cap Haïtien, détruite par un tremblement de terre en 1851, serait de nouveau
très menacée si la Faille Septentrionale se mettait à bouger.
Aussi le gouvernement a décidé de mettre sur pied un programme d’évaluation des
maisons de la 2e ville d’Haïti pour voir dans quelle mesure elle est capable de résister à
un éventuel tremblement de terre.
Cette évaluation des maisons du Cap Haïtien devrait commencer au mois de septembre.
Pour le moment, le ministère des Travaux Publics effectue des évaluations à Léogâne et
Jacmel.
Au Cap, il s’agira de mesurer la résistance sismique des maisons du chef lieu du
département du Nord.
Le Ministère des Travaux Public a également rendu public un numéro de téléphone
pour appeler en vue de reporter une maison représentant un danger pour le voisinage.
C’est le 3946-6609.

Police : Arrestation de deux dangereux prédateurs
Deux opérations conjointes, impliquant le groupe d’intervention tactique de la police
des Nations Unies (UNPOL) et la Police Nationale Haïtienne (PNH) Police des Nations
Unies (UNPOL), ont permis l’arrestation de deux évadés de prison.
Jean Batiste William, aussi connu comme Ti Blanc, a été arrêté dans le camp de Sainte-
Bernadette, suite à un appel sur le numéro d’urgence de la police, signalant sa
présence dans le camp. Ti Blanc est soupçonné d’implication dans plusieurs cas de
viols dans les camps de personnes déplacées depuis son évasion de prison le 12
janvier dernier.
Dans la deuxième opération, un autre évadé, après la fouille de son appartement, a été
arrêté dans le quartier de la Croix Deprez. Ce suspect est également accusé de plusieurs
cas de viol.
La MINUSTAH déclare dans un communiqué que ses services de police continueront
d’appuyer la PNH dans des opérations telles que celles menées cette semaine. André
Leclerc, agent de communication à l’UNPOL, exhorte les gens à continuer à appeler le
numéro d’urgence public, afin de permettre à la police de localiser et d’arrêter les
criminels.
Plusieurs milliers d’évadés de prisons, suite au séisme du 12 Janvier, sont toujours en
cavale.

Solutions de la semaine passée
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

G A R N I E

G A R N I S

G A R A I S

M A R A I S

M I R A I S

M I M A I S

A I M A I S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

N A N Z O U K

M O R T E L

L U I S E S

 F  S

 R  R  U

 T  E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

Mots Mélés
 K G M A S E R I M A R B X F D

 G X P D A N I E L A L V E S K

 M I C H E L B A S T O S G A S

 E L L K L E B E R S O N F H D

 J H U B M Q C C C I O O E B T

 Q C H C E O J G I T V C L H Z

 I L M G I R R E R P A I I E A

 R I L L R O T E K A K A P U D

 E W U S B I B O D B G M E S L

 L J F I F L R D S O S E M O G

 A O N A I B A F S I U L E J Q

 N H R G O A S I U L L D L O U

 O G R R A M L I N U Z V O Y W

 S I G Z E V S L S J J U A N K

 E R B G A W O D A D Q S I Q I

Trouvez les 23 joueurs de la sélection 
brésilienne dans le carré ci-dessus
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RESKAPE 12 JANVYE
AN DIFIKILTE ALETRANJE

Gen de sitiyasyon youn moùn tonbe nan lavi-a se
tankou youn chat ki tonbe nan youn dwounm siwo.  Nan
tranblemanntè 12 janvye-a,  an Ayiti-a, plis pase 250.000 moùn
mouri,  oun milyon sinistre, sanzabri. Anpil moùn pèdi fanmi
osnon zanmi yo.  Milye moùn ap viv anba flanm solèy midi
osnon alabèletwal. Pou koubyen tan?  Nan pwen moùn ki
konnen. Lekòl, legliz, leta, inivèsite, toujou anba tant. Gen
malere ki malad:  bra kase, pye koupe  ki toujou ap soufri. Depi
tan-an monstre, tout moùn  jenoutè ap mande gras lamizerikòd.
Pwoblèm manje, pwoblèm dlo, pwoblèm sanitasyon,  pwoblèm
maladi, pwoblèm tibebe k’ ap kontaminen  ak mikwòb, anfen-
anfen s’oun sitiyasyon kè senyen ki lakòz dlo ap degoute nan
je nou jouk jounen jodi-a.

Men pwoblèm ki pi grav se  kisa  k’ap fèt pou diminye
osnon eliminen pwoblèm sa yo…Kisa ofisyèl responsab yo
ap fè pou ede pèp-la soti nan kondisyon sa-a? Ki plan kominote
entènasyonal la devan kalamite sa-a ki klase kòm pi gwo
kalamite nan 21èm syèk-la?

Laboujwazi ki gen ti mwayen  ap kole pyese pou yo
repare kay yo pou yo soti nan bangbang ki nan lari-a, anba
tant yo. Mas pèp-la limenm ki p’ap leve ni lou ni  lejè kondane
pou l’viv pou youn bon ti tan ankò nan kondisyon malouk sa-
a. Gen ki pran chans al mande viza. Konsil yo triye , yo kite kèk
nan yo vwayaje.  Men se pa tout. Moùn sa yo ki kite peyi-a ki
kote yo ale? Kisa yo pral fè? Ak kiyès yo pral viv? Eske yo ka
travay? Eske yo gen asirans lè maladi tonbe sou yo? Pitit yo ki
kote y’ap kite yo? Eske yo ka al nan inivèsite lè yo fin gradye?

Goudougoudou 12 Janvye sila-a gen youn retonbe
dirèk-dirèk sou kominote ayisyen-an nan dyaspora-a. Bonkou
nan reskape sa  yo te chape poul yo, rantre vin jwenn fanmi yo
nan dyaspora-a.  Moùn natiralize yo  vwayaje, yo rantre   swa
Ozetazini, Kanada, osnon an Frans.

Kidonk anpil Ayisyen travèse pa bò risit. Nan Miami
International Airport,  yo te louvri youn paviyon espesyal
pou resevwa yo. Kwa Wouj Entènasyonal ak ofisyèl
gouvennman  Miyami-an lajounen kou lannuit  resevwa frè ak
sè nou yo,   yo rantre ak 3-4 timoùn, moùn blese ki pral lopital,
moùn ki pa ka jwenn fanmi yo, yo mete nan chanm otèl. Ayisyen
volontè ki aliyen pou ede yo, tradui pou yo,  asire yo manje
epi gide yo anndan ayewopò-a pou yo fè koneksyon ak lòt
fòm transpòtasyon si yo pral nan lòt vil.  Nan Florid la
Gouvennman-an -  rayi chen di-l dan blan - nonsèlman te byen
resevwa reskape sa yo men  sa ki Ameriken yo Kwa Wouj ba
yo lajan ak manje epi nan pita louvri pòt lekòl pou timoùn yo.
Yo menm ba yo asirans sante (Medicaid).  Isit sistèm nan pa
tolere moùn sot. Nan kozman lekòl, lalwa pa tolere timoùn
chita lakay ap kalewès.

Konbyen Ayisyen-Ameriken  ki rantre?  Konbyen
Ayisyen ki te jwenn chans rantre ak timoùn meriken yo epi tou
chapepoul yo? Nou poko konnen. Men sa nou konnen te gen
anpil fanmiy ki te oblije resevwa fanmiy yo osnon zanmi yo ki
soti an Ayiti.  Gen fanmi ki gen 3-4- emenm 5-6 moùn ki debake
lakay yo. Nan sitiyasyon  malouk sa-a nan pwen moùn ki te ka
refize aksepte reskape sa yo. Dyaspora-a te louvri de bra pou
te akeyi yo. Dayè youn moùn ki te soti vivan nan katastwòf
sa-a se te benediksyon Granmèt la.  Se youn devwa familial
osnon amikal. Se te responsablite noutout  kòm Ayisyen pou
kominote-a te ede frè ak sè yo.  Se sa k’fè lè moùn ap plede
repete Ayisyen pa ede Ayisyen  nou reponn pou n’di Ayisyen
ede nan jan pa nou. Nan malè nou toujou solidè. E si Ayiyen
pa te ede Ayisyen moralman , finansyèman Peyi Ayiti ta disparèt
deja. Se yoùn ki kore lòt…ki fè ti souf nou la toujou.

Men gen youn lòt fenomèn nou pa ka bliye ki vin
dyake   sipò natirèl sa-a moùn dyaspora yo ap bay  reskape 12
Janvye yo.  Sitiyasyon ekonomik peyi Etazini ap anvlimen
chak jou.  Kominote ayisyen-an se yoùn nan  premye viktim
yo.  Anvan tranblemanntè-a,  gen fanmiy ki pèdi travay yo.
Gen ki pèdi kay yo se nan lwaye yo ye. Gen ki nan lwaye, yo
sèvi ak eviksyon, gen se  sou ti lajan sosyal sekirite y’ap viv
osnon ti pousyè lajan leta bay moùn ki p’ap travay.  Gen menm
k’ap monte desann kon dezevre ki pa konn ki sen pou yo rele
paske yo pa gen papye, yo pa gen lisans se nan mawonaj y’ap
viv… Se sou mannigèt y’ap fonksyone. Pran kout ponya pasi-
pala,  dekouvri St Pyè pou kouvri St Pòl…Adye!..Vwalatilpa
toudenkou 2 fanmi, 3 fanmi, 4-5 debake nan kay la,  yo vin
double osnon triple fanmiy lan. Sa vle di tout bagay triple,
makèt triple, gaz nan machin monte, telefòn,  elektrisite monte,
dlo monte…  paske gen plis konsomasyon anndan kay la.  Si
moùn sa-a ki bay ladesant lan pa jwenn mwayen ogmante  salè
li,  anvan lontan l’al krake kon pyebwa ki fin granmounn    k’ap
tonbe anba van siklòn mwa dawou. E swen lasante pou reskape
yo?  Leta pa menm penmèt yo travay alewè pou yo te jwenn
asirans sante. Leta bay  moùn ki te la “TPS” kidonk youn
estati tanporè ki penmèt yo rete nan peyi-a , travay si yo ka
jwenn travay men se tout.  Moùn ki rantre apre 12 janvye pa
ladann.  Si yo ta malad, kèlkeswa lagoum ki sou lestomak yo,
se degaje yo ak remèd fèy  osnon achte ti siwo nan fanmasi.

Se pa fezè m’ap fè non. Nitou se pa dyòl alèlè. S’oun
konstatasyon.  S’oun reyalite m’ap blayi devan je nou la-a. Li
tris se vre, li anmè kon asowosi  men  anndan konsyans nou,
nou konn se estrès ap manje gawòt nou.  Youn sitiyasyon
mare-ren , bal ofon, k’ap devlope nan tout fanmi dyaspora yo
6 mwa apre 12 Janvye. E li pral eklate kon bonm lakrimojèn si
nou pa mande sekou vit-e-prese.

Gen moùn ki plenyen sò yo an katimini.  Dayè se
lafanmi, se zanmi danfans… se pitit pitit  yo blije kontwole
bouch yo pou yo pa ni di, ni fè refleksyon ki ka anbarase
osnon  fè envite-a vekse. Nou anfas de kilti. Kilti meriken-an ki
mande youn patisipasyon dirèk pou youn fanmi mache ak kilti
lakay  ki se Bondye bon jan l’pase l’pase.   Si nou kite yo fè
kolizyon ka gen etensèl… Tout etensèl gendwa limen dife…Se
pa tout flanm dife ou ka kontwole.

Nan Ayisyen ki rantre  ap viv ak fanmiy yo nan
dyaspora-a, yo pa konnen pou konbyen tan ak poukilè yo la.
Retounen lakay pa posib. Retounen nan fatra anba tant nan
pwomiskuite  lakou yo, se swa jamè.  Retounen lakay nan epòk

siklòn sa-a ki ka okazyonen youn lòt dezas natirèl se pa bagay
nou ka ankouraje. Meyè fason pou nou rezoud sitiyasyon sa
yo se aktivis kominote-a, kandida yo, eli ofisyèl yo , zanmi
ayisyen yo, defansè dwa moùn yo,  pou yo fè presyon sou
gouvennman lokal ak nasyonal la pou ede moùn sa yo,  ba yo
youn ti opòtinite pou yo travay pou kab sipote tèt yo ak pitit
yo,   ba yo youn kote pou yo abite  pou youn ti bout tan
anatandan yo kab pran kap yo pou kont yo.  Akèy la te bon se
vre men lage yo debra balanse-a pa bon.  Pwoblèm gendwa fè
tet moùn sa yo pati. Se kouri pou lapli tonbe nan basen.

Mwen konnen youn fanmi     kote youn sè mete youn
frè deyò ak 2 timoùn 6-an , 9-an, ki oblije al nan sheltè.  Kay la
piti, timoùn mangouyan,  papa pa ka jwenn travay, Mari dam
nan pèdi entimite-l  leve koken, mande pou yo bay kay la

Mwen konnen lot mounn ki bay iltimatòm, ki mande
pou moùn yo degepi apre 2-3 mwa. Gen menm ki di e se vre ,
asosyasyon katye-a di gen twòp moùn nan kay la, fòk yo
deplase…. Gen menm  yo pral sezi kay yo  paske yo pa ka peye
lwaye osnon mortgage….Gen lanfanmi kole lwe youn ti bout
chanm pou yo apre 3 mwa yo mete yo deyò… Nan pwen travay.
Yo pa ka travay! Gen ki kouri brid sou kou rantre Kanada ak
espwa gouvennman Kanadyen-an  va ba yo plis
konsiderasyon.

Nou pa di se pa vre non men sa nou pa ka konprann
si nou lage mounn sa yo ki kote yo prale? Se fanmi nou. Se ras
nou. Se san nou.  Eske nou ka kite pwop fanmi nou ak domi
kay Kamilus… osnon anba pon lavil Miyami?

Nou gen youn kominote san lidè. Nou dwe jere
sitiyasyon sa-a kòmsadwa anvan li degrengole nan men nou.
Pa gen anpil sant kominotè nan Miyami men si nou ta mande
reskape 12 janvye yo, si yo nan sitiyasyon difisil, yo ta bezwen
gid, konsèy, youn ti soutni anvan sèvèl yo eklate, al  chita ak
youn moùn, pale, degaje konsyans nou, nou mèt rele Sant la
nan 305-576-4871 osnon FANM 305-756-8050 osnon Sant
Catholic Pierre Toussaint ki nan Miami Shores 99èm Street ak
NE 2nd Av. Yo gen espesyalis ki ka ede-n ki ka gide-n…Si nou
katolik al chita ak kire nan Pawas la, mande pou n’pale ak
Monseyè Weinski nan Acheche-a…Pale ak pastè nou… Fòme
ti kominote refleksyon… ansanm ansanm chache  solisyon.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

*  ** **  *  ** **  *
FÈT SODO

Se te nan tan lontan
Latè pa t’ twò modi
Manman Marie te parèt nan dlo
Kote sa-a yo te rele li “Sodo”

Lè sa-a je-l te klere kon dyaman
K’ap fè lanmou ak solèy
Li te parèt pi bèl pase lakansyèl
Trenn ni pandye sòti nan syèl
Jis li rive atè pou l’al kontre ak lasirèn
Lè sa-a latè tranble
Tout kretyen ap priye
Paske kreyati sa-a se te manman Bondye.
 
Depi lè sa-a se fèt chanpèt
Chak ane nan Sodo
Depi sèz jiyè pèse
Se gwo solokoto
Pòtoprens pèdi lavi
Ti tap tap ki konn chèche lavi
Sou gran ri, tout moùn ap kouri
Kite lavil pou al Sodo.
Moùn soti toupatou
Se tankou youn nich foumi
K’ap fè parad nan siwo kann.
Gwo kamyon ,bisiklèt, vye bourèt
Pyeton menm se pa pale
Yo mache lan nuit kon lejou
Yo pa pè move zè
Yo di yo gen pwen kapten”Charony”.
Se konsa kamyonèt ap fè zigzag
Anba vant mòn kabrit
Pou y’al fè pelerinaj.
 
Lè yo rive Sodo
Atè miyò fè vèvè bò dlo
Kanta kouche dous se pa pale
Chak moùn vin mande
Daprè bezwen yo
Fanm kotri ap rele milèt
Vin mande pitit
Vakabon ki te ba fanm koutba
Se mete chapoba
Tèlman yo pran madichon.
Madichon konn menm fè yo fou
Avan yo desann mòn kabrit.
Depi ou pa antò
Devan Vyèj Mirak, sa ou mande
Se sa l’ ba ou. Li pi fò pase bòkò.
Satan p’ap  janm ka gen pari
Devan Manman Marie.
Li se Vyèj Mirak
L’ap toujou gen pouvwa
Pou l’ fè satan kraze rak. 

Erzulie Freda
18 Jiyè 2010
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1. Ram: Aibobo
2. DP Express: Pale Pale’w
3. mizik Mizik: Paradi Nan Lanfè
4. Ram: Madigra
5. Haitiando: Creolatino
6. Dann Junior: Sa wap fè m’ nan 
                          pa nòmal         
7. Zekle: Flashback
8. Papillon: Downtown
9. Platinum Age: Ou Oblige

Top Hit Parade
Semaine du 19 Juillet

www.Musiquedesiles.com

en juin par la FAO, tout cela semble induire la chute et la
stabilité des produits alimentaires locaux et importés.

Par ailleurs, les activités de « cash for work », initiées
dans les différentes zones après le séisme, représentent une
source de revenus pour une large frange de la population
sinistrée. Caractérisées par des travaux de déblayage, de
drainage des canaux et de ramassage des déchets, ces activités
se poursuivent un peu partout, bien que le nombre d’emplois
créé demeure relativement stable par rapport aux mois
précédents. Le processus de reconstruction, en passe d’être

lancé, pourrait déboucher à moyen terme sur une augmentation
d’emplois relativement durables et mieux rémunérés.

De plus, tout porte à croire qu’on aura cette année
encore une saison agricole de printemps réussie dans la plupart
des zones agro-écologiques du pays. Ce qui améliorera la
disponibilité alimentaire et donc l’accès aux aliments au cours

du mois de juillet. En un mot, les conditions de sécurité
alimentaires se stabilisent, tout en reconnaissant la précarité
de la situation socio-économique des personnes hébergées
dans les différents camps provisoires. Une situation qui
pourrait s’aggraver avec la menace imminente de la période
cyclonique de cette année.

Haïti - Social : Variations des prix et sécurité alimentaire
(... suite de la page 11)

Ecoutez

Mélodie Matin
avec Marcus
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