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12 Janvier: un an après (?)

P O R T -
AU-PRINCE,  8 
Janvier – Ils sont 
venus, ils sont tous 
là. Et même du fond 
de l’Oklahoma. En 
effet l’un des plus 
grands noms de 
l’église fondamen-
taliste américaine 
dressera son cha-
piteau avec sons 
et lumière au beau 
milieu de Port-au-
Prince. Et le reste 
idem.
 N ’ é t a i t 
certains gros bâ-
timents publics et 
privés sous lesquels 
des corps n’ont tou-
jours pas été tirés 
des décombres, on 
pourrait dire que 
c’est un vrai cirque 
qui se prépare pour 
ce 12 janvier 2011.
 C i r q u e 
politico-religio-on-
geo-médiatique …
 Pu i s  l e s 
commémorations 
terminées, rideau ! 
Rendez-vous l’an 
prochain.
 Notre 12 
janvier est entré 
dans ce rituel des 
commémorations 
dont notre monde 
est aujourd’hui si 
friand.
 On comp-
te on ne sait plus 
combien de jour-
nées nationales et 
internationales de 
l’enfance, journées 

12 Janvier ou le grand 
cirque médiatique

PORT-AU-PRINCE, 10 Janvier – 12 Janvier 2010. 
Je reviens à Mélodie FM aux environs de 11 heures 30 pm, 
après l’expérience la plus éprouvante qui se puisse imaginer. 
Miraculeusement la radio est en ondes. Et l’internet marche. 
Je me mets immédiatement en devoir de communiquer la 
terrible nouvelle aux enfants en Floride. Il n’y a pas à hésiter. 
D’ailleurs ils doivent déjà savoir. Michel m’a écrit : ‘Dis 

Mémoire 
de séisme !

Par Marcus

PORT-AU-PRINCE, 6 Janvier 
– Les événements en Côte d’Ivoire 
éclairent sur un nouveau tournant que 
semblent en train de prendre les rapports 
Nord - Sud. 

Et sur notre futur à nous en 
Haïti par la même occasion.

Première remarque : le rôle 
central joué par l’ONU dans la crise 
ivoirienne. 

Les Etats-Unis proposent d’en-
voyer des troupes pour seconder la 
mission de maintien de la paix. Alors 

Une ONU 
avec tous 
les pouvoirs

MIAMI, 5 Janvier – Tout notre système repose sur 
une assertion : les Haïtiens sont tous des tricheurs. Le blanc 
lui est sérieux.

C’est le seul point d’entente entre tous les camps, 
même les plus à couteaux tirés.

On s’entredéchire pour ne s’arrêter que lorsque 
le blanc dira holà, ça suffit, voici la solution ! Comme 
aujourd’hui. Dès lors, tout le monde se courbera.

Mais pourquoi le blanc ne prendrait-il pas davantage 
goût à la chose jusqu’à déplacer quelques pions sur l’échiquier 
juste pour prolonger son plaisir, ou pour tirer quelque avantage 
de la situation ?

Le blanc 
notre père qui 
êtes aux cieux !

Marcus et Josseline avec leur petit fils Charles 
(photo prise le 31 décembre 2009)

Moins de 24 heures après le séisme la panique générale (photo Haïti en Marche)

Des cadavres à même la chaussée pendant plusieurs jours (photo Robenson Eugène/HENM)

Les rues de Port-au-Prince dont l’état n’a pas beaucoup changé 
une année plus tard (photo Haïti en Marche)

Une rénovation marquante, celle du populaire Marché Hyppolite 
(ou Marché en fer), aux bons soins de la compagnie de téléphonie 

Digicel (photo Haïti en Marche)

Rénovation 
du Marché Hyppolite
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L'OEA recommanderait un second tour avec Mirlande 
Manigat et Michel Martelly
Lundi 10 janvier, 
Selon une dépêche de l’agence Associated Press, les observateurs internationaux de 
l'OEA (Organisation des Etats américains) recommanderaient l'exclusion de Jude Cé-
lestin, candidat gouvernemental, du second tour à venir de la présidentielle contestée. 
Dans son projet de rapport qu'elle doit présenter au président René Préval, l'OEA fait 
état de preuves d'irrégularités dans le déroulement des opérations électorales. Elle 
recommande donc que le candidat arrivé troisième, Michel Martelly, se retrouve au 
second tour contre l'ancienne Première dame Mirlande Manigat.
L'Associated Press a obtenu copie de ce rapport, qui n'a pas encore été rendu public. 
Un responsable étranger proche des activités de la mission de l'OEA a confirmé ces 
conclusions, lui aussi sous le couvert de l'anonymat.
La Commission électorale haïtienne devra décider de la réponse à apporter à ces 
recommandations. Le second tour, qui était prévu pour dimanche, n'aura quoi qu'il en 
soit pas lieu jusqu'à au moins le mois prochain.
Les résultats du premier tour contesté, le 28 novembre, donnaient Mme Manigat 
en tête, devant le candidat gouvernemental Jude Célestin, excluant de la course le 
chanteur populaire Michel Martelly. Le candidat soutenu par le président Préval ne 
devançait son rival que d'un très faible nombre de voix. Ces résultats ont été vivement 
contestés par les partisans de Martelly, qui ont manifesté dans les rues, provoquant la 
fermeture de la capitale et des violences. 
Devant les contestations des résultats, le président Préval a fait appel à une mission de 
l’Organisation des Etats américains pour un recomptage des votes. 

12 janvier "jour national du souvenir"
07/01/2011 
Le gouvernement haïtien a décrété aujourd'hui la date du 12 janvier "jour national du 
souvenir et du recueillement", en hommage aux victimes de la catastrophe humanitaire 
provoquée par le tremblement de terre qui a dévasté le pays le 12 janvier 2010.
Beaucoup d'activités sont prévues à Port-au-Prince à l'occasion de cette date, où un 
mémorial sera érigé tout près du palais présidentiel détruit en souvenir des plus de 
200.000 victimes du séisme.
Selon un arrêté présidentiel, durant la journée du 12 janvier, "le drapeau national sera 
mis en berne devant tous les édifices publics, les stations de radiodiffusion et de télévi-
sion diffuseront des émissions et de la musique de circonstance; les différents cultes et 
religions sont invitées à organiser des cérémonies religieuses appropriées", lit-on dans 
l'arrêté. Selon cette disposition, l'administration publique, les écoles, le commerce et 
l'industrie chômeront le 12 janvier.

L'envolée actuelle des prix alimentaires présente des ris-
ques
Le niveau record des prix des denrées alimentaires frappera surtout les plus pauvres sur 
la planète, augmentant ainsi les risques d'émeutes, de limites aux exportations, d'ex-
propriations de terres agricoles aux mains d'étrangers et ainsi que de nouvelles hausses 
dues à la spéculation à court terme d'investisseurs.

(Reuters) L'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a 
fait état d'un niveau record des prix agricoles en décembre risquant de s'aggraver selon 
les tendances climatiques erratiques dans le monde.
Pour la première fois, ces cours ont dépassé les niveaux atteints début 2008 lorsque 
la valse des étiquettes avait provoqué des "émeutes de la faim" dans des pays comme 
Haïti, l'Egypte et le Cameroun et fait naître des demandes de plus grande régulation 
des marchés des matières premières.
L'impact potentiel dans les domaines humanitaire, politique et économique - tout 
particulièrement dans des Etats déshérités où les prix des denrées alimentaires de base 
constituent le principal élément de l'inflation - inquiète déjà les décisionnaires et les 
hauts responsables.

Choléra: un nouveau bilan, 3481 morts
Mardi, 04 Janvier 2011 JPF/HPN
Le nouveau bilan publié par le ministère de la santé publique et de la population 
(MSPP) fait état de 3481 personnes décédées dans l’épidémie de choléra qui sévit dans 
le pays depuis près de trois mois.
 La maladie qui frappe le pays depuis mi-octobre a déjà atteint 157. 321 personnes sur 
tout le territoire national, dont 27 991 à Port-au-Prince et 51 701 à Artibonite, le dépar-
tement où cette épidémie est apparue pour la première fois.

Saint-Domingue expulse des centaines d'immigrants haï-
tiens illégaux
6 Janvier 2011 - La République dominicaine a lancé sa première grande rafle contre les 
immigrants haïtiens illégaux depuis le séisme dévastateur de l'an dernier, ont annoncé 
des responsables jeudi. Des centaines de personnes ont été arrêtées et déportées au 
cours des derniers jours.
Haïti et la République dominicaine partagent l'île d'Hispaniola et ont une longue 
histoire de tension frontalière, mais les relations se sont améliorées dans la foulée du 
séisme du 12 janvier. Le gouvernement dominicain a offert son aide et le pays sert de 
plateforme à l'effort international de secours en Haïti. Des défenseurs des droits de la 
personne affirment toutefois que les Haïtiens sont sujets à une profonde discrimination 
en République dominicaine.
Le gouvernement dominicain, qui a suspendu les déportations d'Haïtiens après le trem-
blement de terre, a réactivé ses mesures contre l'immigration illégale cette semaine en 
arrêtant des personnes à des points de contrôle à travers le pays.
Plus de 700 Haïtiens ont été déportés depuis lundi et d'autres le seront au cours des 
prochains jours, a déclaré Ambiorix Rosario, porte-parole du département de l'Immi-
gration.
Les responsables dominicains affirment que ces mesures sont nécessaires pour conte-
nir l'immigration illégale depuis le séisme, de même que pour limiter la propagation 
du choléra, qui a fait plus de 3000 morts en Haïti depuis le début de l'épidémie, en 
octobre.

Plus de 800.000 personnes vivent encore sous les tentes
Plus de 800.000 personnes vivent toujours dans des camps en Haïti près d'un an après 
le séisme qui a dévasté une partie du pays le 12 janvier 2010, a indiqué dimanche l'Or-
ganisation internationale pour les migrations (OIM).
 "Il y a actuellement 810.000 personnes qui vivent sur 1.150 sites (de camps
précaires) à Port-au-Prince et en province", selon l'organisation.
  Environ un million et demi de personnes ont perdu leur maison dans le
tremblement de terre et elles étaient encore 1,35 million à être réfugiées
dans des camps en septembre dernier, a encore précisé l'OIM.
  Au cours des derniers mois, les personnes déplacées ont commencé à quitter

5 janvier 2011 - Seulement 42% 
des 2,1 milliards de dollars promis par les 
gouvernements étrangers pour la recon-
struction ont été donnés à la fin de l'année.

L'organisation humanitaire Oxfam 
s'en est prise mercredi au gouvernement haï-
tien, aux pays donateurs et à la Commission 
pour la reconstruction d'Haïti, un an après 
le séisme du 12 janvier, soulignant qu'un 
million de personnes n'avaient toujours pas 
de logement.

«Un an après, seulement 5% des 
décombres ont été dégagés (...) la con-
struction des maisons à grande échelle ne 
peut pas commencer avant que la quantité 
énorme de débris ait été dégagée», déplore 
dans un communiqué Oxfam.

Elle rappelle par ailleurs que 
seulement 42% des 2,1 milliards de dollars 
promis par les gouvernements en 2010 ont 
été donnés à la fin de l'année, selon le bureau 
de l'envoyé spécial de l'ONU en Haïti.

L'association impute le manque de 
progrès dans la reconstruction du pays «à 
une combinaison handicapante d'indécision 

ne savent toujours pas quand ils pourront 
rentrer chez eux», déclare Roland Van Hau-
wermeiren, directeur d'Oxfam en Haïti.

« C e l a  a  é t é  u n e  a n n é e 
d'atermoiements qui a mis la reconstruc-
tion d'Haïti en suspens», juge-t-il dans le 
communiqué.

«Reconstruire ce pays dévasté ne 
se fera pas du jour au lendemain, mais il y a 
des décisions cruciales à propos de l'emploi, 
du déblaiement des décombres, de la répa-
ration des logements et de l'allocation des 

Oxfam dénonce 
la lenteur 

de la reconstruction

de la part du gouvernement d'Haïti, de pour-
suite trop fréquente de leurs propres priorités 
d'aide par les pays donateurs riches et du 
manque d'énergie de la Commission intéri-
maire pour la reconstruction d'Haïti».

Celle-ci, co-présidée par l'ancien 
président américain Bill Clinton et le Pre-
mier ministre haïtien Jean-Max Bellerive, 
est chargée de gérer les 10 milliards de 
dollars promis à Haïti par la communauté 
internationale.

«Jusqu'à présent, la Commission 

n'a pas été à la hauteur de son mandat», 
estime l'organisation.

«Près d'un million de personnes 
vivent encore dans des tentes ou sous des 
bâches et les centaines de milliers d'autres 
qui vivent dans les décombres de la ville 

terres pour les personnes qui ne seront pas 
en mesure de retourner dans leurs foyers qui 
peuvent et doivent être prises d'urgence», 
ajoute-t-il, soulignant que «la reconstruction 
à long terme de la catastrophe a tout juste 
commencé».

L’envoyé spécial Bill Clinton à sa première 
visite au lendemain du séisme (photo HENM)

Les premiers sinistrés commencent à s’installer devant le palais présidentiel également détruit, 
ils y sont toujours (photo Robenson Eugène/HENM)

Par peur des répliques incessantes pendant plusieurs semaines, le peuple prend refuge 
sur les places publiques qui sont des espaces ouverts (photo Haïti en Marche)



Mercredi 12 Janvier 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 51

Page 3

SO
M

M
A

IR
E SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

Élections : pas 
encore de date

Port-au-Prince, le 8 janvier 2011 – (AHP)
La mission technique de l'OEA venue superviser à 

la demande du président René Préval, le recomptage des pro-

cès-verbaux du scrutin présidentiel controversé du 28 
novembre, aurait déjà remis son rapport aux autorités 
haïtiennes.

Aucune date n'a encore été annoncée pour 
la publication des résultats définitifs du premier tour 
dont les préliminaires avaient provoqué de graves 
violences.

Des sources généralement bien informées ont 
fait savoir que le rapport, entre autres observations et 
recommandation, suggérerait que les résultats ne sont 
pas acceptables et qu'il y aurait lieu d'organiser de 
nouvelles élections, malgré les dépenses déjà consenties 
pour le processus en cours, dont le coût total devrait se 
monter à 30 millions de dollars.

Toutefois, les autorités haïtiennes par la voix 
du président René Préval se sont déclarées prêtes pour 
le second tour initialement prévu pour le 16 janvier.

La plupart des candidats à la présidence dont 
plus de 12 sur 18 avaient appelé pour leur part à l'an-
nulation des élections dès le 28 novembre, en raison de 
fraudes massives qui les auraient marquées. 

Deux des candidats donnés première et 3ème, 
selon les résultats préliminaires, Mirlande H. Manigat 
et Michel Joseph  Martelly, avaient également réclamé 
l'annulation du scrutin,  mais ont désisté après avoir été 
informés "qu'ils étaient en bonne position"

Cependant, comme pour confirmer la thèse 
de l’annulation, le gouvernement américain a affirmé 
vendredi qu’il était prêt à analyser quelles que soient 
les conclusions du rapport de la mission d’experts 
de l’OEA venue vérifier le recomptage des votes de 
novembre 2010.

« Si les résultats des travaux de la mission recom-
mandent d’annuler ou de refaire les élections, nous serons 
évidemment intéressés à  comprendre comment elle a pu 

parvenir à cette conclusion", a 
fait savoir Cherryl  Mills, chef 
du cabinet de la secrétaire d’Etat 
américaine Hillary Clinton.

Elle a souligné que l’ad-
ministration Obama attend la 
remise du rapport de la mission.

Le conseil électoral 
provisoire décrié dès le début 
du processus pour "manque 
de crédibilité", avait été écarté 
du processus de recomptage et  
avait dû, de ce fait, surseoir à 
toutes ses activités en attendant 
les recommandations du groupe 
d’experts de l’organisation hé-
misphérique, afin de savoir dans 
quel sens avancer. Et le 16 janvier 
retenu pour le second tour de la 
présidentielle, a été pratiquement 
écarté.

C'est aujourd'hui la 
grande expectative à travers le 
pays. La population dans l'attente 
des résultats, redoute de nouvel-
les violences.

La  mission technique de l'OEA aurait remis 
son rapport aux autorités haïtiennes

AFP  - 05/01/2011 - Le Conseil électoral 
haïtien n'a pas encore fixé de nouvelle date pour le 
second tour des élections présidentielle en Haïti, dont 
les premiers résultats contestés avaient provoqué 
début décembre des violences dans le pays, a indiqué 
aujourd'hui son président.

"Toute décision du Conseil dépendra du 
rapport d'évaluation que produiront les experts de 
l'Organisation des Etats américains (OEA)", a déclaré 
à l'AFP le président du Conseil électoral provisoire 
(CEP), Gaillot Dorsainvil.

Le deuxième tour des scrutins présidentiel 
et législatif est prévu le 16 janvier, mais devant la 
contestation soulevée par les résultats du premier tour, 
le président René Préval a demandé à une mission 
d'experts de l'OEA de faire une évaluation du proces-
sus électoral.

"Il faut attendre les résultats de la mission 
de l'OEA pour avoir une nouvelle date. On bâtira le 
calendrier électoral à partir de la publication des résul-
tats définitifs du premier tour", a déclaré le directeur 
général du CEP, Pierre-Louis Opont.

Les dix experts de l'OEA arrivés en Haïti fin 
décembre devraient remettre sous peu un rapport avec 
des recommandations au gouvernement haïtien.

"Avant ce rapport, l'organisation du second 
tour des élections n'est pas de mise", a déclaré M. 
Opont à l'AFP.

Selon les résultats du premier tour des élec-

Port-au-Prince  au lever du jour le 13 janvier 2010 (photo Haïti en Marche)
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de l’environnement, de lutte contre la faim, au moins trois sont 
dédiées à la liberté de la presse, et tutti quanti.
 Mais rien d’accompli durablement dans aucun de 
ces domaines. Autant d’inventions des grandes institutions 
internationales, en majorité onusiennes, qui aident peut-être 
à soulager la mauvaise conscience des nantis. A chaque fois 
les grands ambassadeurs promettent la main sur le cœur des 
milliards de leur pays dans la lutte pour éradiquer ces maux, 

12 Janvier ou le grand cirque médiatique
(12 JANVIER... suite de la 1ère page) Puisque nous voici plusieurs années après dans une situation 

exactement similaire : Comment embarquer un président dont 
on craint qu’il commence à s’encroûter, cela afin de favoriser 
des élections au dénouement toujours incertain ? 
 

Instrumentalisation du 12 janvier …
Penser à ce que penseront de nous dans 50 ans les 

futurs citoyens de ce pays (ou de ce qu’il en reste) lorsqu’ils 
s’interrogeront sur l’absence de célébration du bicentenaire de 

de la capitale.
 Car il ne sert à rien de retourner le couteau dans la 
souffrance des gens si c’est du pur cinéma, ni juste de faire 
pleurer une fois de plus les victimes si ce n’est pour que ‘jamais 
plus, jamais !’
 Le pire qui puisse nous arriver, c’est cette instrumen-
talisation du 12 janvier (à des fins soit de propagande politique, 
soit de renouvellement de dons, soit de pur sensationnalisme 
pour un public occidental qui a besoin d’être rassuré sur son 

propre devenir) mais sans que rien n’aura été fait pour nous 
éviter d’autres 12 janvier.
 Ou alors c’est prendre l’Haïtien pour un animal de 
cirque ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

notre indépendance le 1er janvier 2004 ?
 Et que peut-on attendre d’un pays qui prend si peu au 
sérieux même les dates qui lui sont les plus chères ?
 Aux Etats-Unis, oserait-on tenir une manifestation qui 
viendrait entraver la célébration du 4 juillet sur le National Mall 

mais nenni.  
 Notre 12 janvier est donc aujourd’hui une de ces 
dates-symbole, un de ces lieux de mémoire.
 Mais symbole de quoi ? De la catastrophe naturelle 
à avoir provoqué depuis longtemps le plus grand nombre de 
morts. Plus de 250.000. 
 

Ce pays reste si beau …
Mais pour nous Haïtiens qui l’avons subi et restons 

exposés à des sinistres peut-être encore plus terribles, cette 
commémoration a-t-elle véritablement un sens ?
 Sinon une journée fériée dont beaucoup (et non des 
moindres) profiteront pour aller à la plage … Ce pays reste si 
beau. Trop beau pour nous !
 Une commémoration du 12 janvier n’aurait de sens 
que si elle venait coiffer toute une série de résolutions qui 
auraient été prises dès le lendemain du 12 janvier 2010 afin 
de garantir qu’aucun autre séisme ou catastrophe naturelle ne 
pourrait jamais provoquer autant de victimes et de dégâts !
 Or rien de cela. Une année après, on n’est pas plus 
avancé qu’avant le terrifiant cataclysme.
 D’ailleurs une telle commémoration a encore moins 
de sens dans un pays qui, faut-il le rappeler, n’a pas hésité à 
fouler aux pieds le bicentenaire de sa fondation pour satisfaire 
des intérêts politiques … dont on sait ce qu’il en adviendra. 

à Washington. Ou la parade 
Thanksgiving du Macy’s !
 Mais depuis le 1er 
janvier 2004, chez nous c’est 
le tout est permis. Les fê-
tes patriotiques deviennent 
prétexte aux pires exactions 
(incendies de voitures, casses 
de vitrines et de pare-brises, 
hold-up en plein jour, vols 
et même viols etc) puisque 
c’est fort souvent ainsi que 
se terminent les mêmes mani-
festations qui se réclament de 
causes parmi les plus nobles 
…
 Et nul ne sait si le 12 
janvier 2011 ne finira pas en 
de multiples foyers de pneus 
enflammés aux quatre coins 

La basilique Notre Dame dans le même état malgré les fonds recueillis 
des communautés catholiques dans le monde entier (photo Haïti en Marche)

Un camp transformé aussitôt en marché public (photo Haïti en Marche)

Le Marché Hyppolite rénové et flambant neuf 
grâce à la firme de téléphonie Digicel sera inauguré le mardi 11 janvier 

(photo Marcus/HENM)

Rénovation 
du Marché Hyppolite
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mois quelque chose, dis moi n’importe quoi.’ Voici ce que je 
leur dis : 

‘Elle est partie en me regardant une dernière fois 
et sans doute avec un dernier message pour vous : qu'elle vous 
aime plus qu'aucune maman au monde. Elle ne pouvait être 
sauvée, c'est une grave hémorragie interne. Quand je l'ai sortie 
de la cour de l'hôpital pour l'amener chez Elsie où elle repose 
en ce moment, j'étais couvert de sang partout, et pourtant elle 

Mémoire de séisme !
ne peut pas y avoir de coup d’état. Les blancs sont là et Préval 
est en bons termes avec eux. 

Je la renvoie ainsi à son mystère qui ne saurait être 
qu’une chimère car jusqu’au 12 janvier, le mystère n’existait 
pas pour nous.

Mais ce n’est pas tout. Le 1er janvier, on a été à Jacmel 
faire visiter aux enfants en vacances de fin d’année la piaule 
que nous sommes en train de construire pour notre retraite car 
celle-ci finira bien par arriver un jour. Dans la pensée que nous 

de l’accident qui tua son copain. Ou de tant d’autres après le 
12 janvier (un petit tour au cimetière si vous avez la curiosité 
de jeter un coup d’œil sur les pierres tombales), un père, une 
mère, une épouse, n’ayant pu survivre à un cher disparu quand 
ce ne sont plusieurs, toute une famille. Toute une école, comme 
le professeur Vernet à la tête de sa faculté, ou Gina Porcéna 
de son bureau d’études géo-spatiales, tout un département (la 
DGI) ou un ministère, Nicole Grégoire à la chancellerie, Mi-
cha au ministère de la justice. Ou notre dévoué Anabi, chef de 

(MEMOIRE... suite de la 1ère page)

ne présente aucune trace de contusion au visage ni au corps, 
elle n'avait jamais été aussi belle. Mes enfants je ne sais 
pas ce que je vais devenir tout seul dans un pays totalement 
décimé. Il faut que vous veniez au plus tôt. Je voudrais faire 
des funérailles très simples et incinérer le corps. Et si vous 
voulez, vous pourriez partir avec les cendres à Miami pour les 
garder à la maison ou chez l'un de vous. Je vous attends dès 
que les avions recommenceront à voler. Je suis dévasté. Je ne 
peux pas aller dormir. Je vais recommencer à travailler tout de 
suite pour ne pas sombrer dans la dépression.’

L’incinération ne sera pas indispensable grâce à Gla, 
notre ange gardien.

Un an plus tard, j’en suis toujours au même point !
Lundi 12 janvier 2010. Il était 4 heures 53 quand tout 

a chaviré. Trente secondes qui ont changé notre existence en 
Haïti, que dis-je, notre essence, qui ‘nous’ ont changé jusqu’au 
tréfonds de nous mêmes et pour la vie. Ou ce qu’il nous en 
reste.  

A l’école on s’échinait sur ces notions qu’on nous 
donne pour essentielles depuis Saint Augustin, Descartes, 
Pascal : est-ce que l’âme existe avec autant d’évidence que 
le corps ?

 Un an plus tard, nous vivons nous Haïtiens ce total 
dédoublement, les psychiatres l’appellent dépression. Une 
partie de nous veut aller dans un sens, l’autre partie refuse de 
bouger. Nous faisons tout, et même plus que d’habitude, comme 
si de rien n’était, car il le faut bien, mais notre moi intime se 
recroqueville, se cabre, faut-il vivre, à quoi bon vivre, vivre 
pour vivre, faut-il mourir ou vivre, oui mourir. Est-ce bien 
sorcier, depuis le 12 janvier ?

On n’a pas pu prévoir le 12 janvier. Et pourtant il 
était là depuis longtemps parmi nous, en nous. Mystère ! J’y 
reviendrai. Chacun en effet a pu constater plus tard combien 
de signes prémonitoires s’accumulaient autour de soi. 

Je rêvai ainsi qu’un événement terrible frappait Haïti. 
Qu’est-ce qui pouvait encore arriver de plus terrible à ce pays ? 
Eh bien, devinez, c’est l’armée dominicaine qui avait traversé 
la frontière. Dans mon rêve, je marche au milieu d’un groupe 
qui se dirige hardiment vers la frontière, les mains nues. Oui, 
totalement désarmés ! Premier signe.   

Mais il y a plus. Une amie, Miche, m’appelle le di-
manche précédent. Me dérangeant, comme elle semble aimer 
le faire, parce que c’est l’heure où j’écris mon éditorial du 
lendemain. Et de me dire : je sens qu’il va se passer quelque 
chose de terrible. Je le sens profondément, je n’arrive pas à 
chasser cette idée, je ne saurai dire quoi, je suis totalement 
impuissante. Deuxième indication !

Et moi de lui répondre tout bêtement : Ah ma chère, il 

la Minustah. Ou Geraldo, que nous avions surnommé ‘Deep 
throat’ ou Monsieur Watergate. Ou toute une cathédrale (le bon 
archevêque Serge Miot). 

Et ce petit neveu resté trois jours dans la voiture sous 
le corps de sa mère (‘Papy, papy je suis là !’).

Et tous les autres. Plus de 250.000 officiellement. 
Probablement plus.

Et cette dame qui, selon un ami journaliste, continue 
à envoyer des ‘sms’ à sa fille depuis le 12 janvier. Celle-ci pri-
sonnière sous l’effondrement d’une école d’où elle a continué à 
correspondre avec sa mère. Jusqu’à la fin. Mais que la maman 
refuse à ce jour d’admettre. Comme nous tous. On rejoue le 
12 janvier constamment, nuit et jour, en s’imaginant à chaque 
fois un dénouement qui serait différent. 

C’est Camus qui dit en introduction à son livre 

vieillirons ensemble, n’est-ce pas. Hélas !
Le 3 janvier, on s’apprête à les reconduire à l’aéroport 

quand Josseline s’approche et me dit le plus simplement du 
monde : Chéri, tu crois que je verrai l’achèvement de notre 
maison avant de mourir ?

Cette fois, n’y tenant plus, je lui criai : Qu’est-ce que 
tu racontes, tu es folle ?

Elle partit d’un grand éclat de rire, ne comprenant 
sans doute pas ce qui lui était arrivé. 

Mais alors quand j’y pense, et j’y reviens tout le 
temps : pourquoi n’y aurait-il pas une vie après la mort ? 
Toute foi religieuse mise à part. Si autant de signes de votre 
prochaine disparition se puissent exister, si l’existence et l’es-
sence peuvent tant s’interpénétrer, bref si tout est dans tout, 
pourquoi alors ne continuerait-on donc pas à exister au-delà 
de l’au-delà, par-delà ?

Et pourtant. Et pourtant on attend vainement la ré-
ponse. On l’attendra, je le présume, toute l’éternité. C’est le 
mystère de l’incarnation-désincarnation-réincarnation. C’est 
le dédoublement parfait (ou imparfait !). La douleur que rien 
ne peut chasser. Les amis, les copains, tous ceux (et toutes 
celles aussi) qui vous aiment ne savent plus quoi faire. Vous 
attendrez toute la vie cette réponse. Sésame, ouvre toi. Mais 
c’est plutôt le type du rocher qui répond. Sisyphe. A chaque 
fois qu’il arrive à le pousser jusqu’au haut de la colline (son 
rocher) que patatras. Le séisme frappe par traitrise et on par-
donne difficilement à un traitre. 

Mais il faut toujours une raison d’espérer comme on 
s’obstine à le croire chez nous. Le blanc appelle ça notre rési-
lience. Comme le fait que ‘son’ corps soit sorti de la morgue 
sans une égratignure, sans une odeur que son sang coagulé 
(la) protégeant comme une armure, et quand partout dans la 
chambre soi-disant froide mais où le climatiseur avait depuis 
longtemps lui aussi rendu l’âme (‘Marcus, vas chercher toi-
même ta femme à l’intérieur !’), ce n’était que têtes coupées, 
membres arrachés, corps éventrés et en état de putréfaction. 
Eh bien, je ne l’ai encore dit à personne avant vous, mais il 
m’arrive de penser que c’est une sainte. Et que sa recherche 
de la compagnie des gens les plus humbles, qui commençait 
même à me peser parce que m’enlevant le repos jusqu’aux 
coins les plus intimes du foyer où je pouvais me réfugier, cela 
aurait dû déjà m’ouvrir les yeux.

Oui, on gamberge, beaucoup, on déraisonne, comme 
vous voyez je débloque en bloc, qu’est-ce qu’on ne va pas 
chercher dans ces situations-là ! Et pourtant, faut pas jouer 
avec la dépression. Beaucoup y sont restés. Beaucoup. Juliette 
et Roméo. Tristan et Iseult. Je ne plaisante plus au sujet de la 
fille de Barikad Crew qui s’est donnée la mort au lendemain 

Le Centre d ‘Art à la Rue Capois, dont la directrice Francine Murat est décédée peu après le séisme 
(photo Marcus/HENM)

Le Palais de justice décimé avec encore sous les décombres de nombreux juristes, 
dont le doyen du tribunal civil Rock Cadet (photo Robenson Eugène/HENM)

(MEMOIRE / p. 7)
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(ONU ... suite de la 1ère page)

que George W. Bush était parti en guerre contre l’Irak sans 
l’aval de l’ONU. 

Le président reconnu par la communauté internatio-
nale, Alassane Ouattara, est réfugié dans un hôtel d’Abidjan 
sous la protection des soldats onusiens.

Même la France, partie prenante (la Côte d’Ivoire, 

Une ONU avec tous les pouvoirs
tenir tranquilles ?

Cela pourrait être le cas. 

Tous les pouvoirs aux mains d’un seul 
…

Trop de crises de par le monde. Les grandes puissan-
ces ne peuvent être directement présentes partout à la fois.

Aussi prennent-elles en charge ceux de ces pays-là qui 

nements qui se seraient déroulés en Haïti à la faveur de cette 
crise.

Une rumeur veut que des éléments de l’international 
avaient pris des dispositions pour embarquer le président 
René Préval pour l’exil. Un avion avait même été sollicité. Et 
le premier ministre Jean Max Bellerive contacté. Celui-ci a 
poussé les hauts cris.

Tout cela à l’insu des citoyens de ce pays. Evidem-

Pendant ce temps la crise se déplace vers un autre 
angle de ce théâtre de marionnettes aux mains invisibles qui 
tirent les ficelles. Le mandat constitutionnel de René Préval 
s’achève le 7 février. Peut-il rester jusqu’au 14 mai qui mar-
quera la fin effective de son mandat ?

C’est le nouveau sujet de guerre. Pour ou contre le 
départ de Préval le 7 février ou le 14 mai ?

Un seul acteur que cela ne dérange. Et c’est aujourd’hui 
le plus actif. Sinon le seul sur le terrain : l’international. 

Chaque rebondissement de la crise, chaque faux pas, 
dans un camp ou dans l’autre, le renforce dans ce contexte 
d’épreuve de force mais plus proche du pot de fer et du pot 
de terre.

représentent une menace directe à leur endroit. L’Afghanistan, 
l’Irak, la Corée du Nord. Eventuellement, l’Iran.

Mais des pays comme la Côte d’Ivoire et Haïti an-
noncent peut-être un nouveau tournant dans la gestion des 
crises. 

Désormais les Nations Unies ne joueront plus un 
rôle d’appoint, de transition, de béquille ou encore de stabili-
sation comme c’est dit dans le mandat de la mission actuelle 
en Haïti.

Désormais ce sont elles qui assureront le comman-
dement. Et prendront les décisions. Et éventuellement sans 
avertissement. Sans explication, tant que c’est pour assurer 
‘le respect de la volonté du peuple’ !

de l’ONU pour Haïti’ ? Aujourd’hui on comprend mieux la 
nuance.

La nouvelle stratégie des grandes puissances con-
siste-t-elle en un contrôle encore plus poussé des pays en 
difficulté mais par ONU interposée ? 

Est-ce que l’ONU doit devenir une sorte de gouver-
nement planétaire, comme elle était destinée d’ailleurs à être 
au moment de sa création au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale (1945) ?

Avec une différence notable : un supra-gouvernement 
aux ordres des grandes puissances, de manière à exercer un 
contrôle unique, plus coordonné, et donc moins coûteux sur 
les petits pays, à commencer par ceux qui ne savent pas se 

Par exemple, dans 
le dossier Côte d’Ivoire, 
l’ONU n’assure pas seule-
ment la protection du prési-
dent reconnu par la commu-
nauté internationale, Alas-
sane Ouattara. C’est aussi 
elle qui fait la gestion des 
victimes (plus de 200 morts), 
et désigne le coupable : le 
président Laurent Gbagbo 
(comme si les autres restaient 
les bras croisés). En même 
temps menaçant ce dernier 
de le trainer devant la Cour 
pénale internationale, autre 
création de la même ONU. 
Bref tous les pouvoirs aux 
mains d’un seul.

Tous les tours 
et détours de ce chaos 
…

Or ceci nous éclaire 
également sur certains évé-

premier producteur mondial de cacao, étant 
un maillon important de son assiette économi-
que), qui  maintient une certaine réserve. Paris 
répète que c’est aux pays d’Afrique de décider 
d’une éventuelle intervention militaire pour 
arracher Laurent Gbagbo du pouvoir.

Aux Nations Unies (New York), 
on annonce qu’il va falloir envoyer 1.000 à 
2000 casques bleus supplémentaires en Côte 
d’Ivoire.

En comparaison, lorsque la mis-
sion de l’ONU pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) a débarqué en juin 2004, elle ne 
semblait pas avoir autant de latitude.

Un gouvernement planétaire 
…

Cependant chez nous aussi les choses 
semblent en train de changer et, mine de rien, 
peut-être avons-nous précédé la Côte d’Ivoire, 
vu le rôle de cobaye qui semble nous être at-
tribué depuis que nous sommes entrés dans ce 
cercle vicieux qui se nomme la crise. La crise 
toujours recommencée. 

Par exemple, pourquoi l’ex-prési-
dent Bill Clinton n’est-il pas le représentant 
de Washington plutôt que ‘l’envoyé spécial 

ment, le motif est tout trouvé : ‘le respect de 
la volonté du peuple !’

Selon les mêmes rumeurs, c’est le 
représentant spécial du secrétaire général en 
Haïti qui serait le maître d’œuvre de toute cette 
activité fébrile qui règne depuis les élections 
contestées du 28 novembre.

Le gouvernement haïtien ne dit mot. 
Très peu dans la classe politique semble saisir 
tous les tours et détours de ce chaos dont le 
dénouement est toujours remis aux calendes 
grecques. Les résultats (revus et corrigés) du 
premier tour ne seront pas connus avant février 
et le second tour qui devait avoir lieu le 16 
janvier, reporté. 

Jusques à quand ? Allez savoir. Oui, 
allez savoir comment tout cela peut finir 
quand vous-mêmes n’avez aucun poids dans 
la balance. Quand vous n’avez même pas été 
conviés comme spectateur et que les décisions 
les plus vitales sont prises dans le secret de 
quelque officine diplomatique et mises en 
application illico. Sans explications. Sinon ‘le 
respect de la volonté du peuple !’

Le pot de fer et le pot de 
terre …

Plus la crise nous affaiblit. Plus l’international se 
renforce. Dans cette recherche, cette mise en place, lentement 
mais sûrement, d’un supra-gouvernement pour les pays em-
merdants ( ! ). 

D’autant plus Haïti qui n’a d’autre importance que sa 
fonction de cobaye. La Côte d’Ivoire, elle, a son cacao. Voilà 
pourquoi d’ailleurs la grève générale lancée le mois dernier par 
le tandem Ouattara-Nations Unies a été un échec.  

Par contre la question de l’origine du choléra en Haïti 
n’aura aucune réponse puisque ‘on’ ne peut être à la fois juge 
et partie. 

Coup de théâtre majeur …
En un mot, chaque jour qui passe peut être en train 

de nous rapprocher d’un coup de théâtre majeur, autrement dit 
une sorte de dénouement sans aucun lien avec la situation que 
nous vivons en ce moment, ni même avec les protagonistes 
actuels de la crise, ne leur en déplaise.

Mais le constater est une chose.
Continuer à enfoncer sa tête dans le sac toujours aussi 

bêtement, c’en est une autre.
Comportement de la cobaye parfaite !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le président René Préval, la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton 
et le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon

La Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) 
composée d’autant d’étrangers que de citoyens haïtiens aujourd’hui sous le feu des critiques 

(photo Haïti en Marche)
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Ça, aucun de nous ne semble y penser.
Pourtant rien ne lui serait plus facile. En effet on 

retrouve l’international en amont (délivrance de la carte 
d’identification nationale ou carte de vote, pouvant permettre 
d’influencer l’importance du corps électoral donc la partici-
pation) aussi bien qu’en aval. C’est la mission onusienne de 

Le blanc notre père qui êtes aux cieux !
(LE BLANC ... suite de la 1ère page) Mais cela ne va pas sans conditions. D’abord mettre 

les conseillers électoraux haïtiens à la porte. Puis qu’on est 
venu ni pour compter ou recompter des bulletins, mais pour 
procéder à une évaluation des procédures qui ont été utilisées 
lors du vote du 28 novembre dernier.

Puis finalement que pas grand chose n’a pu être fait, 
bref au diable ces ‘maudits’ Haïtiens !

Alors que nous avions l’habitude de le croire infailli-

rieur cette crise politique. 
Que veut dire en effet pour un canadien ou un amé-

ricain moyen l’envoi d’un statisticien et d’un comptable pour 
recompter des votes en Haïti ?

Outre que les Haïtiens en général ne sont pas dignes 
de confiance, mais qu’on n’est même pas foutu d’avoir un 
comptable dans le pays !

 

Mettre les plaideurs d’accord …
Bref, voici comment de fil en aiguille tout un pays 

s’enferme de lui-même dans un sac puis en confie la clef  au 
voisin avec la garantie que celui-ci va la garder dans son cof-
fre-fort bien à l’abri des voleurs.

Qu’est-ce qui empêche que, fatigués de ce jeu on ne 
peut plus stupide, ce dernier ne décide un jour de mettre les 
plaideurs d’accord en croquant l’un … et l’autre ?

La suite au plus prochain numéro.

Haïti en Marche, 5 Janvier 2011

ble, le blanc !
 Mais la presse haïtienne n’a pas 

davantage droit au chapitre. Tous logés à la même 
enseigne : Au bonnet d’âne ! Et pour se renseigner, 
on doit se reposer sur des confrères étrangers qui 
(comme disent les Haïtiens, ‘le sang appelle le sang’) 
ont eux accès au secret des dieux.

 
‘Ce fatras électoral’ … 
Sinon comment aurait-on appris avec autant 

de précision que ‘100.000 bulletins de vote ont dû 

stabilisation (Minustah) qui assure le transport des procès 
verbaux à la clôture des bureaux de vote.

Dans un sens comme dans l’autre : neutralité absolue 
garantie !

Puis ce sont encore des étrangers qui siègent au cen-
tre de tabulation, là où s’opère le comptage et le recomptage 
etc.

Et que des contestations éclatent, chez nous c’est 
inévitable, c’est encore vers le blanc que l’on se tourne comme 
seul et unique recours.

Le président de la République sollicite alors l’envoi 
d’experts de l’OEA pour venir épauler le Conseil électoral 
haïtien.

Haïti y a droit comme membre de l’Organisation des 
Etats américains.

 
Au diable ces ‘maudits’ Haïtiens ! …

parce que ‘il est impossible 
de transformer ce fatras élec-
toral en des résultats repré-
sentatifs’.

Il doit y avoir des 
pays où l’on exige (devant 
la loi) plus de respect pour 
ce qui est somme toute une 
représentation de la souve-
raineté nationale. ‘Fatras 
électoral !’ 

On comprend l’indi-
gnation de notre chauffeur de 
‘shuttle’ (autobus) à Miami 
racontant les conditions hu-
miliantes dans lesquelles ils 
sont forcés de subir à l’exté-

être écartés’ ? Sur 
une participation 
d’à peine 22%, 
dont seulement 6% 
dans les coins les 
plus reculés. 

E t  q u e 
l’OEA s’est dé-
tournée de l’opéra-
tion de recomptage 

‘L’Homme révolté’ qu’il existe un seul problème philosophi-
que, c’est le suicide.

Eh bien, mille regrets, le suicide n’existe pas car je 
l’ai rencontré ! Et si nous avons 250.000 victimes, mettons au 
moins deux éplorés par victime, alors nous sommes 1 demi mil-
lion au moins à le savoir aujourd’hui dans leur propre chair. Et 
les 9, 5 millions d’autres en totale communion ce mercredi. 

En effet depuis le 12 janvier 2010, nous sommes tous 
en Haïti, à un degré ou un autre, comme on dit au cinéma, 
passés de l’autre côté de la caméra. Ce qui n’était que maux 
d’autrui (ça n’arrive qu’aux autres !) est devenu notre quotidien 
à vous comme à moi. Nous marchons tous sur le fil du rasoir. 
Et pas seulement mon amie Dolo derrière son rire plus éclatant 
que nature mais qui ne peut dissimuler l’indissimulable. 

Dès lors Juliette et Roméo, Tristan et Iseult sont des 
gens comme nous. Shakespeare et Wagner ont menti. En un 
mot, nous avons tous depuis le 12 janvier une relation autre 
avec la mort, et partant aussi avec la vie, et donc une vie autre, 
négation du suicide ou son dépassement et qui fait pâlir la 
réflexion de Camus. 

Oui, je me disais 
comment parlerais-je du 12 
janvier un an après ? De la 
ville qui en est resté au même 
point. Des politiques qui ont 
trahi leur parole d’honneur la 
seconde d’après. 

Des 11 milliards de 
l’aide qui continuent à nous 
tirer la langue.

Alors que, quand 
je vous parle de moi, je vous 
parle de vous. Et vice versa. 
Je porte le deuil de mon pays, 
et le pays porte notre deuil à 
chacun.

Tout un peuple en-
fin uni. Dans une même 
souffrance.

Marcus, 
10 Janvier 2011

Mémoire de séisme !
(MEMOIRE... suite de la page 5)

Le bâtiment de la Direction générale des impôts (DGI) 
où tout le corps directorial a perdu la vie (photo Haïti en Marche)

Les vestiges du Palais des ministères (photo Marcus/HENM)

Une ambulance reçue en don par la mairie de Carrefour 
(photo Robenson Eugène/HENM)
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pas y toucher. Dans l’écriture aussi, une pudeur. Une profond-
eur également, qui s’impose comme malgré elle. Car l’écrivain 
est trop fin pour peser, pour s’appesantir, pour vouloir vous tirer 
des larmes ou jouer de la muse. Il est sobre, élégant, direct. Prêt 
à rire des choses, sans esquiver leur gravité pour autant.

Au séisme, les écrivains haïtiens ont commencé à 
répondre avec des mots. Pas de grand roman encore, même 
si Yanick Lahens, qui publie Failles (Sabine Wespieser), tout 
comme Dany Laferrière ont l’intuition qu’il viendra, ce grand 
récit du tremblement de terre. Un possible roman est déjà en 
gestation dans Failles. Mais Dany Laferrière, lui, ne se voit pas 
l’écrivant, ce roman-là: «Les grandes orchestrations ne sont 
pas dans mes cordes. Je suis plutôt dans les petites formes qui 
s’accumulent. Il y aura quelqu’un d’autre pour écrire ça.»

Le tremblement des mots
ROMAN, Vendredi7 janvier 2011
Le romancier Dany Laferrière, qui 

vit aujourd’hui au Québec, séjournait en Haïti, 
son pays natal.

Le 12 janvier 2010, Port-au-Prince 
subissait un puissant séisme. Des écrivains 
comme Dany Laferrière étaient là. Leur 
réponse au malheur: une écriture nourrie par 
l’énergie des Haïtiens

Dany Laferrière est grand. Affable 
mais pas expansif. Pudique, cultivé. Il se 
cale dans un fauteuil d’hôtel, dans la grisaille 
d’une fin d’année parisienne. Il vous emmène 
pourtant avec ses mots précis, ses images 
claires, son approche tranquille, sous le soleil 
de ce mois de janvier, il y a presque un an, 
avançant, dans la poussière de cette terre qui 
vient de trembler, parmi les ruines et la peine, 
mais aussi parmi les maisons encore debout, à 
la rencontre des morts et surtout des vivants. 
«Ce séisme, c’est le présent, dit-il. 35 secondes 
de présent. J’évite tous les débats sur la recon-
struction, sur l’aide, sur la politique. Il y a plein 

de gens pour ça. Ce sont les petites choses de 
la vie quotidienne qui m’intéressent…»

Ainsi, cette marchante de mangues, 
qui déroule son étal, dans la rue, quelques heu-
res après que Port-au-Prince a été frappée. Des 
mangues comme un signe. Dany Laferrière en 
raffole. Il les déguste jalousement. «Même 
avec mes filles je ne les partage pas.» Pourtant, 
à Port-au-Prince, durant ces quelques jours où 
la ville a tangué, il a partagé ses mangues.

Il livre aujourd’hui, après son beau 
roman L’Enigme du retour (Grasset), qui lui 
a valu en 2009 le Prix Médicis, un récit: Tout 
bouge autour de moi (Grasset, 180 p.). Formes 
brèves, éclatées comme le temps du séisme, 
impressions, réflexions notées alors qu’il 
se trouvait à Port-au-Prince en compagnie 
d’autres écrivains  puisque devait s’y tenir 
ces jours-là une session du festival Etonnants 
Voyageurs – et ensuite, de retour à Montréal 
où il vit, alors que lui parvenaient de plus loin 
des échos d’Haïti.

Comme dans L’Enigme du retour, 
Dany Laferrière dit beaucoup avec l’air de ne 

L’Etat haïtien, à travers le Ministère de la Culture, la 
Direction Nationale du Livre et 17 écrivains haïtiens,  rendent 
hommage aux victimes, aux survivants, aux héros à chacun 
de nous au cours d’une lecture- spectacle le 11 janvier 2011, 
de 6 heures à 8 heures, sur la cour de la Télévision Nationale 
d’Haïti.

Des extraits de textes produits par 17 écrivains haï-
tiens et étrangers -  tous présents lors du tremblement de terre 
- spécialement à l’occasion du 12 janvier seront lus par des 
comédiens entrecoupés de chants interprétés par Wooly Saint-
Louis Jean, Renette Désir et Nadège Dugravil.

Hommage 
aux victimes, 

aux survivants, 
aux héros, à nous 

tous …

Georges Castera, Yanick Lahens, Dany Laferrière, 
Franketienne, James Noël, Louis-Philippe Dalembert, Syto 
Cavé, Emmelie Prophète, Avin, Gary Victor, Jean-Euphèle 
Milcé, Lyonel Trouillot, Claude Pierre, Rodney Saint-Eloi, 
Evelyne Trouillot, Kettly Mars, Michel Lebris, Thomas 
Spear…

(…) ont repris la parole - la plume - pour rendre 
hommage, parler de ce que nous avons vécu pendant l’année 
2010. Les musiciens et chanteurs se sont laissés traverser par 
la souffrance, les questionnements, l’espoir et partagerons, 
avec chacun de vous, leurs notes et leurs chants.

Vous êtes les bienvenus. Le spectacle sera en direct 
sur la Télévision Nationale d’Haïti et les textes intégraux des 
écrivains paraitront dans  l’édition de Le Nouvelliste  du 12 
janvier.

Emmelie Prophète-Milcé

Les enfants et les personnes âgées la plus grande préoccupation dans les heures après le séisme 
(photo Haïti en Marche)

‘Les camps paraissaient d’abord comme devant être 
purement temporaires (photo Haïti en Marche)’
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Un an après le séisme, Haïti peine à se relever
Les rares infrastructures d'aqueduc et d'égoût ont en 

été détruites, par le séisme, tout comme les routes, les édifices, 
les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les travailleurs 
humanitaires ne cachent d'ailleurs pas une certaine exaspéra-
tion face à la lenteur du gouvernement central à organiser la 
reconstruction. Ils en ont également contre la communauté 

humanitaire d'urgence, dont les Canadiens qui ont versé 200 
millions $. Ces fonds sont distincts de ceux qui seront destinés 
à la reconstruction et sont utilisés à bon escient depuis le début 
des opérations, assure Sophie Chavanel.

«La générosité des Canadiens fait une différence à 
tous les jours dans la vie des gens. Les 200 millions $ des Ca-

naissent que la lutte contre le choléra viendra au sommet des 
priorités en 2011.

«Le choléra est venu à un moment où on commen-
çait vraiment à passer au prochain stade de notre réponse au 
tremblement de terre et, tout à coup, on a eu une autre dimen-
sion, une autre crise humanitaire que l’on devait gérer et que 

internationale qui a promis plus de 2 milliards $ pour la re-
construction du pays, mais qui tarde à mettre en oeuvre un 
véritable effort.

En contrepartie, les organismes se montrent très 
reconnaissants envers les donateurs qui ont permis l'effort 

nadiens ont contribué à sauver des vies et contribuent encore. 
C'est ce qui nous permet justement d'intervenir pour traiter les 
patients du choléra», a-t-elle dit.

Bien qu'ils souhaitent contribuer plus rapidement à 
l'effort de reconstruction, tous les organismes interrogés recon-

l'on gère toujours», a dit Emmanuel Isch.
Dans ce contexte, l'amélioration des conditions 

d'hygiène de base et l'aménagement d'abris avant la prochaine 
saison des ouragans demeurent également très hauts sur la liste 
des priorités.

Malgré le formidable élan de solidarité suscité par 
la catastrophe, la reconstruction tarde en raison des carences 
de l’État haïtien.

Crédit : Elodie Perriot / Secours Catholique

ence dans la gestion des fonds de reconstruction, dont beaucoup 
soupçonnent qu’une partie significative a pu ne pas arriver à 
destination ? L’histoire contemporaine de Haïti est marquée 
par des décennies de mauvaise gouvernance, de corruption et 

Haïti, un pays asphyxié
ment faire si le service concerné n’existe pas ? Les suites du 
séisme ne sont que la manifestation de l’irresponsabilité des 
dirigeants qui se sont succédé à la tête d’Haïti. 

Une manière d’expliquer la lenteur de la réponse 
La Commission intérimaire de re-

construction en Haïti ne s’est réunie que 
quatre fois.

Rien d’étonnant à ce qu’un pays 
comme Haïti – avec un indice de développe-
ment humain le classant 145e sur 169 et 
80% de sa population vivant sous le seuil de 
pauvreté – n’ait pas les ressources nécessaires 
pour se relever, malgré l’importance de l’aide 
internationale. Le gouvernement haïtien s’est 
rapidement montré dans l’incapacité de faire 
face. Puis la perspective électorale l’a privé de 
toute action pendant de long mois.

Le 16 janvier prochain, le second 
tour de l’élection devrait départager Mirlande 
Manigat (31% des voix) et Jude Célestin 
(22%), le candidat du pouvoir. C’est ensuite 
que la situation, peut-être, se débloquera enfin. 
De son côté, la Commission intérimaire de 
Reconstruction en Haïti (CIRH) – instance 
chargée de prendre la direction des opérations 
de reconstruction pendant dix-huit mois et 
dirigée conjointement par Max Bellerive, le 
Premier ministre haïtien et l’ancien président 
américain Bill Clinton – peine à s’imposer. 
Malgré l’ampleur de la tâche, elle ne s’est 

humanitaire et la difficulté évidente de pl-
anification auxquelles sont confrontés les 
différents acteurs de la reconstruction, en 
mal d’interlocuteurs véritables. Une manière 
de dire, aussi, que la misère du peuple haïtien 
ne date pas du séisme. Dans un tel contexte, 
il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il soit si dif-
ficile de reloger toute une population sinistrée, 
dont la majorité vivait déjà dans le plus grand 
dénuement bien avant le 12 janvier 2010. La 
plupart des habitants des camps provisoires 
sont incapables de financer la reconstruction 
d’une maison et même de supporter le coût 
d’un loyer.

Comment affronter le problème ? 
Pour l’heure, la communauté internationale pa-
tine, et cela ne surprend personne en Haïti, vu 
la méconnaissance du terrain dont font preuve 
les organisations en présence. « Le monde 
entier est arrivé avec des solutions importées, 
complètement inadaptées à l’environnement. 
Et à aucun moment les instances haïtiennes 
compétentes n’ont été consultées. Le point de 
vue des organisations locales n’intéresse pas 
grand-monde », déplore le directeur de Justice 
et paix. Du côté des ONG, même constat. Si 

réunie que quatre fois depuis sa création. En outre, sa composi-
tion pose problème : seulement 3 voix sur 13 parlent au nom de 
Haïti, 10 voix étant réservées aux pays donateurs. Quoi qu’il 
en soit, seule une poignée de projets ont reçu l’agrément de la 
CIRH, et la plupart n’ont toujours pas démarré. Par ailleurs, 
sur les 11 milliards de dollars (8,3 milliards d’euros) promis 
par la communauté internationale, seul le tiers a été versé sur 
le compte de la CIRH. Est-ce en raison du manque de transpar-

autres pillages institutionnalisés.
« Les politiques ne sont intéressés que par ce qu’ils 

peuvent accaparer, et ils font la sourde oreille au reste. L’intérêt 
général a peu de poids face à l’intérêt personnel, en Haïti », 
commente le père Jean Hanssen, directeur de la commission 
Justice et paix. Lucide, il rappelle d’où vient le pays : « Soyons 
rationnels, on ne va pas inventer aujourd’hui ce qui n’a jamais 
existé. On a beau vouloir rebâtir des réseaux routiers, com-

le réseau Caritas est très bien implanté en Haïti, il fait figure 
d’exception. En effet, la majorité des quelque 10 000 organisa-
tions humanitaires présentes en Haïti depuis le tremblement 
de terre ont un ancrage historique et local limité. De surcroît, 
la virulence de l’épidémie de choléra accapare l’attention et 
les moyens de tous, avec plus de 2 000 morts en trois mois, 
différant encore l’urgence de la reconstruction.

Mathilde Magnier

(HaitiLibre) Douze chauffeurs de nationalité domini-
caine ont été arrêtés par des membres des forces armée pour 
trafic de clandestins. Les véhicules qui transportaient des haï-
tiens ont été saisis et les chauffeurs envoyés devant la justice 
pour application des sanctions prévues par la loi.

Le Général José Francisco Gil Ramirez, chef du Com-
mandement du Nord, des Forces armées, basé à Santiago, a in-
diqué que 135 haïtiens avaient été arrêtés et remis aux services 
de l’immigration pour être rapatris dans leur pays d’origine. 
Lors de cette intervention, une source militaire rapporte que 
des armes introduites illégalement avaient été saisies.

Gil Ramirez a dit que ces opérations sont menées 
conjointement avec les services de santé qui sont en mesure 
de vérifier s’il y a des personnes infectées par le choléra. Pré-
cisant que ces interventions n’ont pas été réalisées à Santiago 
ou dans les quartiers Sud de la ville, mais sur les autoroutes 
et les routes du Nord-Ouest, comprenant le corridor sanitaire 

En 72 heures, plus de 400 haïtiens ont été rapatriés en Haïti
mis en place le long de la frontière par le Ministère de la santé 
publique pour prévenir la propagation du choléra. Rappelant 
que les patrouilles militaires traquent aussi les trafiquants de 
clandestins et les illégaux dans ce corridor.

Ces arrestations s’ajoutent à celles d’au moins 200 
autres ressortissants haïtiens dans la région du Cibao [qui 
s’étend de la ville de Monte Cristi, à l’Ouest, jusqu’à la baie 
de Samana, à l'Est]. Ils ont été envoyés à la Direction de 
l'Immigration pour rapatriement.

D’autres arrestations sont intervenues dans le Sud, 
principalement dans les régions de San Juan de la Maguana 
et Azua, où les immigrants illégaux haïtiens sont nombreux. 
Ce qui porterait à plus de 400, le nombre de nos compatriotes 
arrêtés en République Dominicaine et rapatriés en Haïti ces 
dernière 72 heures.

Pour sa part, le Vice Amiral Sigfrido Pared Pérez, 
Directeur Général de l'immigration, rapporte le rapatriement 

de plus de 150 immigrés clandestins provenant de la région 
de Santiago et du district national.

En ce qui concerne les revendications de certains ré-
sidents des quartiers Sud de Santiago, qui menacent d’expulser 
des haïtiens en situation irrégulière, le Général José Francisco 
Gil Ramirez a prévenu la population dominicaine d’agir dans 
le cadre de la loi, leur rappelant que seules les autorités compé-
tentes,  i.e. les forces armées et l’immigration, peuvent procéder 
à de telles expulsions. De plus, il a averti les agriculteurs et 
les entrepreneurs en construction de s'abstenir d'employer des 
haïtiens illégaux et mis en garde les chauffeurs qui transport-
ent des clandestins qu’« ils seront arrêtés et traduits en justice 
». Le Général a fait savoir que dans les prochains jours, les 
rapatriements des haïtiens vivant illégalement dans le pays, 
vont s’intensifier, sauf pour les étudiants et les travailleurs qui 
pourront montrer aux autorités des titres de séjour en règle.

Le palais national bien que détruit reste le trophée à conquérir,  
ils étaient 19 candidats aux dernières présidentielles

Plusieurs dizaines de policiers ont perdu la vie dans le séisme (photo Robenson Eugène/HENM)

‘Les circonstances ont donné naissance à un nouveau programme de lutte contre le chômage baptisé 
‘Cash for Work fournissant un emploi temporaire à plusieurs milliers de jeunes 

dans les villes frappées par le séisme (photo Haïti en Marche)’
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VIOLENCE

AFP - Amnesty international a dénoncé mercredi 
les «risques accrus de viols et de violences sexuelles» dont 

Alarmante hausse des viols dans les camps haïtiens
majorité des hommes armés qui rôdent dans les camps après 
la tombée de la nuit».

Pour écrire ce rapport, Amnesty international a inter-
rogé 50 victimes d'aggressions sexuelles.

L'une d'entre elles, Machou, vit dans 
un camp à Carrefour Feuilles, au sud-ouest de 
la capitale haïtienne. «Elle a été violée dans 
les toilettes», racontent les auteurs. Machou 
explique que «le garçon est entré après moi et a 
ouvert la porte. Il m'a mis la main sur la bouche 
et fait ce qu'il voulait, il m'a frappée».

Amnesty international déplore un 
«manque de forces de police dans et aux 
alentours des camps».

Le séisme, explique Gerardo Ducos, 
«a mis à genoux le fragile système judiciaire 
et policier d'Haïti».

En s'adressant aux dirigeants qui 
doivent être élus à la faveur des élections 
présidentielle et législatives en cours dans le 
pays, l'ONG demande que des mesures soient 
prises «de façon urgente pour mettre fin aux 
violences contre les femmes»

les Haïtiennes font l'objet dans les camps de 
réfugiés, un an après le séisme du 12 janvier 
2010 qui a jeté à la rue des centaines de mil-
liers d'Haïtiens.

Plus d'un million de personnes vivent 
toujours dans des «conditions épouvantables» 
dans ces camps installés à Port-au-Prince et 
dans le sud du pays, note l'organisation de 
défense des droits de l'homme dans un rapport 
daté du 6 janvier.

Les femmes y sont d'autant plus vul-
nérables qu'il n'existe «aucun dispositif pour 
assurer la sécurité», relève Gerardo Ducos, un 
des auteurs du rapport.

Selon le document, «250 affaires de 
viols dans plusieurs camps ont été signalées 
dans les 150 jours ayant suivi le séisme».

«Un an (après le séisme), les victimes 
de viols continuent à arriver au bureau d'un 
groupe d'aide aux femmes de façon quasi-quo-
tidienne», expliquent les auteurs du document 
intitulé Répliques: des femmes dénoncent les 
violences sexuelles dans les camps d'Haïti.

Les auteurs de ces violences sont «en 

Les camps dont le nombre de résidents 
aurait diminué aujourd’hui de 25% 

(photo Haïti en Marche)

Elles ont souvent perdu un mari, un 
enfant, un parent dans le séisme du 12 janvier 
dernier. Elles sont souvent seules et sans res-
sources, vivant dans des conditions d’hygiène 
difficiles. Et elles sont une proie facile pour 
les gangs armés. En Haiti, les femmes sont de 
plus en plus victimes d’agressions sexuelles 
selon Amnesty International. L’organisation 
de défense des Droits de l’homme publie 
aujourd’hui un rapport qui dénonce la re-
crudescence des viols dans les camps de 
réfugiés.

‘“Comme le montre le rapport, les 
cas de violence sexuelle sont très répandus. 
Les femmes et les jeunes filles sont attaquées 
à l’intérieur même de leur abri dans les camps, 
et traînées par des hommes à un autre endroit, 
dans une autre tente, pour y être violées” ex-
plique Gerardo Ducos, auteur du texte.

Le rapport pointe du doigt la vul-
nérabilité des femmes et des jeunes filles dans 
des camps non sécurisés, privés de lumière la 
nuit et de surveillance. Certains viols concern-
ent des petites filles de 4 ou 5 ans. La fille de 

Jeanne Louis, 10 ans est l’une de ces victimes. 
Sa mère n’a rien pu faire pour empêcher le 
crime.

«J’entrais d’entrer dans ma tente, 
raconte-t-elle. Mon voisin m’a vue et m’a dit: 
“Je viens de voir des hommes violer ta fille”. 
Quand je suis arrivée sur place, j’ai parlé au 
type, il m’a dit de me taire, que sinon, il me 
violerait à mon tour et me battrait. Et puis ils 
ont commencé à nous frapper, ils ont pris nos 
portables et ce qu’on avait dans la tente. “

250 cas ont été recensés dans les 6 
premiers mois après le séisme. Un an plus 
tard, chaque jour, de nouvelles plaintes sont 
enregistrées. Amnesty en appelle au prochain 
gouvernement pour que des mesures concrètes 
soient prises.

Mais la tâche s’avère difficile dans 
un pays ou les violences faites aux femmes 
ne sont pas nouvelles et ou elles disposent de 
très peu de droits et de protection.

Copyright © 2011 euronews

Les femmes paient le prix de l’insécurité

Femmes, filles et fillettes exposées davantage aux prédateurs sexuels (photo Haïti en Marche)
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« La fatalité veut que l’on prenne toujours les bonnes 
résolutions trop tard. »       (Oscar Wilde)

Chers amis lecteurs, on parle de surnuméraire pour 
caractériser ce qui est en surnombre. Est donc attribué le ca-
ractère de surnuméraire à ce qui se trouve en sus du nombre 
fixé. En trop. On trouve des cas de « muscle surnuméraire » ou 
de  « membre surnuméraire ». Dans certaines institutions il y 
a une catégorie spéciale de membres  qui ont la « condition » 
de « surnuméraire». Particularité à la portée de très peu d’in-
dividus. En ce qui me concerne, je me souviens d’un ami de la 
famille qui avait un doigt surnuméraire. Point n’est besoin de 
vous dire que mon univers de fantaisie d’un enfant de 7 ans, 
enfermé dans sa réalité haïtienne de l’époque, lui associait un 
cadre mystérieux de pouvoirs occultes. Je m’en souviens en-
core. La prégnance des phénomènes anormaux ou peu fréquents 
sur le caractère de l’enfant peut modifier sa conduite et provo-
quer des troubles de la personnalité. Ce sont des dysfonctions 
qui apparaissent à l’âge adulte. Préjugés. Phobies. Inadaptation 
sociale. Je me demande comment seront les enfants haïtiens 
qui ont  survécu au 12 janvier. Je me demande comment sera 
le jeune Haïtien de l’an 2020.  J’avoue que cela me fait peur 
car la reconstruction n’en tient pas compte.

Enfin chers amis lecteurs, pour être sincère, je dois 
dire que j’ai pensé à parler de la notion de surnuméraire en  
lisant une déclaration à l’Agence Efe de l’un des patrons de 
l’OEA. « Insulza ». Lui, il s’arrange toujours pour dire ce qui 
est « politiquement correct ». Pas un mot de plus ou de moins. 
Un peu fade même. « Trop d’acteurs en Haïti et trop peu de 

coordination» a-t-il dit. Incroyable mais vrai. Cela pose de 
sérieux problèmes à la reconstruction d’Haïti d’après lui. J’ima-
gine qu’il veut dire que dans ce « foutu pays », chacun fait ce 
qu’il veut, là où il veut et travaille avec qui il veut. D’après lui, 
cela peut être une façon de fonctionner dans des cas d’urgence 
humanitaire mais cela ne peut pas être le mode de fonctionne-
ment dans un cadre de reconstruction du pays. Il a certainement 
raison mais je crois que son raisonnement  obéit  à une logique 
trop cynique car il fait partie du groupe des coupables. Lui 
aussi, en partie, est responsable de cette situation. Je me sens 
beaucoup plus confortable  avec la viscéralité de Seitenfus. Je 
dois avouer que la « crise émotionnelle » de Seitenfus qui l’a 
poussé à admettre les erreurs des siens chez nous, a renforcé 
chez moi l’obligation  d’explorer de nouvelles voies de lutte 
pour la récupération de la « Souveraineté » d’Haïti. Politique. 
Économique. Émotionnelle.

Chers amis lecteurs, « L’ONU est un miroir grossis-
sant de l’opinion internationale. S’y reflètent, jusqu’à l’excès, 
les espoirs et les angoisses des Etats et des peuples », disait 
Boutros-Gali. Vous n’êtes pas sans savoir que la présence des 
troupes de l’ONU sur un territoire, provoque des réactions de 
méfiance à l’égard du pays récepteur.  Un ami me disait un jour, 
Oscar, comment peut-on faire confiance à ton pays si vous êtes 
sous la tutelle des Nations Unies ?  Je compris le tort que leur 
seule présence sur le sol haïtien était en train de nous causer. 
Nous  sommes sûrement en train de nous entre-tuer, de nous 
entre-égorger, doit penser l’opinion publique internationale. Et, 
la presse, en quête de vilenies, recherchant les coins les plus 

pervers de la vie des pays moins favorisés, a trouvé chez nous 
et  en nous, de quoi entretenir  ses bas instincts.

À y penser, je me demandais pourquoi on s’acharne 
à vouloir maintenir autant de membres de la MINUSTAH en 
Haïti. Ils sont surnuméraires  et leur mission doit enfin prendre 
fin. Le plus tôt possible. Aujourd’hui même si faire se peut. 
Et, nous  devons avoir suffisamment de courage pour  assumer 
nos responsabilités. 

Enfin, chers amis lecteurs, je rêve toujours que nous 
aurons enfin le futur que nous aurons choisi, ensemble. Et, nous 
pouvons bien faire. Le mois prochain, ou le suivant ou l’autre 
d’après, lorsque l’on aura, en tant que « Premier  Responsable 
» ou de « Première Responsable » du pays, celui  ou celle que 
le peuple aura voulu choisir, nous lui dirons tous, d’une seule 
voix, comme dans cette petite ville de Chilca dans la région 
de Huancayo du Pérou :

- Tu ne voleras pas.
- Tu ne seras pas paresseux.
- Tu ne mentiras point.

Auquel je voudrais ajouter :
- Tu aimeras ton pays par-dessus tout.
- Tu t’en montreras orgueilleux et tu nous rendras 

orgueilleux d’être Haïtiens.
Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, il n’est 

pas encore trop tard pour prendre les bonnes résolutions et, la 
fatalité, dans notre cas, doit enfin jouer un rôle secondaire.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2011 

Surnuméraire !

Qui sait quand Homo sapiens sapiens a découvert 
les propriétés quasi-magiques du trépied ? A mon avis, à 
l'échelle de l'évolution de notre espèce, cette invention doit 
être contemporaine de la maîtrise du feu et du développement 
du langage.

Le trépied est en effet, la construction stable la plus 
simple qui se puisse imaginer et il doit être à l'origine du 
caractère mystique et universel du chiffre 3. Quel matériau 
a-t-il servi à construire le tout premier trépied ? Est-il né du 
triangle, ou son évidente utilité a-t-elle logiquement tracé 
sur le sol cette figure géométrique condamnée, elle, à deux 
dimensions ?

Difficile et sans doute inutile de chercher la réponse 
à ces questions. Mais il demeure, que nous n'avons pas 
fini de creuser toutes les leçons que nous enseignent cette 
construction humaine d'une troublante simplicité et d'une 
fragilité encore plus pédagogique.

Le trépied a dû enseigner à nos ancêtres l'importance 
de l'égalité des partenaires dans un projet commun. Qu'il 
s'agisse en effet du plus sommaire foyer réunissant une famille 
pour le partage d'un repas, du plus moderne équipement 
permettant de soutenir et de déplacer les caméras de télévision, 
d'éléments constitués d'alliages complexes, ou de simples 
pierres collectées à l'instinct, le trépied ne fonctionne plus 
si ses trois constituants sont par trop inégaux. Le bel édifice 
menace alors, par son équilibre instable son propre avenir et 
celui de ce qu'il supporte.

De même, la notion de solidarité est inhérente au 
trépied. Il ne fonctionne que quand les trois pierres sont 
présentes. Il suffit qu'une soit enlevée pour que la magie cesse 
immédiatement de fonctionner et que le projet bascule dans 
la catastrophe.

J'avoue que je là, je pousse un peu, mais j'ose 
prétendre que le trépied nous enseigne également la liberté, car 
il permet de vaincre la tyrannie de la gravité, en domestiquant 
les forces de cette loi naturelle.

Cette longue réflexion pseudo-philosophique m'est 
inspirée par le 207ième anniversaire d'une nation bâtie sur un 
trépied, et qui était donc promise à un avenir radieux mais qui 
penche dangereusement aujourd'hui vers un anéantissement  
tragique, mais pis encore, dans l'indignité.

Liberté, Égalité, Fraternité , c'était bien parti, ça 
avait de la gueule !

Alors, comment se fait-il que nous en soyons là, 
volontairement soumis aux puissances étrangères que nous 

avions pourtant vaincues, prétendant sans vergogne au titre de 
Société la plus inégalitaire au monde , tétanisés, impuissants 
devant une polarisation qui menace à tout instant d'évoluer 
vers un affrontement fratricide et improductif ?

A laquelle des branches du trépied nous sommes-
nous d'abord attaqué ou les avons-nous balayées toutes 
ensemble ?

J'ai proclamé plus haut que les composants du 
trépied se devaient d'être d'égale taille, mais je me permets de 
nuancer cette affirmation. A bien y réfléchir, l'égalité émerge 
comme le principe fondateur de l'édifice, celui qui permet aux 
deux autres de contribuer à la stabilisation de l'ensemble. Et 
comme de juste, c'est l'égalité que nos élites se sont liguées 
pour la saper en tout premier lieu. La fraternité n'a pas tardé à 
suivre, puis la perte de notre liberté-souveraineté.

Comment expliquer en effet, qu'une nation qui avait 
littéralement modifié l'ordre mondial par la seule force de sa 
cohésion et de son peuple en armes, se retrouve si peu de 
temps après, asservie et humiliée. Peu d'intellectuels ont osé 
affirmé que l'acceptation de la Dette de l'Indépendance car 
nos dirigeants politiques, équivalait de fait sinon de droit, 
à remettre notre paysannerie sous le joug de la bourgeoisie 
esclavagiste française. Ont suivi les capitulations honteuses, 
devant quelques cannonières ou frégates venant d'aussi loin 
que l'Allemagne et incapables de nous soumettre, encore moins 
de nous occuper. L'occupation américaine de 1915 à 1934, et 
qui en vérité s'est simplement métamorphosée depuis, a été la 
conséquence logique de nos errances originelles. Après tout, 
pourquoi nos leaders politiques, les notables de nos quelques 
villes-comptoirs, nos intellectuels éduqués en France, en 
auraient-ils perdu le sommeil ? Chaque fois, le prix de nos 
défaites et de leurs forfaitures, a été presque exclusivement 
payé, en sueur, en larmes et en sang par les descendants des 
sublimes va-nus-pieds  transformés en bêtes de somme par 
leurs propres frères.

Aujourd'hui, un nouveau discours montre le bout 
de son vilain et dangereux nez. Il est celui des nostalgiques 
du bon vieux temps, où Port-au-Prince ne comptait que 
200.000 habitants, où nous étions entre nous , francophones 
de hautes futaies, ne consentant à parler le vernaculaire, le 
patois, que pour nous faire comprendre de nos domestiques 
parfaitement conscients de leur place. Nos villes étaient 
alors des forteresses, aux murs à peine visibles, mais qui 

ne s'ouvraient que le temps pour les paysans de venir nous 
livrer le fruit de leur travail. Il fallait vite qu'ils repartent ces 
pyé atè  sous peine de se faire rafler par le célèbre chaland 
pénitentiaire. Il faut dire, que quelques membres de l'élite 
osaient parfois franchir le mur dans l'autre sens, révoltés par 
cette épouvantable état de choses et convaincu qu'il plombait 
inexorablement la survie de la Nation. Mais qui les écoutait; 
ni leurs congénères qui les voyaient comme des désaxés 
ou des traîtres, ni les masses paysannes vers lesquelles les 
conduisait leur humanisme, mais qui n'avaient en commun 
avec eux ni la langue, ni la culture. Anténor Firmin, Jacques 
Roumain, Jacques Stephen Alexis, pour ne citer que ceux-
là, méritent notre admiration et notre profond respect, pour 
leurs courageuses tentatives, payées par la prison, l'exil ou le 
martyre. Mais combien de fils de paysans ont-ils pu se nourrir 
de se l'égalité des races humaines , de gouverneurs de la rosée  
ou de compère-Général Soleil  ?

En cette année 2011, malgré nos dérisoires 
incantations, nos vieux fantasmes ne pourront résister à une 
réalité qu'il va falloir subir ou fuir, à moins de la gérer. Le 
temps est venu de s'en rendre compte, de nous réveiller sous 
peine d'habiter le cauchemar. Les anciennes digues ont cédé, 
les briques géographiques, culturelles ou répressives qui les 
constituaient se sont effritées. Aujourd'hui, le pays en dehors 
a percuté le pays du dedans, les villes cossues sont cernées par 
les misérables bidonvilles, la pauvreté la plus abjecte cotoie 
au quotidien l'opulence la plus arrogante, la jauge, la juge 
et envisage l'affrontement. La misère progresse et prospère, 
mais surtout elle ose s'afficher en plein coeur de la ville, sur 
nos places publiques, en face de nos hôtels et restaurants 
de luxe. Rêver de la faire rentrer dans sa cage par le tout 
répressif, en doublant ou en triplant le nombre de policiers, 
en remilitarisant la vie politique, en construisant plus de 
prisons et donc moins d'écoles, relève de la plus dangereuse 
des illusions et du combat d'arrière-garde.

Nous avons trop tendance à l'oublier, l'être humain 
est un animal certes, mais un animal social. Et dans les 
sociétés animales, comme dans les sociétés humaines, au-
delà d'un certain niveau d'inégalité, les individus comme la 
communauté développent des pathologies. On constate une 
augmentation des affections cardio-vasculaires, des maladies 
mentales, allant de l'anxiété à la paranoïa, de l'usage des 
drogues et des comportements déviants, y compris les plus 
violents.

L'inégalité divise, elle mine la confiance sociale et 
la vie communautaire et a un effet corrosif sur l'ensemble de 
la Cité. Cette constatation se vérifie aussi bien dans les pays 
dits riches que dans les pays défavorisés. Le récent ouvrage 
de Richard Wilkinson et Kate Pickett: The Spirit Level: Why 
Greater Equality Makes Societies Stronger , le démontre avec 
brio.  

En Haïti, nous avons déjà dépassé le seuil d'inégalité, 
à partir duquel une nation cesse d'être viable. Et à moins 
que l'État ne place la réduction des inégalités au coeur de 
ses priorités et que la minorité nantie consente à troquer ses 
privilèges contre des droits garantis par le sentiment de tous 
apartenir à une seule communauté et de partager un même 
destin, notre pays sera placé sur la liste des sociétés en voie 
de disparition. 

Patrick Elie

Le Trépied
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Haïti: une cérémonie 
commémorative 

célébrée à Montréal

Le pape a 
une "pensée spéciale" 

pour Haïti, un an après 
le séisme

tions, tenu le 28 novembre, l'ex-première dame Mirlande 
Manigat était arrivée en première position avec 31% des voix, 
devant le candidat soutenu par le pouvoir, Jude Célestin, qui 
a obtenu 22% des suffrages. Le chanteur populaire Michel 
Martelly, qui conteste ces résultats, était arrivé de justesse en 
troisième position avec 21% des voix et n'a donc pas qualifié 
pour le second tour, au grand dam de ses partisans qui ont 
manifesté violemment dans l'ensemble du pays.

Un groupe de 12 des 18 candidats au premier tour 
de la présidentielle ont dénoncé des fraudes en faveur de M. 
Célestin, considéré comme très proche du président sortant 
René Préval.

Ces candidats et plusieurs associations ont réclamé 
l'organisation de nouvelles élections avec un gouvernement 
provisoire qui viendrait remplacer le président Préval à la fin 
de son mandat le 7 février.

Cependant, le chef de l'Etat haïtien a laissé entendre 
qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'au 14 mai, en se bas-

Élections : pas encore de date

Un hameau vu par un peintre primitif haïtien

A la suite de ma critique de ce projet qui veut trans-
former Port-au-Prince en une sorte de Dubai à la petite semaine 
(voir HEM, Vol. 24, # 50, du 05-11/01/2011) la rédaction du 
journal a reçu la réaction d’une Odile, que je ne connais pas. 
Je cite : « Je viens de lire l'article de Bernard, cela m'a fait 
sourire, évidemment. Si l'on ne rêve pas nous n'irons nulle 
part. Nous avons un pays à réinventer, pas à plâtrer, avec 
de nouvelles structures, une nouvelle mentalité, de nouvelles 

Faisons un rêve !
finir avec cette stupide concentration de population dans la 
zone métropolitaine.

Il s’agit donc de faire le choix d’une politique de 
décentralisation en développant des pôles de croissance, dis-
tribués sur tout le pays, de manière à arriver à une répartition 
équilibrée de la population sur l’ensemble du territoire. Or 
ce que j’ai vu, sur le croquis que j’ai reçu, ce sont des inves-
tissements massifs dans l’aire de Port-au-Prince, qui n’auront 

potentialités de toutes les zones du pays et d’une amélioration 
de la qualité de vie de l’ensemble de la population.

Autant pour l’orientation spatiale des investissements 
que nous aurons à réaliser, si nous voulons réellement refonder 
le pays. Mais je voudrais dire aussi un mot sur le choix des 
structures que nous voulons mettre en place. Ma première réac-
tion, quand j’ai vu ce fameux croquis, a été de penser à Dubai ; 
mais tous ceux à qui je l’ai montré ont eu la même réaction.

Je regrette, mais nous ne sommes 
pas un de ces émirats qui utilisent la manne 
pétrolière pour construire des gratte-ciel sur 
des iles artificielles, tout simplement parce 
que les conditions de vie dans leur désert ne 
sont pas idéales. Nous sommes une ile de la 
Caraïbe, une des plus belles régions de la terre. 
Si vous ne la connaissez pas, je vous encour-
age à aller visiter des iles comme la Jamaïque, 
Sainte Lucie, la Dominique, pour ne citer que 
celles que j’ai eu le bonheur de visiter.

A chacune de ces visites je me suis 
mis à rêver, oui à rêver, d’une Haïti dont les 
montagnes auraient retrouvé leur couverture 
végétale, permettant la régénération et la régu-
larisation de nos rivières et cours d’eau, ce qui 
faciliterait l’arrosage de nos cultures, d’une 
Haïti dont les habitants sauraient apprécier ses 
richesses naturelles plutôt que d’aller passer 
leur vacances à Miami, un endroit pour lequel 
j’ai envie d’utiliser l’épithète de « plat », aussi 
dans le sens français classique que dans le 
sens québécois.

Je ne suis pas le seul à rêver d’une 
Haïti verte. Allez faire un tour dans nos galer-
ies de peinture en plein air, et si vous faites 
un peu attention vous ne manquerez pas de 
voir le nombre de tableaux qui représentent 
des paysages qui sont en train de disparaître 

formes d'organisations spatiales, sociales, 
économiques. ».

Je voudrais rassurer cette correspon-
dante. Je suis tout à fait d’accord avec elle ; 
si nous ne rêvons pas nous n’arriverons nulle 
part, car ce sont les rêves qui doivent orienter 
notre action, mais il s’agit de savoir de quoi 
on rêve. Et pour lui prouver que je rêve, je vais 
lui citer un passage de l’Article 1 des statuts 
de la Fondation Haïtienne pour le Développe-
ment Intégral Latino-Américain et Caraïbéen 
(FONHDILAC).

Sa mission (de la FONHDILAC) est 
de mettre en place un système visant un citoyen 
responsabilisé dans une société économique-
ment riche, socialement équitable et politique-
ment responsable en vue de déboucher sur 
un contrat social entre les Haïtiens autour 
de cette vision d’Haïti servant d’exemple à 
suivre dans le cadre d’une mondialisation à 
visage humain.

Si ce n’est pas du rêve … Mon 
problème avec ce projet que j’ai critiqué est 
que, une fois de plus, c’est qu’on y retrouve 
cette tendance à importer des modèles qui ne 
sont pas adaptés à notre pays. Et là encore 
je reviens à la FONHDILAC qui a sorti, un 
début de février 2010, un Plaidoyer pour 
la refondation de l’Etat d’Haïti selon une 

d’autre résultat que d’accroître l’attraction de la capitale sur 
la population du reste du pays, accélérant l’exode vers Port-
au-Prince, qui deviendra encore plus invivable qu’il ne l’est 
actuellement.

Si donc on veut parler de nouvelles formes 
d'organisations spatiales, sociales, économiques, il faut parler 
d’une décentralisation véritable, d’un plan d’aménagement du 
territoire qui vise une répartition équilibrée des investissements 
à travers le pays, d’une mise en valeur des ressources et des 

sous l’effet d’une exploitation dont le moins qu’on puisse dire 
est qu’elle n’est pas « durable », au point que souvent je me 
demande si les artistes on voulu exprimer une sorte de nostalgie 
en peignant ces tableaux.

J’en ai un, accroché sur ma galerie, dont je ne connais 
pas l’auteur car il nous a été offert par un ami de la famille, 
mais qui, chaque fois que je le vois, m’encourage à poursuivre 
mes efforts pour contribuer à la réalisation de ce rêve.

Bernard Ethéart

vision haïtienne.
Je ne vais pas rentrer dans le détail du Plaidoyer, 

mais je peux vous garantir que nous nous sommes évertués 
de décrire, brièvement, je vous l’accorde, notre vision de 
la nouvelle Haïti. Partant des conditions qui ont permis au 
tremblement de terre d’être aussi dévastateur qu’il l’a été, 
nous sommes arrivés à la conclusion que c’est un autre pays 
qu’il faut concevoir et bâtir. Et un des éléments les plus 
importants de cette nouvelle conception est la nécessité d’en 

CITE DU VATICAN, 9 jan 2011 (AFP)
Le pape a réservé une "pensée spéciale" à la popula-

tion haïtienne à l'occasion du premier anniversaire du séisme 
qui a tué au moins 220.000 personnes dans cette île où Benoît 
XVI a annoncé dimanche l'envoi d'un représentant spécial.

"Je souhaite réserver une pensée spéciale à la popula-
tion de Haïti, à un an du terrible tremblement de terre qui a été 
malheureusement suivi par une grave épidémie de choléra", a 
dit le pape à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus.

Benoît XVI a annoncé le départ ce dimanche pour 
Haïti du cardinal Robert Sarah, président du Conseil pontifical 
Cor Unum qui s'occupe des oeuvres de charité du pape, "afin 
d'exprimer sa constante proximité et celle de toute l'Eglise" à 
la population locale.

Pour souligner le premier anniversaire du séisme 
dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti, une cérémonie en 
hommage aux victimes de la catastrophe aura lieu dimanche 
après-midi à l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal.

Le premier ministre Jean Charest assistera à 
l'événement, de même que le maire de Montréal, Gérald Trem-
blay, et le consul général d'Haïti à Montréal, Pierre-Richard 
Casimir.

La cérémonie vise à démontrer la solidarité des 
Québécois envers les Haïtiens. Elle veut également mettre en 
évidence le courage de tout le peuple haïtien.

Le tremblement de terre a fait des dizaines de mil-
liers de victimes et de sans-abri, notamment à Port-au-Prince, 
la capitale.

12 janvier "jour 
national"

AFP, 07/01/2011 -  Le gouvernement haïtien a décrété 
aujourd'hui la date du 12 janvier "jour national du souvenir et 
du recueillement", en hommage aux victimes de la catastro-
phe humanitaire provoquée par le tremblement de terre qui a 
dévasté le pays le 12 janvier 2010.

Beaucoup d'activités sont prévues à Port-au-Prince à 
l'occasion de cette date, où un mémorial sera érigé tout près 
du palais présidentiel détruit en souvenir des plus de 200.000 
victimes du séisme.

Selon un arrêté présidentiel, durant la journée du 12 
janvier, "le drapeau national sera mis en berne devant tous les 
édifices publics, les stations de radiodiffusion et de télévision 
diffuseront des émissions et de la musique de circonstance; 
les différents cultes et religions sont invitées à organiser des 
cérémonies religieuses appropriées", lit-on dans l'arrêté. Selon 
cette disposition, l'administration publique, les écoles, le com-
merce et l'industrie chômeront le 12 janvier.

ant sur une loi votée 
par le parlement, si 
le processus électoral 
n'aboutissait pas à 
l'élection d'un prési-
dent et d'un parlement 
avant le 7 février.

" S eu l s  u n 
président légitime et 
un parlement légitime 
doivent remplacer 
le président dont le 
mandat arrive à son 
terme", a répété M. 
Préval le 1er janvier, 
prenant position con-
tre la mise en place 
d'un gouvernement 
provisoire.

(ELECTIONS... suite de la page 3)
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massivement les camps et cela "pour beaucoup de raisons", a dit Luca
Dall'Oglio, le responsable de l'OIM en Haïti.
Les intempéries, une épidémie de choléra, des expulsions ou la crainte
d'être expulsées de leurs camps ont contribué à cette baisse, mais des
familles ont aussi réussi à trouver des refuges moins précaires.
L'aide internationale à la reconstruction de maisons a bénéficié à plus de
200.000 victimes du séisme, a ainsi relevé M. Luca Dall'Oglio.
L'OIM a constaté une "tendance à la baisse d'environ 100.000 personnes par
mois dans les camps, notamment dans les régions du sud". En outre, le nombre
des camps où sont réfugiées un millier de familles est passé de 39 à 26 et la
taille des familles qui y restent est également en diminution, a ajouté
l'organisation dans un communiqué.
Le séisme de magnitude 7, qui a frappé le 12 janvier Port-au-Prince et sa
région, a fait plus de 250.000 morts tandis qu'environ 1,9 million d'Haïtiens,
soit 15% de la population totale du pays, ont été déplacés.

Les organisations humanitaires sur la sellette un an après le 
séisme du 12 Janvier
Plus d’un milliers d'associations humanitaires arrivées en Haïti au lendemain du séisme 
du 12 janvier 2010 jouent un rôle essentiel auprès de la population, mais certains dou-
tent de leur efficacité et leur reprochent d'avoir mis le pays sous tutelle, ce dont elles se 
défendent.
"Haïti est devenu un Etat ONG. Personne ne connaît avec précision le nombre d'asso-
ciations qui s'y trouvent, ni ce qu'elles font, ni les sommes qu'elles dépensent", regrette 
Karl Jean-Louis, responsable de l'Observatoire citoyen des actions des pouvoirs publics 
(OCAPH). Son organisation, qui surveille l'impact de l'aide internationale en Haïti, 
plaide ainsi pour leur départ progressif.
"Le pays est contrôlé par les ONG, c'est une situation intolérable", juge un fonction-
naire haïtien sous couvert d'anonymat, tandis que la Croix-Rouge haïtienne évoque des 
"résultats mitigés".
"Les ONG ont-elles été efficaces? L'aide humanitaire était nécessaire après le 12 jan-
vier, mais le résultat est mitigé", estime ainsi Michaelle Amédée Gédéon, présidente de 
l'association.
Cependant, Ognol, jeune père de famille qui a vécu pendant près d'un an dans un camp 
de sinistrés, assure que les associations ont joué un rôle clé après le séisme qui a fait 
plus de 220.000 morts et 1,2 million de sans-abri.
"Il n'y a pas de doute, les ONG ont été d'un immense secours pour nous. Elles ont été 
plus actives que le gouvernement", juge-t-il. "Elles sont dans la santé, l'éducation, le 
logement, c'est grâce à elles que les Haïtiens ont survécu face à l'absence d'Etat".
"Force est de constater qu'on est toujours dans l'urgence", se défend Pierre Salignon, 
de Médecins du Monde (MDM). "Les ONG, à Port-au-Prince en particulier, sont la 
condition de la survie", estime-t-il. "La catastrophe n'a fait qu'intensifier la dépendance 
envers l'aide internationale".
Aux critiques fustigeant "l'Etat ONG", M. Salignon rétorque que cette présence mas-
sive, et parfois désordonnée, n'est que la réponse "aux manquements des institutions 
financières internationales et aux défaillances de l'Etat".
"Si les ONG mettaient fin à leur mission, il y aurait beaucoup de souffrance. Notre 
action est encore indispensable", assure Pierre Tripon, chef de mission d'Action contre 
la faim (ACF).
Il regrette cependant que les associations soient encore dans l'urgence. "Quand est-ce 
qu'on va passer à autre chose?" se demande-t-il, déplorant que "les promesses d'aide 
pour la reconstruction ne se soient pas concrétisées" dans leur totalité. Un constat fait 
également par MDM.

Le Pape envoie un émissaire spécial en Haïti
Le pape a réservé une "pensée spéciale" à la population haïtienne à l'occasion du 
premier anniversaire du séisme qui a tué au moins 220.000 personnes dans cette île où 
Benoît XVI a annoncé dimanche l'envoi d'un représentant spécial.
"Je souhaite réserver une pensée spéciale à la population de Haïti, à un an
du terrible tremblement de terre qui a été malheureusement suivi par une grave
épidémie de choléra", a dit le pape à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus.
  Benoît XVI a annoncé le départ ce dimanche pour Haïti du cardinal Robert
Sarah, président du Conseil pontifical Cor Unum qui s'occupe des oeuvres de
charité du pape, "afin d'exprimer sa constante proximité et celle de toute
l'Eglise" à la population locale.
Le séisme du 12 janvier 2010 a fait plus de 220.000 morts et 1,2 million de
sans-abri dans le pays le plus pauvre des Amériques.
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KITE LAVI GATE-W
Ak Michel-Ange Hyppolite

Cheri, nan ki pwen kò a ye apre trèy fatig fèt la? 
Mwen konnen apre dans tanbou fatige. Se piti piti pou ou re-
pran enèji ou pase plizyè jou ap depanse yo. Men, eseye bay 
lespri ou  youn kanpo anvan ou reponn prezan devan katafal 
aktivite ki kontinye kanpe sou liy ap tann ou yo?

 Anfèt,  sa mwen  swete ou, se : Plis detant ! Mwens 
kè sere.  Sa mande aprantisay. Poutan se yoùn nan mwayen 
efikas pou lavi  plezire avèk ou pandan li ap koule myèl li, pa 
lòt bò hanch ou, jouk li rive limen gous plezi ou. 

 Nou gen youn sèl grenn lavi sou latè, men se tanzan-
tan reyalite yo bouskile li, baskile nou, dedouble lespri nou nan 
tout kalite chemen zatrap, ki kab deranje kò nou. Se reyalite sa 
yo tou, ki lakòz lespri nou kontinye ap fè laviwonn san li pa 
janm vrèman jwenn kanpo li merite, pou kò nou respire, epi 
pou juisans pase men sou rèv nou,  frisonnen rèl chini do nou 
jouk nan basen kò nou. 

 Lavi  fleri tout kalite mistè, men pi bèl mistè ki pan-
dye sou branch li, se plezi nou kreye ak plan detant pou kò nou. 
Lavi a kout. Konsa, nou  dwe aprann  ba li fil mòl nan mitan 
divès lakobat, kote nou ap debat,  pou  liminen longè tan li pote 
pou nou an. Mezi plezi nou, se longè lavi nou.

Chak vwayaj nan sibè-espas se  youn fado  prepara-
syon mantal, men se anmenm tan youn fason pou nou plonje 
nèt ale nan bra lavi, epi file vètij toumant nou nan douyèt maji 
plezi viv.

 Cheri, maten an, se lespri ou  ki ap dewoule, fè bras 
ale-vini, nan lespri mwen,  tankou nou nan mitan ekla kè kon-
tan, ki ap tire felatifis plezi pou nou de. Ou ka pa santi sa, men 
mwen sonje wi. Maten an, mwen pa kab fè tankou mwen te 
rakonte li nan mwa janvye a, men sa pa tante mwen. San mwen  
ap mache toupatou nan kò mwen, manm mwen fè lakobat, men 
mwen kenbe kè, paske dimanch pa lendi.

Limajinasyon ! Ha !! Limajinasyon. Se petèt fason pa 
mwen, pou mwen kite lavi gate mwen. Se nan  simen valeyrann 
avèk ou nan lespri mwen, mwen jwenn plezi mwen pa kab tou-
che, manyen, tate chè pou chè. Konsa, mwen bay pawòl mwen  
ralonj, abiye yo ak souf ou, sant kò ou, yanvalou zèpòl ou, pou  
mwen kontinye  pataje  lanmou mwen avèk ou sou flè kèseyan, 
ki tounen papiyon pou pote ba ou, nouvèl tout dimansyon ak 
sansasyon ki ap fè zanmi ou reveye tou dousman, paske se 
lespri ou ki ap jwe ak li, se rimay kò ou ki ap ansanse fòs li, se 
lèv ou ki ap fè li filalanng, pandan li ap krab kò li, pou li pran 
souf nan mitan sous ou. ….…   Se konsa! Se ak  makòn mo 
mwen yo, mwen ap  travèse tout kalite fontyè, franchi divès 
limit,nou panse ki genyen yo, pou mwen vin kontre avèk ou 
sou chemen pasyon nan plamen pasyans.

Se konsa wi cheri, mwen rive mete  lagete nan jounen 
mwen lè mwen pa wè ou. Ak lagete nan lespri mwen, kò mwen 
va jwenn lagete pa li, pou li kontinye pyange nan mitan  tout 
kalite boulvari, epi pou mwen kontinye di ou : cheri mwen 
renmen ou. 

Kenbe fèm !!!   Maten an mwen sonje ou anpil.
 Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy KanadA

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = 

YOUN SWARE REFLEKSYON 
POU  PWOFESÈ PARNELL MARC

NAN SANT KILTIREL MAPOU
NAN MIYAMI

TEMWAYAJ « :  MÈT VICTOR BENOIT

Sou envitasyon Pwofesè Jean-Claude Exulien, 
Claude Charles ak Gerard Campfort youn 50èm elèv ansyen 
elè pwofesè Parnell Marc te sanble nan Sant Kiltirèl Mapou 
dimanch 9 Janvye 2011 depi 5è nan apremidi rive jouk 8è 
kapote.  Pwofesè Parnell Marc mouri Kanada 21 desanm pase. 
Li te gen 92 lane.

Majorite moùn ki te nan sal la se te gwo pwofesyonèl. 
Te gen doktè enjenyè,  repotè jounal  jounalis, pwofesè. Pami 
pwofesè yo te gen  Ti Benn ( Victor Benoit) ki de pasaj nan 
Miyami pou konsiltasyon medikal pou zye li.  

Apre youn ti prezantasyon tou kout,  nou mande asis-
tans lan pou yo bese tèt yo  pou youn minit rekèyman pou frè ak 
sè nou yo ki tonbe nan latè-tranble 12 janvye-a. Nou mande tou 
youn ti lapriyè pou Gerard Campfort ki tonbe malad, transpòte 
lopital. Li pa te  kapab patisipe ak nou. Apre sa, nou limen youn 
balenn pou Parnell Marc ki prepare tout youn jenerasyon nan 
ane 60 yo. Ladn yo Mèt Exulien, Pwopfesè Claude Charles,, 
Kiki Waiwright, Pwofesè Benoit ak tan dòt ankò.

Mèt JC Exulien  pale de esperyans li ak Mèt Parnell 
ki te pwofesè-l. Li  di li te toleran, li te toujou chaje chache 
konprann etidyan yo. Li rakonte piblik la youn ti istwa nan 
epok eleksyon 57 yo kote majorite etidyan yo te admire Fiyole 
lè l’ap pale. Youn jou pandan  Mèt Parnell bay do  tout elèv yo 
leve  tipa tipa yo glise soti nan klas la pou y’al koute FIYOLE. 
Lè li vire tèt li,  pa t’ gen chat nan klas la. Mèt Parnell mande   
de dènye ki te rete yo  « e noumenm sa n’ap fè la-a ? ». Mèt 
Exulien ak lòt elèv la mande pye sa m’manje m’pa ba-w paske 
yo tou yo te bezwen al koute pwofesè-a. 

Youn nèg senp. Lè ou poze –l youn kesyon s’oun 
plezi pou li reponn ou. 

Kanta pou Claude Charles, Parnell Marc se youn 
savan., gran pwofesè matematik e fizik. Li te pwofesè estatis-
tik mwen.  Parnell youn nèg konpetan e ki « très genereux » 
daprè pwofesè Leslie Manigat. Li te konn ede , sipòte plizyè 
famiy an Ayiti,  zanmi ki gen pwoblèm lojman ak manje.  Kòm 
bon militan sosyalis nan ane 60 yo, Claude fè nou konprann 
Parnell te gen youn sèl zanmi ki se liv li. Kozman politik pa 
te enterese-l. Se rezon ki fè Duvalier te lage-l apre yo te fin 
arete youn bann pwofesè. Parnell se youn moniman ki fòme 

plizyè jenerasyon.
Doktè Poliard ajoute pou l’di, li li nan « les 50 jours 

de Frank Sylvain »  Gouvennman-an te fè apèl a Parnell Marc 
pou li te vin Ministre des Finances. Li refize.

Mèt Victor Benoit de pasaj nan Miyami tou pwofite 
onore memwa Parnell Marc pou l’di :

Se youn nèg de byen, youn nèg konpetan, youn 
nèg kapab men tou youn nèg ki gen kè.  Youn nèg gran nèg..
An kreyòl lè nou di youn nèg se youn granmèg  tout moùn 
konprann sa nou vle di.   Mwen te elèv pwofesè Parnell nan 
pwomosyon filo 62-63. Sa fè déjà 48 lane. . pou mwen Parnell 
se youn gran pedagòg.  Youn moùn ki te konn anseye byen.  
Sa ki frape-m plis kay Mèt Parnell  se senplisite-l. Li te gen 
youn mas konesans  li anseye san fè chèlbè. Lè l’ap anseye 
li    vwayaje nan literati, nan istwa, nan kilt,i nan matematik, 
anfen li rantre nan tout disiplin yo pou li anseye pou li fè el ;èv 
yo konprann fen e byen tenik matematik yo. Kidonk se mas 
konesans sa-a li te konn pataje ak elèv li.

Mèt Benn rapòte youn anekdòt ki te pase ant Mèt 
la ak youn elèv.  Lè Mèt Parnell soti aletranje   apre youn 
tretman medikal, Li te pwomèt 135 etidyan nan klas la foto-
kopi  leson pou trimès la . Lè li retounen nan klas la li te pote 
youn sèl fotokopi.  Gen youn elev mande-l pourezon li pa fè 
youn fotokopi pou chak elèv yo, li reponn pou l’di mwen sot 
aletranje,  mwen sot pran swen medikal. Lopital la fè-m kon-
fyans, yo  kite-m ale san mwen pa peye men akondisyon pou 
m’pran angajman pou mwen voye peye $3,000 an twa tranch 
de  $1,000.00 chak. 

Elèv- la reponn pou l’di : « Ou fin retounen nan peyi-
w ki foute ak blan yo, pa okipe blan-yo » Parnell di elèv–la : 
Non mwen se Parnell Marc. « Mwen respekte non mwen, non 
fanmiy  mwen  ak non peyi mwen. Youn moùn ki pa respekte 
non –l li pa respekte tèt li, se youn delenkan. Pour l’honneur 
de ma famille, la reputation de mon pays et de ma race, gende 
bagay mwen pa kab fè. Se nèg ayisyen mwen ye si mwen pa 
onore mo mwen, se tèt mwen ak peyi-m m’ ap avili. Youn nèg 
fèt pou respekte tèt li. » Jouk jounen jodi-a l’ap tande vwa Mèt 
Parnell  k’ap fè elèv la lamoral.

Antan militan politik, li se youn moùn ki gen konvik-
syon politik. Yo pa kab bliye li te patisipasyon nan reyinyon 
union du rassemblement des forces democratiques ki te fèt 
nan peyi Kanada kont Diktati an Ayiti.  Parnell Marc se youn 
lejann nou pap janm bliye.  

Sèl regrè Mèt Parnell daprè mèt Ben sèkè li mouri, li 
pa gentan wè okenn chanjman an Ayiti.

Anpil moùn nan asistans lan te pran lapawòl depann 
nan ki lekòl ak nan ki ane ak ki kalite elèv.Gen temwayaj 
yoùn kontredi lòt.  Daprè Kiki Wainwright mèt Parnell s’on 
bon pwofesè.  Li si tèlman gen bèt nan tèt li, li te gen  anpil 
pwoblèm pou li te sonje non  elèv yo opwen li te konn rele yo 
nenpòt ki non. Kiki menm rapòte tèt Mèt la te sitèlman cho 
nan kouri monte kouri desann al nan fè kou  li pran efaswa 
tablo-a li mete-l nan valiz li.  Men  Carmelot Monestime nan   
temwayaj pa li-a di Parnell  te gen youn memwa elefan. Li 
sonje tout bagay. Depi li fin fè apèl premye jou-a li sonje tout 
non elèv  yo. 

Apre sa, Mèt Benoit fè youn ti koze ak nou sou politik 
lakay.  Dapre Mèt la eleksyon tètchaje 28 Novanm 2010 yo 
dwe anile epi mete an aplikasyon atik 149 konstitisyon-an. N’a 
pote plis detay senmenn pwochenn.

                   
Victor Benoit (Mèt Benn) nan youn temwayaj 

sou Parnell Marc
Nan Libreri Mapou 9 janvye 2011

Mrs. Edeline Latortue nan youn temwayaj sou Parnell Marc
Nan Libreri Mapou 9 janvye 2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = =

The Haitian American Leadership Organization

Requests the Honor of your presence at our

Sixth Annual Cultural Night

" Haiti D'Antan"
Haiti The Good  Old Days

Saturday January 15th   from  7.00 PM

JW Marriott Ballroom

1109  Brickell Ave,   Miami, FL

formal attire

"EMPOWERING OUR YOUTH THROUGH EDUCATION 
AND LEADERSHIP"

Silent Auction: Featuring Renowned Artist Claude Dambre-
ville and Others

Cultural Show: Sosyete Koukouy and  Dance  Creations

Live Entertainment:  Les Gypsies de Petionville

Other  Renowned Invited Artists:       

Contribution: $150.00 per guest
www.halohaiti.org
1-888-759-0085

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EDE MWEN LITE
ak Lévy Buisereth

 
Mezanmi, Gade youn traka pou mwen, depi lapli sa 

a kòmanse tonbe se youn pwoblèm. Sa fè plizyè jou mwen pa 
ka dòmi. Se lan somèy mwen te ka jwenn youn soulajman pou 
pwoblèm mwen yo; men lapli a anpeche mwen dòmi. Sa fè plis 
pase twa jou mwen kanpe sou de pye mwen, pou mwen kab 
retire dlo anba prela sa a. Bagay la pase, li touye mari mwen, 
li touye sè mwen, li touye marenn pitit mwen. Kounye a men 
lapli sa a sòti pou li touye mwen avèk tout timoùn yo. Adye wi! 
Mwen pa ka sipòte ankò. Chay la twò lou  pou mwen. Menmsi 
pa gen moùn ki pou tande mwen. Menmsi pa gen moùn ki vle 
koute mwem. Mwen ap pleyen sò mwen kanmemn.

 Avan bagay la te pase a, mwen te byen. Mari mwen 
se lan teleko li te ap travay, li te toujou ap brase. Pa te janm 
manke anyen lan kay la. Tanzantan sè mwen an te konn voye 
youn ti bagay ban nou. Nou pa te lan bezwen. Nou pa te rich, 
men nou pa te pòv.  Goudougoudou a pase, li detui tout bagay. 
Li detui kay mwen. Li detui vi mwen. Mari mwen mouri nan 
lari, menm kò li mwen pa jwenn. Mwen pa menm konnen kijan 
li mouri. Sè mwen an  ki te konn ede mwen an mouri tou wi. 
Li te rantre Ayiti pou li te batize youn maryaj, otèl kote li te 
desann lan kraze. Mwen pa gen chans ditou! Mwen pèdi tout 
sekou mwen te genyen.

 Kay mwen kraze nan Pòtoprens, mwen pa ka tounen 
andeyò nan peyi manman mwen, paske nou te vann tout ti tè 
nou te genyen yo pou nou te fè antèman papa nou. Mwen pa 
gen pyès kote pou mwen ale. Mari mwen mouri, li kite mwen 
avèk de timoùn, anplis mwen ansent.

 Mwen oblije viv anba youn prela. Mwen bare li avèk 
youn moso katon epi twèl. Prela a chire, se tapi mwen mete 
sou li. Li ka sèlman pwoteje mwen pou solèy ak pousyè. Men 
lè lapli ap tonbe se kòmsi se deyò mwen te ye. Chak lè lapli ap 
tonbe se kanpe, nou oblije kanpe. Ata ti bebe a, ki gen dezan 
se sou youn chèz mwen mete li kouche. Lannuit, mwen paka 
dòmi. Pou mwen benyen, se deyò mwen oblije kanpe devan 
tout moùn. Lajounen lè lapli pa pe tonbe li fè cho. Si mwen te 
gen youn tant, mwen ta santi mwen miyò.

Lè yo ta pe bay tant yo, mwen pa te jwenn. Tiwowo, 
ki se youn jèn gason, jwenn uit tant pou kont li. Li mande 
mwen pou mwen kouche avèk li pou li ka ban mwen youn 
tant. Si li panse mwen ta va fè sa tou ansent lan pou youn tant, 
li twonpe li. Mwen pa pe pèdi nanm mwen pou youn tant. Se 
gwo ponyèt ki konte lan peyi sa a. Mwen ak de timoùn sou 
bra mwen, anplis mwen ansent, pèsonn pa ka pran youn tant 
pou mwen. Kilès ki ka ede mwen?

Depi sis mwa, mwen nan lanfè. Lajounen, mwen ap 
viv nan pousyè ak chalè. Lannuit lapli ap trakase mwen. Mwen 
reziyen mwen pou mwen sipòte, reziyasyon se remèd pou 
lamizè. Men chak lè mwen gade ti pitit mwen yo, mwen anvi 
kriye. Sa fè sis mwa, mwen nan touman, mwen pèdi espwa. 
Mwen ansent, prèt pou akouche. Èske pitit mwen pral fè a ka 
viv nan kondisyon sa yo? Tout moùn bliye nou. Gouvènman, 
ONG, dyaspora, menm Bondye bliye nou. Kilès ki pou ede 
nou ?

Mwen pèdi lespwa, men mwen pa pe mete ajenou 
pou sa. Mwen vle kontinye lite pou pitit mwen yo. Mwen ap 
kontinye lite pou timoùn mwen yo ka genyen youn lavi miyò. 
Fòk mwen kontinye lite pou mwen pa pèdi tèt mwen. Mwen 
se youn fanm vanyan. Mwen pa pe fout fou.

Demen, mwen ap kite timoùn yo ak vwazin lan. Mwen 
ap sòti pou ale chache kote lari a fè kwen. Ou pa janm konnen, 
mwen ka jwenn youn travay. Nenpòt sa mwen jwenn, mwen ap 
fè li. Mwen ap kontinye lite, malgre tristès, traka, mizè. Se sèl 
mwenmenm ki ka lite pou mwen sòti kote mwen ye a.

Tout moùn ki vle ede mwen, ede mwen goumen pou 
mwen voye pitit mwen yo lekòl.  Ede mwen goumen pou mwen 
pa pèdi tèt mwen. Tout moùn ki vle ede mwen, ede mwen gou-
men pou mwen ka jwenn travay, pou mwen ka gen youn kay, 
epi pou mwen ka di ak tout fòs mwen: lakay se lakay!!
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En Bref...
(... suite de la page 14)

www.Musiquedesiles.com

1. Jean Caze: Miami Jazz Scene
2. Compil.: Xmas with the stars
3. Zekle: Flashback 
4. Skah Shah: Classics with Cuba-
                        no & Lesly Pageot 
5. Reginald Policard: Live in Haiti
6. Tabou Combo: Zap Zap 
7. Shleu Shleu: Illumination
8. Disip: Live 2010 
9. Coupe Cloue: Rewind - Bal 1979 
10. Nickenson Prudhomme: Pre-
                                   miere Danse

Top Hit Parade
Semaine du 10 Janvier

www.Musiquedesiles.com

L’aide promise n’a pas été décaissée
La quasi-totalité des 5,3 milliards de dollars promis pour les 
deux premières années a été légalement enregistrée, mais 
seulement une petite partie de ce montant (1,2 milliard) a été 
jusqu'ici allouée.
Un effort jugé insuffisant par les associations humanitaires 
qui pressent les Etats de soutenir financièrement le pays, 
structurellement faible, afin qu'il puisse remplir son rôle de 
leader sur les projets de reconstruction.
"Il faut que les efforts de reconstruction soient accélérés", 
estime Elizabeth Byrs, porte-parole du bureau de la coor-
dination des affaires humanitaires (OCHA), ajoutant que 
l'action humanitaire "ne règle pas les problèmes structurels 
d'Haïti à long terme".

12 Janvier 2011: Bilan un an après la catas-
trophe
La communauté internationale a promis près de 10 milliards 
de dollars pour la reconstruction d'Haïti après le violent 
séisme du 12 janvier 2010. Mais cette aide ne parvient 
qu'au compte-gouttes. Les promesses n’ont pas été tenues. 
La quasi-totalité des 5,3 milliards de dollars promis pour 
les deux premières années a été légalement validée, mais 
seulement une petite partie de ce montant (1,2 milliard) a 
été concrètement allouée. Et les nouveaux engagements 
se font rares. Sur les 2,1 milliards de dollars promis pour 
2010, moins de la moitié, a effectivement été utilisée. Les 
Etats-Unis, plus gros contributeur, ont reporté à 2011 le 
versement de la quasi-totalité de leur aide (1,17 milliard de 
dollars), déboursant seulement jusqu'à présent un dixième 
de celle-ci. Sur le terrain, seulement 5% des décombres ont 

jusqu'à présent été dégagés 
et un million de personnes ne 
disposent toujours pas d'un 
logement, selon l'association 
humanitaire Oxfam.

Les riverains protes-
tent contre la créa-
tion de la décharge 
de Duvivier
Les protestations se poursui-
vent contre la déchetterie de 
Duvivier (périphérie nord), 
utilisée comme décharge 
pour jeter des excréments 
provenant des centres de trai-
tement de choléra (Ctc).
Le Comité de Relèvement 
de Duvivier (KRD) juge que 
les personnes vivant dans 
les espaces habités proches 
du dépotoir, ne sont pas 
considérées comme des êtres 
humains.
Le comité précise que la 
décharge se situe à environ 
300 mètres des habitations. 
L’odeur qui s’en dégage est 
particulièrement insupporta-
ble en soirée.


