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(CAMPAGNE / p. 4)

Le roi est exclus, mais vive le roi !
La candidature à la présidence d’Haïti de Wyclef 

Jean, ex-membre des Fugees, a pris fi n, puisque l'artiste 
a été déclaré non-éligible par le conseil électoral provisoire 
haïtien. Selon la constitution haïtienne, chaque candidat doit 

avoir vécu au moins cinq années consécutives en Haïti avant 

MAIS LE CANDIDAT FAIT APPEL
La candidature de Wyclef ne remplit pas toutes les conditions

(voir / p. 3)

(VIVE LE ROI / p. 3)

MIAMI, 22 Août – Le panel des candidats rete-
nus est intéressant à plus d’un titre et semble promettre 
la campagne la plus haletante (en tout cas la moins pré-
visible) qu’on n’ait jamais eu depuis le début de notre 
histoire d’élections démocratiques voilà près d’un quart 
de siècle. 

Ils sont 19 candidats retenus par les instances 
juridiques (ou juridico-politiques) du Conseil électoral 

ELECTIONS
La campagne promet d’être excitante

provisoire (CEP).
Signe particulier : ils représentent 19 partis 

politiques, mais qui eux n’appartiennent pas à plus de 
2 ou 3 courants.

Traduction : tous les grands courants ont 
éclaté. 

Ce qui résout au moins un problème, même 

Haïti/présidence: 19 candidats retenus
AFP , le 21/08/2010 - Le Conseil électoral 

provisoire a donné hier son aval à 19 des 34 candidats 
en lice pour la course à la présidentielle de novembre. 
La star du hip-hop Wyclef Jean en revanche est parmi 
les 15 prétendants à la succession du président Préval 
rejetés par le Conseil.

Voici la liste des 19 candidats retenus telle 
qu'elle a été lue par Richard Dumel, le porte-parole 
du Conseil à la presse après une longue journée de 
délibérations.

- Bijou Anne-Marie Josette
- Garaudy Laguerre
- Charles Henri Baker
- Blot Gerard Marie-Necker
- Wilson Jeudy
- Michel Martelly (chanteur)

- Jean Henri Céant
- Myrlande Hyppolite Manigat
- Axan Abellard
- Yves Cristalin (Ministre des affaires sociales)
- Yvon Neptune (ancien Premier ministre du pré-

sident Jean-Bertrand Aristide)
- Jean-Chavannes Jeune
- Jacques-Edouard Alexis (ancien Premier ministre 

du président René Préval)
- Jean-Hector Anacacis (sénateur)
- Genard Joseph
- Léon Jeune
- Leslie Voltaire
- Jude Célestin (candidat du parti au pouvoir)
- Charles Eric Smarcki

PORT-AU-PRINCE, 19 Août – Le mardi 17 
Août écoulé, deux événements se tenaient le même 
jour. 

C’était la date annoncée pour la publication de 
la liste des candidats admis aux présidentielles du 28 
Novembre 2010.

En fi n de soirée, cette publication a été renvoyée 
au vendredi 20 août. 

Le 17 Août se déroulait aussi la 2e rencontre de 
la CIRH (Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti) qui doit approuver les projets destinés à réparer 
les dommages causés par le séisme du 12 janvier der-
nier qui a fait plus de 250.000 morts, jeté 1,5 million de 
personnes à la rue et détruit 120% du PIB.

Elections et Reconstruction !
Mais est-ce seulement ce qu’il y a comme point 

commun entre les Elections et la Reconstruction ?
Probablement pas, même si aucun candidat ne 

se sert directement du thème de la Reconstruction comme 
cheval de bataille ?

Cependant on peut rencontrer quelques allu-
sions ici ou là dans les dépêches de presse.

C’est ainsi que l’acteur américain Sean Penn 
qui a pris position contre la candidature de la star haï-
tiano-américaine Wyclef Jean, a suggéré que ce dernier a 
l’appui de plusieurs entreprises qui veulent bénéfi cier des 
importants contrats dans le cadre de la Reconstruction.

(INFLUENCES / p. 5)

La candidate d’Haïti, Sarodj Bertin, 24 ans, 1m 75, diplômée
en droit commercial, parlant couramment l’espagnol

et l’anglais, était jusqu’à récemment encore dans le peloton
de tête du concours Miss Univers où elle était devancée seulement 
par Miss Philippines et Miss Mexique et juste devant Miss France. 

Mais lundi soir, elle ne faisait soudain plus partie des fi nalistes. 
Orpheline de mère dès l’âge de 9 ans, Sarodj Bertin est la fi lle

de l’avocate et femme politique, Mireille Durocher Bertin,
assassinée en 1994 dans des circonstances toujours non élucidées

qui auraient impliqué aussi bien des acteurs haïtiens 
qu’internationaux. Son père est le diplomate Jean Bertin,
résidant en République dominicaine, dont la candidature
aux présidentielles du 28 novembre prochain a été rejetée.

Sarodj Bertin a fait
belle fi gure au concours 

Miss Univers

Le candidat Wyclef Jean qui a réuni jusqu’ici les plus grandes foules est disqualifi é pour absence de résidence permanente dans le pays, un prescrit constitutionnel

AFP Reuters
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(EN BREF / p. 14)

Wyclef Jean dénonce des "tricheries"
AFP - Le rappeur a dénoncé lundi "les tricheries" opérées selon lui pour écarter sa 
candidature à la présidentielle
Wyclef Jean a annoncé dimanche sur Twitter qu'il faisait appel du rejet de sa candida-
ture prononcé par le Conseil électoral provisoire haïtien (CEP).
Lundi, dans un enregistrement audio en créole remis aux médias haïtiens, l'ancien 
rappeur des Fugees estime que le CEP a "violé la Constitution" pour lui barrer la route.
"Ils (le CEP composé de 9 membres) ont violé la Constitution au profit de leurs 
familles et leurs amis qui continuent de vivre avec l'argent du peuple (...). Est-ce que 
vous allez continuer à supporter des gens qui ne respectent pas la Loi fondamentale du 
pays?", lance le chanteur dans cet enregistrement.
Le conseil électoral provisoire (CEP) d'Haïti avait annoncé vendredi soir que la 
star internationale du hip-hop ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle 
d'Haïti prévue le 28 novembre.
Le CEP n'avait pas justifié cettte décision mais Wyclef avait précisé que le Conseil 
avait estimé qu'il n'était pas un résident d'Haïti.
Très populaire auprès des jeunes du pays frappé le 12 janvier par un séisme qui a fait 
au moins 250.000 morts et 1,5 million de sans-abri, Wyclef Jean avait indiqué dans un 
premier temps vendredi qu'il acceptait son sort et appelé ses partisans au calme.
Mais dimanche il a écrit sur son compte Twitter: "Demain, nos avocats vont faire appel 
de la décision du CEP. Nous avons rempli tous les critères fixés par les lois (pour par-
ticiper au scrutin). Et la loi doit être respectée", concluait l'ancien chanteur des Fugees 
qui devait quitter Haïti dimanche soir.
Le rappeur âgé 37 ans, est né en Haïti mais est installé aux Etats-Unis depuis l'âge de 9 
ans. Selon la constitution haïtienne, un candidat doit avoir résidé en Haïti au moins les 
5 dernières années précédent le scrutin. Mais Wyclef Jean estime que sa qualité 
d'ambassadeur itinérant depuis 2007 l'en exonère.

19 candidats retenus sur 34
Outre Wyclef Jean, 33 autres personnalités étaient sur les rangs pour succéder à l'actuel 
président René Préval. Le Conseil électoral provisoire n'en a retenu que 19.
L'ambassadeur d'Haïti  à Washington, Raymond Joseph, ne pourra pas non plus se 
présenter au scrutin. En revanche, le candidat du parti Unité, le parti au pouvoir, Jude 
Célestin a été retenu par le Conseil, selon la liste lue par M. Dumel, tout comme 
l'ancien Premier ministre, Jacques-Edouard Alexis, qui avait dû renoncer à son poste 
suite aux émeutes de la faim de 2008. Un autre chanteur populaire en Haïti, Michel 
Martelly a également été retenu.
Le scrutin pour élire le prochain président d'Haïti, ravagé par le séisme du 12 janvier, 
est prévu le 28 novembre. 

L’Onu appelle au calme après la publication de la liste des candidats 
agréés
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a appelé la 
population haïtienne à respecter la loi électorale après l’annonce de la liste finale des 
candidats éligibles au scrutin présidentiel de novembre.
Le Conseil électoral provisoire haïtien a publié vendredi une liste de 19 candidats 
autorisés à participer à l’élection présidentielle du 28 novembre. Il a écarté 15 autres 
candidats considérant qu’ils étaient inéligibles. Parmi eux, la star internationale du hip-
hop Wyclef Jean.
Dans un communiqué publié à Port-au-Prince, la capitale, la MINUSTAH a salué la 
publication de la liste des candidats et s’est dite déterminée à aider à garantir que ces 
élections soient libres, transparentes et justes.
L’actuelle liste compte dorénavant 19 candidats.
Le Conseil Électoral Provisoire a rejeté la candidature de Wyclef Jean car il devait au 
28 novembre prochain, date des prochaines élections, totaliser cinq années entières de 
résidence sur le territoire. Ce qui donc n’est pas le cas.
Certains haïtiens dénoncent cette loi électrorale estimant qu’elle prive Haïti de la 
richesse que peut apporter la diaspora du pays.

Mission d’observation OEA – Caricom souligne une insuffisance 
d’explications dans l’invalidation de certaines candidatures 
P-au-P, 23 août 2010 [AlterPresse]---La Mission d’Observation Électorale Conjointe 
OEA-CARICOM estime que « des explications sur les raisons de l’invalidation, [par 
le Conseil Électoral Provisoire (CEP)], de 15 candidatures (à la présidence d’Haïti), 
auraient contribué à la transparence du processus ».
C’est ce que soutient la mission dans un communiqué transmis à AlterPresse le 21 
août, soit vingt– quatre heures après que l’institution électorale eût communiqué la 
liste définitive des candidats.
Tout en reconnaissant que les « 19 candidatures (…) agréées (…) offrent (…) un large 
spectre politique à l’électorat haïtien », la mission souligne que « la communication du 
contenu de la liste des candidats s’est déroulée à haute voix et de façon hâtive par le 
porte-parole du CEP ».
Elle soutient aussi que le retard (mis dans la divulgation de la liste) a ajouté au sus-
pense (…) et a entraîné une prolifération de rumeurs et de spéculations.
L’OEA et la CARICOM sont toutefois d’avis que la conclusion de la phase de publica-
tion de la liste marque une étape clé du processus électoral.
Elle dit encourager tous les acteurs impliqués à maintenir leurs efforts vers la réalisa-
tion d’élections crédibles, transparentes et participatives. 

400.000.000 de gourdes pour les élections
20 Août 2010 HPN  - Le ministère de l’Economie et des finances affirme avoir remis 
400 millions de gourdes au CEP  pour l’organisation des prochaines élections. D’après 
le ministre Ronald Beaudin, de cette somme 300 000 000 de gourdes ont été déjà 
débloquées pour  le CEP et 55 000 000 gourdes seront octroyées aux candidats pour 
leur campagne électorale. 

Démission du conseiller Jean Enel Désir
Gaillot Dorsinvil, le président du Conseil Électoral Provisoire (CEP), avait évoqué 
début Juillet le rapport de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) sur le dossier 
Jean Enel Désir (en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec ses collègues du CEP). 
Les conclusion du rapport de l’ULCC sur la présomption de corruption confirmaient 
les soupçons de détournements de fonds portés contre le représentant de l’Église catho-
lique au conseil électoral.
Malgré cette condamnation Jean Enel Désir restait un conseiller du CEP même s’il ne 
participait plus aux réunions, les conseillers n’avaient de cessent de réclamer sa démis-
sion. C’est chose faite, Jean Enel Désir a indiqué avoir remis sa démission le lundi 16 
août, au chef de l'État. Dans une déclaration Mr. Désir affirme que sa démission n’est 
pas le résultat de pressions mais que c'est pour raisons de santé. 
Jean Enel Désir se serait entretenu avec des autorités de l’Église pour faire part de sa 
décision. Un représentant de l’Église a confirmé la démission de Mr Désir précisant 
qu’il allait falloir maintenant lui trouver un remplaçant.

SOCIETE 
& RECONSTRUCTION

Pour une totale 
refonte du système scolaire

PORT-AU-PRINCE, 20 Août – Le 
New York Times a publié récemment un édi-
torial sur la nécessaire réforme du système 
éducatif en Haïti.
 D’abord la situation actuelle.
 Haïti a le plus fort taux d’analpha-
bétisme de tout l’hémisphère, le pourcentage 
le plus élevé aussi d’enfants qui abandon-
nent l’école en bas âge. 

Ainsi que de professeurs sans 
qualification.
 De plus l’écolage est cher. La ma-
jorité des écoles primaires en Haïti sont des 
établissements privés. 
 Cependant les parents sont prêts à 
tous les sacrifices.
 Conclusion : ces derniers sont les 
grands perdants puisqu’ils se ruinent pour 
un système qui ne fonctionne pas. Que les 
enfants aillent à l’école ou non.
 

Un handicap majeur à l’effort de 
reconstruction …

Mais le pays se ruine aussi. Parce 
qu’à l’autre bout, nos universités regorgent 
d’étudiants qui ne peuvent pas maitriser 
les connaissances requises pour intégrer le 
marché du travail.
 Augmentant notre dépendance vis 
à vis de l’extérieur et un handicap majeur 
à l’effort de reconstruction faisant suite au 
séisme qui a fait plus de 250.000 morts et 
détruit 120% du PIB. 
 Donc une catastrophe plusieurs fois 
nationale. 
 Aussi selon le New York Times, ce 
plan pour rebâtir le système éducatif haïtien 
est le résultat le plus encourageant qui puisse 
émerger des décombres du séisme.
 Il a été approuvé lors de la rencon-
tre le 17 Août écoulé de l’organisme chargé 

de déterminer les projets les plus importants 
à réaliser dans le cadre de la reconstruction. 
C’est la Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti ou CIRH.
 

Obligatoire, universelle et 
gratuite …

Solution proposée :
 Rendre l’éducation obligatoire 
pour tous les enfants, de la maternelle au 
Baccalauréat et en même temps gratuite.
 Soit totalement gratuite, soit 
presque totalement. Car des écoles privées 
pourront continuer à exister et les enfants 
qui les fréquentent, bénéficier de bourses 
d’études de l’Etat. Mais ces écoles devront 
d’abord passer des tests de certification pour 
établir leur fiabilité. Ce qui signifie qu’elles 
seront soumises à différentes exigences : un 
système d’accréditation basé sur de nouvel-
les règles de supervision et de comptabilité ; 
un curriculum national et modernisé ainsi 
que des programmes de training réguliers 
pour les enseignants.
 

La détermination néces-
saire …

Ceci vous rappelle peut-être un 
concept depuis longtemps annoncé chez 
nous mais resté quasiment lettre morte : 
l’éducation universelle. 
 Pour la bonne raison que l’Etat n’a 
ni les finances, ni l’expertise, ni peut-être la 
détermination nécessaire pour le mettre en 
application.
 Le plan en question coûtera pour 
les 5 premières années : US$ 500 millions, 
dont la moitié sera fournie par la Banque 
interaméricaine de développement (BID).
 Le reste viendra d’autres don-

150 ans pour les Archives 
Nationales

Jean Wilfrid Bertrand, directeur 
des Archives nationales d’Haïti (ANH), a 
annoncé ce jeudi au ministère de la Culture 
la commémoration du tricinquantenaire de 
l’institution qu’il dirige depuis plus d’une 
vingtaine d’années. « Les Archives nationa-
les, mémoire de la nation. Pour un modèle 
de service public » est le thème retenu pour 
cette célébration.

Le directeur  des Archives nationa-
les est remonté aux origines de l’institution 
tricinquantenaire en saluant la mémoire des 
pionniers de l’organisation d’archives en 
Haïti, le président Nicolas Geffrard et Jean 
Joseph, alors secrétaire d’Etat.

« Geffrard était en avance sur son 
temps car à l’époque où il a pris la décision 
de créer les archives, bien d’autres pays dit 
développés aujourd’hui n’avaient encore 
rien tenté dans ce domaine », indique M. 
Bertrand.

Le directeur de l’institution la plus 
ancienne des instances sous tutelle du minis-
tère de la Justice a souligné que les Archives 
nationales ont connu un renouveau en 1984, 
date correspondant à son arrivée  à la tête de 
l’institution.

Jean Wilfrid Bertrand a par ailleurs 
évoqué les difficultés auxquelles font face 
les ANH. « Jusqu'à présent, les Archives ne 
disposent pas d’un endroit décent pour con-
server la mémoire du pays » a-t-il révélé.

Pierre Buteau, ancien ministre de 
l’éducation nationale,  a pour sa part établi 
le rapport existant entre les archives et l’His-
toire. Ce dernier a prôné une articulation en-
tre les travaux des historiens et les Archives 
nationales.  « Puisque ce sont les archives 
qui stockent la mémoire du pays, il est 
d’une importance capitale que les historiens 
travaillent avec elle, car l’histoire a grand 
besoin de ce stockage », explique-t-il.

Dans ce même ordre d’idée, M. 
Bertrand a ajouté que l’Histoire du pays 

est très mal connue à cause d’un manque 
d’accès de la population aux archives du 
pays. De son côté, Jean Kern Bélisaire, 
inspecteur général des ANH dit constater 
une perte énorme de documents dans les 
différents ministères après le séisme. M. 
Bélisaire annonce un ensemble de projets 
susceptibles de rendre les Archives plus 
visibles et plus accessibles.

La construction d’un bâtiment dé-
nommé Cité des archives, la mise sur pied 
d’un programme de gestion des documents 
administratifs, l’implantation d’un départe-
ment archiviste à l’Université d’Etat d’Haïti, 
sont, entre autres, le objectifs que se fixent 
les responsables de l'institution dans les 
jours et les années à venir.

Beaucoup d’activités sont annon-
cées pour ce vendredi afin de commémorer 
le tricentenaire des ANH. Une messe solen-
nelle à l’église Notre dame du perpétuel se-
cours, une cérémonie pour rendre hommage 
aux retraités des ANH, constituent entre 
autre le menu de ces activités.

(EDUCATION / p. 7)

Le directeur général des Archives Nationales, 
Jean Wilfrid Bertrand
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Etats-Unis. 
Les élections sont 

prévues le 28 novembre dans 
ce pays ravagé par le séisme 
du 12 janvier. Pour sa dé-
fense, les avocats de Wyclef 
Jean ont affi rmé qu'il pos-
sède une propriété en Haïti 
et qu'il y fait des affaires et 
donc qu'il contribue à la vie 
économique du pays.

Cette impossibi-
lité n'empêche pas la star de 
continuer son combat pour la 
reconstruction du pays où il 
est né. La veille de l'annonce 
de sa non-candidature, le 19 
août, René Préval, président 
d’Haïti, avait rencontré la 
star pour un échange que 
Wyclef Jean a qualifié de 
positif. "Je n'abandonnerai 
jamais, je me présenterai 
dans cinq ans", a-t-il confi é 
à Newsweek. 

Il souhaite conti-
nuer ses efforts pour amélio-

Le roi écarté, mais vive le roi !
(... suite de la 1ère page)

la date des élections. 
S'il est né dans la banlieue de Port-au-Prince (Croix 

des Bouquets), Wyclef Jean a émigré vers l'âge de 9 ans aux 

trop médiatique de Wyclef Jean. De plus, le chanteur-com-
positeur avait été mouillé dans un scandale de malversations 
fi nancières touchant son organisation caritative ainsi que d'un 
redressement judiciaire.

rer l'éducation de la jeunesse de son pays d'origine.
Si Wyclef Jean est très populaire auprès des 

jeunes Haïtiens, cette décision a dû être accueillie avec 
soulagement parSean Penn. L'acteur-réalisateur améri-
cain s'est beaucoup investi après le drame du tremble-
ment de terre et ne voyait pas de bon oeil la candidature 

Wyclef Jean va faire 
appel du rejet

de sa candidature
en Haïti

Reuters, le 22 août 2010 - Le chanteur et 
compositeur hip-hop Wyclef Jean a l'intention de faire 
appel du rejet de sa candidature à l'élection présiden-
tielle de novembre en Haïti, a déclaré dimanche sa 
porte-parole.

Selon sa porte-parole, le chanteur et compo-
siteur hip-hop Wyclef Jean a l'intention de faire appel 
du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle de 
novembre en Haïti. (Reuters/Sébastien Pirlet)

Le Conseil électoral provisoire (CEP) a jugé 
vendredi soir que le musicien ne remplissait pas la con-
dition d'avoir vécu cinq années consécutives en Haïti 
avant d'être candidat.

La porte-parole, Marian Salzman, a déclaré 
que Jean ferait appel de ce jugement.

Dans un message sur Twitter, le chanteur écrit 
par ailleurs: "Demain nos avocats feront appel de la dé-
cision du CEP. Nous remplissions toutes les conditions 
fi xées par la loi. Et la loi doit être respectée".

Jean a quitté Haïti à l'âge de neuf ans pour 
vivre à New York avec sa famille et il a lancé sa car-
rière musicale aux Etats-Unis. Ses avocats ont dit qu'il 
avait présenté des preuves de "présence constante" en 
Haïti.

Il faisait partie des 34 candidats briguant la 
succession du président René Préval, qui n'a pas le 
droit de se représenter, après deux mandats. Le CEP a 
approuvé 19 candidats et en a rejeté 15.

La Banque mondiale 
débloque 55M$
AFP, le17/08/2010 - La Banque mondiale a 

annoncé aujourd'hui avoir débloqué 55 millions de 
dollars, dont près de la moitié offerts par des dona-
teurs, pour aider Haïti à se reconstruire après le séisme 
meurtrier de janvier.

"Le versement interviendra dès que le gouver-
nement d'Haïti aura mis un point fi nal aux documents 
juridiques relatifs à ces dons", a indiqué l'institution 
multilatérale dans un communiqué. Sur cette somme, 
30 millions proviendront de l'Association internationale 
de développement, la fi liale de la Banque qui aide les 
pays les plus pauvres, et 25 millions du Fonds pour la 
reconstruction d'Haïti qu'elle a été chargée de gérer.

Elle a indiqué que ces dons avaient été effec-
tués par le Brésil, la Norvège, l'Australie, la Colombie 
et l'Estonie.

Le séisme du 12 janvier a, selon des estima-
tions rapportées par la Banque mondiale, tué plus de 
230.000 personnes et causé des dégats de près de 8 
milliards de dollars.

Les partisans de Wyclef Jean à la Croix-des-Bouquets (banlieue de la capitale)
sortent pour protester contre sa disqualifi cation par les autorités électorales

(photo Thony Bélizaire)

L’EVENEMENT
Le roi est exclus, mais vive le roi ! p.1
Mais Wyclef décide de faire appel p.3
HAITI CHERIE
Miss Haïti, Sarodj Bertin, a fait belle fi gure au concours 
Miss Univers p.1
ANALYSE
Elections : la campagne promet d’être excitante p.1
EDITORIAL
Elections haïtiennes et américaines ne font pas toujours bon 
ménage p.6
DEPENDANCE
Rapport sans rapport ! p.7
EDUCATION
Pour une totale refonte du système p.2
RECONSTRUCTION
Elections et reconstruction ! p.1
Les villages de Luck Mervil p.10
Les projets de la CIRH p.13
Six mois après le séisme p.12
SOCIETE
150 ans pour les Archives p.2
Trafi c d’enfants à la frontière p.10
ECONOMIE
La Banque mondiale débloque 55 millions p.3
Des projets approuvés pour 1,6 milliard p.4
Une nouvelle zone industrielle p.13
La France reversera-t-elle 17 milliards d’euros ? p.5
ARTS
Sète dévoile de jeunes artistes haïtiens p.8
EGLISE
Le Pape n’oublie pas Haïti p.10
LIBRE PENSER
Dés-Agréments p.12
Wyclef Jean ou la revanche des exclus p.11
LETTRES
Ti nòt etimolojik p.15



Page 4
Mercredi 25 Août 2010

Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 31UNE ANALYSE

Fort Lauderdale, FL, 
5 Novanm 2008 – Amerijet 
International, Inc. anonse lansman 
yon sit entènèt pi enteresan www.
amerijet.com. Nouvo sit la founi 
yon baz kominikasyon ki pèmèt 
klyan an jwenn tout enfòmasyon li 
bezwen sou transpò pa avyon, sou 
lanmè ak atè, fè rezèvasyon pou 
transpò machandiz ak benefi sye yon kantite fonksyon administratif ak kontabilite. 

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

si ce n’est pas le plus important (d’ailleurs ces élections ne 
promettent d’en résoudre aucun ou si peu) : la campagne ne 
sera pas monotone. On va s’amuser !

Fini le dualisme qui a régné depuis la chute de Du-
valier en 1986.

D’abord gauche – droite aux élections de 1987.
Puis sous l’effet de la chute du bloc soviétique (qui a 

eu plus d’impact chez nous qu’on ne le pense), c’est la même 

ELECTIONS : La campagne promet d’être excitante
Ça promet des safaris dignes des plus grands romans 

d’aventures.
Mais le vrai coup de théâtre, c’est l’explosion re-

tentissante de la plateforme présidentielle : la mal nommée 
‘INITE’ (en français Unité). A peine née, boum ! Les ambitions 
individuelles ne pardonnent pas.

Quelle chance reste-t-il au candidat atti-
tré ? …

voire même de la machine électorale que les adversaires du 
chef de l’Etat l’accusent d’avoir mis en place pour garder le 
pouvoir, directement ou indirectement.

A ce compte-là, quelle chance reste-t-il au candidat 
attitré du pouvoir, l’ingénieur Jude Célestin ?

René Préval a-t-il joué à l’apprenti-sorcier ?
Parlons en enfi n des adversaires. Eternels adversaires. 

Hélas, car pour eux aussi le temps a passé. Finie la vieille con-
frontation Lavalas – anti-Lavalas. Faut s’y résigner. Nostalgie, 

(CAMPAGNE... suite de la 1ère page)

dichotomie – et pratiquement les mêmes 
acteurs – même sous d’autres appellations : 
populisme versus néo-libéralisme.  

Un ‘bouillon consommé’ …
Puis la même formule sous des for-

mes de plus en plus vulgarisées (mais pratique-
ment toujours les mêmes têtes d’affi che), que 
ce soit aux scrutins de 1995, 2001 et 2006.

Seulement à partir de 2006, tout se 
brouille. Avec Préval II, c’est déjà le ‘tchaka’, 
un ‘bouillon consommé’, une bouillabaisse. 
Nous n’avons pas dit ‘bouyi vide’. En tout 
cas, pas encore. 

Et cela s’appelle offi ciellement la 
politique de réconciliation. 

Mais qui ne tarde pas à se séculariser 
à son tour pour devenir aujourd’hui ce qu’on 
pourrait appeler ‘les enfants de la réconci-
liation.’

Et qui font voler en éclats toutes 
les barrières (déjà vermoulues il est vrai) 
qui avaient été mises en place par les grands 
(prenez le mot grand dans le sens que vous 
voulez).

quand tu nous tiens. Trop !
Quand des partis ayant pignon sur rue 

comme OPL et Fusion décident de ne pas parti-
ciper aux élections mais que des personnalités 
de premier plan de cette même opposition 
(comme Mme Mirlande Manigat et Charles 
Henry Baker) acceptent quant à eux d’y aller, 
conclusion : l’opposition prive des candidats 
issu de ses rangs (et non des moindres) de 
toutes leurs chances.

Tout droit vers un second 
tour …

Mais la vraie conclusion ne pourra 
être tirée qu’au lendemain du 28 Novembre 
2010. Car à date aucun favori ne semble se 
dégager du lot des 19 champions toutes ca-
tégories. 

Par conséquent, de la façon dont ça se 
présente - loin des grandes confrontations de-
venues à la longue vides de sens et encore plus 
de contenu (populisme versus néo-libéralisme, 
Lavalas anti-Lavalas) - oui ce programme 
allégé (comme on dit des examens du Bac 
post-séisme) semble nous conduire tout droit 
vers un second tour.

Autrement dit, d’indispensables négociations afi n de 
désigner les deux champions qui s’y affronteront.

Est-ce que la campagne risque d’être si cruelle que les 
adversaires ne pourront pas – comme dans le fi lm Le Parrain 
– accepter de déposer leurs armes au vestiaire le jour de la 
grande négociation ?

Espérons que non.
Mais au moins le suspense est assuré !

Haïti en Marche, 22 Août 2010

Ici ce ne sont pas des chasseurs, mais de véritables 
coupeurs de tête.

On sait qu’on ne fera pas de quartier dans la confron-
tation entre les sénateurs membres de INITE qui ont tout fait 
pour barrer la route à sa candidature et un ex-premier ministre 
du gouvernement Préval, Jacques Edouard Alexis.

Mais René Préval lui-même aura fort à faire pour ne 
pas voir son propre héritage politique (si jamais il en avait un) 
partir en fumée car chacun de ces dissidents (Alexis, Christal-
lin, Anacacis et autres) emporte avec lui une part de l’électorat, 

Ça rue dans les brancards …
Le slogan aujourd’hui n’est-il pas ‘Jèn vote jèn !’
Si ces derniers (la génération des 20-30) n’ont pu réus-

sir leur entrée par la grande porte (la candidature de la superstar 
Wyclef Jean ayant été rejetée faute de résidence permanente 
dans le pays pendant 5 années consécutives), cependant ça rue 
suffi samment dans les brancards pour faire sauter littéralement 
les courants qui nous ont tenu la dragée haute pendant ces 20 
dernières années.

Ils sont principalement trois qui s’appellent Lavalas ; 
GNB (ou anti-Lavalas) et en dernier lieu INITE (Unité).

Ce sont eux. Vous les avez reconnus ? Non, car ils 
s’appellent aujourd’hui ‘Platfòm 16 Desanm’, ‘Ansanm nou 
fò’, ‘Lavni’ … ou même ‘MPH’, qui sait.

La confrontation Lavalas – anti-Lavalas 
a enfi n vécu …

L’éternelle confrontation Lavalas – anti-Lavalas, qui 
a maintenu fi gée pendant plus de vingt ans la politique du pays 
et donc tout effort d’évolution de la pensée politique, a donc 
enfi n vécu. Du moins en partie, car l’esprit s’accroche toujours 
plus longtemps bien entendu. Même le duvaliérisme doit être 
là lui aussi, bien camoufl é quelque part, mais où ?

En tout cas les verrous ont sauté. Du choc des idées 
jaillit la lumière, dit le poète. Qu’ils s’appellent Yves Chris-
tallin (Lavni), Yvon Neptune (Ayisyen pou Ayiti), Gérard Blot 
(Platfòm 16 Desanm) ou Jean Henry Céant (Renmen Ayiti), 
ou Leslie Voltaire (Ansanm nou fò), on ne va pas se faire des 
cadeaux dans la grande chasse au vote Lavalas.

Reconstruction: la Commission
approuve des projets pour 1,6 milliard

PORT-AU-PRINCE - La Commission intérimaire 
pour la reconstruction d'Haïti (CIRH), s'est réunie mardi dans 
la capitale haïtienne, afi n d'étudier une quarantaine de projets 
d'un montant de 1,6 milliard de dollars qui lui ont été soumis, 
a constaté l'AFP.

La réunion, la deuxième de la commission, s'est 
déroulée sous la direction de ses coprésidents, le Premier mi-
nistre haïtien Jean-Max Bellerive et l'ex-président américain 
Bill Clinton.

Avant l'ouverture de la réunion, la vice-présidente du 
groupe Boeing Anna Roosevelt a annoncé l'octroi d'une aide de 
2,2 millions de dollars pour fi nancer l'éducation et la scolarisa-

Le ministre haïtien de l'éducation s'est réjoui de cette 
aide qui va permettre de réparer les infrastructure scolaires 
d'Haïti détruites lors du séisme du 12 janvier.

En ouvrant la réunion de la Commission, M. Bellerive 
a souligné que celle-ci devait permettre "d'approuver des pro-
jets, de résoudre des problèmes d'organisation et de structures 
de la Commission".

Le responsable haïtien a notamment salué la présence 
de l'ensemble des membres de la Commission, dont pour la 
première fois des représentants de Cuba et de la République 
dominicaine aux côtés du délégué français Pierre Duquesne 
et de la déléguée américaine Cheryl Mills.

"Il est important d'avancer. La Commission aura la 
confi ance des bailleurs si nous montrons notre capacité à ap-
prouver les projets soumis et permettre leur mise en oeuvre", 
a affi rmé M. Clinton.

De son côté, la Banque interaméricaine de développe-
ment (BID) a annoncé qu'elle avait l'intention de récolter 500 
millions de dollars pour l'éducation en Haïti. La moitié de cette 
somme sera prélevée sur les ressources de la Banque et le reste 
sera recueilli auprès d'autres donateurs, a indiqué la BID.

Selon la BID, ces fonds doivent contribuer à fi nancer 
un ambitieux plan quinquennal des autorités haïtiennes pour 
construire des milliers d'écoles, dans un pays où 90% des 
établissements éducatifs sont privés.

AFP

tion des enfants d'Haïti.
Cette somme sera 

versée au Fonds Clinton-
Bush pour Haïti et une partie 
-900.000 dollars- servira à 
construire deux établisse-
ments scolaires.

"Après le séisme, 
la direction de Boeing et les 
employés ont réuni plus de 2 
millions de dollars pour Haïti 
et nous voulons que cet argent 
serve à la relance du système 
scolaire du pays", a déclaré 
Mme Roosevelt.

Ecoutez 
Mélodie 
Matin
sur le

103.3 FM

L’ex-premier ministre Jacques Edouard Alexis a eu beaucoup de diffi cultés pour obtenir la qualifi cation 
parce qu’il a été empêché d’obtenir la décharge d’une commission parlementaire (photo Georges Dupé)
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Le CNE a bien performé …
Le second candidat à avoir provoqué ce genre de com-

mentaires n’est autre que celui de la plateforme présidentielle, 
INITE. C’est l’ingénieur Jude Célestin, jusqu’ici directeur 
général du CNE (Centre national des équipements), le plus 
grand organisme de travaux publics en Haïti.

Jude Célestin a démissionné pour pouvoir présenter 
sa candidature. Le CNE a bien performé dans les moments 

Elections et Reconstruction !
Le seul marché qui vaille …

Or même sans l’admettre, le secteur privé haïtien, tout 
comme cet éditorial, ne peut éviter de se pencher sur la même 
équation : Elections et Reconstruction ( ?).

Etant donné que le seul marché qui vaille aujourd’hui 
c’est celui de la Reconstruction.

Mais cette dernière n’appartient pas qu’à nous autres 
Haïtiens. La Reconstruction se fera avec des engagements 
fi nanciers internationaux de l’ordre de 10 milliards pour les 

prochaines années.
L’international est donc normalement intéressé à 

savoir qui va prendre la direction du pays à partir du 7 Février 
2011.

D’où de nombreux prétendants qui nous viennent de 
l’extérieur. Peu soucieux apparemment de l’Article 135 de la 
Constitution selon lequel pour aspirer à la présidence d’Haïti, 
l’intéressé doit avoir eu une résidence permanente dans le pays 
pendant 5 années consécutives avant la date des élections.

Ils arrivent autant de la diaspora nord 
américaine que de la république voisine, étant 
donné que celle-ci joue un rôle de plaque 
tournante quasi incontournable dans la Re-
construction d’Haïti.

Si la Reconstruction ne s’in-
téresse pas à un candidat …

Comme autrefois la meilleure base 
de lancement pour aboutir au palais national, 
c’était l’ambassade d’Haïti à Washington, ou 
à Santo Domingo, ou les deux.

Finalement comment aujourd’hui 
peut-on être un candidat à la fonction suprême 
sans se retrouver, tout comme cet éditorial, 
au milieu de cette interrogation : Elections et 
Reconstruction !

Car si la Reconstruction ne s’intéresse 
pas à un candidat, ce n’est pas seulement que 
celui-ci a intérêt à s’intéresser à elle … mais il 
peut même commencer à s’inquiéter !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

tumultueux après le séisme. En même temps 
que c’est l’entreprise la mieux équipée du pays 
face aux désastres naturels, le CNE est un 
service autonome déconcentré. En un mot, il 
appartient à l’Etat. Le parti présidentiel espère 
naturellement en récolter les dividendes au 
scrutin du 28 Novembre 2010.

Elections et Reconstruction ? Le 
secteur privé haïtien maintient qu’il n’a aucun 
favori dans la course, contrairement aux 
dernières présidentielles de 2006 où le grand 
patronat se rangeait pour une part derrière 
l’homme d’affaires Charles Henry Baker … et 
une autre aux côtés du futur gagnant, le prési-
dent René Préval. Mais celui-ci, ayant rempli 
deux mandats, ne peut pas en rechercher un 
troisième, Constitution oblige.

Est-ce que le candidat de la plate-
forme présidentielle (INITE) va hériter des 
mêmes appuis lors du scrutin du 28 novembre, 
on ne sait … le groupe proche du président 
ayant éclaté lors du processus de sélection du 
candidat du parti.

(INFLUENCES... suite de la 1ère page)

Port-au-Prince, le 19 aout 2010 – (AHP) -  Le porte-
parole de la police des Nations Unies en Haïti (Unpol), Jean 
François Vézina, a averti jeudi que les casques bleus de l’ONU 
sont prêts à intervenir dans le cas où la publication de la liste 
des candidats agréés pour prendre part aux prochaines prési-
dentielles, devrait s’accompagner de mouvements de foule.

Nous allons réagir en fonction de la situation qui se 
présentera devant nous, a dit M, Vézina, faisant savoir que les 
casques bleus sont prêts à faire face à toute éventualité.

Les rumeurs selon lesquelles le CEP accusé d'être à la 
solde du pouvoir, serait sur le point d'écarter de la course des 
candidats jugés ‘dangereux pour le candidat offi ciel’, crée une 

Les casques bleus prêts à intervenir contre tout 
mouvement de foule

certaine tension dans la capitale, notamment depuis le report à 
ce vendredi  de la publication de la liste des agréés qui aurait 
dû être effectuée le 17 août.

Jean François Vézina a aussi indiqué que depuis le 
15 juillet dernier, les soldats onusiens assurent la sécurité des 
locaux du Conseil Electoral Provisoire (CEP) à Delmas et à 
Pétion Ville, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Des travaux sont également entrepris pour évaluer 
les risques qui pèsent sur les centres de vote afi n d’ajuster la 
sécurité aux nouvelles réalités.

Par ailleurs, plus de 4000 agents de sécurité électo-
raux vont bientôt être recrutés pour suivre une formation au 
mois de novembre en vue d'assurer la sécurité des opérations 
électorales notamment le jour du vote.

Cette formation sera donnée par un groupe d’offi ciers 
de la Unpol, a indiqué M. Vézina.

La France reversera-t-elle 17 milliards 
d'euros à Haïti?

Par LEXPRESS.fr  
Un groupe d'intellectuels et de responsables politiques 

appellent la France à rembourser à Haïti cette estimation des 
sommes qui furent exigées par Paris en échange de l'indépen-
dance de son ancienne colonie.

Le 14 juillet dernier, un faux site du Quai d’Orsay an-
nonçait le remboursement de la "dette originelle", cette somme 
qu'Haïti a versée à Paris en échange de son indépendance en 
1804. Ce lundi, il a publié un communiqué qui révèle un peu 
plus qui se trouve derrière cette annonce.  

Fausse annonce mais vraie revendication, expliquée 
dans une pétition mise en ligne sur ce site dont les auteurs sont 
installés au Canada. Un groupe d'intellectuels et de respon-
sables politiques y appelle la France à rembourser à Haïti 17 
milliards d'euros, une estimation des sommes qui furent alors 
exigées par le roi Charles X, sous la menace d'une invasion 
militaire et d'une restauration de l'esclavage.  

En attendant la présidentielle...
Une autre question se pose pour Haïti cette semaine: 

le chanteur Wyclef Jean pourra-t-il se présenter à l'élection 
présidentielle du 28 novembre prochain? Sa candidature, ainsi 
que huit autres parmi les 34 noms déposés, est contesté devant 
un tribunal électoral, notamment pour des raisons de déclara-
tions fi scales aux Etats-Unis et la question de sa résidence en 
Haïti. La publication de la liste défi nitive des candidats à la 
présidentielle a été reportée à ce vendredi. En attendant, revenu 
en Haïti en début de semaine, Wyclef Jean s'est retiré dans 
son fi ef de la Croix de Bouquets au nord de Port-au-Prince se 
refusant à toute déclaration à la presse.  

Cet appel se présente sous la forme d'une lettre 
ouverte au président français Nicolas Sarkozy, également pu-
bliée lundi dans le quotidien Libération. Parmi les signataires 
fi gurent: le linguiste américain Noam Chomsky, le philosophe 

français Etienne Balibar, ou les eurodéputés français Daniel 
Cohn-Bendit et Eva Joly. Les signataires se présentent comme 
un " groupe de soutien au comité pour le remboursement im-
médiat des milliards envolés" d'Haïti (Crime).  

"Considérant les besoins fi nanciers criants de ce pays 
dévasté par le terrible séisme du 12 janvier [qui a causé la mort 
d'au moins 250 000 personnes, ndlr], nous vous pressons donc, 
monsieur le président, de restituer à Haïti, la première républi-
que noire de l'histoire, la dette historique de son indépendance", 
écrivent les signataires.  

"Cette demande n'est pas nouvelle", a réagi la porte-
parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Christine 
Fages, qui a affi rmé que la France, bien avant le séisme de 
janvier 2010, "avait augmenté substantiellement sa coopération 
avec Haïti". "Depuis le séisme, la France a consacré 24 mil-
lions d'euros à la réponse humanitaire" et a "décidé d'annuler 
la dette d'Haïti envers la France d'un montant de 56 millions 
d'euros", a-t-elle dit.  

"L'aide de la France à la reconstruction Haïti s'élèvera 
à 326 millions d'euros pour 2010-2011", a-t-elle calculé. Loin 
des 17 milliards d'euros évoqués dans la pétition.  

Ecoutez Mélodie Matin

www.radiomelodiehaiti.com

avec Marcus

Un programme intitulé Cash for Work aide à combattre le chômage chez les jeunes
qui a encore augmenté après le séisme (AFP)
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Elections haïtiennes et américaines
ne font pas toujours bon ménage

 MIAMI, 21 Août – Il y a plus qu’une quasi similitude 
de date entre les prochaines élections haïtiennes et américaines 
qui arrivent toutes deux en novembre prochain.
 Les élections de mi-mandat le 2 novembre qui renou-
velleront une bonne partie du leadership politique américain 
(Sénateurs, Représentants, Gouverneurs).
 Les présidentielles et législatives haïtiennes du 28 
Novembre.
 Or la situation actuelle s’est rejouée plusieurs fois 
déjà. Ces 20 dernières années, à chaque fois que les Répu-
blicains partent à la reconquête de la majorité au Congrès de 
Washington, Haïti a un rôle de monnaie d’échange dans la 
querelle entre eux et les Démocrates.
 Les dirigeants haïtiens n’ont jamais la partie belle, 
parce qu’ils se retrouvent pris entre deux feux, l’administration 
Démocrate mettant en même temps la pression pour obtenir 
de meilleures performances à opposer à ses adversaires.
 Ce fut le cas après la défaite des Démocrates aux 
élections de mi-mandat en 1994. La pression du Congrès à 
majorité Républicaine força le président Bill Clinton à rappeler 
plus tôt que prévu l’expédition militaire qui avait accompagné 
à Port-au-Prince le président en exil Jean-Bertrand Aristide 
en octobre 1994, exposant davantage le pays aux troubles 
futurs.
 
 Les maîtres du jeu en Haïti …
 Quelques années plus tard, en 2001, même situation. 
Qui plus est, Aristide est revenu au pouvoir lors d’élections 
contestées par la totalité de l’opposition haïtienne. De plus 
élections réalisées sans supervision internationale.
 Cette fois les Républicains qui ont conquis également 
la Maison Blanche avec George W. Bush sont totalement les 
maîtres du jeu en Haïti.
 D’abord avec l’ouverture à Port-au-Prince d’un bu-
reau de l’IRI (Institut Républicain International) qui devient 
pratiquement le quartier général de l’opposition haïtienne.
 Puis à travers le jeu des négociations qui sont condui-
tes par un conservateur anti-castriste notoire, le sous-secrétaire 
d’état américain Roger Noriega.
 Aristide est embarqué pour un lointain exil africain 
au petit matin du 29 février 2004.
 L’administration Républicaine déjoue tous les autres 
plans élaborés par l’opposition haïtienne et installe un gouver-
nement intérimaire avec un premier ministre à sa dévotion, un 
ex-fonctionnaire de l’ONUDI, Gérard Latortue.
 

 La plus grave crise économique …
 L’actuel président René Préval, arrivé au pouvoir en 
2006, échappa peu ou prou à ce genre de pressions. Et la raison 
n’est pas diffi cile à deviner. 
 D’abord le pouvoir Républicain est faible à cause de 
la déception créée par la guerre en Irak plus meurtrière que 
prévu. 
 Mais surtout de la plus grave crise économique depuis 
la Grande Dépression des années 1930. 
 Aux élections de 2008, les Démocrates enlèvent la 
Maison Blanche avec Barak Obama ainsi que la majorité dans 
les deux chambres du Congrès.
 Enfi n le séisme du 12 janvier 2010 consacre l’entente 
parfaite entre Port-au-Prince et Washington.

 Avec une rage vengeresse …
 Mais le 2 novembre prochain, les Américains vont 
aux urnes et les Républicains avec une rage vengeresse sont 
prêts à tout pour reconquérir la majorité parlementaire.
 Le 28 novembre, les Haïtiens votent à leur tour pour 
élire un nouveau chef d’état et renouveler le tiers du Sénat et 
toute la Chambre des députés.
 Quel rapport entre ces deux élections ?
 On a compris à la lumière de ce qui précède que la 
première pensée des Républicains reprenant les rênes, c’est 

toujours de défaire ce qui a été accompli par l’administration 
démocrate.
 Aujourd’hui l’ex-président Bill Clinton est une sorte 
d’envoyé spécial du président Barak Obama en Haïti, tandis que 
le chef de cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, Cheryl 
Mills, siège au principal organisme chargé de la Reconstruction 
du pays qui a été ravagé par un séisme le 12 janvier dernier.

 Etre prêt à faire face …
 L’Histoire récente nous fait donc comprendre que 
à chaque fois que les élections haïtiennes et américaines se 
croisent, cela ne se passe pas toujours sans casse.
 Le prochain pouvoir de Port-au-Prince devrait par 
conséquent être prêt à faire face à certaines diffi cultés sinon des 
diffi cultés certaines de la part des nouveaux leaders du Congrès, 
à plus forte raison si les Républicains reprennent le contrôle à 
la fois du Sénat et de la Chambre des représentants.
 Tout comme la capacité de résistance du prochain 
gouvernement haïtien dépendra pour une bonne part de sa 
légitimité.
 Et celle-ci s’acquiert d’abord aux urnes. Celles du 28 
novembre ne font pas encore l’unanimité. Ni la majorité !

Haïti en Marche, 21 Août 2010

Wyclef message of acceptance
of the CEP decision

It is with a heavy heart that I tell you today that the board of elections in Haiti has disqualifi ed me from my run for 
the presidency of the country. Though I disagree with the ruling, I respectfully accept the committee’s fi nal decision, and I 
urge my supporters to do the same. We must all honor the memories of those we’ve lost--whether in the earthquake, or at 
anytime--by responding peacefully and responsibly to this disappointment. 

I was inspired to run for president because I know Haiti can become great with the right leadership, and I believe 
I could be that leader; but, ultimately, we must respect the rule of law in order for our island to become the great nation we 
all aspire for it to be. 

I want to assure my countrymen that I will continue to work for Haiti’s renewal; though the board has determined 
that I am not a resident of Haiti, home is where the heart is--and my heart has and will always be in Haiti. This ruling just 
tells me that I can’t offi cially seek the offi ce of president. More importantly, there is no one who can tell me to stop my work 
in Haiti, and there is no one who could. I think of my daughter, Angelina, and it makes me want to redouble my efforts to 
help give all the children in Haiti better days. 

I also want to honor the memory of my father, a minister; I know that he would tell me that even though I’ve faced 
a setback, I must continue in all my good-faith efforts to help Haiti turn a corner to a better and brighter future. Do not think 

that my role in the future of Haiti is over; it’s just a different role than I had anticipated it 
to be. 

Rest assured, this isn’t the end of my efforts to help improve my beloved country 
but only marks a new beginning. 

Signed, Wyclef Jean

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) 
— Le président haïtien René Préval a ren-
contré jeudi l'ex-chanteur des Fugees Wyclef 
Jean désireux de se présenter à la prochaine 
présidentielle.

L'artiste, qui devrait savoir vendredi 
si sa candidature est retenue, a estimé que 
cet échange de plus de deux heures avait été 
positif.

"J'ai le sentiment que le président 
pour qui j'ai voté il y a cinq ans est la même 
personne qui était assise à côté de moi 
aujourd'hui", a-t-il confi é à l'Associated Press, 
déclarant avoir bon espoir que la commission 
électorale haïtienne, le Conseil électoral 
provisoire (CEP), l'autorise à se présenter au 
scrutin du 28 novembre. "Il semble que cela 
penche dans ce sens".

Plusieurs heures après cet entretien, 
Wyclef Jean a mis en ligne sur son compte 
Twitter une photo le montrant en train d'échan-
ger une poignée de main avec René Préval, 
qui n'est pas autorisé à briguer un nouveau 
mandat.

Cette semaine, l'artiste avait déclaré 
dans un échange de courriers électroniques 
avec l'AP qu'il se cachait après avoir reçu 

des menaces de mort. Il aurait reçu un appel 
téléphonique lui ordonnant de partir d'Haïti. 
D'après lui, René Préval a exprimé son inquié-
tude et lui a proposé d'assurer sa sécurité. Le 
président haïtien l'aurait informé qu'il enten-
dait "rencontrer chaque candidat possible à 
la présidentielle" et souhaitait une campagne 
électorale pacifi que.

Wyclef Jean et plusieurs dizaines 
d'autres postulants devraient être fi xés ven-
dredi sur leur sort et savoir si la commission 
électorale haïtienne les autorise à faire acte de 
candidature à la présidentielle. La commission 
était supposée diffuser la liste des candidats 
mardi, mais elle en a reporté la publication.

Un porte-parole de la commission, 
Richardson Dumel, a déclaré jeudi soir que 
la liste des candidats "n'était pas encore 
défi nitive". Au même moment, quelque 500 
partisans de Wyclef se sont rassemblés devant 
l'entrée du bâtiment abritant la commission. 
"Nous sommes ici pour nous assurer que la 
commission rendra un résultat juste et que 
Wyclef participera à l'élection", a expliqué 
l'un des manifestants, Jean Renel. 

AP

Présidence d’Haïti :
Wyclef Jean rencontre Préval
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PORT-AU-PRINCE, 18 Août – La dépendance ce 
n’est pas seulement le débarquement des Marines ou les mesu-
res imposées par les gendarmes économiques de la planète.
 Il y a une autre dépendance moins brutale mais tout 
aussi réelle, ce sont les organisations chargées de dispenser 
la bonne parole auxquelles tout le monde fait confi ance parce 
que ce sont des experts et qu’ils ne vous veulent en principe 
aucun mal.
 Mais la plupart des fois ces derniers débarquent chez 
vous comme dans un moulin, c’est-à-dire qu’ils formulent des 
recommandations sans tenir réellement compte des conditions 
du milieu, ni des antécédents.
 Or vu leur statut d’experts, leurs rapports trouvent 
facilement un écho au plus haut niveau. Par exemple au Con-
grès américain où, à quelques mois d’un scrutin important en 
novembre prochain – les élections de mi-mandat, cause d’un 
état de guerre permanent entre les parlementaires républicains 
et le président démocrate Obama, tout est bon pour essayer de 
marquer des points.
 On se souvient comment la majorité républicaine 
au Congrès força en 1996 le président Bill Clinton à rappeler 
prématurément les troupes américaines qui avaient accompa-
gné le président Aristide à son retour d’exil en 1994, livrant 
le pays aux futurs tumultes qui vont conduire à un nouveau 
débarquement américain en 2004. 

Rapports bien sous tous rapports …
Sept mois après le séisme du 12 janvier 2010, c’est 

au tour de ces experts de venir dresser leurs rapports. Rapports 
bien sous tous rapports, puisque ce sont des experts, donc 
censés être totalement neutres dans leurs observations. Mais 
jusqu’où peut aller la neutralité ?
 Le dernier rapport en date porte la signature de la Rand 
Corp. , un centre spécialisé dans la sécurité internationale et la 
défense. Défense des Etats-Unis, bien entendu. 

Toujours les locaux qui trinquent …
Voici un compte rendu de ce rapport par l’agence 

Associated Press. 
 Grands titres : gouvernants incompétents ; absence de 
la loi et l’ordre ; prisons horribles ; police incapable ; climat 
des affaires trop onéreux.
 Le rapport, au départ, in limine litis , met tout sur le 
dos des dirigeants du pays. Leadership local incompétent.
 Ce n’est pas la défense de ces derniers qu’il s’agit de 
prendre, c’est le principe qui est révoltant. 
 Les trois quarts des décisions dans un pays sont pris 

Rapport sans aucun rapport !
par les étrangers – pour toutes les raisons que l’on sait, mais 
ceux-ci n’ont jamais rien à se reprocher. Ce sont toujours les 
locaux qui trinquent.
 Que ces derniers ne soient pas formidables, c’est 
évident. Sinon les étrangers ne seraient pas là. Mais c’est en 
même temps là la forme la plus réussie de la dépendance puis-
que d’un côté les dirigeants locaux acceptent cette situation 
sans broncher, de l’autre les opposants s’en réjouissent.
 Et nous la presse en prenons aussi souvent prétexte 
pour justifi er nos critiques contre les faiblesses de nos diri-
geants. De nos décideurs.
 Nous voici donc tous faits comme un rat.
 Que dit encore le rapport de la RAND ?
 Rien que ce que tout le monde sait. Nous citons tou-
jours Associated Press. ‘Clairement l’étendue des dégâts est 
surprenant. On est cependant quelque peu surpris de la réponse 
haïtienne et internationale. Pas la réponse humanitaire – qui a 
été extraordinairement rapide. Mais la seconde étape : si peu 
a été nettoyé, et tellement peu de décisions ont été prises.’

Comme un rendez-vous pris à l’avance 
…

Un peu plus loin : ‘Des membres de la Commission 
des affaires étrangères du Sénat (américain) ont dépeint le 
Président Préval comme un leader ineffi cient qui a handicapé 
la reprise après le tremblement de terre et ils ont demandé à 
leurs collègues de reconsidérer l’allocation de fonds pour Haïti 
si des réformes ne sont pas accomplies.’
 Puis, comme si c’était un rendez-vous pris à l’avance, 
les experts de la RAND Corp. tombent sur une manifestation 
organisée par des sinistrés devant le palais national (qui a été 
également détruit par le séisme) pour réclamer des logements 
plus décents et parce que des propriétaires sont en train de les 
chasser des endroits où ils ont pris refuge.
 Peut-on rappeler que les mêmes avaient été priés de 
laisser la place du Champ de Mars pour un camp de tentes 
toutes neuves installé sur l’ancien aéroport militaire. Mais 
ce déplacement n’eut jamais lieu. Et les tentes restées vides, 
après avoir été payées une fortune, ont été détruites par les 
averses. 
 Vous parlez d’ineffi cience et d’absence d’autorité de 
l’Etat !

Un tantinet loin du sujet …
Pour fi nir voici les recommandations de la RAND. 

Tâches les plus urgentes à accomplir :
 . Accélérer l’enlèvement des débris … ‘l’étape la 

plus importante avant la reconstruction des maisons et des 
infrastructures’.
 A qui le dites-vous ! Mais après 7 mois de ce calvaire, 
il est sûr que les Haïtiens ne voient plus les choses d’une ma-
nière aussi simpliste.
 . Réduire le coût et la durée pour ouvrir un ‘business’ 
ou pour devenir propriétaire. ‘Haïti est pauvre en grande 
partie parce que l’environnement pour les affaires est trop 
diffi cile.’
 C’est tout à fait vrai, mais ne sommes-nous pas un 
tantinet loin du sujet (pour ne pas dire hors du sujet) ?
 . Augmenter les effectifs de la police nationale et 
maintenir la Minustah (mission onusienne de maintien de la 
paix) pour 5 autres années.
 Voici qui commence à déplacer la question pour de 
bon !
 . Créer un service civil moderne. Ce qui veut dire 
probablement une fonction publique. Le rapport indique que 
le Gouvernement haïtien se contente de monitorer et de réguler 
l’éducation et les services de santé mais ne fournit pas lui-même 
ces services.
 Avec quel argent, direz-vous.

Un pro-consul pour Haïti …
De toutes les façons, tout le monde est d’accord (y 

compris l’ex-président Clinton) que le meilleur service de santé 
qui ait jamais existé en Haïti est celui mis actuellement au point 
dans le cadre d’une coopération Cuba, Brésil et Haïti.
 Pour fi nir, James Dobbins, directeur de la RAND et 
auteur de ce rapport, recommande à l’administration Obama, 
tenez-vous bien, d’appointer un ‘envoyé spécial pour Haïti.’
 Et voilà l’alternative de la RAND ! Renforcer la 
police, garantir à la Minustah un mandat de 5 autres années, 
et un pro-consul pour Haïti. 
 Nous n’avons pas essayé de savoir si la RAND est 
d’obédience démocrate ou républicaine !
 Et tout cela avec le regard fi xé sur les deux scrutins 
de novembre prochain. Les élections de mi-mandat grâce 
auxquelles les Républicains espèrent reconquérir la majorité
au Congrès de Washington. 

Et les présidentielles haïtiennes du 28 novembre, dont 
le rapport souligne que le gagnant aura à gérer le budget de 
10 milliards de la reconstruction. Ce qui ne peut être laissé en 
n’importe quelle main. N’est-ce pas.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Un Américain sur cinq pense - à tort - que le président 
Barack Obama est musulman. C'est ce qu'indique un sondage 
réalisé par le Pew Research Center du 21 juillet au 3 août auprès 
de 3.003 personnes.

Le président américain, protestant, se rend pourtant 
régulièrement à l'église et a fait de nombreuses déclarations 
publiques sur sa foi chrétienne depuis son arrivée à la Maison 
Blanche, en janvier 2009.

Parallèlement, le nombre d'Américains qui identifi ent 

Pour 20% des Américains, Obama est musulman
correctement Obama comme chrétien a chuté de près de moitié 
en un an, à 34%.

Selon le sondage, un tiers des républicains pensent 
que le président américain est de confession musulmane. Soit 
pratiquement le double de l'année dernière.

Le nombre de personnes non inscrites à un parti 
politique et qui partagent cet opinion erronée a augmenté de 
huit points, à 18%.

Ce sondage a été réalisé avant les déclarations du pré-

sident américain la semaine dernière qui a défendu le droit des 
musulmans à construire une mosquée près du site des attentats 
du 11-Septembre à New York, au nom de la liberté de culte 
garantie par la Constitution. Déclarations qui ont provoqué 
une tempête médiatique et soulevé l'émotion des familles des 
victimes des attentats.

Parmi les sondés qui affi rment qu'Obama est musul-
man, 60% disent l'avoir appris par les médias.

(AFP)

neurs.
 Le premier objectif est de cons-
truire 625 nouvelles écoles primaires, de 
manière à tripler le nombre d’établissements 
de ce type à travers le pays.
 On doit procéder aussi au training 
de 90% des enseignants – environ 50.000 
personnes.
 A raison de 2.500 nouveaux pro-
fesseurs mis chaque année sur le marché.
 Cette formation est basée sur un 
programme baptisé Teach for America.

Une réforme ambitieuse 
…

Quant à la mise au point du plan, 
elle est confi ée à des experts aussi bien haï-
tiens que internationaux, dont Paul Vallas, 
qui a contribué à une réforme ambitieuse des 
établissements d’enseignement à Chicago 
et à La Nouvelle Orleans, après l’ouragan 
Katrina.  
   Si Dieu le veut, comme on dit 

SOCIETE & RECONSTRUCTION

Pour une totale refonte
du système scolaire

(... suite de la page 2)

chez nous, les gouvernants haï-
tiens ne pourront désormais plus 
prétexter le manque de moyens 
pour réaliser ce qui est le devoir 
premier de tout Etat digne de ce 
nom : une instruction primaire et 
secondaire universelle, publique 
et gratuite.
 Mais reste l’indécrot-
table absence de volonté et de 
détermination …
 Et peut-être aussi un 
système qui n’a jamais été trop 
dérangé par notre taux de 80% 
d’analphabètes et de 60% d’en-
fants abandonnant l’école après 
seulement quelques semaines.
 Toujours cherchez à qui 
le crime profi te !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-
Prince
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Le Monde  | 20.08.10 - A Sète, le Musée international 
des arts modestes (MIAM) aime poser des questions inatten-
dues. "Existe-t-il un art lié au monde des narcotrafiquants ?", 
se demandait-il, il y a quelques années, avant de s'interroger 
sur les mythologies du surf. Et cet été : que se crée-t-il dans les 
Caraïbes ? La réponse est dans une exposition - en fait deux 
en une - qui a déjà été montrée au Little Haiti Cultural Center 
de Miami, l'hiver dernier.

On écrit deux en une car le commissaire de "Global 
Caraïbes", l'artiste haïtien Edouard Duval-Carrié,  a ajouté, à 
une sélection d'artistes actuels nés dans ces îles, une partie de la 
collection qu'il a consacrée aux objets et images dits populaires 
et liés pour la plupart au vaudou. Se trouvent rapprochés des 
instruments cultuels ou magiques et des oeuvres qui témoi-
gnent de la connaissance que leurs auteurs ont des créations 
anonymes contemporaines.

Le regard se porte sur les vitrines où Duval-Carrié 
a disposé des bouteilles et des calebasses parées d'étoffes, de 
petits reliquaires ornés de perlages et des poupées transformées 
en divinités par l'adjonction de sequins. Quand il se relève, il 
voit, un étage plus bas, les trois gigantesques figures que Hew 

Locke, venu de Guyane britannique, a fabriquées en accumu-
lant des jouets et des fleurs en plastique.

De près, on admire la dextérité de Locke : il place 
des modèles réduits de dinosaures de manière à ce que leurs 
queues deviennent les cornes de ses statues. De loin, on perçoit 
l'abondance des couleurs, et ce que ces créatures fantastiques 
ont de génies protecteurs.

Un peu plus tôt, en pénétrant dans l'exposition, on a 
longé le mur que le Haïtien André Eugène a tapissé de silhouet-
tes découpées dans des pneus. Cornues, fourchues, griffues, 
hurlantes, elles sont les soeurs de celles que des forgerons ont 
découpées et soudées en fer pour servir à des cérémonies. 

RELIQUAIRES BRICOLÉS
C'est l'une des forces de l'exposition que de donner à 

percevoir ces proximités entre art savant et art populaire. Tous 
deux martiniquais, David Damoison photographie des peintures 
murales religieuses qui ont la simplicité et la présence de fres-
ques romanes et Alex Burke aligne des poupées faites d'étoffes 
récupérées, proches de ce que les ethnologues du XIXe siècle 
nommaient dédaigneusement des fétiches.

Jamaïcain, Arthur Simms assemble des débris de 

toutes sortes - skateboard, 
vélos, jerrycans, pots de verre 
- en tissant autour d'eux un 
filet de ficelles croisées et 
nouées. Ainsi obtient-il à son 
tour des reliquaires bricolés, 
reliquaires pour le temps 
présent fabriqués d'une façon 
archaïque. L'adéquation entre 
le procédé, les matériaux et 
les références est parfaite.

Pour autant, ce se-
rait simplifier à l'excès que 
définir la création caribéenne 
par des survivances ou des 
références religieuses. L'ex-
position ne tombe pas dans 
ce travers. Si elle s'ouvre sur 
les démons noirs d'André 
Eugène, elle leur juxtapose 
les acryliques sucrées et gla-
cées de la peintre haïtienne 
américaineVickie Pierre, 
qui, sous un faux air de dé-
corations florales, développe 
jusqu'à la nausée et sur fond 
rose les équivoques d'une 
ligne sinueuse qui peut des-
siner aussi bien des organes, 
des îles, des plantes ou des 
draperies.

Issues d'une culture 
pop, les combinaisons d'ima-
ges de Nicole Awai ou de 
Gustavo Peña rappellent que 
ni Trinidad ni la Dominique 
- leurs îles natales - n'ont été 
épargnées par le flux de la pu-
blicité, de la BD et des télévi-
sions nord-américaines. Plus 
cruellement, - Joscelyn Gard-
ner lithographie les schémas 
des instruments de torture en 
usage dans les plantations 
- collets, entraves, chaînes. 
Ils servaient au XVIIe siè-
cle dans une propriété de la 
Jamaïque, Egypt Estate. Or, 
la famille créole de l'artiste 
est installée à la Barbade de-
puis ce même siècle - et l'on 
suppose les sous-entendus 
autobiographiques de tels 
dessins, imprimés sur une 
matière plastifiée blanche qui 
en accentue la froideur.

De manière inatten-
due et dans une forme tout 
autre - des assemblages de 
bois découpés, peints, collés 
ou cloués -, on retrouve cette 
même mémoire de la douleur 
et cette même ironie qui 
suscitent le malaise dans les 
quatre hauts reliefs polychro-
mes d'Hervé Télémaque, qui 
ont été très justement ajoutés 
à la version originale de 
l'exposition. Télémaque, né à 
Haïti, n'a en effet jamais omis 
de rappeler quels avaient été 
les premiers rapports entre 
l'Europe et les Caraïbes : la 
traite et l'esclavage.

"Global Caraïbes".
Musée international 

des arts modestes.  23, quai 
du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, Sète (Hérault). Tél. 
: 04-99-04-76-44. 5 €.  Tous 
les jours, de 9 h 30 à 19 heu-
res, jusqu'au 30 septembre ; 
du mardi au dimanche de 10 
heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures, jusqu'au 
17 octobre.

Philippe Dagen

Sète dévoile la création de jeunes artistes des Caraïbes

Peinture de Edouard Duval Carrié
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L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

- Effectif réduit des classes ( Maximum 17 élèves par classe)  - Informatique, Sport, Art
- L’Anglais et l’Espagnol dès la 1ère année fondamentale  - Formation personnelle et sociale
- Les  bâtiments de l’école ont été inspectés par des experts nationaux et internationaux et ont reçu le Code vert
- Les professeurs sont tous des normaliens universitaires compétents et expérimentés, soucieux du développement 
équilibré de la personnalité de votre enfant. 

 L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE cherche à promouvoir chez les élèves qui lui sont confiés 
la discipline intellectuelle, le sens critique, l’engagement envers la société et la protection de l’environnement. 

INSCRIPTION ET EXAMENS D’ADMISSION
36 Rue Goulard, Place Boyer, Pétion Ville  •  Tél.: 509 3 445-3677 ou 2 257-1942

Courriel : eiphaiti@hotmail.com

Le chanteur-compositeur haïtiano-canadien Luck 
Mervil a présenté le 19 août au grand public son projet Vilaj-
Vilaj qui consiste en la construction d’un village pouvant ac-
cueillir 5000 personnes. Toutefois, le projet pourrait bénéficier 
à long terme à 25 000 personnes, selon le chanteur.

Les villages de Luck Mervil
« Ce ne sont pas des Canadiens qui vont construire le 

village, nous allons former des Haïtiens dans le domaine afin 
qu’ils puissent construire eux-mêmes leur village », précise 
M. Mervil.

Le projet doit débuter au mois d’octobre 2010. En ce 

qui a trait aux fonds disponibles pour la matérialisation d’un 
tel projet, Luck Mervil affirme ne pas pouvoir avancer de 
chiffres précis, car ce ne seront pas des bailleurs de fonds qui 
vont financer le projet, mais des réseaux sociaux qui attendent 
que tout soit prêt sur le plan administratif, que des accords 

soient signés avec les autorités concernées pour 
commencer à investir.

Le montant du projet peut être es-
timé à hauteur de 25 millions de dollars, a t-il 
ajouté.

Les raisons évoquées par l’artiste 
comme le mobile d’un tel projet : des centaines 
d’ONG opèrent dans divers secteurs du pays 
avant et après le séisme sans apporter des ré-
sultats concrets par manque de concertation. 
De plus, les problèmes ne sont jamais posés 
en amont.

D’un autre côté, l’artiste confirme 
avoir mis en veilleuse sa carrière d’artiste. 
Toutefois, ajoute-t-il, il compte remonter sur 
scène dans la mesure où cela peut contribuer à 
la réalisation du projet Vilaj-Vilaj.

Interrogé sur une éventuelle intention 
politique cachée derrière tout ça, Luc Mervil 
a répondu par la négativité en évoquant sa na-
tionalité canadienne et n’ayant pas de domicile 
en Haïti.

Wilner Jean-Louis

« Les maisons du village vont être 
construites à partir des conteneurs et les zones 
cibles se situent en dehors des lignes de faille 
»,  a déclaré Luck Mervil lors d’un point de 
presse au ministère de la Culture.

Les  villages haïtiens seront bien 
meilleurs que ceux bâtis dans des villes comme 
Paris et New-York il y a une centaine d’années 
dans la mesure où ces dernières ne disposaient 
pas à cette époque des technologies que nous 
allons nous-mêmes utiliser, a poursuivi M. 
Mervil.

Selon  le compositeur de « Ti Mari 
», les habitants du village vont payer annuel-
lement une somme très inferieure par rapport 
à ce qu’ils payent aujourd’hui pour des loyers 
privés d’eau et d’électricité.

« Nous allons nous servir d’une 
technologie avancée, utiliser les détritus, les 
excréments  pour produire de l’électricité et 
de l’eau potable dans le Village », explique 
celui qui a interprété le personnage de « Qua-
simodo » dans la comédie musicale « Notre 
Dame de Paris ».

Message à l’occasion du conseil de Cor Unum

ROME, Vendredi 20 août 2010 - Le pape Benoît XVI  
« n'oublie pas » la population de Haïti, indique son message 
lu à l'occasion du conseil de Cor Unum. 

La réunion annuelle du Conseil d'administration de la 
Fondation autonome « Populorum Progressio » s'est en effet 
tenue en République dominicaine et en Haïti du 20 au 23 juillet. 
Ses membres ont été accueillis par le cardinal Nicolás de Jesús 
López Rodríguez, archevêque de Saint-Domingue. 

Dans son message, Benoît XVI a invité les Haïtiens 
à l'espérance, et a souligné que la présence de l'Eglise, unie à 
ceux qui souffrent, se manifeste aussi à travers ses institutions 
et ses organisations de secours. 

« Six mois ont déjà passé et le pape désire vous rap-
peler qu'il ne vous oublie pas », dit le message. 

« Il a toujours bien en mémoire, souligne-t-il, votre 
angoisse et il connaît les difficultés que vous devez affronter 
pour reconstruire vos maisons, vos villes et votre vie ». 

La fondation a été instituée en 1992 par Jean-Paul II 
comme un signe de la charité du pape envers les populations 
indigènes, et les paysans afro-américaines des Caraïbes et 
d'Amérique latine, rappelle un communiqué. Sur les 7 membres 
du conseil, 6 sont des évêques d'Amérique latine et 1 membre 
du conseil pontifical Cor Unum. 

Investissement de 2 millions de dollars 
La réunion a permis de présenter les différentes si-

tuations sociales et politiques des nations représentées, dans 
le contexte pastoral de tout le continent, avec une attention 
spéciale à la situation en Haïti. 

La réunion a aussi permis d'examiner  les 230 projets 
présentés au cours de l'année 2010 par les diocèses d'Amérique 
latine et des Caraïbes : 186 projets - dans 20 pays -  ont été 
approuvés (pour un investissement de US$ 2.091.500 - soit 
environ 1 589 539 €). Ils seront financés par la conférence 
des évêques d'Italie, à travers le comité pour les interventions 
caritatives en faveur du Tiers monde, soutien principal de la 
Fondation. 

Dix autres projets pour Haïti seront financés directe-
ment par Cor Unum à travers les dons envoyés par les fidèles 
pour ce pays. 

Les projets approuvés doivent répondre aux exigences 
de secteurs aussi variés que la production, les infrastructures 
communautaires, l'instruction, la santé et le bâtiment. 

Des diocèses haïtiens ont présenté des projets pour 
le forage et la construction de réservoirs d'eau. Le diocèse de 
Jérémie, pour les Iles Cayemittes, a par exemple demandé des 
fonds pour la construction de trois réservoirs pour récolter l'eau 
de pluie, pour arriver à vaincre les nombreuses infections dont 
souffrent les enfants du fait du manque d'eau potable. 

La majeure partie des projets est en faveur des popu-
lations indigènes et rurales, comme par exemple la demande 
de 60 familles de la communauté rurale de Lagoinha (diocèse 
de Goiás, au Brésil) qui a besoin d'un tracteur.  

Visite à Haïti 
La visite à Haïti, le 22 juillet, a constitué un moment 

très significatif. Elle avait été programmée avant le séisme de 
janvier dernier, mais elle a permis d'en constater les consé-
quences. Depuis 1993 déjà, la fondation a financé en Haïti 150 
projets. La visite a permis aussi un temps de prière sur la tombe 
de l'archevêque de Port-au-Prince, décédé dans la catastrophe, 
Mgr Miot, et de son vicaire général, Mgr Benoît. 

Le conseil a également visité, accompagné du nonce 
apostolique, Mgr Bernardito Auza et de l'administrateur du 
diocèse, Mgr Joseph Lafontant, les ruines du grand séminaire 
et de la cathédrale. 

Le cardinal Sandoval a présidé la messe célébrée dans 
un camp d'accueil de l'Eglise. Au cours de la célébration, on a 
lu le message de Benoît XVI à la population de Haïti. Le pape 
qui a fait un don de 205.000 dollars pour la reconstruction d'une 
école de Port-Au-Prince. 

L'un des plus grands problèmes du moment est 
l'urgence du logement pour des centaines de milliers de sans-
abri pour leur assurer une « vie familiale et sociale digne », 
souligne le même communiqué de Cor Unum. Des problèmes 
de sécurité, des problèmes moraux et humains se multiplient 

en effet dans les camps d'accueil.

Le « style de présence » de l'Eglise 
Cor Unum insiste aussi sur le « type de témoignage » 

que l'Eglise est appelée à apporter est celui d'une « présence 
incarnée qui doit être unie avec ceux qui souffrent, au-delà des 
projets, des stratégies ou des fonds reçus ». 

« La  véritable humanité de l'Eglise consiste à donner 
ce « plus » dont parle le pape Benoît XVI dans sa première 
encyclique, ‘Deus caritas est’. Le Saint-Père y rappelle que 
« les personnes qui œuvrent dans les Institutions caritatives 
de l'Église doivent se distinguer par le fait qu'elles ne se 
contentent pas d'exécuter avec dextérité le geste qui convient 
sur le moment, mais qu'elles se consacrent à autrui avec des 
attentions qui leur viennent du cœur, de manière à ce qu'autrui 
puisse éprouver leur richesse d'humanité (cf. Ga 5, 6) » (DCE, 
31a). Dans l'esprit de ces paroles du Saint-Père le conseil 
pontifical Cor Unum, en qualité du dicastère qui coordonne 
les différentes agences catholiques de secours, avec la noncia-
ture apostolique, a organisé une rencontre entre les différents 
organismes de Haïti, dont certaines « Caritas » du continent 
européen et américain ». 

Le cardinal Sandoval a remercié ces organismes au 
nom du Saint-Siège  pour tout le travail accompli en collabora-
tion avec l'Eglise locale, rappelant que le « style de présence » 
devrait « caractériser ceux qui travaillent dans les institutions 
caritatives et de l'Eglise et leur donner du courage ». 

La dernière visite a été pour le siège de la Caritas 
en Haïti, au nom du président de Cor Unum, Mgr Paul Josef 
Cordes, c'est Mgr Tejado quia remis au directeur  un don de 
50.00 dollars adressé par le pape commune contribution à 
l'important travail de cet organisme. 

Mgr Tejado a notamment souligné que l'aide huma-
nitaire ne devrait pas, une fois le moment de crise passé, être 
un obstacle au développement intégral des peuples, puisque 
l'Eglise vise toujours le bien commun et offre une « proposition 
pour l'avenir », qui considère la dimension transcendante de 
l'être humain. 

Anita S. Bourdin

LE PAPE « N’OUBLIE PAS » LA POPULATION DE HAÏTI

Trafic d'enfants: traque ingrate à la frontière d'Haïti
tienne de Ouanaminthe à sa jumelle dominicaine, Dajabon.

"Parfois, les trafiquants font traverser la rivière aux 
enfants en les tirant au bout d'une corde", ajoute-t-elle. "S'il 
arrive quelque chose ou qu'ils prennent peur, ils déguerpissent 
et plantent l'enfant là."

Mme Joanice demande aux adultes accompagnant 
un mineur de présenter des documents de voyage établissant 
leur parenté. Mais elle n'a aucun mandat officiel pour traquer 
les trafiquants d'enfants: elle est employée d'une association 

humanitaire américaine, Heartland Alliance.
La frontière qui partage l'île d'Hispaniola était déjà 

poreuse avant le séisme du 12 janvier. Avec peu de postes 
frontière et pas assez d'hommes pour assurer les contrôles, 
les trafics en tout genre pullulaient et quelque 2.000 jeunes 
Haïtiens étaient exfiltrés illégalement chaque année, selon des 
estimations officielles. Beaucoup seraient revendus comme 
domestiques dans le pays voisin.

Depuis la catastrophe qui a fait au moins 250.000 
morts et 1,5 million de sans-abri, dont des milliers d'orphe-
lins, les risques de vols d'enfants se sont multipliés, comme 
l'a illustré l'histoire des 33 faux orphelins "volés" par des 
Américains.

Dix membres d'une Eglise baptiste américaine avaient 
été arrêtés fin janvier avec 33 enfants à la frontière. Au moment 
de leur arrestation, ils avaient expliqué avoir agi avec de bon-
nes intentions, croyant que les enfants étaient orphelins, mais 
certains parents ont affirmé ensuite avoir conclu un accord 
pour leur laisser leur progéniture.

En dépit des efforts des autorités -- qui se targuent 
d'avoir arrêtés quelque 3.000 mineurs à la frontière depuis le 
tremblement de terre -- le pays le plus pauvre des Amériques 
manque toujours d'une législation efficace contre le trafic de 
mineurs.

L'Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et l'Unicef ont bien remis un projet de loi à Port-au-
Prince, mais le texte n'a pas franchi le stade de l'étude. Et avec 
la tenue d'élections présidentielles et législatives fin novembre, 
rien ne devrait accélérer le processus.

Pour René Costume, commissaire à la brigade de 

De Alice SPERI (AFP) – Il y a 18 heures
OUANAMINTHE — Comme chaque jour de marché, 

Clarine Joanice se poste sur le pont qui enjambe la rivière 
marquant la frontière. Assise sur une chaise en plastique, elle 
scrute la foule et cherche à débusquer les tentatives de "vol" 
d'enfants haïtiens.

"On arrête tout le monde. Transports publics, voitures 
particulières, camions, enfants à pieds", lance Joanice au milieu 
de la cohue qui traverse le pont poussiéreux reliant la ville haï-

(TRAFIC / p. 12)

Le chanteur compositeur Luck Mervil
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Port-au-Prince, le 17 aout 2010 – (AHP) – Le Minis-
tère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a organisé 
mardi à Port-au-Prince une journée/hommage aux différents 
travailleurs de santé publique du pays.

La journée a été organisée autour du thème : les 
employés de la santé publique sont les moteurs des services 
de santé de qualité.

Des certifi cats ont été décernes décernés à plusieurs 
employé pour l’excellent travail accompli dans le domaine.

Le ministre Alex Larsen a indiqué que cette cérémo-
nie a été également organisée pour familiariser entre eux  les 
différents employés de la santé publique du pays et a émis le 
vœu  que l’organisation de pareille activité s’inscrive dans la 
tradition du MSPP.

"Les employés de la santé publique fournissent un 
service remarquable à la population et ce qu’ils reçoivent 
comme salaire est nettement  en dessous des efforts qu’ils

consentent chaque jour, a-t-il fait remarquer.
Alors que la cérémonie se déroulait sur la cour du La-

boratoire Nationale de Santé Publique, un groupe d’employés 
contractuels protestaient sur cette même cour pour réclamer 
le paiement de plusieurs mois  d’arriérées de salaire et leurs 
lettres de nomination.

Ils ont qualifi é de show médiatique la cérémonie du 
MSPP, appelant son titulaire à satisfaire leurs revendications et 
dénonçant le fait qu’aucun d’entre eux n’ait été honoré.

"On ne pouvait pas récompenser tout le monde, a 
commenté le ministre Larsen, soutenant que la cérémonie 
revêtait une portée symbolique pour saluer le travail accompli 
par tous les travailleurs de santé publique.

Il a assuré que le MSPP prend à cœur le dossier des 
contractuels.

Ce sont des dossiers qui étaient sous les décombres 
après le 12 janvier, mais que nous sommes arrivé à récupérer, 

Le Ministère de la Santé Publique  rend hommage
à des travailleurs de ce secteur 

a-t-il dit.
Dans un autre registre, le ministre Larsen a indiqué 

que le ministère prendra toutes les dispositions pour permettre 
aux diplômés des facultés privées de faire leur spécialisation à 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH).

Un groupe d'internes issus de l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH) s'opposeraient à la spécialisation des anciens 
étudiants du privé à l’HUEH.

C’est ridicule a dit le docteur Larsen, faisant savoir du 
même coup que des dispositions sont prises pour permettre aux 
jeunes qui ont  étudié à Cuba de faire leur internat en Haïti.

Ils ont étudié en espagnol et c’est mieux pour eux 
de faire leur service social en Haïti pour mieux connaitre les 
termes utilisés ici et mieux servir la population, a ajouté le 
ministre.

Les personnes irritables 
développeraient plus de 

maladies cardiovasculaires
Une étude menée par des chercheurs de l'Institut 

national sur le vieillissement aux Etats-Unis révèle que les 
personnes acariâtres subiraient un épaississement des parois 
artérielles du cou, facteur de risque de crise cardiaque et d'ac-
cident vasculaire cérébral.

Le panel de cette enquête était constitué de 5614 
Italiens et Italiennes, âgés de 14 à 94 ans, vivant en Sardaigne. 
Ils ont répondu à des tests de personnalité afi n de mesurer 
leur degré d'irritabilité. Dans un second temps, l'épaisseur de 
la paroi artérielle de leur cou a été examinée par ultrasons. 
Les deux données ont été ensuite croisées. Le résultat de cette 
étude indique que les plus colériques et les plus compétitifs, 
notamment les femmes, voient leur risque de développer des 
maladies cardiovasculaires augmenter de 40 %, en comparaison 
avec les personnes plus aimables.

Les auteurs de cette étude estiment que ces résultats 
peuvent permettre de déterminer des programmes d'interven-
tion ciblés pour aider les personnes irritables à gérer leur colère 
ou à l'exprimer par d'autres moyens, en respectant davantage 
les autres.

par Gérard Bissainthe 
        
La perspective de voir arriver au pouvoir en Haïti 

Wyclef Jean avec son "street English", son créole approximatif, 
et son français inexistant, affole nos Intellectuels et surtout nos 
leaders politiques qui se sentent court-circuités, et même plutôt 
baisés par un "resquilleur" qui est entré dans l'arène politique 
en sautant la barrière  des conventions établies. Et tout le 
"Système" se met debout comme un seul homme pour tenter 
de l'exclure. Pourtant si on vote demain matin, il est probable 
que Wyclef Jean sera élu président. 

Beaucoup se révoltent et pleurnichent de constater 
que nous pourrons  bien avoir un Wyclef Jean à la tête du 
pays demain. Mais qui se révolte et pleurniche ? La petite, 
toute petite minorité d'Intellectuels qui parlent bien français, 
qui ont imposé un créole classique, constipé, garanti made in 
Trou-Coucou pour remplacer le créole que chacun de nous 
recréait chaque jour à son gré et avec une délectation partagée 
par tous, la petite minorité dont le rêve secret est de maîtriser 
le meilleur anglais pour pouvoir aller s'amuser dans la cour 
des grands.

 "Tu te rends compte, ma chère" ou bien "Vous vous 
rendez compte, mon cher, de ce qui nous arrive? Si ce Wyclef 
est élu président, quelle langue va-t-il parler à Sarkozy? Et à 
l'Onu? Même pas un bon créole! Tout juste un broken English 
que Shakespeare répudierait! Apres le tremblement de terre 

Wyclef Jean ou la revanche des Exclus
du 12 janvier, il ne nous manquait plus que ça! La honte, je 
vous dis, la honte! Nous allons perdre la face devant le monde 
entier." 

Et le Chœur des Pleureurs et des Pleureuses de verser 
des torrents de chaudes larmes à travers les colonnes de nos 
medias. 

En attendant le peuple, lui, celui qui a faim et qui 
est toujours maltraité et qui est exclus de tous les festins où 
se régalent les Intellectuels et les leaders politiques, nous fait 
comprendre de mille manières que créole, français, anglais ou 
javanais, il n'en a rien à cirer. Il voit en Wyclef quelqu'un qui lui 
ressemble, noir comme lui (même si ce petit détail on n'aime 
pas beaucoup l'entendre), qui est arrivé à franchir la barricade 
de la misère, qui peut-être va lui montrer à lui peuple, comment 
la franchir aussi. Wyclef est un Exclus qui est arrivé à s'inclure. 
S'il entre au Palais National, pense le peuple,  nous allons tous 
entrer avec lui et le Peuple enfi n sera au Pouvoir. 

La minorité dirigeante se rebiffe: "Non! Le pouvoir 
doit aller aux plus capables!"

Le Peuple des bidonvilles répond: "Le Pouvoir doit 
aller au plus grand nombre. Et nous sommes le plus grand 
nombre. Vive Wyclef!" 

La minorité dirigeante monte sur ses grands chevaux 
et sur ses ergots: "le pouvoir doit aller à la compétence. Nous 
sommes les plus compétents! Fermez vos djols! Dépi ki leu 

(REVANCHE / p. 15)
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Six mois après le séisme, comment évaluer la situation ?
Quel avenir immédiat pour Haïti?

par Marc Maesschalck, philosophe, COauteur d’une 
étude sur la transition démocratique en Haïti (1)

Début de cet article dans l’édition précédente

Haïti n’est pas en guerre, le pays est doté d’institutions 
démocratiques validées par la communauté internationale et 
qui travaillent. C’est cette même communauté internationale 
qui a favorisé le retour au pouvoir de René Préval après le 
départ forcé du président Aristide en 2004. L’agenda politique 
s’est très vite immiscé dans la gestion de l’après-séisme. 
Les autorités en place ont tenté d’utiliser la catastrophe de 
deux manières : soit pour précipiter les élections et prendre 
l’opposition de court ; soit pour justifier une prolongation de 
mandat et retarder la joute électorale. Aujourd’hui, c’est l’ONU 
elle-même qui a fini par devoir forcer la main pour que des 
dates d’élections soient fixées en cohérence avec la Constitu-
tion, soit le 28 novembre 2010 pour la présidentielle. L’ONU 
a ainsi réalisé, malgré elle, l’unanimité contre son « ingérence 
» et lancé le jeu des grandes manœuvres préélectorales. Le 
président a refondé son propre parti pour évincer des succes-
seurs possibles et favoriser la candidature de proches sous 
son contrôle. Dans ce contexte, la surenchère nationaliste est 
devenue un exercice incontournable : l’ingérence humanitaire 
est dénoncée, le contrôle haïtien sur les fonds octroyés et sur 
le plan de reconstruction est exigé. Pouvait-on réellement 
imaginer faire l’économie de la question politique si essentielle 

à la vie d’un peuple ?
Deuxième illusion : «Utilisons la gestion de l’après-

catastrophe pour lancer un plan ambitieux qui vise à tout 
reconstruire pour les Haïtiens. Profitons de la table rase pour 
repartir à neuf !»

Commentaire : Le séisme a offert l’occasion d’unir 
les bailleurs de fonds autour d’un plan de reconstruction qu’ils 
n’arrivaient pas à mettre en place malgré une réunion similaire 
tenue en 2005 après le départ d’Aristide. Mais quelle confusion 
autour du terme « reconstruction » ! Quelle distance énorme 
entre d’un côté le processus complexe – social, économique, 
politique – de reconstruction d’un pays détruit par trente ans 
de dictature, puis par vingt ans de régimes de transition cor-
rompus et inféodés au trafic de la drogue et, d’un autre côté, le 
processus technique, matériel, limité, consistant à rebâtir une 
portion de territoire sinistrée par un séisme. La distance qui 
pourrait séparer grosso modo l’après-apartheid en Afrique du 
Sud et l’après-ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans ! Com-
ment croire que le processus technique pourrait devenir le 
moteur du processus démocratique quand on a devant soi une 
présence internationale enlisée de longue date, un gouverne-
ment hautement corrompu et une classe de techniciens de l’aide 
internationale coupée des conditions de vie de la population et 
artificiellement enrichie par l’aide extérieure ? Cette illusion 
a conduit à minimiser les effets néfastes inévitables d’une 
impulsion internationale désordonnée : explosion des coûts 
des logements encore accessibles et entrave au relogement des 
sinistrés, entretien d’un marché parallèle en pleine inflation, 
trafic marginal de l’aide, spéculation sur les bénéfices possibles 
d’un accès prioritaire à de nouveaux logements, possibilité de 
détournement de l’aide par le truchement de monopoles d’achat 
de certains biens (par exemple, les tentes), etc. La nécessité 
d’intervenir au plus vite dans des conditions d’action mal 
évaluées a favorisé les réseaux de corruption déjà en place.

Troisième illusion : « Ciblons l’aide directe aux vic-
times, sur le modèle de l’urgence, pour donner à la population 
les moyens de s’en sortir en déployant ses capacités naturelles 
de solidarité. »

Commentaire : Face à l’ampleur du désastre sans 
précédent dans l’histoire des séismes, l’accès aux victimes ne 
semblait pas poser problème tant la masse de population dans le 
besoin était importante. Il suffisait d’apporter les moyens pour 
activer et renforcer les capacités de survie et de cohésion sociale 
de cette population. Aucun doute possible sur l’identification 
des victimes. Pourtant, en Haïti, la spoliation des victimes, 
voire l’imposture, est devenue monnaie courante depuis la 
fondation du Fonds d’aide aux victimes du coup d’État en 1995. 
À cette époque, quantité d’organisations fantoches sont nées 
dans l’unique but d’accéder à ce fonds. Ces difficultés se sont 
reproduites par la suite, notamment lors des cyclones en 2004 
et en 2008. Le statut de victime n’est pas protégé ! Que penser 
des logements de fortune qui sont venus se dresser à l’entour de 
terrains sur la route du Nord que l’on destinait à des déplacés 
du centre-ville et qui ont saturé les emplacements avant même 
le déplacement des concernés ? Que penser des occupants de 

tiennent à l’écart des camps et des distributions de vivre pour 
simple raison de sécurité ? Que dire de l’augmentation du 
nombre de prétendus sans-abris six mois après la catastrophe, 
alors qu’à l’inverse l’effort d’accueil fourni par les provinces 
est sous-estimé constamment ? Que dire d’un État qui traite 
avec moins d’égard les victimes sans abri que les fraudeurs et 
les voleurs de terres qui cherchent à monnayer au prix fort un 
dédommagement avec de faux papiers ? Pour éviter tous ces 
pièges, seules des organisations présentes de longue date sur 
le terrain, avec des relais sérieux et un projet social concret, 
peuvent guider vers les besoins réels et légitimes.

Dans un tel contexte, la vigilance est plus que jamais 
de mise, tandis que la naïveté et la bonne volonté ajoutent au 
chaos. Après six mois, quel bilan tirer ?

1– Il est impossible de mettre entre parenthèses 
l’histoire politique d’un pays. Il faut aider les Haïtiens à 
mettre en place un pouvoir non corrompu, capable d’assumer 
son rôle d’interlocuteur face à la communauté internationale 
et de porte-parole de la population. Dans cette optique, il faut 
privilégier les partis qui ont une histoire durable de participa-
tion à la vie parlementaire et chercher avec eux des solutions. 
2– Pas de reconstruction sans déblaiement. Il faut arrêter de 
s’illusionner sur la reconstruction qui ne sera efficace qu’en 
fonction du point précédent (l’agenda politique). Ce qui est 
urgent c’est de déblayer avec des moyens efficaces, arrêter 
de se moquer des Haïtiens en leur payant un salaire de misère 
pour retirer quelques kilos de gravats, ne pas être complice des 
déplacements de population et de la spéculation immobilière 
qui tentent le pouvoir en place. Arrêter de confondre Haïti avec 
un pays détruit par la guerre.

3–  Exiger une coordination réelle de l’action des 
ONG de manière, d’une part, à rendre évaluable leur interven-
tion en fonction d’un plan d’ensemble et, d’autre part, à leur 
permettre de rejoindre les acteurs réellement dans le besoin, 
avec l’aide de partenaires haïtiens, seuls à mêmes de procéder 
efficacement à une telle approche du terrain. Aujourd’hui plus 
que jamais, Haïti a besoin de clairvoyance, de raison politique 
et d’efficacité pour honorer réellement l’incroyable résistance 
de sa population.

Le scénario à éviter absolument pour les six mois à 
venir est celui d’une campagne électorale coupée du citoyen et 
focalisée sur le partage de l’argent promis par l’étranger, une 
campagne coupée des grandes questions vitales oblitérées par 
la gestion de l’après-catastrophe, à savoir : la réforme agraire, 
la décentralisation, la déforestation, la sauvegarde des derniers 
bassins versants, la politique de santé et le système scolaire. 
Il est difficile d’imaginer une relance économique et une 
diminution du taux de chômage sans d’abord privilégier une 
sauvegarde physique du pays et de la société. Alors qu’Haïti 
se battait avant le séisme contre sa disparition écologique et 
sociale, la gestion de l’après-catastrophe tend à reléguer ce 
combat à l’arrière-plan et à créer l’illusion que la reconstruction 
pourrait être la base de solution de tous les problèmes. Pour-
tant, cette illusion ne fait que fixer l’attention sur un problème 
particulier d’abord lié à la sururbanisation désastreuse de la 
capitale, une capitale qui finit une fois de plus par occulter ce 
qu’en Haïti on a coutume d’appeler le « pays en dehors » et 
qui est pourtant la réalité majoritaire du pays.

Marc Maesschalck

protection des mineurs, "ce manque de cadre juridique nous 
freine sérieusement dans notre traque des trafiquants".

Et malgré la présence à la frontière de policiers et de 
Casques bleus, il n'y a pratiquement aucun contrôle sur le pont 
reliant Ouanaminthe et Dajabon les jours de marché.

"C'est le bazar, la frontière est totalement ouverte. 
Il est très simple de faire du trafic d'enfants", rage Ramsay 
Ben-Achour, directeur de la mission haïtienne de Heartland 
Alliance.

Empêcher le vol de jeunes Haïtiens est d'autant plus 
ardu qu'avant le séisme, souligne-t-il, "40% des enfants pos-
sédaient un certificat de naissance". Une proportion réduite 
désormais de moitié, selon ses estimations.

Et dans un pays gangrené par la corruption, les tra-
fiquants n'hésitent pas à proposer des pots-de-vin lorsqu'ils 
sont démasqués, raconte Joanice. Après avoir arrêté un homme 
traversant le pont avec une fillette de 10 ans qui, en pleurs, 
affirmait ne pas le connaître, l'humanitaire s'est fait proposer 
"50-50" sur la vente de l'enfant.

Trafic d'enfants: 
traque ingrate 

à la frontière d'Haïti

« L’important, ce n’est pas ce que l’on a fait de nous, 
mais ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait de 
nous. »  Sartre

Chers amis lecteurs, malgré mes années de « vie en 
commun » avec ce pays, je comprends de moins en moins son 
fonctionnement. Le divorce dans ce cas n’étant pas admis, 
l’éloignement physique étant possible quoique les dysfonctions 
émotionnelles qui se produisent obligent alors à reconsidérer 
la prise de position initiale, on ne peut alors qu’admettre son 
échec et souffrir en silence. Les moments les plus durs, ceux 
qui se rapprochent des élections. C’est là où on se rend compte 
du degré d’incompréhension. C’est là où on se rend compte 
que l’on ne comprendra jamais ce pays. Des ennemis irrécon-
ciliables qui deviennent  des « amis intimes » en l’espace d’une 
nuit et qui, main dans la main, entre accolades fraternelles et 
sourires d’oreille à oreille, signent de « grands et bels accords ». 
Des amis intimes qui deviennent des ennemis  irréconciliables 
pour un « point mal compris » dans le texte de rédaction d’un 
« contrat juteux». Enfin, chers amis, à la veille d’un nouveau 
changement politique dans ce pays, je ne peux qu’observer, 
que comme d’habitude, un nouvel espace  se dessine dans le 
paysage politique haïtien. Et comme d’habitude, ce nouvel es-
pace semble être occupé par un réseau étrange d’interrelations 

complexes, d’amitiés perverses, de perversités vertueuses, 
d’hommes sans foi ni loi qui ne semblent obéir qu’à la loi du  
plomb tout en plaçant leur foi dans l’argent, d’hommes et de 
femmes de bonne foi qui luttent pour de mauvaises causes, 
d’hommes et de femmes de mauvaise foi qui luttent pour de 
bonnes causes, des causes injustes qui obtiennent l’agrément 
de la justice, de causes justes et pleinement justifiées qui sont 
pénalisées par la loi, injustement. Et tout cela sur un fond de 
pays qui se meurt. De pays qui semble disparaître paisiblement. 
Sans se plaindre. Sans heurts. Avec toutes ses failles. Je me 
demande assez souvent pourquoi les  structures de la perversité 
tendent à se maintenir aussi longtemps dans ce pays. J’ai fini 
par  me fournir une explication. D’un côté, une surestimation 
de soi faisant croire que l’on peut toujours faire mieux que 
celui qui a de meilleures capacités que nous. Et, de l’autre 
côté, l’existence de cette patine d’individualisme qui nous 
empêche de voir ce grand trou que constitue notre égoïsme 
personnel. Cela  nous fait croire alors  que nous aussi nous 
aurons notre chance d’avoir notre part du gâteau. Là alors, il 
faudra pouvoir en jouir en toute quiétude. Comme ceux qui 
nous ont précédé. 

Enfin, chers amis lecteurs, il me semble qu’après des 
années de résistance, de lutte contre moi-même, je vais finir 
par accepter, dans le cas d’Haïti, l’existence du déterminisme 

social. Je vais devoir accepter qu’effectivement  « pitit tig cé 
tig » et qu’il est par conséquent impossible pour nous, Haï-
tiens, de faire autrement qu’obéir à nos instincts collectifs et 
que nous ne serons jamais autre chose que ce que la C.I (lire 
Communauté Internationale) a programmé pour nous.  Peut-
être ainsi, dans 40 ans, nous aurons fait le même chemin que 
celui réalisé par nos voisins les plus proches, ces 40 dernières 
années. Le seul problème c’est que nos désagréments conti-
nueront à subsister.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, d’après les 
lois qui régissent notre vie en commun, après chaque période 
de cinq ans nous devons suivre le même rituel. Les membres de 
la « tribu » qui réunissent les conditions nécessaires reçoivent 
alors l’autorisation de montrer  aux autres membres de la tribu 
qu’ils sont les plus aptes à « diriger » et à décider sur la voie à 
suivre pour une nouvelle période de 5 ans.  Nous re-voilà donc 
à nouveau, cinq après (ou presque), croyant que la soi-disant 
« résilience » du peuple haïtien va  permettre aux nouveaux 
dirigeants de mener la « barque nationale », avec la même 
facilité, durant les 5 prochaines années.  

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2010 

Dés-Agrément(s)

(... suite de la page 10)

tentes qui font le va-et-vient entre leur habitation (toujours 
en bon état) et le camp d’où ils ramènent pour l’entreposer 
l’aide alimentaire ? Que penser à l’inverse des ces familles 
relogées pêle-mêle par solidarité de proches et qui se 

ERRATA
 "Haïti en Marche" Vol. XXIV, No. 27 du 27 juillet au 3 août 2010, dans la 
rubrique : "En bref" : "Evaluation des maisons au Cap-Haïtien",  écrit :
" La ville du Cap-Haïtien, détruite en 1851 par un tremblement de terre..."
 Je croyais que tout le monde savait que le 7 mai 1842 un séisme avait détruit 
le Cap faisant des milliers de morts.

Max Manigat
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La semaine dernière, en terminant notre série de trois 
articles visant à donner une idée des efforts de reconstruction 
(voir Haïti en Marche # 28, 29 et 30), nous disions que nous 
reviendrions très probablement sur le sujet, l’enjeu étant trop 
important. Ce que j’avais personnellement en tête, c’était de 
pouvoir nous faire une idée des projets qu’aurait approuvés 
la CIRH (Commission Intérimaire pour la Reconstruction 
d’Haïti).

A condition, bien entendu, que nous ayons accès à ces 
informations, ce qui à ce moment-là ne semblait pas évident. 
En effet, jusqu’alors, tout ce qui se faisait autour de cette com-
mission manquait tellement de transparence que l’on pouvait 
craindre que le public ne soit pas informé de ses travaux. Mais 
nos craintes se sont révélées vaines, et nous en sommes fort 
aises, une première liste de projets approuvés a été publiée dans 
la presse ; nous allons donc pouvoir nous amuser.

Voyons pour commencer, les données globales. 29 
projets ont été approuvés, représentant un budget global de 
US$ 1,6 milliards. Si on se souvient que les engagements pris 
à Washington le 31 mars s’élevaient à quelque US$ 9 milliards, 
cette première fournée de projets représenteraient environ 17 
% des engagements. Mais attention ! les US$ 1,6 milliards 
représentent le total des budgets des 29 projets, mais tous les 
fonds ne sont pas encore disponibles. En fait, le fi nancement 
déjà acquis pour ces projets s’élève à US$ 941,7 millions, 
ce que représente 56 % du budget total ; il reste donc encore 
quelque US$ 700 millions à trouver pour assurer que ces projets 
approuvés soient menés à terme.

Nous devrions maintenant tenter de voir comment ces 
projets se répartissent. Pour cela nous allons utiliser un cadre 
de référence que nous avons développé à la FONHDILAC. En 
effet, au sein de ce groupe, nous nous sommes mis d’accord 
pour admettre que toutes les interventions que l’on peut en-
treprendre dans le cadre d’une politique de développement 
peuvent être réparties sur six axes :

L’Axe Humain,
L’Axe Socio-Culturel,
L’Axe Environnemental,

L’Axe Economique,
L’Axe Politique.
Quand nous reprenons la liste des projets approuvés 

par la CIRH et que nous classons ces projets à partir de ces 
axes, nous obtenons le résultat suivant :

§ Pour l’Axe Humain, nous trouvons 13 projets, 
dans les domaines de l’éducation (2 projets), de 
la santé (5 projets), du logement (4 projets), de 
l’eau potable et l’assainissement (1 projet) et de 
la création d’emplois (1 projet). Le budget total 
pour ces 13 projets s’élève à US$ 624,9, mais le 
montant du fi nancement disponible est de US$ 
255,6.

§ Pour l’Axe Infrastructurel, nous trouvons 12 
projets, dans le domaine du ramassage des débris 
(1 projet), de l’évaluation des bâtiments publics 
(1 projet), des routes (7 projets) et de l’énergie 
(3 projets). Le budget total pour ces 12 projets 
s’élève à US$ 762,6, mais le montant du fi nance-
ment disponible est de US$ 450,3.

§ Pour l’Axe Economique, nous trouvons 4 projets, 
dans les domaines de l’agriculture (3 projets) et 
du fi nancement des entreprises (1 projet). Le bud-
get total pour ces 4 projets s’élève à US$ 275,3, 
mais le montant du fi nancement disponible est 
de US$ 235,8.

Seulement trois de nos six axes sont touchés ; il n’y a 
rien pour l’Axe Socio-Culturel, rien pour l’Axe Environnemen-
tal, rien pour l’Axe Politique ; et pourtant, en ce qui concerne 
ce dernier axe, on peut rappeler que PARDN (Plan d’Action 
pour le Relèvement et le Développement National), présenté 
à Washington le 31 mars, affi rmait : « Thème central pour 
défi nir et encadrer l’action gouvernementale, la gouvernance 
a été abordée sous bien des aspects dans le chantier consacré 
au démarrage des administrations publiques ».

Après la répartition par secteur, nous devons jeter un 
coup d’œil sur la répartition géographique et là nous constatons 
que Port-au-Prince bénéfi cie d’une sorte de priorité. 5 projets 

ciblent directement la zone métropolitaine, avec un budget de 
US$ 291 millions et déjà fi nancés à hauteur de US$ 250,4 :

• Reconstruction de l'HUEH à Port-au-Prince, 
Budget US$ 40.- fi nancé US$ 17.-

• Développer des vieux quartiers de Port-au-
Prince, en se concentrant d'abord sur Martissant 
et Baillergeau (Programme AIQIP), Budget US$ 
26.- fi nancé US$ 8,4

• Développement du réseau d'eau potable et 
d'assainissement à Port-au-Prince et en aug-
menter la couverture Budget US$ 200.- fi nancé 
US$ 200.-

• Enlevez les débris à Port-au-Prince pour faci-
liter le retour des personnes affectées dans leur 
quartier, Budget US$ 17.- fi nancé US$ 17.-

• Réhabiliter les sous-stations électriques pri-
oritaires dans la zone de Port-au-Prince, Budget 
US$ 8.-, fi nancé US$ 8.-

Je ne peux m’empêcher de revenir à cette idée que, 
si le tremblement de terre a été si monstrueusement meurtrier, 
c’est à cause de la concentration incontrôlée d’une population 
misérable dans la zone métropolitaine ; et je me dis que toute 
intervention résultant dans une amélioration des conditions 
de vie dans cette zone métropolitaine ne fera qu’augmenter 
son pouvoir d’attraction sur les populations pauvres du reste 
du pays.

Certes, je sais bien qu’il faut réparer les dégâts, et 
je reconnais que la proposition que j’avais formulée, alors 
que nous travaillions au « Plaidoyer » de la FONHDILAC, 
comme quoi il ne fallait pas investir un kopeck dans la zone 
métropolitaine, a quelque chose d’irréaliste. Mais il faut tenir 
compte de la nécessité d’ne bonne répartition géographique des 
investissements en vue de rétablir une meilleure répartition de 
la population sur le territoire de la république.

Nous n’en sommes qu’au premier groupe de projets 
agréés par la CIRH, espérons que les projetx à venir tiendront 
compte de cette nécessité.

Bernard Ethéart

Les projets de la cirh

Reconstruction
d'Haïti : les humanitaires 

craignent les ouragans
Les organisations humanitaires qui participent à la 

reconstruction en Haïti craignent la saison des ouragans qui 
s'est amorcée.

La directrice au Québec de Care-Canada, Marie-Eve 
Bertrand, revient d'Haïti, et elle appréhende une autre période 
diffi cile si le pays était frappé par de fortes intempéries.

Mme Bertrand souligne que plusieurs édifi ces endom-
magés par le séisme de janvier dernier sont encore debout, 
mais qu'ils sont peu solides. C'est pourquoi les humanitaires 
s'attardent actuellement à les démolir sécuritairement ou à 
renforcir leurs structures.

Entre-temps, selon elle, les progrès entourant la re-
construction du pays sont lents. Mme Bertrand rappelle que 
le béton écroulé lors du tremblement de terre est l'équivalent 
de 25 fois les dégâts occasionnés par l'effondrement des tours 
du World Trade Centre, à New York, en 2001.

Marie-Eve Bertrand dit que la coordination avec 
les autorités locales n'est pas toujours facile. Elle croit que 
l'élection d'un gouvernement «fort» à la présidentielle de no-
vembre prochain pourrait contribuer à améliorer la situation.

L'une des priorités de Care et des autres organisations 
humanitaires est de sortir les sinistrés des camps de fortune, et 
de les héberger dans des abris plus sécuritaires.

Le pédophile avait fondé une école
AFP  - Un Américain qui avait fondé une école en 

Haïti a reconnu devant un tribunal fédéral avoir abusé sexuel-
lement de plusieurs mineurs dans ce pays, a-t-on appris hier 
de sources judiciaires.

Douglas Perlitz, 40 ans, fondateur et directeur de 
l'école Pierre Toussaint de Cap-Haïtien, dans le nord d'Haïti, a 
reconnu devant le tribunal fédéral de New Haven (Connecticut, 
nord) qu'il s'était rendu dans ce pays avec l'intention d'y avoir 
des relations sexuelles illégales.

Entre 2001 et 2008, selon les documents du tribunal, 

il s'est rendu à plusieurs reprises en Haïti "où il a eu des rela-
tions sexuelles avec huit victimes mineures".

Selon le communiqué du procureur David Fein, Per-
litz "approchait des enfants pauvres dans la rue en Haïti, leur 
promettant des avantages comme de la nourriture, un logement, 
des vêtements et une éducation, pour profi ter de ce rapport de 
confi ance et abuser des enfants qui étaient sous sa garde".

Il est passible de 30 ans de prison. Sa sentence sera 
prononcée le 21 décembre.

Economie : Une nouvelle zone industrielle
Le Ministère de l’Economie et des Finances, Hansoll 

Textile Ltd (Corée), la Banque Interaméricaine de Développe-
ment (BID) et le Département d’État américain ont signé au 
cours de la deuxième réunion de la Commission Intérimaire 
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), le mardi 17 Août, 
un protocole d’accord  pour le développement d'une zone 
industrielle [manufactures de produits textiles] dans la région 
Nord d’Haïti.

Cet accord est le premier effort de collaboration pub-
lique-privée depuis le séisme de janvier dernier. « La signature 
du Protocole d’Accord d'aujourd'hui souligne l'importance de 
la coopération entre le Gouvernement haïtien, les investisseurs 
privés et les partenaires internationaux dans l’établissement 
d'une économie plus forte pour une nation plus prospère [...] 
nous devons travailler ensemble et investir dans des projets de 
développement durable et l’industrie du vêtement représente 
un exemple d’un secteur où l’investissement étranger va 
supporter l’économie locale » a déclaré le Premier Ministre 
Jean-Max Bellerive.

Les participants travaillent ensemble à la planifi cation 
et au développement de cette zone industrielle y compris les in-
frastructures et les mécanismes de fi nancement nécessaires.

Avec la récente promulgation de la Loi HELP (anci-
ennement HOPE III) par le Congrès américain, les entreprises de 
l'industrie de l’habillement ont exprimé leur intérêt à augmenter 
leur approvisionnement en Haïti et bénéfi cier des privilèges de 
franchise offerts pour l’exportation vers le marché américain. 
Le secteur du vêtement en Haïti représentait 75 pour cent des 
recettes d'exportation et employait plus de 60,000 travailleurs 
avant le tremblement de terre [moins de 25,000 aujourd’hui]. 
L'année dernière, Haïti exportait 237 millions de mètres carrés 
de textiles vers les Etats-Unis, le plus gros acheteur de cette 
industrie qui représente les trois quarts des exportations. Haïti 
produit principalement des T-shirts, des sous-vêtements et des 
uniformes pour des ventes estimées entre 120 et 150 millions 
de dollars. En 2009, la valeur des exportations de l’industrie 
du textile haïtien vers les Etats-Unis s’élevait à 512 millions 
de dollars [environ 10% du PIB d'Haïti]

Cheryl D. Mills, Chef de Cabinet de la Secrétaire 
d’État Hillary Clinton a déclaré « Les Etats-Unis et les co-
signataires franchissent une étape importante pour offrir au 

peuple haïtien une réelle opportunité de reconstruire leur mode 
de vie et d’en garder une certaine stabilité pour les années à 
venir.  Les Etats-Unis, tout comme les autres bailleurs qui ont 
participé le 31 mars dernier à la conférence sur Haïti à New 
York,  veulent s’assurer que l’aide fournie à Haïti lui permette 
d’avoir la chance d’accroitre son économie au lieu de renforcer 
sa dépendance de l’aide internationale ».

La BID s’engage à aider Haïti à établir les conditions 
adéquates pour attirer les investissements du secteur privé 
pouvant générer des emplois massifs.  « Ce projet pourrait 
éventuellement aboutir à la création de quelques 120.000 
emplois » a déclaré Agustin Aguerre, le responsable du «Haiti 
Response Group» de la BID,  ajoutant qu’en installant cette 
zone industrielle dans le Nord « nous allons également sup-
porter le gouvernement haïtien dans sa démarche de décentrali-
sation et de développement économique dans d’autres régions 
du pays ».

Pour sa part, 
J. S. Lee, Président 
de Hansoll Textile Lts 
(entreprise de Corée 
du Sud) s’est dit « 
très honoré et très fi er 
de contribuer aux ef-
forts visant à offrir de 
nouvelles opportuni-
tés économiques au 
peuple haïtien [...] et 
d’apporter une contri-
bution positive dans 
la  vie de dizaines de 
milliers de familles 
haïtiennes, et devant 
le peuple haïtien, nous 
nous  engageons  à 
jouer notre rôle afi n de 
poursuivre nos efforts 
dans cette situation 
d’urgence ».
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En Bref... (... suite de la page 2)

Projets de production d’électricité
En collaboration avec le Gouvernement d'Haïti, les États-Unis ont identifi é le secteur de 
l'énergie comme l'un des principaux domaines d'investissement. Moins de 30% des Haï-
tiens avaient accès à l'électricité avant le tremblement de terre et ces quelques heureux 
avaient moins de 10 heures d'électricité par jour. 
A la deuxième réunion du Conseil de la Commission intérimaire pour la Reconstruction 
d’Haïti (CIRH), co-présidée par le Premier ministre Jean-Max Bellerive et le président 
Bill Clinton, le Gouvernement des États-Unis a présenté un projet (qui a été approuvé) 
qui sera mis en œuvre par l'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) pour réparer et remettre en état au moins cinq sous-stations de production 
d’énergie électrique prioritaires pour un total de 8 millions de dollars. Ce projet con-
stitue la première phase d'un plan plus vaste actuellement en développement avec le 
Gouvernement d'Haïti visant à moderniser le secteur de l'énergie. 
D’autre part, le projet de construction d’un barrage hydroélectrique dans l’Artibonite 
près de Mirebalais pour un montant de 191 millions de dollars (sur 40 mois), et qui vise 
à fournir de l’énergie à 213,000 familles et à terme à 1 million d’haïtiens, a été égale-
ment approuvé le 17 août dernier, mais pour l’instant ce projet ne dispose que d’un 
fi nancement de 2,5 millions de dollars apporté par le Brésil, le reste des fonds et des 
donateurs reste à trouver.
Quant au projet d’Interconnection entre Haïti et la République Dominicaine d’un mon-
tant estimé entre 8 et 14 millions de dollars (projet approuvé), aucun fonds n’est actuel-
lement disponible et là aussi les donateurs restent à identifi er. BF/ HaïtiLibre

Boeing fi nance deux écoles en Haïti
La compagnie américaine de construction aéronautique  Boeing Corporation promet de 
fi nancer la construction de deux écoles en Haïti pour un montant de 900 000 dollars à 
travers le Fonds Clinton-Bush pour Haïti.
L’annonce a été faite ce mardi par Mme Anna Roosevelt, vice-présidente de la com-

pagnie, en marge de la deuxième réunion de travail de la commission intérimaire pour 
la reconstruction d’Haïti (CIRH).
« La compagnie Boeing veut participer à la relance en Haïti », déclare Mme Roosevelt, 
qui était accompagnée des deux coprésidents de la CIRH, l’ex-président américain, Bill 
Clinton, et le Premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive.
« Nous sommes sensibles à ce geste de la Boeing Corporation, à un moment ou il 
est question de la refondation du système éducatif haïtien », a déclaré le ministre de 
l’Education nationale, Joël Desrosiers Jean-Pierre,  qui a remercié la compagnie améric-
aine d’aéronautique pour sa contribution à la reconstruction du pays.

Nombreux projets Cash for work
Le fi nancement de projets initiés par l'ONU d'une valeur de 220 millions de dollars, 
en matière de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, de déblaiements et de créa-
tion d'emploi, a été approuvé jeudi, par la Commission provisoire sur la reconstruction 
d'Haïti, coprésidée par le Premier ministre, Jean-Max Bellerive et l'ancien Président 
américain, Bill Clinton.
Le fi nancement de projets initiés par l'ONU d'une valeur de 220 millions de dollars, 
en matière de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, de déblaiements et de créa-
tion d'emploi, a été approuvé jeudi, par la Commission provisoire sur la reconstruction 
d'Haïti, coprésidée par le Premier ministre, Jean-Max Bellerive et l'ancien Président 
américain, Bill Clinton.
En effet, selon la chef adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Rebeca Grynsppan, en visite dans le pays : « Plus de 20 projets pertinents 
soutenus par le gouvernement d'Haïti ont été approuvés dont cinq des Nations Unies ».
Par ailleurs, la Commission devra allouer plus de 80 millions de dollars au PNUD pour 
mettre en place ses projets comme l'initiative « argent contre travail » en vue d'injecter 
de l'argent liquide dans l'économie locale. Le Programme onusien va également super-
viser des travaux de déblaiements et de reconstruction, peut on lire dans un communi-
qué de presse.
Pour Jessica Faieta, Directrice du PNUD, avec cette approbation, la Commission ouvre 
la porte au PNUD pour lancer un appel aux donateurs de continuer à soutenir les inter-
ventions en Haïti.
Mis en place en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO), l'objectif 
des différents projets est de reconstruire les routes et les ponts, réhabiliter la production 
agricole, créer des petits commerces de quartier et recycler les matériaux déblayés.
Il faut savoir que le programme « argent contre travail » a déjà permis d'employer plus 
de 120.000 personnes depuis le séisme meurtrier du 12 janvier. Cette allocation devrait 
permettre de créer plus de 300.000 emplois sur les 12 prochains mois.
En attendant, d’autres projets supervisés par d'autres agences de l'ONU vont aussi être 
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Ti nòt etimolojik : Raso
Ak Maks Maniga/Max Manigat*

 Yoùn nan mo mwen pa te sonje mete nan “Mots 
créoles du Nord’Haïti…” (MCNH) sete “raso”. Mwen te 
toujou ap mande kote li ta soti vin antre lan kreyòl kolonyal-la. 
Enben, dènyèman, nan reli liv Baron de Wimpffen-lan “ Voyage 
à Saint-Domingue, pendant les années 1788, 1789 et 1790” 
(1797) ; tome premier, mwen te vin bite sou mo “arceau”-a.
 M’ap soti lwen pou mennen nou pre. Men sa otè a 
ekri premye maten li te leve sou youn plantasyon lan koloni 
franse Sen-Domeng-la :
 “ Bri fwèt kayawou[1], rèl ki kole lan gòj, gwo plenn 
Afriken-yo […] ; men sa ki ranplase chante kòk lematen. 
[…] 
 Youn pwomnad inèd tan ede m’ pase kè sere reveye 
tris sa-a te mete nan tèt-mwen. Mwen rantre pou m’ wè youn 
gwoup gason ak fanm esklav, piye sou mi-a, osnon koupi sou 
talon-yo, y’ap tann, pandan y’ap baye, men mèt-la sonnen lè 
travay-la ak gran kout “arçeau” sou fès-yo, oswa sou zepò-yo 
; […]” BW : 129-130 (tradiksyon-adaptasyon)
 Nan youn nòt  anba paj-la otè-a eksplike : “arceau”-a 
se youn fwèt ki ganyen youn manch kout.

 Mwen kwè mo ansyen franse sa-a, ki disparèt jodi-a, 
se li ki orijin mo “raso”-a.
 Nan peyi nou-an, kote anpil move mès sistèm kolonyal 
toujou rete, kale timoùn sitou restavèk fè lari vil ak bouk nou-yo 
toujou plen ak rèl ti malere, malerèz sa-yo y’ap kale. Menm 
sèten lekòl sèvi ak fwèt. Nou toujou ganyen : danno, matinèt, 
nèbèf, raso, rigwaz, wouchin k’ap chire po tout ti inosan sa-yo 
pou ti krik, ti krak. 
 Wont pou sila yo ki di yo sivilize lan bouch-la men ki 
kondui tèt-yo tankou ansyen mèt esklav-yo! Ki lè Leta ayisyen 
ap pran responsablite-li pou li aboli fwèt?
________
* Max Manigat se otè “Mots créoles du Nord’Haïti. Origines 
– Histoire – Souvenirs.” (2007)
[1] “ fouett cayaou/fwèt kayawou : fwèt long kabwetye yo”. Jil 
Fèn/Jules Faine : Dictionnaire français-créole. (1974 : 224)

ooo

Anba bouch a Grann Mari
Labitil, koutim, kwayans

ake Lizay
A JAK J. GASON/JACQUES J. GARÇON*

 Eske nou chonje lèr nou t apway lèkòl, nou te etidye 

nan oun liv po vèrt yo te rele syans ake lijyèn? Antwòt menm, 
lèr yo vin ape pale oun afè chenpanze, babwen, orangoutan; 
timoùn lèkòl konn ape pwofi te anniye ti kanmarad a yo; konmsi 
rele yo konsa tou. Alòs yo pa te vweman fè twò gran rakonte 
nan zafè papiyon non. Tou senpleman, yo di nou se chini ki 
tounen y. Kidon, yo bliye di tou se oun bèt ki pa viv lajounen 
menmjan ake lannwit. Pou anpil ti lespwi wòwòt, sitou ti laj 
sa yo, afè diyin [fr. diurne] ake nòktin [fr. nocturne]  la pa te 
vle di gwo kichòy. Anpi, oun lòt bagay ankò, pwofesèr lèkòl 
bay paj leson an, y ay  etidye y; lamemwa ede chans, yo vin 
resite y san manke oun mo, dis sou dis. Alòs, m pa vin louvwi 
okenn lèkòl la nonpli.
 Oun sanmdi maten, m chita anba galra [galri a][1] 
man Demeran an, m ape gade lèpasan. Jenn ti jennonm, wou 
pa gen twòp kichòy pou regle, w ape tiye letan. Konsa m wè 
Bleyèt, tifa [ti fi  a ][1] Adelayid la, vin ape pase apway nan 
mache. Oun ti gengenn ki gen kichòy anwo y, lapawòl pa ka 
esplike. M ta derape dèya y [dèyè a y][1] wi; men Ade gen 
labitid kanpe lòt bò pèrsyèn nan, ape gade ala [ale a][1] tifi  
a. Moùn ki abitye Okap, konnen kay la toujou gen oun lòt 
ti pòt yo rele jalouzi. Anlèr a pòt sila fèt ake oun bann ti treng 
planch;  oun bagèt fen drèt, tache yo ansanm; sa pèrmèt moùn 
louvwi, fèrmen yo jan w vle. Sa ki kanpe dèya [dèyè a][1] 
mannigèt sila ka oksèrve tou sa k ape pase nan lari; men lòt 
ki deyò pa ka wè y. Reyèlman, madan an te biske la; piske pa 
lontan ankò i parèt deyò a. I gen plizyè ti demwazèl lakay a y; 
mayay [mayi a y][1]  nan sòlèy, l ape veye lapli. Sitou ti mesye 
yo nan katye a djougan.
 Oun ti moman Bleyèt ape tounen, antwòt lòt pwovi-
zyon, i pote oun gran bale long. Ake sa yo netwaye plafon, etire 
twèl zarenye lèr y ape fè gran netwayaj nan kay le sanmdi. Plis 
ankò, oun bwòs ki fèt ake tèt kokoye chèch. Se koutim, se ake 
y yo foubi planche kay, ake poud bwik anpi fèy zanmann. W 
a bèl pa w!
 Bagay sa yo rive, medam yo mare tèt a yo ake 
mouchwa; pou salte ake lapousyèr pa tonbe nan cheva [cheve 
a][1]  yo, koumanse fè gran mennaj nan kay la. Apèn bale a 
touche ake fetay kay la, oun gwo papiyon tou nwa vole pou, 
pou, poup, ay poze oun lòt bò. Adelayid sote, ti medam yo kouri 
ay kanpe lwen. Anba sezisman, pale fò, vwazin Idalya rive ake 
youn eskapilèr nan kwa y [kou a y][1], oun pòt dlo nan men 
dwat a y, oun ponyen gwo grenn disèl nan men gòch la;  i ape 
repete san rete: " si w bon rete, si w pa bon ale, alelouya satan 
jònòs".Alòs, fò nou renmake gen anpil moùn ki pa konnen 
alelouya se oun mo lajwisans. I  rete litani an pou i di: "Rèv 
an m efase wi, se bagay sila m te wè nan dòmi lannwit lan, 
plis oun rejiman moùn tout ake rad blan o yo. Ade! pa dòmi 
o sa non, mete pyò w [pye a w][1] nan dlo. Pa kite lakwa vin 
devan pòt ò w [pòt a w][1]. 
 Bwi, pale anpil, chen pwan jape. Se nan malèr pou 

w konn sa ki zanman w [zanmi an w][1], vwazinay se dra 
blan. Charite debake ake oun priyè a ti Jezideprag,  i kenbe 
oun litani: sen Kristòf, sen Kristòf. Jozèt menm, dezyèm pit fi  
a bòs Silansye a ape rele san pran souf: sen Michèlakanj, sen 
Michèlakanj.
 Papiyon an menm koulèr ake planch yo, bouke vole 
pasipala, poze oun kote pèrsonn pa wè y. Sa ki di i disparèt, 
lòt menm di i dwe ale. Adelayid kanpe nan oun kwen, boul ja 
y [je a y] soti, ape veye adwat, agòch, de man y [men an y] 
kwaze anba de teta y [tete a y][1]  konmsi l ape soutni yo. Kèr 
a y  ap bat fò. Wou wè laperèz fi n genyen y. Idalya di: "mwen, 
ake ponyen disèl an m, m pa pèr okenn malentespwi. M gentan 
demanbwe y wi". 
 I ponkò fèrmen bouch a y, Fò w ta di bèt la te tande, 
i vole soti ankò kote i te poze a. Tout moùn tonbe rele: "me 
li, me li me li". Tenten! Bwi! Sa ki sanble gen plis jefò, oun 
pye devan, yoùn dèyè, pwèt pou kouri, ape voye dlo, disèl, sa 
ki tonbe anba man [men a][1] yo. Nan oun dèrnye kou, bale 
a kase de bout. Papiyon an ozabwa, ay rekonèt li o youn gran 
glas ki te la. Ti Lisyen, oun timoùn uit an konsa, san kalkile, 
voye oun boutèy kola vid dèya y [dèyè a y][1]. Konsa,  ansyen 
bon kalite miwa dantan sila tonbe miyèt an moso devan ja [je 
a][1]  tout moùn. E se pa nenpòt ki kichòy non ki pèrdi la. Se 
te kado maryaj a Felisyèn; kidon grann a Adelayid. Manman 
y te konmande sa senk mwa anvan nòs la ki an rezime pa te 
janm resi fèt malerèzman. 
 Pou lèr a, machandiz k ape vwayaje soti an Ewòp o 
lanmèr pran tan anvan yo rive. Jennjan, pami yo, de anmoure 
yo, fè gwoup, y ay fè jounen bò lanmèr. Gwo dimanch fi yansa 
[fi yanse a][1]  Felisyèn neye. Wo! Ti fi  enkonsolab. Onz an 
apwe, oun msye, moùn Obòy, antre Okap, fou pou i fè lade-
mann an maryaj. I te lèr i te tan tou; piske manmzèl te kou-
manse ape kwafe lasentkatrin, laj t ape depase almannak. Yo 
marye; menm kado a ki fi ni kon oun kout zèklè a, te toujou rete 
la entak, t ape sèrvi twa generasyon jis rive o Adelayid. 
_________
* Jak J. Gason/ Jacques J. Garçon bata fi ni ekri liv li a : “ Anba 
bouch a Grann Mari ”. 
[1] Wen deside ekri mo yo jan moùn Okap pwononse yo. 
Pou pa fawouche lektèr ki pa fi n abitye ake son sa yo wen 
detaye diferan eleman gramatikal a yo, lan mitan 2 kwochè, 
pa ekzanp : tifa y [ti fi  a y], pyò w[pye a w], teta y [tete a y], 
kwa y [kou a y]. Mo sa yo : tifay, pyò w, teta y, kwa y nou 
p ap jwenn yo lan diksyonèr men yo pa difi sil pou konprann 
depi ou ganyen teknik la. 

Ago! Nou pibliye tèks Jak J. Gason-an jan li voye l la. M.M.

vagabon té gain la parole ? "

Le Peuple des bidonvilles répond: "Si vraiment le 
pouvoir doit aller aux plus compétents, les colons étaient 
plus compétents que vous. Il fallait les laisser. En leur temps 
Saint-Domingue rapportait 450 millions de francs-or par an. 
Aujourd'hui avec vous on est très loin du compte. Comment 
osez-vous parler de compétence après deux siècles d'échec ? 
La démocratie c'est le pouvoir de la majorité. Nous sommes 
de beaucoup la majorité. Le pouvoir, nous allons le prendre et 
le donner à Wyclef!"

La minorité dirigeante: "Qu'est-ce qu'il ne faut enten-
dre! Heureusement que nous avons la Minustah pour tenir en 
respect ces imbéciles! Si Wyclef passe, nous l'obligerons à jouer 
le jeu. Et s'il refuse de jouer le jeu, nous le ferons sauter."         

Dans tout ce brouhaha qui choisirais-je moi-même?
Bien sûr, si j'étais dans le domaine serein de l'absolu, 

d'abord je ne dirais pas a priori de Wyclef qu'il est incompé-
tent, car la compétence en politique ne se juge pas au nombre 
des diplômes. Antoine Simon sans diplôme a été un meilleur 
président que bien des présidents fort instruits qui ont occupé 
le pouvoir avant et après lui. Mais je donnerais la priorité à des 
leaders dont je connais la valeur, comme Madame Mirlande 
Hyppolite Manigat, le Docteur Guy Théodore, l'Ambassadeur 
Raymond Joseph, ou même Jacques Edouard Alexis bouffé par 
un système qui lui a enlevé au moins les trois quarts de ses 
moyens. Oui dans le domaine serein de l'absolu. Mais sur le 
plancher des vaches où  nous nous trouvons aujourd'hui, avec 
une Tutelle et une occupation dont tout dépend, qu'en est-il ?  

Ce qui m'intéresse c'est:  lequel de tous ces leaders 
pourra le mieux  "bondir hors du cercle et briser le compas" 
? Le "cercle" c'est le "Système" qui maintient Haïti sous tu-
telle. Le "compas" ce sont tous ceux sur lesquels repose ce 
"Système".

Madame Mirlande Hippolyte Manigat pourra-t-elle 
réussir la "percée louverturienne" où a échoué Leslie Manigat 
? Il nous avait dit pour nous consoler: "Je n'ai pas échoué. J'ai 
failli réussir." En attendant, même si "l'audace était belle", je 
le reconnais, il n'a pas changé notre sort.         

Tant que le "Système" de Tutelle sera là, le dirigeant 
du pays, quel qu'il soit, ne sera au mieux que le "commandeur" 
moderne d'une masse de simili-esclaves affamés et en guenilles, 
vivant de la charité internationale. Ne nous rengorgeons pas, 
c'est la triste vérité. 

Je ne crois pas que Wyclef Jean soit conscient que la 
mission qu'il devrait se donner c'est d'être un Libérateur qui 
prenne par les cornes le taureau de la Tutelle et fasse tout pour 
le terrasser. Si les autres le comprennent, s'en donnent-ils  les 
moyens?   

Comme c'est le Peuple conscient et organisé qui fera 
sa propre indépendance, je préconise de quitter Port-au-Prince 
et ses pompes  et ses œuvres et d'aller donner jarrette au peuple 
là où il est, dispersé à travers nos communes et nos sections 
communales. Si tout ce peuple se mettait debout demain matin 
et plébiscitait son dirigeant, sans s'occuper des verrous et des 
barbelés qu'on a mis autour du pouvoir pour empêcher le peuple 
d'y entrer, moi je dirai: BRAVO!   Ce serait beaucoup mieux 
que de reprendre le fusil, ce qui est l'autre volet de l'alternative 
et qui aujourd'hui de plus en plus nous pend au nez comme un 
coup de pied au derrière. 

Vous voulez le Pouvoir, messieurs les Intellectuels? 
Le pouvoir se prend. C'est ce que vous disent Toussaint et Des-
salines. C'est ce que vous dit Washington. C'est ce que vous 
dit Danton. C'est ce que vous dit Hô-Chi-Minh. C'est ce que 
vous dit Gandhi. C'est ce que  vous dit Mandela. Personne, 
surtout pas la Minustah, ne va vous l'apporter sur un plateau 
d'argent.  

Le premier ennemi du peuple haïtien, je parle de 

Wyclef Jean ou la revanche des Exclus
(REVANCHE... suite de la page 11) celui qui croupit dans les bidonvilles, ce n'est d'ailleurs pas 

la Minustah, c'est vous les Intellectuels, dont la très grande 
majorité a fait appel aux forces étrangères au lieu de "take care 
of your own business". Vous avez jusqu'ici tout quémandé, 
tout mendié même le courage. Le premier ennemi du peuple 
haïtien n'est pas un Etranger. Ce n'est pas Bill Clinton qui 
d'ailleurs a dit récemment combien il regrette qu'à cause de 
vous il se soit mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Combien 
d'Etrangers ont littéralement débloqué à cause de vous, à cause, 
par exemple, de votre charlemagne-péraltisme à la con, puisque 
quelques semaine après, vous etiez à ramper devant ceux que 
Charlemagne Péralte combattait. 

Celui qui aura le pouvoir demain, le vrai, c'est celui 
qui sera le plus près du peuple. Je ne sais pas quelle langue il 
parlera,  ni quelle religion il aura, ni s'il aura des diplômes ou 
pas. Car au fond tout ça, le peuple s'en balance comme de sa 
première ou dernière sapate. Et s'il n'était derrière les verrous 
de la Minustah, il vous le montrerait demain matin.

Vous appelez ça d'un mot savant "le populisme" et
vous en avez peur. Aristide manipulé a manqué le coche. Le 
prochain ne le manquera pas. Je ne sais si ce sera Wyclef ou un 
autre candidat qui aura compris que le peuple l'attend là où il 
est, à savoir dans les "grassroots", dans les cellules de base du 
pays. Le jour où un leader aura rejoint le peuple, là où il est, ce 
jour-là, lui et son équipe seront invincibles. Et Haïti sera enfi n 
sur les rails de son indépendance et de sa prospérité.

Gérard Bissainthe
19 août 2010
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En Bref...
(... suite de la page 14)

"Haïti en Marche" Vol. 
XXIV, No. 27 du 27 juil-
let au 3 août 2010, dans 
la rubrique : "En bref" : 
"Evaluation des maisons au 
Cap-Haïtien",  écrit :
" La ville du Cap-Haïtien, 
détruite en 1851 par un 
tremblement de terre..."
 Je croyais que tout le monde 
savait que le 7 mai 1842 un 
séisme avait détruit le Cap 
faisant des milliers de morts.
 Max Manigat
 
Six policiers New-yor-
kais en Haïti
Mercredi, 18 Août 2010 
Six policiers d'origine 
haïtienne, membres des 
forces de police de New York 
(NYPD), vont être envoyés 
en Haïti cette semaine en 
vue d'encadrer, de former et 
d'aider la police nationale 
haïtienne.
Ils s’appellent Hervé Guite-
au, Daniel Lefevre, Rochener 
Gilot, Patrice Vigne, Jean 
Pierrenoel et Claude Jean-
Pierre. D’origine haïtienne, 
ils font partie de la police 
new-yorkaise et vont être 
envoyés en Haïti en appui 
à la police locale. Choisis 
par le commissaire de police 
Raymond Kelly parmi des 
centaines de bénévoles, ils 
parlent le créole haïtien et 
ont une expérience militaire.
« Je veux aider Haïti. C'est 
un grand honneur pour moi 
», a déclaré à HPN Daniel 
Lefèvre. Ce policier a déjà 
servi en Haïti dans les années 
1990 comme caporal dans 
le corps des Marines. Sa 
mission était de réprimer la 
violence en tant que gardiens 
de la paix des Nations Unies. 
« Je ferai ce que j'ai appris 
au sein de la police de New 

fi nancièrement soutenus, notamment le programme de cantine scolaire 
mis en place par le PAM et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), peut on lire dans un communiqué de presse.
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