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(AFP) – PORT-AU-PRINCE (Haïti) — L'ancien pré-
sident "à vie" haïtien Jean-Claude Duvalier, surnommé "Baby 
Doc", chassé du pouvoir par une révolte populaire en 1986, est 
arrivé dimanche en Haïti.

Jean-Claude Duvalier, "Baby Doc", 
revient après 25 ans d’exil

Jean-Claude Duvalier a déclaré à la presse qu'il 
était revenu en Haïti "pour aider" le peuple haïtien, peu 
après avoir atteri à l'aéroport de Port-au-Prince.

Agé de 59 ans, l'ex-dictateur vivait en exil en 

Baby Doc’ salue en débarquant dimanche après-midi par le vol Air France 
en provenance de Paris (Reuters)

(BABY DOC / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 16 Jan-
vier – Depuis la remise par l’OEA des 
conclusions de son rapport le jeudi 13 
janvier écoulé, la bataille électorale laisse 
le niveau des candidats pour devenir un 
véritable face à face entre le président 
René Préval et l’international.
 La presse étrangère (car c’est 
à elle que parlent les grandes ambassa-
des) rapporte que le président haïtien se 
montre ‘réservé’ vis à vis des résultats du 
rapport qui préconisent que le candidat 

ELECTIONS : Préval versus 
Communauté internationale

MAIS LEQUEL EST LE CANDIDAT 
DE L’INTERNATIONAL ?

(ELECTIONS / p. 4)

P O R T - A U -
PRINCE, 15 Janvier – Il 
s’appliqua à faire un che-
min tout à fait inverse de 
celui de son prédécesseur 
et mentor, Jean-Bertrand 
Aristide, qui fut par deux 
fois renversé avant la 
fin de son mandat, la se-
conde fois pratiquement 
enlevé par un commando 
militaire américain pour 
être débarqué en terre 
africaine. 

Aristide vit en 
exil en Afrique du Sud 
depuis l’année 2004.

Malgré un parcours opposé, Préval 
menacé du même sort qu’Aristide

(PREVAL / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier – Et l’on dit, on ré-
pète partout que ce sont les Haïtiens qui ne sont pas sérieux.
 Sauf à être complexés, on n’est pas plus mal que 
d’autres, ou qu’un autre.
 Par exemple, la grande manipulation faite autour des 
conclusions du rapport des experts de l’OEA sur les résultats 
du premier tour de la présidentielle haïtienne du 28 novembre 
dernier.
 Le rapport a été demandé par le président René Préval 
à l’Organisation des Etats américains dont Haïti est membre 
à part entière. Mais avant que les résultats atteints par les ex-
perts de l’OEA n’eurent atterri sur les bureaux présidentiels, 
ils étaient déjà dans la rue.
 L’agence américaine Associated Press annonce depuis 

OEA-Elections 
haïtiennes : Fuites 
ou manipulation !

(MANIPULATION / p. 7)

France depuis près de 25 ans.
Le retour imprévu de l'ancien président survient 

alors que Haïti vient de commémorer le premier anniver-

du pouvoir, Jude Célestin, 48 ans, un proche du chef de 
l’Etat, soit rétrogradé de sa position de second favori pour 
le second tour au profit du chanteur Michel Martelly.
 Le second tour (qui n’a pu avoir lieu ce dimanche 
16 janvier comme prévu) alignerait dès lors l’ex-première 
dame Mirlande Manigat et le populaire Sweet Micky (nom 
d’artiste du musicien Michel Martelly).
 Le président Préval ne s’est pas prononcé publi-
quement à ce sujet, cependant il aurait manifesté en privé 
son intention de résister aux pressions.
 Celles-ci ne sont pas des moindres. Le porte-pa-

En Haïti, la fin des élites (VOIR / p. 6)

L’ex-dictateur haïtien arrive en compagnie de sa compagne Véronique Roy, 
selon celle-ci Jean Claude Duvalier restera trois jours au pays (RFI)

L’intérieur de la cathédrale de Port-au-Prince dévastée par le séisme du 12 janvier 
2010, la messe commémorative s’est déroulée sur le parvis de l’édifice (photo HEM)

12 JANVIER 2011

Le Président Préval et la Première dame conduisent la cérémonie en hommage 
aux plus de 200.000 compatriotes inhumés dans des fosses communes 

au Morne St Christophe, au nord de la capitale (photo Jean Elie/HENM)
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Retour surprise de Jean-Claude Duvalier en Haïti
L'ancien président "à vie" Jean-Claude Duvalier a effectué dimanche un retour sur-
prise en Haïti, où il n'était pas revenu depuis son renversement par un soulèvement 
populaire en 1986.
Il s'est dit prêt à aider son pays, plongé en pleine crise politique et sanitaire un an après 
un séisme dévastateur.
Vêtu d'un costume bleu, Jean-Claude Duvalier, désormais âgé de 59 ans, est arrivé à 
Port-au-Prince en compagnie de sa compagne française Véronique Roy à bord d'un vol 
Air France en provenance de Paris, ont rapporté des témoins.

Haïti a marqué mercredi dans le 
recueillement le premier anniversaire du 
séisme du 12 janvier 2010, l'une des plus 
grandes catastrophes urbaines de l'histoire, 
dont le bilan a été revu à la hausse et s'établit 
désormais à plus de 316.000 morts.

"Il y a eu plus de 316.000 tués", a 
déclaré mercredi le Premier ministre Jean-
Max Bellerive lors d'une conférence de 
presse à Port-au-Prince.

Le précédent bilan faisait état de 
250.000 morts, 300.000 blessés et un million 

et demi de sans-abri.
Des messes du souvenir ont été 

célébrées dans tout le pays, auxquelles ont 
assisté des milliers de personnes, nombre 
d'entre elles vêtues de blanc en signe de 
deuil.

L'atmosphère était au recueille-
ment mais aussi au pessimisme devant la 
lenteur de la reconstruction et l'incertitude 
politique après le premier tour contesté de 
l'élection présidentielle, le 28 novembre 
dernier.

Il y a un an jour pour jour, à 16h53 
locales, Port-au-Prince et sa région étaient 

Un an après le séisme, 
Haïti se recueille

du hip-hop Wyclef Jean.
Les bras levés, des fidèles ont 

récité à haute voix les noms de leurs parents 
disparus et imploré l'aide divine.

"ESPÉRONS QUE LE CAUCHE-
MAR EST DERRIÈRE NOUS"

Mardi, à la veille de ces cérémo-
nies, le président René Préval avait déposé 
une couronne de fleurs devant les milliers 
de croix noires plantées sur une colline au 
nord de Port-au-Prince où furent enterrés 
à la hâte des dizaines de milliers de corps 
broyés ou mutilés par le séisme.

Un an après la tragédie, les Haï-
tiens vivent toujours au milieu des décom-
bres, malgré les engagements pris par la 
communauté internationale face à une ca-
tastrophe qui a révélé les limites de l'action 
humanitaire.

En dépit des promesses de dons, 
de la présence de 12.000 casques bleus et 
d'une armée de travailleurs humanitaires, les 
rues de Port-au-Prince restent jonchées de 

débris et près d'un million de sinistrés vivent 
toujours dans des camps de fortune.

"Si les efforts de reconstruction 
étaient vraiment sérieux, cette messe serait 
célébrée dans une église reconstruite", 
a déclaré à Reuters devant la cathédrale 
Carla Fleuriven, 19 ans, une mère de trois 
enfants.

Il y a un an, elle a vu la cathédrale 
s'effondrer, tout comme sa maison. Elle vit 
aujourd'hui dans un abri de fortune.

"Je prie Dieu pour qu'il nous donne 

de quoi manger et de quoi nous abriter (...) 
en espérant que le cauchemar est derrière 
nous", dit une autre femme, Maryse Edme, 
40 ans, elle aussi vêtue de blanc.

Les stations de radio diffusaient 
de la musique solennelle, les commerces, 
la banques et administrations étaient fermés 
pour cette journée du souvenir décrétée 
par le gouvernement du président René 
Préval.

Sur le Champ-de-Mars au centre 
de la capitale, près du palais présidentiel, 
des milliers de sans-abri qui vivent depuis 
un an dans un village de tentes voyaient d'un 

oeil critique les cérémonies officielles.
"J'entends parler de l'aide à la 

télévision mais ici on ne voit rien arriver", 
déplore Ginelle Pierre Louis, un réfugié de 
55 ans. "Les diplomates passent au-dessus 
de nous dans leurs hélicoptères mais ils ne 
viennent jamais ici", renchérit Hyacinthe 
Mintha, 56 ans.

Sa fille, Hyacinthe Benita, 39 ans, 
vit dans un abri sommaire avec ses quatre 
enfants. "Nous sommes toujours dans la 
misère. J'espère que cela changera cette 
année parce que 2010, pour nous, ça a été 
l'enfer."

ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
Le président américain Barack 

Obama a déploré dans un communiqué 
la lenteur de la reconstruction après avoir 
souligné le rôle des Etats-Unis dans l'une 
des plus "grandes opérations humanitaires 
jamais entreprises".

Le pays le plus pauvre du monde 

réduits à l'état de 
ruines en vingt sec-
ondes par un trem-
blement de terre de 
magnitude 7.

Le nonce 
a p o s t o l i q u e , 
représen tan t  du 
pape, ainsi que plu-
sieurs personnalités 
politiques haïtiennes 
et étrangères ont as-
sisté à une messe 
dans les ruines de la 
cathédrale, à Port-
au-Prince.

L ' a n c i e n 
président américain 
Bill Clinton, envoyé 
spécial des Nations 
unies en Haïti, était 
présent, de même 
que des célébri-
tés comme la star 
américano-haïtienne 

(HAITI / p. 13)

"J'attendais ce moment depuis longtemps. Quand j'ai posé le pied au sol, j'ai ressenti 
une grande joie", a-t-il dit, tandis que des centaines de partisans scandaient "Vive Du-
valier" à l'extérieur de l'aéroport.
"(Je reviens) parce que je sais que le peuple souffre", a-t-il poursuivi.
"Je voulais lui témoigner ma solidarité, lui dire que je suis là, que je suis bien disposé 
et déterminé à participer à la renaissance d'Haïti", a-t-il dit à Reuters, sans préciser ses 
intentions exactes.
Surnommé Baby Doc, Jean-Claude Duvalier a été propulsé à la tête du pays en 1971 à 
la mort de son père, François "Papa Doc" Duvalier, qui faisait régner un climat de ter-
reur. A 19 ans, Jean-Claude Duvalier était alors le plus jeune chef d'Etat au monde et il 
s'était autoproclamé président "à vie".
TONTONS MACOUTES
Même s'il a tenté d'offrir une image moins autoritaire que son père, Jean-Claude Du-
valier a été renversé en 1986 par un soulèvement populaire, accompagné de pressions 
diplomatiques de la part des Etats-Unis.
Il était alors accusé de diriger un régime corrompu, répressif et multipliant les atteintes 
aux droits de l'homme par le biais de la milice créée par son père, les Tontons Ma-
coutes. 
Il vivait dans l'opulence pendant que la population tentait de survivre dans la misère.
La fin de son exil en France a laissé de nombreux Haïtiens incrédules.
"Nous attendons de voir pourquoi il est ici. Mais ce n'est pas une bonne chose. J'ai vécu 
sous Duvalier", a dit un habitant de Port-au-Prince, Christian Joseph, âgé de 49 ans.
Interrogée au sujet de l'ancien dirigeant, une autre personne a refusé de répondre et 
même de donner son identité: "Vous plaisantez? Il me tuerait. Vous ne connaissez pas 
Duvalier?"
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Aucun mandat d'arrêt n'a été rendu public à son encontre et aucune disposition légale 
ne l'empêchait de revenir dans son pays.
De source proche de l'ancien dirigeant, on a déclaré qu'il était revenu avec un passeport 
diplomatique et qu'il devait tenir le ministère de l'Intérieur informé de ses déplace-
ments.
Son retour ajoute une note supplémentaire d'incertitude en Haïti, l'un des pays les plus 
pauvres de la planète, plongé dans une crise politique en raison de la contestation des 
résultats du premier tour de l'élection présidentielle tenu le 28 novembre.
Ces résultats, dont l'annonce a été suivie d'émeutes, donnent en tête Mirlande Manigat, 
devançant de peu Jude Célestin, candidat soutenu par le président sortant René Préval.
Les experts de l'Organisation des Etats américains préconisent, sur la foi d'irrégularités 
"importantes" dans le décompte des voix, que Jude Célestin soit disqualifié et remplacé 
au second tour par le candidat arrivé troisième, le chanteur populaire Michel Martelly.
Ce scrutin présidentiel s'est déroulé en pleine épidémie de choléra, fatale à près de 
4.000 personnes, et la date du second tour n'a toujours pas été fixée.
Haïti souffre en outre toujours des conséquences du violent séisme survenu le 12 jan-
vier 2010, qui a fait plus de 300.000 morts. (Reuters)

Le retour de Duvalier ne doit pas "détourner" du processus 
électoral
PARIS - Le retour de l'ancien président Jean-Claude Duvalier en Haïti, dont la France 
n'a "pas été informée", ne doit pas "détourner" les Haïtiens du processus de l'élection 
présidentielle en cours, a exhorté lundi le ministère français des Affaires étrangères.
Son porte-parole, Bernard Valero, interrogé sur ce retour inopiné de l'ancien président 
qui avait dirigé Haïti de 1971 à 1986, a souligné que "les autorités françaises n'avaient 
été informées à aucun moment, à commencer par l'intéressé lui-même, de son voyage à 
Port-au-Prince".
"La venue de Jean-Claude Duvalier en Haïti ne doit pas détourner les autorités et les 
acteurs politiques haïtiens du processus électoral en cours", a ajouté M. Valero lors 
d'un point-presse.
Après 25 ans d'exil, l'ancien président "à vie", chassé du pouvoir par une révolte popu-
laire, est arrivé dimanche à Port-au-Prince à bord d'un vol Air France. Il a déclaré être 
"venu pour aider" le peuple haïtien.
Agé de 59 ans, "Bébé Doc" vivait en exil en France. Il est revenu le jour même où 
devait être organisé le deuxième tour de l'élection présidentielle du 28 novembre qui 
a finalement été repoussé sine die en raison des incertitudes pesant sur les résultats du 
premier tour.
La France avait accepté en 1986 d'accueillir Jean-Claude Duvalier, à titre temporaire, 
alors que ce dernier était confronté à des manifestations anti-gouvernementales. L'ex-
président avait ensuite profité d'une retraite dorée dans de vastes demeures de la Côte 
d'Azur.
Titulaire d'un passeport diplomatique délivré par les autorités haïtiennes, M. Duvalier 
peut voyager librement.
Vendredi, Paris a appelé les autorités haïtiennes à "tirer toutes les conséquences" d'un 
rapport de l'Organisation des Etats américains (OEA) sur les résultats controversés du 
premier tour de l'élection, qui recommande l'éviction pour le 2e tour du candidat du 
pouvoir Jude Célestin.
Les experts de l'OEA recommandent d'écarter M. Célestin, arrivé en deuxième posi-

Mémorial en construction au Morne St Christophe en hommage aux plus de 200.000 
compatriotes inhumés en ce lieu après le séisme du 12 janvier (photo Haïti en Marche)

Présence de la star Wyclef Jean aux commémorations 
du 1er anniversaire du séisme (photo Robenson Eugène/HENM)

Jean-Claude Duvalier laissant l’aéroport pour l’hôtel Karibe où il séjournera 
pendant sa visite de trois jours (AFP)
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Jean-Claude 
Duvalier...

saire d'un séisme meurtrier et que le pays est plongé 
dans une impasse politique, trois semaines avant la fin 
du mandat du président sortant René Préval.

Le second tour de l'élection présidentielle 
tenue le 28 novembre a été repoussé sine die et aucune 
indication n'a encore été donnée par les autorités haï-
tiennes sur le nom des candidats qui s'opposeront lors 
du deuxième scrutin.

En 2007, Jean-Claude Duvalier était intervenu 
sur les ondes haïtiennes pour demander "pardon au 
peuple haïtien pour les erreurs commises pendant son 
règne". Dans un message adressé aux Haïtiens depuis 
son exil en France, il avait aussi estimé que "la division 
était le principal problème d'Haïti".

L'ex-dictateur a notamment été accusé de dé-
tournements de fonds pendant l'exercice de son pouvoir. 
Les autorités d'Haïti estiment que plus de 100 millions 
de dollars ont été détournés sous le couvert d'oeuvres 
sociales jusqu'à la chute en 1986 de "Bébé Doc" qui 
avait succédé en 1971 à son père François Duvalier, 
élu président en 1957.

La France avait accepté en 1986 d'accueillir 
Jean-Claude Duvalier, alors que ce dernier était con-
fronté depuis fin novembre 1985 à des manifestations 
anti-gouvernementales, au cours desquelles plusieurs 
dizaines d'Haïtiens ont trouvé la mort.

Comme le président Jean Bertrand Aristide en 
2004, "Bébé Doc" avait été poussé à la démission par les 
Etats-Unis et il avait quitté le pays le 7 février 1986 à 
bord d'un avion de l'US Air Force. Jean Bertrand Aristide 
vit aujourd'hui en exil en Afrique du Sud.

Le départ de Jean-Claude Duvalier avait mis 
fin au règne duvaliériste, né vingt-huit ans plus tôt avec 
l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, alias "Papa 
Doc", auquel il a succédé en 1971 à 19 ans, pour devenir 
"président à vie".

Sa demande d'exil ayant été rejetée par la 
Suisse, l'Espagne, la Grèce, le Maroc et le Gabon, c'est 
finalement en France, à l'origine à titre temporaire, que 
Jean-Claude Duvalier s'était rendu.

"On a accueilli l'ancien président d'Haïti 
uniquement parce que cela permettait de libérer le pays 
de la dictature", avait alors déclaré le Premier ministre 
de l'époque, Laurent Fabius.

L'ex-président avait ensuite profité d'une 
retraite dorée dans de vastes demeures de la Côte 
d'Azur.

(BABY DOC... suite de la 1ère page)

L'OEA a remis son rapport 
sur la présidentielle au gouvernement

(AFP) – PORT-AU-PRINCE — Le rapport des 
experts de l'Organisation des Etats américains (OEA) sur le 
premier tour contesté de l'élection présidentielle haïtienne du 28 
novembre a été remis officiellement jeudi au président sortant 
René Préval, a indiqué la présidence à l'AFP.

"Le rapport est remis par une délégation des experts 
de l'OEA au président René Préval accompagné du Premier 
ministre Jean-Max Bellerive", a expliqué la présidence haïti-
enne, sans se prononcer sur le contenu du document.

Selon une copie du rapport vue par l'AFP, les experts 
recommandent d'écarter le candidat du pouvoir Jude Célestin, 
arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour, au profit 
du chanteur populaire Michel Martelly.

Les résultats préliminaires publiés par le Conseil élec-

toral provisoire haïtien avaient provoqué des manifestations 
violentes de partisans de M. Martelly qui avaient dénoncé des 
fraudes massives en faveur de M. Célestin.

Un groupe de douze candidats à la présidence con-
tinue d'exiger l'annulation des élections, entachées, selon eux, 
de fraudes.

L'ex-première dame d'Haïti Mirlande Manigat était 
arrivée en première position dans la course présidentielle.

Il y a peu de chances pour que le deuxième tour de la 
présidentielle ait lieu dimanche comme prévu.

En début de semaine, René Préval avait indiqué qu'il 
ne pourrait pas quitter le pouvoir comme prévu "le 7 février 
parce qu'il n'y aura pas un président élu" pour le remplacer.

(Reuters 14 Janvier) Le président sortant Réné 
Préval a des réserves sur le rapport que lui a remis jeudi 
l'Organisation des Etats américains et qui conteste les ré-
sultats officiels du premier tour, le 28 novembre, de l'élection 
présidentielle.

Dans un bureau de vote de Port-au-Prince, lors du pre-
mier tour de l'élection présidentielle, le 28 novembre dernier. 
Le président sortant René Préval a des réserves sur le rapport 
que lui a remis jeudi l'Organisation des Etats américains et 
qui conteste les résultats officiels de ce scrutin. (Reuters/Keith 
Bedford)

Le chef de l'Etat, qui ne peut pas briguer un second 

Ces résultats donnent en tête l'ancienne Première 
dame de l'île, Mirlande Manigat, devançant de peu le "protégé" 
et futur gendre de René Préval, Jude Célestin.

Les experts de l'OEA préconisent, sur la foi 
d'irrégularités "importantes" dans le décompte des voix, que 
Jude Célestin soit disqualifié et remplacé au second tour par 
le candidat arrivé troisième, le chanteur populaire Michel 
Martelly.

On ignore pour le moment si René Préval, accusé par 
ses opposants d'avoir truqué le scrutin, va rejeter les recom-
mandations de l'OEA ou tenter de discuter de ses réserves 
avec les experts.

mandat consécutif, a pris livraison du rapport des experts 
de l'OEA, qui recommande l'élimination au second tour 
d'un candidat soutenu par le pouvoir.

"Le président a un certain nombre de réserves 
quant à la méthodologie utilisée par les membres de 
la commission de l'OEA pour parvenir à leurs conclu-
sions", a indiqué un haut responsable officiel sous le 
couvert de l'anonymat.

Les experts de l'organisation continentale con-
testent les résultats préliminaires officiels du 28 novem-
bre, qui sont eux-mêmes très contestés par des candidats 
de l'opposition et qui ont déclenché des émeutes de rue 
lors de leur publication en décembre par le Conseil 
électoral provisoire (CEP).

Préval réservé sur le rapport de l'OEA
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role de la diplomatie française, Bernard Valero, a ‘prévenu’ 
les autorités haïtiennes qu’elles doivent respecter le rapport 
dressé par les moniteurs de l’OEA et le président Préval qu’il 
doit laisser tomber le candidat qu’il a désigné pour être son 

Préval versus Communauté internationale
MAIS LEQUEL EST LE CANDIDAT DE L’INTERNATIONAL ?

successeur. 
‘Le moment est venu de tirer les conséquences des 

résultats définitifs du premier tour afin qu’ils puissent refléter 
le choix exprimé par les électeurs’, a averti le porte-parole du 
ministère français des affaires étrangères. 

Une simple affaire de ‘calculs politiques’ 
…

L’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti Kenneth 
Merten (qui parle couramment le créole) a été lui aussi on ne 
peut plus clair. Il dit penser que les ‘conclusions’ de l’OEA 
offrent la possibilité de sortir de la crise tout en respectant ‘la 
volonté du peuple haïtien.’
 Tirant aussi un trait sur la proposition d’annulation 
des élections qui, selon l’ambassadeur, est tout à fait hors de 
question pour Washington.
 En effet, une majorité de candidats (à l’exception des 
trois principales têtes d’affiche : Manigat, Célestin et Martelly) 
demandent que soit annulé le scrutin du 28 novembre. Pour le 
‘groupe des 12’, c’est la seule solution équitable à une crise 
qui a laissé pratiquement le terrain électoral pour devenir une 
simple affaire de ‘calculs politiques’, où en effet chacun tente 
uniquement aujourd’hui de bien placer ses pions.
 En premier lieu, le président Préval d’un côté et l’in-
ternational de l’autre.  

 Le premier round de cette épreuve de forces a eu lieu 
le jour même des élections le 28 novembre 2010.
 En début d’après-midi, la presse fut convoquée par la 
presque totalité des 19 candidats à la présidence, moins celui 
du parti au pouvoir, Jude Célestin.
 Motif : les élections sont entachées de ‘fraudes mas-

sives’. Seule solution : leur annulation immédiate.
 Certains bureaux de vote avaient à peine commencé 
à fonctionner. Le processus avait pris beaucoup de retard.
 

Contradictions et volte faces …
Mais le lendemain deux des poids lourds revinrent 

sur leur position de la veille. Ce sont Mme Mirlande Manigat, 
qui avait toujours été en tête des sondages pré-électoraux, et le 
chanteur Michel Martelly (Sweet Micky) malgré que celui-ci, 
une fois terminée la rencontre avec la presse, avait pris la tête 
d’une manifestation endiablée parcourant les rues de la capitale 
pour forcer à la fermeture des bureaux de vote.
 C’était donc le signal que contradictions et volte faces 
des plus inattendus allaient devenir une des caractéristiques de 
ces élections définitivement pas comme les autres.
 Aujourd’hui voici le nouvel état des lieux. Face à 
face sont le président René Préval et les grandes chancelleries 
occidentales (Washington, Paris, Ottawa, Madrid et co.).
 Préval résisterait jusqu’à présent aux pressions de ces 
dernières pour lâcher son dauphin, Jude Célestin, l’ex-directeur 
général du CNE, Conseil national des équipements, organisme 
semi-public, et que le chef d’Etat a remercié le 12 janvier der-
nier, premier anniversaire du cruel séisme, en substance pour 
son engagement au service du bien commun. 

C’est le CNE, sous la direction de Jude Célestin, qui 

tour et son remplacement par Michel Martelly.
Est-ce que ce sera un second tour Mirlande Manigat 

– Jude Célestin ou Mirlande Manigat – Michel Martelly ?
Mais au fond ce n’est pas tout à fait ce qui se joue en 

ce moment (en tout cas pas encore) car la confrontation entre 
le chef de l’Etat haïtien et la communauté internationale est si 

brutale (même la menace de renversement par la force qui est 
évoquée) que l’enjeu est probablement plus important que ce 
qui parait en question ( ! ).

Manipulation médiatique …
Quelles sont les armes de l’international ? La ma-

nipulation médiatique (à l’intérieur comme à l’extérieur) ici 
confinant de plus en plus à la déstabilisation ; ensuite une 
position commune entre Washington et les capitales euro-
péennes (c’est dans ce contexte qu’on annonce que Bernard 
Kouchner viendrait bientôt épauler Bill Clinton comme un 
second ‘haut représentant de l’ONU pour la reconstruction 
d’Haïti’), tandis que les dirigeants sud-américains adoptent 
une attitude expectative. L’expérience haïtienne peut faire à 
l’occasion boule de neige. 

Une armée fidèle …
Quant au président Préval, ces armes paraissent au 

départ limitées.
Non, il n’a pas, comme le président Léon Gbagbo 

de Côte d’Ivoire, une armée fidèle et une forte partie de la 
population à ses côtés. (Le président sortant Léon Gbagbo, 
reconduit par le Conseil consultatif, est sous pression pour 
céder le pouvoir à son rival élu par la Commission électorale 
indépendante et dont la victoire est reconnue par la commu-
nauté internationale, Alassane Ouattara).

De plus, René Préval plaçait dans l’international un 
espoir d’attirer quelques investissements et emplois ; cependant 
à peine 5% des décombres laissés par le séisme qui ont été 
enlevés après toute une année. Et plus d’1 million d’habitants 
de la capitale vivent dans la rue. Constituant une masse de 
manœuvre permanente contre le pouvoir en place.

Se soumettre ou se démettre …
Mais en même temps la force du président est que 

primo son mandat prend fin dans quelques semaines (cons-
titutionnellement le 7 février 2011). Cependant il fait état 
d’une législation controversée qui l’habiliterait à rester au 
palais jusqu’au 14 mai (son quinquennat avait commencé le 
14 mai 2006) pour avoir le temps de donner l’investiture à un 
successeur légitimement élu.

Secundo, et c’est le plus important, aucun des critères 
généralement invoqués pour forcer un chef d’Etat à se soumet-
tre ou se démettre ne semble exister dans le cas de Préval. Il n’a 
été accusé jusqu’à présent ni de violations des droits humains, 
ni d’implication dans la drogue et l’argent sale. Et Haïti a même 
gagné plusieurs points dans le dernier classement de Transpa-

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

avait en charge l’inhumation, 
avec les moyens du bord, de 
près de 200.000 victimes du 
séisme.

Et qui s’en est tiré de 
façon acceptable, évitant pro-
bablement à la capitale toutes 
sortes d’épidémies.

Sans écarter les 
menaces …

De l’autre côté de la 
barricade, les chancelleries 
occidentales et leurs ambas-
sadeurs accrédités en Haïti 
mettent toute la pression, sans 
écarter les menaces qu’un 
tel langage laisse planer en 
filigrane, pour amener Préval 
à accepter les propositions 
formulées dans le rapport de 
l’OEA en vue de l’éviction du  
candidat du pouvoir du second (ELECTIONS / p. 7)

René Préval et Bill Clinton à l’inauguration d’un monument sur le site de la Direction générale 
des impôts dont toute la direction a disparu dans le séisme (photo Robenson Eugène/HENM)

Compatriotes centenaires considérées comme des modèles de résistance 
après les 300.000 morts du séisme (photo Robenson Eugène/HENM)
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 René Préval entre pour la seconde fois au palais na-
tional de Port-au-Prince le 14 mai 2006.
 Quoique élu grâce au support évident des masses 
acquises au mouvement Lavalas de son prédécesseur, ce qui lui 

Malgré un parcours opposé, 
Préval menacé du même sort qu’Aristide

(PREVAL... suite de la 1ère page)  Ce dernier a été l’objet d’une multitude d’alléga-
tions dont les trois principales : violations des droits humains, 
corruption et trafic de drogue.
 Deux anciens fonctionnaires de la compagnie na-
tionale de télécommunications (TELECO) ont été jugés et 
condamnés récemment à Miami (Floride) pour détournements 

position.
 Ou la titulaire du commerce répétant que l’Etat n’a 
pas le droit d’interférer dans le libre jeu du marché, alors même 
qu’on était à la veille des émeutes de la faim d’avril 2008.
 Les trois premières années du mandat de Préval virent 
donc une accélération de la misère pour les plus pauvres et de 

évita d’aller à un second tour, le nouveau président manœuvra 
rapidement pour s’éloigner de ces dernières. 
 Il eut même à dire qu’il n’avait forcé personne à voter 
pour lui. 
 Tout cela pour apaiser les suspicions de ceux qui 
avaient envoyé en exil le créateur du mouvement Lavalas : à 
l’intérieur l’ancienne opposition et l’oligarchie économique.
 A l’extérieur, les grandes capitales dominant la vie 
politique et économique en Haïti : en tête Washington, Paris 
et Ottawa.
 Qui plus est, sous l’actuel mandat de Préval (2006-
2011), le parti Fanmi Lavalas se voit refuser coup sur coup 
le droit d’aller aux élections. Le parti fut empêché pour des 
raisons peu claires de participer aux législatives de 2008, puis 
à nouveau aux législatives de 2010 qui, à cause du séisme du 
12 janvier de la même année, ne pourront se dérouler que le 
28 novembre dernier en même temps que les présidentielles 
(auxquelles bien entendu Fanmi Lavalas en tant que entité 
politique ne put prendre part).
 

Ligne de conduite différente …
Mais René Préval fit encore bien davantage pour se 

distinguer d’Aristide.

ces travers. 
 Il inaugura son nouveau quinquennat par une déclara-
tion de guerre au trafic de la drogue. Sommet de Santo Domingo 
(république voisine) dont il fut le principal initiateur.
 Poursuite de la répression contre les quartiers po-
pulaires considérés comme base de l’ex-pouvoir Lavalas et 
arrestation de tous les chefs de gang, ceux qui n’avaient pas 
trouvé la mort lors d’opérations menées par les casques bleus 
onusiens (Minustah).
 Cependant c’est sur le plan économique que le change-
ment de politique devait se manifester le plus profondément.
 

Politiques macro-économiques …
Le gouvernement Préval mit en application les yeux 

fermés les politiques des institutions financières internatio-
nales.
 L’inflation, les dépenses publiques, le plafond mo-
nétaire, l’indice des prix, le calcul du salaire minimum, bref 
ce qu’on appelle les facteurs macro-économiques, tout fut 
maintenu sous un contrôle des plus rigoureux. 
 On a encore à l’esprit le ministre des travaux publics 
reconnaissant que son ministère n’avait pas dépensé à la fin 
de la première année fiscale le cinquième du budget à sa dis-

l’appauvrissement pour les classes moyennes.
 En même temps que la production agricole continue à 
être négligée au profit des importations de produits agricoles, 
principalement des Etats-Unis et de la République dominicaine 
voisine.
 

Emeutes de la faim et conséquences …
Aussi quand au printemps 2008 les prix des denrées 

agricoles sur le marché mondial se mirent à flamber, Haïti se 
retrouva plus démuni que jamais.
 Eclatèrent des manifestations anti-gouvernementales 
aux quatre coins du pays. 
 Là où les gouvernants haïtiens (comme toujours) 
mirent trop de temps à réaliser l’ampleur des événements, 
l’international réagira face à la menace qui s’étend dans le 
reste du monde.
 La Banque mondiale se mit à considérer pour de bon 
l’annulation de la dette.
 La FAO s’intéresse à nouveau à la production agricole 

de fonds de la compagnie 
accomplis avec la complicité 
du gouvernement Aristide.
 Des membres de la 
garde personnelle du prési-
dent Aristide ont été appré-
hendés par la police anti-
drogue américaine (DEA) 
puis condamnés en Floride à 
plusieurs années de prison.
 Aristide dirigea 
avec le support direct de ses 
partisans qui appartiennent 
aux masses les plus déshé-
ritées, et que ses adversaires 
dénomment les ‘chimères’ 
à cause de leur agressivité. 
D’où de nombreux accro-
chages. Plus nombreux que 
de véritables violations des 
droits humains à l’actif du 
pouvoir lui-même.
 

R é p r e s s i o n 
contre les quartiers 
populaires …

Préval choisit pour 
ligne de conduite de ne ja-
mais tomber dans aucun de 

(PREVAL / p. 11)

Michel Martelly (Sweet Micky) Mirlande Manigat (Haïti en Marche)

René Préval remettant l’écharpe présidentielle à Aristide le 7 février 2001
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PORT-AU-PRINCE, 17 Janvier – Un pouvoir meurt, 
un autre va naître. La nature de ce dernier (à supposer que le 
premier appartienne déjà au passé) dépendra de qui est autour 
du berceau. En tout cas, une catégorie brille par son absence, 
ce sont les élites sociales, intellectuelles et même politiques 
du pays.

La dernière bataille se livre en ce moment même, 
mettant aux prises le président René Préval (deux mandats : 
1996-2001 et 2006-2011, la Constitution ne lui permettant pas 

d’en rechercher un troisième) et la communauté internationale 
pour laquelle cette sortie de scène devrait signifier aussi la fin 
d’une époque. 

Ce n’est pas seulement le président Préval qui semble 
devoir partir mais c’est toute la classe politique qui a régné 
pendant le dernier quart de siècle. De la chute de Duvalier en 
février 1986 à ce jour. Aussi bien pouvoir que opposition. Il 
faut faire place nette.

Comme a martelé plus d’une fois Michel Martelly 
lors des débats électoraux télévisés en novembre dernier : 

‘vous avez tous échoué, qui que vous soyez, l’heure est venue 
maintenant de tirer la révérence.’ Bref, allez, dehors !

Même si le candidat par la suite a modéré son ton. Et 
on a même entendu la correspondante de RFI annoncer ven-
dredi que Martelly se veut ‘un rassembleur’, prêt à s’entendre 
avec son éventuelle rivale au second tour, Mirlande Manigat, 
mais aussi avec le candidat du pouvoir Jude Célestin et avec 
le président sortant René Préval.

‘The good old days’ …
En même temps Michel Martelly, qui considère ainsi 

les autres comme symbole du passé, a plus d’une fois de son 
côté emprunté ses références à un âge encore plus avancé. Ses 
amitiés jean-claudistes ne sont pas à démontrer. Alors il change 
de costume pour redevenir Sweet Micky, ‘the good old days’, 
quand la sécurité régnait partout dans le pays, le parc industriel 
de Port-au-Prince comptait près de 150.000 emplois, les rues 
étaient proprettes etc.

Cependant le candidat se garde bien de dire que 

Sinon d’une portion significative de la rue. 
C’est d’ailleurs cette même approche qui avait permis 

le retour de Jean-Bertrand Aristide au palais en 1994 après ses 
trois années d’exil à Washington suite au coup d’état militaire 
de 1991.

Un ‘petit père des peuples’ …
L’ennui est que jusqu’à présent la logistique n’a pas 

suivi. Le présumé leader, ou ‘petit père des peuples’, est en 

place. Mais puisque les investissements et emplois ne se sont 
jamais matérialisés, la colère finit toujours par monter à El 
Pao !

Revenons donc aux principaux acteurs qui, du moins 
nous le présumons, tiendront le prochain pouvoir sur les fonts 
baptismaux.

Cette fois-ci la communauté internationale ne devrait 
pas hésiter à se mettre à la première place, autrement dit la part 
du lion. Nous ne saurions cependant dire qui prendra la tête, 
si c’est l’onusien Edmond Mulet ou l’américain Bill Clinton 
ou bientôt aussi le français Bernard Kouchner puisque tous 
les trois ont le titre soit de représentant spécial, soit d’envoyé 
spécial, soit de haut représentant de l’ONU.

Il y aura là aussi, puisque le capital international ne 
peut s’en passer, la classe des affaires. En tout ou partie, cela 
reste à voir.

Une page est tournée …
Mais c’est la première fois depuis la chute de la 

dictature Duvalier en 1986 que la classe politique propre-
ment dite (c’est à dire pas seulement quelques opportunistes 
toujours prêts à voler au secours de la victoire) n’est pas aux 
premières loges.

C’est donc qu’une page est tournée. Et définitive-
ment. 

Après qu’ils se sont combattus pendant plus de 20 
ans, dans une lutte à mort, confinant à la haine réciproque 
(comme disait le regretté Hervé Denis), et sans aucun profit 
pour la nation, aujourd’hui voici les uns et les autres, Lavalas 
comme ancienne opposition, aussi impuissants et absents les 
uns que les autres de la nouvelle cosmogonie qui se met en 
place pour donner naissance au prochain pouvoir autour d’un 
nouveau ‘petit père des peuples’ … Car deux personnes ne 
sauraient incarner au même moment ce personnage. Suivez 
bien mon regard.

Or qui dit classe politique dit aussi élites sociales 
et intellectuels car nous parlons d’un pays où l’Etat reste le 
premier créateur d’emplois.

Seule solution crédible : annulation …
Mais est-ce que cela est tout à fait juste ?
Hélas, dans la ‘république de Port-au-Prince’, on 

semble pour l’instant plus occupé à sonder la direction du 
vent qu’à se pencher sur le rapport de l’OEA remis au gou-
vernement jeudi (13 janvier) et qui constitue actuellement le 
passage obligé pour la mise au monde du prochain système 
politique - et pas seulement nouveau gouvernement. La balle 
est à présent aux pieds du président René Préval sur lequel c’est 
tout le monde occidental qui tombe à bras raccourcis pour qu’il 
l’entérine immédiatement et demande au Conseil électoral de 
modifier les résultats précédemment annoncés afin de décréter 
un second tour entre Mirlande Manigat et Michel Martelly (à 
la place de Jude Célestin).

Cependant certaines analyses montrent que le rapport 
de l’OEA n’est pas parfait. D’ailleurs le rapport lui-même 
reconnaît qu’il y a eu des irrégularités dans le camp des trois 
favoris. Voir aussi dans ce numéro : ‘OEA-Elections haïtien-
nes : fuites ou manipulation ?’

Ensuite, les experts n’ont pu analyser qu’une infime 
partie des résultats publiés. Or la différence qu’ils rappor-
tent entre Célestin et Martelly ne dépassant pas 3.000 votes 

En Haïti, la fin des élites

l’ancienne prison politique 
(le Fort Dimanche) renfermait 
encore un nombre incalcu-
lable de détenus mourant de 
tuberculose, que les patrons 
fixaient eux-mêmes le sa-
laire minimum tandis que les 
syndicats étaient interdits, et 
que la liberté d’expression 
n’était jamais à l’abri d’un 
crackdown comme celui du 
28 novembre 1980 qui envoya 
toute la presse indépendante 
en exil.

Sans oublier les di-
zaines de millions de l’as-
sistance économique qui ont 
pris le chemin des banques 
suisses.

A un doigt d’être 
élu président …

Il est dommage que 
dans un pays souffrant autant 
d’amnésie, jointe à une presse 
internationale qui n’est inté-
ressée qu’aux catastrophes 
et à nos troubles politiques, 
personne n’ait encore pensé à 
demander à Micky de définir 
exactement sa position entre 
toutes ces contradictions.

Car il est plus que 
temps. Michel Martelly est à 
un doigt d’être élu président 
d’Haïti.

En effet, si l’on re-
prend le parcours suivi par la 
communauté internationale en 
Haïti pendant ce même dernier 
quart de siècle, il se résume à 
ceci : la recherche d’une per-
sonnalité capable de faire pa-
tienter le peuple pendant que 
les grandes capitales, en tête 
Washington, sont en quête de 
moyens pour alléger la misère 
de la grande majorité, essen-
tiellement des investissements 
créateurs d’emplois.

Cette personnalité-là 
doit rencontrer, c’est obliga-
toire, la ferveur des masses. (FIN / p. 7)

Une multitude rend hommage aux milliers de disparus dans la commune de Carrefour, 
banlieue sud de la capitale (photo Robenson Eugène/HENM)

Haut état major de la Police nationale, plusieurs dizaines d’agents ont aussi perdu 
la vie lors du cataclysme (photo Haïti en Marche)
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(22,2% pour Martelly et 21,9% pour Célestin), 
comment garantir que cette conclusion tien-
drait encore après un recomptage au niveau 
national.

De plus, pour le Centre pour la Re-
cherche Economique et Politique (CEPR), 
basé aux Etats-Unis, quelle valeur ces con-
clusions de l’OEA représentent-elles pour la 
communauté nationale lorsque près des trois 
quarts de l’électorat n’ont pas voté, et que le 
vote de la minorité qui s’est rendue aux urnes 
a été sérieusement compromis.

Le rapport de l’OEA lui-même 
confirme, si l’on en croit le compte-rendu des 
agences de presse, que la participation n’a pas 
dépassé 22%, avec moins de 6% dans certains 
coins reculés. 

Selon le CEPR, la conclusion de 

lundi avec force détails que la mission de l’OEA recomman-
derait que le second tour ait lieu entre l’ex-première dame 
Mirlande Manigat et le chanteur Michel Martelly.
 Avec en grand titre : ‘L’OEA recommanderait l’exclu-
sion de Jude Célestin, le candidat gouvernemental, du second 
tour.’
 En voilà des manières, comme disaient nos grands 
mères !
 Deux jours plus tard, le Secrétaire général de l’OEA, 
Jose Miguel Insulza, confirme que le rapport n’avait pas encore 
été remis au chef de l’Etat haïtien.
 ‘Nous espérons le remettre ce jeudi’ a dit Insulza 
à des journalistes après une cérémonie mercredi au siège de 
l’OEA à Washington en hommage aux victimes du séisme du 
12 janvier 2010 en Haïti.
 ‘Nous nous sommes mis d’accord avec le gouverne-
ment’ pour que cette actualité politique ne coïncide pas avec 
les commémorations du premier anniversaire du séisme, parce 
que, a poursuivi Insulza, ‘les élections divisent tandis que les 
commémorations devraient non pas diviser mais unir.’
 Tous ne sont cependant pas de cet avis. Et précisons : 
tous dans l’international, puisque c’est de là que sont parties les 
fuites et via une grande agence de presse afin de leur donner 
une diffusion maximum.
 Cela sans respect ni pour la commémoration du 1er 
anniversaire du séisme, ni non plus pour les accords passés 
entre l’OEA et les divers pays membres du continent, ni pour 
ces derniers eux-mêmes. On y arrivera dans un instant.
 Et ces fuites ne sont l’œuvre d’aucun WikiLeaks, ni 
d’aucun sous-fifre haïtien qui aurait subtilisé ces informations 
pour les négocier avec un des candidats à la présidence …
 Mais le fait de l’international lui-même. Laissons 
parler Associated Press. 
 ‘L’agence 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.’
 Mais un anonymat qui au fil des jours commence de 
plus en plus à s’éclaircir. 
 On lit en effet dans la version de l’AFP : ‘Le rapport 
préconise le retrait du candidat du pouvoir Jude Célestin, selon 
un diplomate de l’ONU qui en a pris connaissance.’ 
 Dépêche en date du 12 janvier. Or le Secrétaire général 
de l’OEA a dit espérer que le rapport sera remis au président 
haïtien au plus tôt le jeudi 13 janvier.
 Par conséquent, qui a organisé ces fuites ? Sinon qui 
les a confirmées, consolidées pour ne pas dire autorisées ? 

OEA-Elections haïtiennes : Fuites ou manipulation !
Réponse : des sources dans les milieux diplomatiques, à en 
croire Associated Press. Ou au sein de l’Organisation des 
Nations unies, selon l’Agence France Presse.
 De qui se composait le panel de l’OEA qui a mené 
cette investigation des résultats du premier tour ?
 D’experts de différents pays qui avaient été recom-
mandés par ces mêmes milieux diplomatiques bien entendu.
 Plus certains nommés directement par les grandes 
ambassades, dont celle des Etats-Unis.

 La preuve c’est que AP a tous les détails et qu’elle 
cite verbatim : ‘La mission d’expertise a déterminé qu’elle ne 
pouvait pas apporter son soutien aux résultats préliminaires des 
élections présidentielles rendus publics le 7 décembre 2010, 
écrit ce rapport.’
 Plus loin : ‘En vertu des analyses des experts, Martelly 
se retrouverait en deuxième position avec 22,2% , 7.150 votes 
ayant été invalidés ; Célestin passerait lui de la deuxième à la 
troisième place, avec 21,9% des voix, en ayant perdu 17.220 
votes. Mme Manigat resterait en tête avec 31,6 % des voix 
après que 13.830 bulletins en sa faveur aient été supprimés 
pour irrégularités.’
 Vous me direz s’il y a eu des irrégularités dans tous 
les camps, comment l’OEA a-t-elle pu faire pour les départa-
ger ?
 Tout simplement en retenant les moins coquins ?
 Belle élection !
 Mais ce qui importe pour nous aujourd’hui c’est la 
conduite de ceux-là mêmes qui sont supposés corriger nos irré-
gularités et qui eux aussi n’hésitent devant aucune pour tenter 
de retourner la situation de toute évidence en leur faveur.
 Il n’est un secret pour personne que les grands pays 
‘amis’ ont aussi leurs intérêts dans la balance.
 De là à violer toutes les règles diplomatiques pour 
les imposer, via la manipulation médiatique entre autres, cela 
mérite réflexion.
 Qui censurera nos censeurs !

Va pour n’avoir aucun respect pour Haïti, l’Etat 
d’Haïti et ses représentants (il y a longtemps que c’est le cas et 
les officiels et responsables haïtiens, aussi bien ceux du pouvoir 
que de l’opposition et autres, ne semblent pas s’en émouvoir 
outre mesure), mais l’OEA est une organisation continentale 
qui est de plus en plus sollicitée par les pays membres dans le 
cadre de leurs problèmes politiques.
 Serait-ce l’année dernière, elle eut à intervenir deux 
fois coup sur coup : après un coup d’Etat au Honduras, puis 
une tentative de coup d’Etat en Equateur.
 Aussi son comportement actuel dans la crise électorale 
haïtienne, sa façon par trop cavalière de traiter les dossiers de 
grande importance où elle est appelée à intervenir ne manquera 
sûrement pas d’intéresser les autres dirigeants du continent 
…
 A défaut de réveiller la conscience de ceux d’Haïti 
qui sont à ce point habitués à ce genre de traitement qu’ils ne 
voient plus l’indignité que cela représente pour le peuple et la 
nation haïtienne.
 Veut-on nous forcer à désespérer de ce pays ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

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

 Associated Press dit avoir obtenu une copie du rapport 
des experts. Donc ce ne sont pas des fuites banales, des bribes, 
comme on vous donne un aperçu, un avant-goût, en créole ‘un 
jòf’.   
 Avant d’être remis aux autorités haïtiennes, le rapport 
a donc été divulgué en entier, par conséquent sans aucune 
réserve, à une grande agence de presse américaine afin de lui 
donner la plus large diffusion. Il s’agit donc, comme on dit, 
d’une opération bien organisée. 

rency International des pays les plus corrompus.
Il est donc difficile, comme on dit en créole, de tailler 

un bonnet à ce chef d’Etat qui semblait au contraire vouloir à 
ce niveau réussir un parcours sans faute et remporter le titre de 
premier président haïtien élu démocratiquement à avoir terminé 
entièrement ses deux mandats constitutionnels.

Et tout semblait marcher comme sur des roulettes 
entre le président Préval et ses ‘amis’ de l’international.

Ce sont les élections qui viennent tout remettre en 
cause. 
 

La boite de Pandore …
Vous me direz : si le mandat du président finit dans 

quelques semaines, pourquoi l’international n’attend-il pas 
jusque là ? Le second tour n’est pas réalisable sans son support, 
aussi bien financier que technique. Puis on nomme un gouver-
nement de transition. Vu son poids actuel dans la balance (l’op-

position haïtienne désormais n’existe nulle part), la coalition 
internationale n’aurait aucun mal à imposer sa volonté.
 C’est donc que c’est le président Préval qui doit 
prendre la décision, sans quoi on serait forcé de sortir du cadre 
constitutionnel. Et dès lors tous les démons sortiraient en foule 
de cette véritable boite de Pandore.
 Or c’est déjà le cas tellement on voit les métamorpho-
ses se succéder à un rythme fou en à peine quelques semaines. 
Non seulement des casaques se retourner plusieurs fois dans 
une même matinée. Mais cela ne fait probablement que com-
mencer. 
 Les deux aujourd’hui à la une, en attendant qu’on 
désigne lequel affrontera la favorite Mirlande Manigat, 71 ans, 
au second tour, ce sont Jude Célestin, âgé de 48 ans, le protégé 
du président Préval, et Michel Martelly, dit Sweet Micky, 49 

Or qui dit élections dit publicité. Et un sondage indé-
pendant montrerait peut-être qu’en ce moment c’est la favorite 
qui est en train de perdre aussi à cette situation.
 Autrement dit, le momentum n’est plus dans le camp 
de Mirlande Manigat mais dans celui des deux adversaires pour 
la seconde place du second tour.
 Aussi les pronostics peuvent être facilement renversés, 
particulièrement dans un second tour Manigat-Martelly.
 On n’en est pas encore là. Mais cela mérite ré-
flexion. 
 Car désormais la vraie question : on connaît le can-
didat de Préval. Mais quel est celui de la Communauté inter-
nationale ? Car celle-ci ne peut plus cacher à présent qu’elle 
aussi a son candidat. Mais lequel ? 

Haïti en Marche, 16 Janvier 2011

Préval versus Communauté internationale
(ELECTIONS... suite de la page 4)

En Haïti, la fin des élites
(FIN... suite de la 1ère page) l’OEA ne repose sur aucune base solide et la 

seule issue crédible devrait être la reprise des 
élections.

Pas plus de 5% de la popu-
lation ! …

Cependant la brutalité de l’épreuve 
qui se joue en ce moment entre le président 
Préval et les grandes chancelleries de l’occi-
dent capitaliste est la preuve que nous sommes 
plutôt dans une logique de rapport de forces. 

Or les protagonistes haïtiens sont 
trop divisés entre eux pour qu’on puisse en 
parler.

D’ailleurs, tous les arguments étant 
bons, un diplomate étranger faisait remarquer 
(sous couvert de l’anonymat) que les Haïtiens 
instruits ne représentent pas plus de 5% de la 
population ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ans.
 

Le momentum 
…

L’ex-président Clinton se dit ‘irrité’ devant la lenteur 
de la Reconstruction. A peine 5% des décombres ont été enlevés 

depuis un an (photo Haïti en Marche)
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Baby Doc saluant ses partisans accourus à l’aéroport de Port-au-Prince 
(photo Frederick Carre Alexis) 

QUID D'ARISTIDE ?
Duvalier, accueilli à son arrivée par des centaines de 

partisans, a déclaré rentrer au pays pour faire montre de soli-
darité avec le peuple haïtien, durement éprouvé par le séisme 
du 12 janvier 2010 puis, à la fin de l'année dernière, par une 
épidémie de choléra qui a fait dans les 4.000 morts.

"J'attendais ce moment depuis longtemps. Quand 
j'ai posé le pied au sol, j'ai ressenti une grande joie", a-t-il dit, 
tandis que ses partisans scandaient "Vive Duvalier" à l'extérieur 
de l'aéroport.

"(Je reviens) parce que je sais que le peuple souffre", 
a poursuivi Duvalier, arrivé en compagnie de sa compagne 
française Véronique Roy à bord d'un vol Air France en prov-
enance de Paris.

"Je voulais témoigner de ma solidarité, dire à Haïti 
que je suis là, que je suis bien disposé et déterminé à participer 
à la renaissance du pays", a-t-il dit à Reuters.

Selon les observateurs de la vie politique haïtienne, 
le retour de l'ancien dictateur ne pouvait pas intervenir à un 
pire moment.

"Comme si la politique haïtienne n'était pas assez 
agitée comme ça, la présence de l'ancien dictateur risque de 
réveiller de violentes passions à travers l'ensemble du spectre 
politique", estime Michael Shifter, président de l'organisation 
Dialogue interaméricain, dont le siège est à Washington.

La réapparition de Jean-Claude Duvalier risque 
d'inciter un autre ancien président, le prêtre catholique Jean-
Bertrand Aristide, à rentrer de son exil sud-africain, ajoute 
Shifter. Aristide a fui le pays à la faveur d'une insurrection 
en 2004.

Aucun mandat d'arrêt n'a été rendu public à l'encontre 
de "Baby Doc" et aucune disposition légale ne l'empêchait de 
revenir dans son pays. De source proche de l'ancien dirigeant, 
on dit qu'il est revenu avec un passeport diplomatique et doit 
tenir le ministère de l'Intérieur informé de ses déplacements.

La fin de son exil en France a laissé de nombreux 
Haïtiens incrédules.

"On attend de voir pourquoi il est ici. Mais ce n'est 
pas une bonne chose. J'ai vécu sous Duvalier", dit un habitant 
de Port-au-Prince, Christian Joseph, âgé de 49 ans. Interrogée 
au sujet de l'ancien dirigeant, une autre personne a refusé de 
répondre et même de donner son identité: "Vous plaisantez ? 
Il me tuerait. Vous ne connaissez pas Duvalier ?"

HRW et Amnesty souhaitent que Jean-Claude Duvalier soit jugé
Des organisations internationales 

de défense des droits de l'homme réclament 
l'arrestation et le jugement pour crimes contre 
l'humanité de l'ex-dictateur haïtien Jean-
Claude Duvalier, qui a effectué un retour 
inattendu dans son pays dimanche, après 25 
ans d'exil.

Les analystes estiment que le retour 
de "Baby Doc" à Port-au-Prince ne fera que 
compliquer la situation politique en Haïti, où 
la tension est vive depuis le premier tour de 
la présidentielle, chaotique et contesté, le 28 
novembre.

Les résultats du premier tour, dont 
l'annonce a été suivie d'émeutes, donnent 
en tête Mirlande Manigat, devançant de peu 
Jude Célestin, candidat soutenu par le pré-
sident sortant René Préval. Les experts de 
l'Organisation des Etats américains (OEA) pré-
conisent, sur la foi d'irrégularités "importantes" 
dans le décompte des voix, que Célestin soit 
disqualifié et remplacé au second tour par le 
candidat arrivé troisième, le chanteur populaire 
Michel Martelly.

Human Rights Watch (HRW) et Am-
nesty International estiment que Jean-Claude 
Duvalier, âgé de 59 ans, doit être traduit devant 
la justice pour les crimes et les sévices dont ont 
été victimes des milliers d'opposants pendant 
les quinze ans où il a été au pouvoir.

"Le retour de Duvalier en Haïti ne 
devrait se faire que dans un seul but, le traduire 
en justice", a déclaré José Miguel Vivanco, 
directeur de HRW pour les Amériques.

"Baby Doc" avait accédé au pouvoir 
à la mort de son père François Duvalier, alias 
"Papa Doc", en 1971, devenant à 19 ans le plus 
jeune chef d'Etat au monde. Proclamé "prési-
dent à vie", il a dirigé le pays jusqu'à son départ 
en exil en France en février 1986, à la suite d'un 
soulèvement populaire.

"Les violations importantes et sys-
tématiques des droits de l'homme commises 
en Haïti pendant l'ère Duvalier équivalent 
à des crimes contre l'humanité", a déclaré 
Javier Zuniga, conseiller spécial d'Amnesty 
International. "Haïti est dans l'obligation de le 
poursuivre en justice, de même que tous ceux 
qui sont responsables de tels crimes."

Incertitude politique 
à trois semaines 

de la fin du mandat 
de Préval

De Clarens RENOIS (AFP) – PORT-AU-PRINCE 
— La situation politique en Haïti était plus que jamais dans 
l'impasse dimanche trois semaines avant la fin du mandat du 
président sortant René Préval, alors que le second tour de 
l'élection a été repoussé sine die et que l'on ne sait toujours 
pas quels candidats il opposera.

Le deuxième tour de la présidentielle devait initiale-
ment se tenir ce dimanche. Mais les incertitudes qui entourent 
les résultats du premier tour organisé le 28 novembre, les inci-
dents qui ont émaillé le scrutin et les accusations de fraude, ont 
amené les autorités à le repousser à une date indéterminée.

"Le 16 janvier était une planification du calendrier 
électoral. Dans la mesure où les résultats définitifs du premier 
tour des élections ne sont pas encore proclamés, la date ne sera 
pas respectée", a déclaré samedi à l'AFP le directeur général du 
du Conseil électoral provisoire (CEP) Pierre-Louis Opont.

Les résultats du premier tour diffusés par le CEP 
en décembre, plaçant en tête l'ex-Première Dame Mirlande 
Manigat et en deuxième position le candidat du pouvoir Jude 
Célestin, avait provoqué la colère de la population et notam-
ment des partisans du candidat Michel Martelly arrivé en 
troisième position.
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Diskou Prezidan Repiblik la
Diskou Sen Kristòf

12 janvye 2011

Pèp Ayisyen nou la jodi a paske 
nou sonje. Nou sonje paske nou pote mak 
katastròf 12 janvye 2010 la nan kò nou, nan 
kè e nan nanm nou. Nou la jodi a nan Sen 
Kristòf kote plis pase 200 000 moun antere 
men, nou pa bliye tout lòt kote, Kafou, 
Gresye, Tijo, Leogan, Tigoav, Jakmel ak 
lòt simityè moun ki peri nan tanbleman tè a 
antere. Omaj ke n ap rann jodi a li pou tout 
kote sa yo tou. Li pou tout Ayisyen.

Se chak fanmi Ayisyen ki sibi nan 
katastròf 12 janvye a. Pa gen yon moun; kit 
isit, kit a letranje, ki pa pèdi  swa yon man-
man, swa yon papa, swa yon sè, yon frè, yon 
kouzen, yon fanmi  oswa yon zanmi. Nou 
tout, nou pote mak 35 segond tranbleman 
tè sa a akòz vyolans e akòz konsekans li 
genyen jouk jounen jodi a.

Fanm ak gason peyi Dayiti, timoun 
tonbe tout kote ; nan travay, nan lekòl, nan 
legliz, nan lari, tout kote. Nou vle di tout 
moun sa yo, sa ki disparèt, sa ki mouri ; nou 
sonje nou, nou pap janm bliye nou. 

Nou te oblije jou sila kouri antere 
moun pou nou pat kite yo sou beton an, 

ka bayo tout diyite kote fanmi ka vin priye, chante nan memwa tout sila ki kite nou nan 
vyolans 35 segond lan.

1 an aprè nou dwe respekte devwa pou onore yo. Se yon devwa pou nou pa janm 
bliye paske se sa ki pou ban nou plis moti-
vasyon pou jenerasyon k ap vini yo pa sibi 
sa nou te sibi a.

Jodi a, paske nou sonje, nou ge-
nyen tou pou nou gade devan. Dèy la lou 
men pèp Ayisyen Ayisyèn n’ap leve anba 
l, n’ap mare ren nou, nap mare tèt nou pou 
nou gade devan. N ap lapriyè, n ap chante, 
n’ap kriye pou yo men n ap travay tou pou 
konsekans yon katastròf konsa pa deman-
bre nou ankò.

Jodi a se yon jounen spesyal 
kote solidarite ki se mak fabrik nou dwe 
manifeste, si nou sonje moun ki mouri yo 
ak sila ki disparèt yo fòk nou sonje tou 
ke nou tout se yon sèl kòd fanmi. Malè a 
pat fè diferans ant moun, pou l te frape se 
menm jan solidarite a te fè tou. Nou tout 
te wè l nan mitan moun, paske tout moun 
se moun. Solidarite sa a dwe kontinye pou 
li frennen malè, li dwe kontinye pou li fè 
nou rekonstwi yon Ayiti ki pi bèl.

Pou nou pa janm bliye, nan chak 
meri peyi a gen yon rejis kote nou ka al 
enskri non moun ki mouri yo. Mwen envite 

nan lari a pou evite epidemi tou. Se pousa nou antere moun yo nan Sen Kristòf kote nou chak moun fè sa. Yon fwa ankò m prezante nou tout kondoleans mwen.

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Communiqué

MESSAGE 
A L’OCCASION DU  

PREMIER ANNIVERSAIRE 
DU TREMBLEMENT 
DE TERRE EN HAÏTI  

PAR L’HONORABLE TILLMAN THOMAS PRE-
MIER MINISTRE DE GRENADE ET PRESIDENT DE LA 
CONFERENCE DES CHEFS DE GOUVERNEMENT DE LA 
COMMUNAUTE CARIBEENNE (CARICOM)

 12 Janvier 2010 sera à jamais gravée dans les esprits 
et les cœurs des peuples de la Communauté des Caraïbes (CA-
RICOM) comme le jour où leurs frères et sœurs d'Haïti ont été 
dévastés par un tremblement de terre cataclysmique. 

En souvenir de ceux qui ont perdu leurs vies, leurs 
familles, leurs parents, leurs amis et ceux qui ont subi des 
blessures, nous nous souviendrons aussi de ceux qui ont risqué 
leur vie et passé des jours et des nuits blanches à sauver les 
survivants des décombres de la catastrophe. Ce sont ces pre-
miers intervenants qui ont incarné l'esprit du peuple haïtien à 
s'élever au-dessus du traumatisme de l'événement et à se forger 
un avenir rempli d'espoir. 

Depuis ce jour fatidique, les autres États membres 
de la Communauté des Caraïbes se sont donnés pour rôle de 
travailler pour permettre la matérialisation de cet espoir. L'ins-
piration fournie par la volonté et la détermination du peuple 
haïtien a servi à stimuler le reste de la Communauté dans ses 
efforts pour assurer la reconstruction d'Haïti. Le Gouvernement 
et le peuple d'Haïti peuvent être assurés que leur Communauté 
des Caraïbes continuera d'exiger de la communauté interna-
tionale qu'ils honorent leurs engagements financiers pris dans 
divers forums pour reconstruire le pays. 

Pour notre part, l'intégration d'Haïti dans le Marché 
et économie uniques de la Caricom est un élément clé du 
processus de reconstruction, en offrant comme elle le fait un 
marché en franchise de droits de douane pour les produits 
d'Haïti. Il ya déjà un accord pour un certain nombre de ces 
produits d'entrer sur le marché unique de la CARICOM sur une 
base non réciproque pendant trois années. Ceci constitue une 
indication du désir de la Communauté afin d'aider à ressusciter 
l'économie haïtienne. 

A vous, peuple haïtien, en tant que Président de la 
Communauté des Caraïbes, je vous assure que vos frères et 
sœurs ne fléchiront pas dans leur soutien et se tiendront côte à 
côte avec vous pour que nous puissions ensemble reconstruire 
Haïti et lui permettre de prendre sa place dans une Communauté 
des Caraïbes viable, prospère, sûre et durable.

11 janvier 2011

Le président René Préval accompagné de son épouse Elizabeth Débrosse 
prononce son message (photo Jean Elie/Haïti en Marche)
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CHOLERA

haïtienne. 
 L’ONU nomme un envoyé spécial pour Haïti, l’ex-
président américain Bill Clinton, pour remettre Haïti sur la 
route des investissements étrangers.

La lune de miel …
Dès lors commence une nouvelle période du mandat 

de Préval : celle de la lune de miel avec l’international.
Dès lors aussi, sur le plan interne, le président semble 

abandonner sa première politique de gouvernement de coalition 
ou de réconciliation avec l’ancienne opposition.

Le nouveau cabinet ministériel comprend davantage 
de membres qui lui sont personnellement attachés.

On ne compte plus les visites du président haïtien à 
Washington et New York (au siège des Nations Unies ou à la 
grand messe annuelle du Clinton Global Initiative, le gotha de 
la finance et des humanitaires de marque).

En même temps ses voyages en Amérique du Sud 
(Cuba, Venezuela et autres) deviennent de plus en plus es-
pacés.

 
Le moins favorisé par la nature …
Cependant les fruits attendus de ce grand rapproche-

ment avec le monde diplomatique et international des affaires 
tardent à se matérialiser comme c’est encore le cas. 

La situation économique ne s’est guère améliorée. Les 
trois premières années d’austérité, sous la coupe des gendarmes 
économiques mondiaux, n’ont toujours pas été compensées.

Les créations d’emplois attendues restent toujours 
sur le papier.

Mais, faut-il le rappeler, le mandat de René Préval 
fut le moins favorisé aussi par la nature.

En effet le pays fut frappé en 2008 par 4 ouragans ou 
tempêtes tropicales qui laissèrent plusieurs centaines de mort et 
1 milliard de dollars de dégâts, selon la Banque mondiale.

Malgré un parcours opposé, 
Préval menacé du même sort qu’Aristide

Puis c’est contre toute attente le séisme du 12 janvier 
2010, la plus grande catastrophe urbaine depuis la Seconde 
guerre mondiale, disent certains.

Enfin depuis la mi-octobre une épidémie de choléra 
qui a déjà fait près de 4.000 morts.

Les élections doivent être tenues coûte que coûte, 
maintient l’international.

Préval paie pour son bilan économique 
…

Aussitôt c’est le président sortant qui est accusé de 
tous les péchés d’Israël. Candidats sans autre agenda, ex-op-
position en mal de revanche, tous lui tombent dessus.

Mais par-dessus tout Préval paie pour son bilan éco-
nomique désastreux. 

D’abord les trois années de remède de cheval sous la 
dictée des institutions financières internationales.

Puis la Reconstruction post-séisme dont les mil-
liards promis se révèlent être un leurre. Du moins jusqu’ici. 
Et n’était la légendaire courtoisie haïtienne, l’ex-président 
Clinton aurait pu être chahuté lors de sa dernière visite dans 
la capitale dévastée. 

Un an après le tremblement de terre, les victimes ne 
voient toujours rien venir.

Seul un miracle …
Voici donc le président qui se justifiait en disant qu’il 

ne sait pas faire de miracles (là aussi pour se démarquer de 
son -trop illustre- prédécesseur) que seul un miracle pourrait 
sauver à l’heure actuelle.

En effet, c’est celui qu’on percevait comme son prin-
cipal allié, et pour lequel il semblait avoir laissé tomber tous 
les autres à l’intérieur (même ses alliés naturels !), en un mot 
c’est l’international qui se retourne aujourd’hui contre lui et 
semble vouloir gâcher la fin de son mandat.

René Préval a déjà accompli les deux uniques man-

dats autorisés par la Constitution haïtienne et n’a pas pu se 
porter candidat aux présidentielles actuelles 

Cependant il soutient un dauphin en la personne de 
Jude Célestin, le candidat arrivé deuxième dans les résultats 
du premier tour tels que proclamés par le conseil électoral le 
7 décembre dernier.

Devant l’ampleur des protestations, le président fit 
appel à une commission de l’Organisation des Etats Américains 
(OEA) pour un recompte des votes.

Cette commission préconise le remplacement de 
Jude Célestin par le chanteur Michel Martelly pour affronter 
la favorite Mirlande Manigat.

Préval semble vouloir résister. L’international aurait 
déjà agité la menace ultime : son renversement même si cela 
doit mettre fin à son mandat avant l’heure et lui faire perdre le 
titre historique de premier président haïtien démocratiquement 
élu à avoir pu accomplir ses deux mandats constitutionnels 
jusqu’au bout.

Et si c’est Haïti qui était ingouvernable 
…

Ainsi après avoir choisi d’accomplir un parcours 
totalement opposé à celui de son malheureux (du moins à ce 
niveau-là) prédécesseur, cela pour mieux gagner les faveurs 
des tombeurs de ce dernier, particulièrement le trio USA - 
France-UE - Canada, voici que Préval se retrouve malgré tout 
et malgré lui presque au même point.

Et si c’est Haïti qui était ingouvernable étant donné 
les conditions fixées ? Par exemple, 80% du budget national 
financé par l’étranger. Donc misère incontrôlable à l’intérieur, 
dépendance accrue à l’extérieur. 

Et pourtant le 28 novembre dernier il y avait plus du 
double des candidats qu’aux dernières présidentielles.

Le trio mentionné plus haut n’aura donc toujours que 
l’embarras du choix ! 

Haïti en Marche, 15 Janvier 2011

(PREVAL... suite de la page 5)

(AFP) - 
PORT-AU-PRINCE — L'épidémie de choléra en 

Haïti a fait 3.759 morts depuis son apparition à la mi-octobre, 
mais le nombre quotidien de décès semble ralentir depuis le 
début de l'année, selon le nouveau bilan du ministère de la Santé 
haïtien consulté jeudi par l'AFP et arrêté au 7 janvier.

En une semaine une centaine de personnes sont décé-
dées de la maladie, selon les chiffres du ministère, contre plus 
de 300 la semaine précédente.

Le choléra est une maladie hautement contagieuse qui 
peut tuer en quelques heures mais reste avant tout le fléau des 
pauvres, signe de la misère et du sous-développement.

Haïti, qui s'est recueilli mercredi en souvenir des vic-

times du séisme du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 220.000 
morts, est le pays le plus pauvre des Amériques. Un an après 
la tragédie, il n'a pas pansé ses plaies et l'économie et les 
infrastructures sont paralysées. Le pays traverse par ailleurs 
une grave crise politique née de la contestation des résultats du 
premier tour de la présidentielle du 28 novembre dernier.

Le bilan des autorités indique aussi que 181.000 cas 
de choléra ont été recensés dans le pays depuis la mi-octobre 
(101.500 hospitalisations).

Les chiffres du ministère haïtien s'accompagnent d'un 
graphique montrant une moyenne de 17 décès par jour entre le 
1er et le 7 janvier, chiffre le plus faible sur une semaine depuis 
l'éclosion de l'épidémie.

Quelque 12 décès ont été comptabilisés le 7 janvier, 
soit le chiffre le plus faible depuis la mi-octobre, contre plus 
de 70 le 27 décembre et plus de 105 le 19 décembre, selon le 
graphique.

Toutefois, ces données ne sont pas définitives, le 
ministère les remettant à jour de manière rétroactive lorsqu'il 
dispose de nouvelles informations.

Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a prévenu mardi que le pic de propagation du choléra 
n'avait pas encore été atteint en Haïti, où selon elle de nom-
breux cas devraient encore être enregistrés dans les prochaines 
semaines.

L'épidémie de choléra semble ralentir depuis le début de l'année
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«Bwa pi wo di li wè  lwen.
 Gren pwomenen di li wè pi lwen pase l »  Expression 

de la sagesse populaire haïtienne

Chers amis lecteurs, l’année 2010 a bel et bien pris 
fin. Enfin. On peut respirer tranquillement. Profondément. La 
fin d’Haïti n’a pas eu lieu. Nous sommes toujours là. À exister. 
Heureusement. Malgré le tremblement de terre. Malgré les 
inondations. Malgré  l’introduction d’une souche de choléra 
trop agressive pour un pays aussi démuni, aussi fragilisé, avec 
autant de faiblesses structurelles. Malgré notre « indigence 
technologique » et notre « mauvaise foi normative », qui ont 
facilité des manipulations électorales dignes du « grand bêtisier 
universel ». Haïti continue à exister, malgré nous. Cependant, 
nous connaissant, nous « nèg nwè ti zorèy », comme disait ma 
grand’mère, il se peut que nous fassions de notre mieux pour 
faire de  l’année 2011 une année encore pire que la précédente. 
Elle n’a fait que commencer, elle ne vit que ses premières 
semaines, ses premiers jours, ses premières heures, et nous 
voilà, «koulyn » en main, à vouloir surprendre « à propres et 
à étrangers »  avec nos vieilles crises, cultivant  nos mauvaises 
habitudes et montrant de façon éloquente, que notre incapacité 
à pouvoir et à vouloir nous entendre s’est maintenue encore 
plus vivante qu’avant. À nous observer, on dirait que la vision 
est l’un de nos sens les moins développés. Quant à l’odorat, 
j’alimente d’énormes doutes.  Mais laissons cela pour un autre 
article.

Enfin, chers amis lecteurs, la vision n’est pas seule-

ment, en tant qu’organe de la vue, le sens utilisé par l’individu 
pour percevoir les différentes réalités de son environnement. 
Dans certains autres cas, la vision correspond au domaine de 
l’imaginaire, à la représentation d’êtres d’origine surnaturelle. 
Les visions mystiques des initiés. Les visions cauchemar-
desques. De la société. De l’individu.  L’acception qui nous 
intéresse dans cet article est celle qui considère la vision 
comme une manière de concevoir le monde, de comprendre 
les agissements des uns et des autres. De nos proches. De nos 
moins proches et même de ceux qui ne partagent pas avec nous 
le même espace. C’est une façon de vouloir interpréter les faits 
et d’agir en conséquence, en effectuant des choix  stratégiques 
les mieux appropriés à la situation. 

Pour avoir une vision, chers amis, il faut avoir vécu. 
L’expérience personnelle compte donc énormément. Il faut 
aussi avoir réalisé les apprentissages adéquats. Il faut avoir 
appris à partir de ses échecs. Il faut avoir la volonté de dépas-
sement de soi. Il faut avoir envie  de créer, de partager. De 
vouloir changer les choses : D’une manière ou d’une autre, 
le changement implique un risque et exige de l’énergie, de 
l’engagement et des compromis. Pourtant, il est tellement plus 
motivant de se battre pour aller là où l’on a soi-même décidé 
d’aller, plutôt que de se battre pour résister à des forces exté-
rieures qui nous poussent là où elles veulent nous mener.

Cependant, pour changer les choses, pour pouvoir 
choisir notre futur, la vision nous est absolument nécessaire.  

La Vision est l’outil qui va influencer le plus significativement 
notre futur   En effet, il ne s’agit pas de « prévoir » l’avenir 
mais de « l’imaginer » ! Walt Disney disait : « If you can dream 
it, you can do it ! » (si vous êtes capable de le rêver, vous êtes 
aussi capable de l’accomplir). C’est donc essentiellement la 
créativité et l’esprit d’entreprise qui sont sollicités et la vision 
s’appuiera souvent sur très peu de données objectives mais sur 
beaucoup d’intuition.

Sommes-nous capables de le faire ? Chers amis lec-
teurs, ce que l’année 2010 nous a montré, de façon cruelle, c’est 
l’absence d’une vision commune concernant notre pays. Par 
exemple, il est rare, que chez nous, deux hommes politiques 
aient la même vision du pays. Parfois, dans certains cas, ni à 
la loupe on saurait apprécier les détails de son existence chez 
ceux qui aspirent à faire partie du groupe des « décideurs » 
dans le pays.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
nous entamons une nouvelle année sans faire le bilan de ce 
qu’a représenté l’année antérieure. Nous recommençons, avec 
le risque de reproduire les mêmes erreurs qui peuvent nous 
conduire aux mêmes destructions. Et nos destructions  sont 
toujours collectives car nous sommes toujours tous à perdre 
un peu, et parfois beaucoup, bien que nous semblons nous 
acharner à ne penser qu’à notre salut individuelle.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2011

Vision

Santo-Domingo, 13 janvier 2011- (AHP)- Le pré-
sident dominicain Leonel Fernandez a dévoilé mercredi  la 
maquette du campus universitaire que son pays va offrir à 
Haïti sous forme de don. 

La présentation a été faite  à la salle des ambassadeurs 
au palais présidentiel de Santo Domingo. Et la construction 
de ce campus à Quartier Morin (nord d'Haïti) devrait coûter 
quelque 30 millions de dollars US.

« Nous nous sommes engagés à offrir ce campus à 
Haïti dans le cadre des engagements de la communauté inter-
nationale pour la reconstruction du pays ravagé le 12 janvier 
2010 par un violent séisme qui a détruit  entre autres la plupart 
des universités publiques et privées du pays », a affirmé Léonel 
Fernandez.

Il a rappelé que peu après le tremblement de terre, le 
Gouvernement dominicain et la société civile étaient présents 
pour apporter l’aide humanitaire. Cependant, a-t-il ajouté, le 
don de ce campus universitaire entre dans le cadre d’un projet 
de développement à long terme du pays.

Il s'agit  d’une contribution du gouvernement et du 
peuple dominicains, a-t-il souligné avant d’ajouter que les 
entreprises dominicaines, en particulier celles qui sont dans le 
domaine de la construction, y apporteront leur contribution.

La cellule d’information, de presse et de relations 
publiques de la présidence dominicaine a quant à elle présenté 
le livre « Engagement envers Haïti » qui résume les mesures 
prises par le gouvernement dominicain et des institutions du 
pays après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Publié en espagnol, en anglais et en français, ce livre 
contient les principales actions entreprises par le gouvernement 
dominicain l’an dernier en faveur d’Haïti, suite au tremblement 
de terre.

La cérémonie s'est déroulée en présence entre autres 
de la première dame, du Ministre des affaires étrangères, Carlos 
Morales Troncoso ainsi que d'autres ministres et  administra-
teurs de chacune des institutions de l'Etat dominicain qui ont 
directement participé aux activités de support à Haïti.

Un soldat a ramené le drapeau dominicain au cours de 
la minute de silence observée a 5Hres 53 (4Hres 53 en Haïti) 
au Palais national pour commémorer le premier anniversaire 
du tremblement de terre qui a frappé Haïti.

Le président dominicain dévoile la maquette 
du campus universitaire de Quartier Morin

L’efficacité de leur action est remise en cause.
"ONG, go home!". Sur les murs de Port-au-Prince, 

quelques graffitis rageurs témoignent de la défiance à l’égard 
de ceux censés venir en aide à Haïti. Un an après le séisme 
qui a plongé le pays dans le chaos, les ONG restent pourtant 
mobilisées pour secourir les Haïtiens rescapés du séisme qui 
a tué plus de 222.000 personnes, blessé plus de 300.000 autres 
et laissé sans logement 1,5 million de Haïtiens.

Mais la perspective d’un "nouveau départ" que 
certains appelaient de leurs vœux après le séisme semble 
bien loin. Haïti, nous disait-on, devait se relever. Saisir cette 
catastrophe comme une "opportunité" pour rebâtir Port-au-
Prince et, au-delà, reconstruire le pays. L’immense élan de 
générosité qui s’est manifesté à travers le monde a dopé cet 
espoir: en quelques semaines, près de 40 millions de dollars 
de dons ont été versés par des particuliers pour venir en aide 
aux Haïtiens. 

Un an après, Port-au-Prince ressemble à un vaste 
bidonville. Les déplacés vivent toujours sous les tentes, et plus 
de 8 millions de m³ de débris restent à déblayer. Entre temps, 
le pays a été frappé par le choléra, qui a tué plus de 3.300 
personnes. Près de 400.000 bâtiments avaient été détruits ou 
endommagés par le tremblement de terre, mais moins d’un 

millier de maisons ont été réparées. Et les élections, censées 
stabiliser le pays et mettre à sa tête des leaders capables de le 
relever, ont tourné au fiasco.

Les promesses des dirigeants mondiaux ont rapide-
ment été oubliées: sur les 11 milliards de dollars annoncés 
lors de la conférence de New York en mars dernier, seuls 5,3 
milliards seront attribués dans les deux prochaines années.

Où est passé l'argent des dons?
A l’heure du bilan, il peut être tentant de désigner les 

ONG comme les responsables d’une situation qui s’enlise. "Je 
n'ai rien contre les ONG, nous avons besoin d'elles. Mais nous 
devons savoir ce qu'elles font de notre pays, les contrôler", 
estimait Jean-Max Bellerive, le Premier ministre haïtien, 
en décembre dernier sur la BBC. Où est passé l’argent des 
dons? Pourquoi les ONG sont-elles encore dans la gestion de 
l’urgence, plus occupées à assurer la survie des Haïtiens qu’à 
trouver des solutions durables pour reconstruire le pays? Et 
pourquoi ont-elles eu tant de mal à empêcher la propagation 
du choléra?

"Manque de coordination", répondent la plupart des 
acteurs de l’humanitaire interviewés sur le sujet. La crise a en 
effet révélé les limites du système des "clusters", qui consiste à 

Faim (ACF) et auteur d’un rapport sur l'évolution de l'action 
l’humanitaire remis à Bernard Kouchner en juin dernier.

Aux côtés de l’ONU et de la Fédération des Croix 
Rouges, se trouvent de grosses ONG, comme World Vision, 
Save the Children, ou encore Médecins sans frontières, Care, 
etc. Mais aussi beaucoup d’anonymes, des individus seuls 
ou des petites associations qui échappent au système des 
"clusters".

"Parfois, on voit des acteurs sur le terrain, et on se 
dit: 'mais, ils font quoi, eux, concrètement'?", s’interroge le 
responsable d’une grande ONG qui intervient en Haïti.

Kathie Klarreich, formatrice pour l’International Cen-
ter for Journalism, dit: “Certaines ONG travaillent pour elles-
mêmes et pas forcément pour le pays". Terrible à dire, mais 
Haïti semble être devenu " the place to be" pour les ONG!

Business humanitaire
La faute à qui? Peut-être, d’une certaine manière, 

aux bailleurs de fonds. Car aujourd’hui, lever des fonds pour 
Haïti est plus facile que pour beaucoup d’autres causes, grâce, 
notamment, à la médiatisation de la catastrophe. 

En ce sens, le séisme aura révélé les dérives du busi-
ness humanitaire. Et ce d’autant plus que les ONG n’ont pas 
toutes été transparentes sur la gestion des dons reçus pour Haïti. 
Une enquête de l’organisme indépendant Disaster Account-
ability Project a révélé recemment qu’environ 80% des ONG 
présentes à Haïti avaient refusé de dévoiler leurs comptes. "Ces 
organisations se soucient beaucoup de leur image et si nous 
avons besoin de faire une étude et de révéler leur manque de 
transparence pour les inciter à mieux partager l’information, 
et donc à mieux se coordonner entre elles, alors ça vaut le 
coup», estime Ben Smilowitz, directeur du projet.

Attention, cependant, à ne pas désigner trop vite des 
boucs- émissaires. Rendre les ONG responsables du marasme 
haïtien reviendrait à oublier un peu vite le contexte exception-
nel dans lequel elles sont intervenues: une capitale détruite, des 
centaines de milliers de morts parmi lesquels des représentants 
des pouvoirs publics, un gouvernement inexistant.

Si le pays s’est transformé en "République des ONG", 
c’est bien parce que Haïti vivait déjà sous perfusion humani-
taire, avec les trois quarts de sa population au chômage, et 
deux milliards de budget provenant de dons et des bailleurs 
internationaux.

"Un Etat sous-administré, débordé par l’économie 
informelle et la fraude", écrit Luc Evrard dans le hors-série 
consacré à Haïti de la Revue Humanitaire . Un pays, souligne 
le journaliste, où l’Etat ne possède que 5% du capital foncier 
et dont les terres sont détenues par une vingtaine de familles.

Un Etat gangréné par le clientélisme, mais qui doit 
pourtant prendre ses responsabilités. Car les ONG, c’est un 
fait, ne resteront pas éternellement à Haïti.

Haïti, le bourbier des ONG

réunir plusieurs ONG qui cou-
vrent le même champ d’action 
pour définir une stratégie com-
mune. "Nous nous efforçons 
de faire dialoguer toutes les 
ONG ensemble", explique 
Elisabeth Byrs, porte-parole 
d’OCHA, la mission de l’ONU 
qui fédère le travail des ONG 
sur le terrain.

"Il y a beaucoup de 
brassage, de blabla, beaucoup 
de recommandations, de rap-
ports d’activités en décalage 
avec ce qui se passe sur le 
terrain", traduit le responsable 
d’une ONG présente à Haïti.

Haïti, le Far West 
des ONG

Il y a surtout beau-
coup d’acteurs de l’aide à 
Haïti. Au lendemain du séisme, 
les ONG étaient plus de 1000 
à débarquer à Port-au-Prince, 
dans un chaos total. "Une 
jungle", selon Benoît Miribel, 
président d’Action contre la 
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qui surplombe les installations de l’Association des Paysans 
de Vallue (APV). Nous n’étions pas aussi nombreux que 
l’année dernière, en grande partie parce que le GRAMH n’a 
eu ni le temps, ni les moyens d’organiser le cérémonie comme 
il aurait fallu.

Qu’on ne se presse pas de se lancer dans des cri-
tiques, car il faut savoir ce qu’est le GRAMH et qui sont ses 
membres. Comme je le disais l’année dernière, le GRAMH 
est le résultat d’une initiative d’Abner Septembre, sociologue, 
coordonnateur de l’Association des Paysans de Vallue (APV), 
qui n’arrivait pas à accepter que la voix du monde rural ne soit 
pas entendue dans ce concert de plans, propositions, prises 
de position, suggestions autour de la « refondation » du pays 
après le 12 janvier.

Quant aux membres, ce sont tous des profession-
nels, qui participent aux réflexions sur une base absolument 
volontaire, en mordant sur leur temps libre. Ce ne sont donc 
pas nécessairement des ruraux, mais plutôt des agronomes, 

Retour à Vallue
L’année dernière j’avais célébré le Premier Mai, 

fête de l’agriculture et du travail, à Vallue, commune de Petit 
Goâve, où le GRAMH (Groupe de Réflexion entre Acteurs du 
Monde Rural Haïtien) organisait une cérémonie à la mémoire 
des paysans victimes du tremblement de terre du 12 janvier 
(voir : Un chemin de croix nouvelle manière in : HEM, Vol. 
XXIV, No. 15, du 05 au 11 mai 2010).

En ce premier anniversaire du tremblement de terre, 
nous sommes retournés à Vallue pour dévoiler une plaque à 
la mémoire de ces paysans, qui a été fixée sur un monument 

sociologues etc, que leurs activités professionnelles mettent en 
contact avec le monde rural et qui, par delà ces activités stricte-
ment professionnelles, sentent le besoin d’un investissement 
personnel, pour aider ce monde rural à sortir de la quarantaine, 
pour reprendre la formule d’Abner Septembre.

Au départ, nous nous étions donné deux objectifs : 
un atelier de travail entre acteurs du milieu rural et une 
cérémonie à la mémoire des paysans morts lors du séisme. 
La cérémonie s’est donc tenue le Premier Mai et poursuivie 
avec l’inauguration du monument. Il s’agit maintenant de se 

mettre à l’œuvre pour réaliser l’atelier de travail prévu. Cela 
va demander beaucoup d’énergie … et de bonne volonté, car 
pour le moment c’est tout ce dont nous disposons comme 
moyen, cela va demander aussi beaucoup de force de persua-
sion pour vaincre certaines réticences, pour ne pas dire certains 
préjugés, mais il faut absolument y arriver si on veut voir ce 
monde rural sortir du pays en-dehors, la célèbre formule de 
Gérard Barthélémy.

L’année dernière, la Plateforme Haïtienne de Plaid-
oyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) a publié 
une étude de Roland Bélizaire intitulée : Politiques Publiques 
en Haïti : A quand la rupture avec la dépendance ? (Juillet 
2010), dans lequel Bélizaire reprend le concept de « mouve-
ment social » du philosophe et économiste allemand Werner 
Sombart, « A l’instar de Sombart, « J’appelle mouvement 
social l’ensemble de toutes les tendances d’une classe qui 
ont pour but de transformer l’organisation sociale existante 
d’une façon fondamentale et conforme aux intérêts de cette 

classe ». Dans le contexte de la formation sociale haïtienne, 
cette classe ici est composée des masses rurales qui représen-
tent plus de 60 % de la population et des masses laborieuses 
urbaines, toutes fractions confondues. »

Je partage tout à fait l’idée que seul un mouvement 
social solide nous aidera à sortir du marasme dans lequel nous 
croupissons depuis trop longtemps, malheureusement je ne vois 
toujours pas se dessiner un vaste regroupement de toutes les 
tendances. Non seulement les différents éléments, qui devraient 
composer ce mouvement social, gaspillent leur énergie dans 

des querelles qui font penser à ces dirigeants de Constanti-
nople qui discutaient du sexe des anges pendant que les turcs 
se tenaient à leur porte, mais, et pour moi c’est très grave, un 
certain mouvement paysan, qui a su, pendant des décennies, 
résister aux assauts de la réaction, se fourvoie dans des alliances 
politiques, parfois contre nature, comme quoi la proximité du 
pouvoir pourrait les aider à atteindre leurs objectifs.

Pour moi, la solution est dans la recherche d’une unité 
d’action, sur la base d’un accord sur les objectifs essentiels, 
obtenu à partir d’un dialogue ouvert et franc, qui débouchera 
sur un mouvement solide et indépendant, qui sera alors capable, 
sinon d’imposer ses vues aux tenants du pouvoir, mais au moins 
de négocier avec eux en position de force. L’atelier de travail 
entre acteurs du milieu rural, dont nous avons parlé au cours 
des rencontres du GRAMH, devrait être un premier pas vers 
ce dialogue ; il est donc de la plus haute importance que nous 
le réalisions rapidement.

Bernard Ethéart

UNESCO - 14/01/2011
Depuis un an, l'UNESCO a pris part aux initiatives 

internationales pour apporter une aide d'urgence et un secours 
à plus long terme à Haïti. Un certain nombre de projets ont 
été lancés, qui visent avant tout à permettre de reconstruire le 
système éducatif dévasté et protéger le patrimoine culturel. 
Cofinancer un centre pour les journalistes locaux, fournir 
un soutien psychosocial aux élèves du secondaire, former 
des maçons à des techniques de reconstruction résistantes 
au tremblement de terre, sécuriser les sites culturels clé pour 

éviter les pillages : telles sont quelques-unes des initiatives 
qui ont été lancées.

Irina Bokova et Michaëlle Jean, l'Envoyée spéciale 
de l'UNESCO pour Haïti, ainsi que le Premier ministre haïtien 
Jean-Max Bellerive, participeront à l'événement commémoratif 
qui se tiendra les 20 et 21 janvier à l'UNESCO, à Paris.

Le temps-fort en sera une table-ronde, « Un an après le 

tionaux et haïtiens évalueront les efforts de reconstruction post-
catastrophe, notamment dans les domaines de l'éducation et de 
la culture. Le professeur d'université et cinéaste haïtien Arnold 
Antonin projettera son documentaire primé « Chronique d'une 
catastrophe annoncée ». Des expositions de photographies et 
d'artisanat seront également présentées.

Une Responsabilité Partagée 20 et 21 janvier 
à l'UNESCO, à Paris

tremblement de terre 
», au cours de laquelle 
des experts interna-

occidental, situé à moins de deux heures d'avion des Etats-Unis, 
est aussi aujourd'hui aux prises avec une épidémie de choléra, 
doublée d'une crise politique lourde de menaces.

Face à cet échec, nombreux sont ceux qui s'interrogent 
sur les capacités de la communauté internationale à faire face à 
une catastrophe de cette ampleur. L'élan de solidarité qui a suivi 
le séisme a suscité la reconnaissance de beaucoup d'Haïtiens, 
mais leur optimisme n'a pas résisté à la réalité des faits.

Plusieurs personnalités, dont l'acteur américain 
Sean Penn, ont dénoncé cette situation. Fidel Castro a affirmé 
qu'Haïti avait été "abandonnée à son sort" et certaines organi-
sations humanitaires directement impliquées se montrent elles 
aussi très critiques.

Dans un rapport publié le 6 janvier, la britannique Ox-
fam juge ainsi les opérations de reconstruction "au point mort" 
et déplore un enlisement imputable, selon elle, à l'indécision du 
gouvernement haïtien, au fait que les pays riches privilégient 
trop souvent leurs propres priorités et à l'effacement de la com-
mission chargée de la reconstruction, codirigée par l'ancien 
président américain Bill Clinton.

Ce dernier, qui préside cette commission avec le 
Premier ministre sortant Jean-Max Bellerive, a déclaré que 

personne n'était plus 
frustré que lui. "Mais 
je suis encouragé par 
les progrès effectués 
au cours des quatre 
derniers mois."

Le coordon-
nateur humanitaire 
des Nations unies en 
Haïti, Nigel Fisher, 
s'est élevé quant à lui 
contre les critiques 
selon lesquelles l'aide 
internationale ne por-
terait pas ses fruits.

"Beaucoup 
de chantiers  sont 
lancés", a-t-il dit lors 
d'une conférence de 
presse, tout en admet-
tant des problèmes 
pour coordonner le 
travail des milliers 
d'ONG dans le pays.

Un an après le séisme...
(HAITI... suite de la page 2)

Monument à la mémoire des paysans victimes du séisme Plaque commémorative (photo B.E.)
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En Bref... (... suite de la page 2)

tion, au profit du chanteur populaire Michel Martelly. L'ex-première dame d'Haïti 
Mirlande Manigat est arrivée en tête le 28 novembre.
(©AFP / 17 janvier 2011)

Le Secrétaire général de l’OEA en Haïti
Mr Jose Miguel Insulza devait arriver lundi à Port-au-Prince pour des entretiens avec 
les dirigeants haïtiens (le président René Préval, le PM Jean Max Bellerive et les mem-
bres du Conseil électoral provisoire). Il devait rencontrer d’abord le chef de la mission 
d’Observation OEA-CARICOM, Colin Granderson, qui a coordonné aussi la mission 
d’experts qui a évalué les résultats du premier tour des présidentielles. 

Le Rapport de l’OEA et ses répercussions 
Alors que le gouvernement haïtien fait le mort après que le rapport lui ait été commu-
niqué par des représentants de l’OEA dans la matinée du Jeudi 13 Janvier, les ambas-
sadeurs des pays amis, particulièrement l’ambassadeur américain Kenneth Merten 
et l’ambassadeur de France, Didier Lebret, mettent la pression via les médias locaux 
dans le but de forcer le président René Préval à accepter les conclusions du rapport de 
l’OEA. En un mot, écarter le candidat du pouvoir (Jude Célestin) du second tour pour le 
remplacer par le chanteur Michel Martelly (Sweet Micky). Avec toujours l’ex-première 
dame Mirlande Manigat à la première place.  
Position de la France
Le gouvernement français a appelé vendredi les autorités haïtiennes à "tirer toutes 
les conséquences" du rapport d’évaluation de l’Organisation des Etats américains 
recommandant l’exclusion du candidat du pouvoir, Jude Célestin, du second tour des 
présidentielles controversées de novembre.
"Nous saluons le travail effectué par cette mission qui visait à évaluer objectivement 
le scrutin du 28 novembre. Il s’agit maintenant d’en tirer toutes les conséquences 
pour que les résultats définitifs du premier tour reflètent le choix exprimé par les 
électeurs", a affirmé lors de son point de presse le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères, Bernard Valero.
De son côté, l‘ambassadeur Didier Le Bret intensifie les pressions sur le président 
René Préval pour se plier aux conclusions des experts. L’ambassadeur de France s’en 
est aussi pris au CEP en déclarant: "S’il y avait un Conseil électoral digne de ce nom, 
des institutions judiciaires crédibles et des autorités impartiales, on n’en serait pas 
là".
Position des Etats Unis
Les Etats-Unis soutiennent aussi le rapport de l’OEA
Déclaration de l’ambassadeur américain à Port-au-Prince, Kenneth Merten, qui, 
dans une interview à Radio Kiskeya et Radio Caraïbes, annonce l’arrivée lundi du 
patron de l’OEA, José Miguel Insulza, pour discuter avec le président Préval de 
"l’application des recommandations" des experts appelant à la mise à l’écart du 
candidat du pouvoir, Jude Célestin. Excluant à l’avance toute possibilité de "négo-
ciation", le diplomate exhorte au calme les candidats et leurs partisans en vue d’un 
second tour pacifique. Estimant que le travail des experts sur l’évaluation du premier 
tour des présidentielles controversées du 28 novembre a été strictement technique et 
sans aucune dimension politique, Kenneth Merten a fait savoir que l’administration 
Obama est convaincue que c’est la voie à suivre pour “clarifier dans la transparence” 
le processus électoral et encourage M. Préval à aller dans cette direction.
Kouchner à l’ONU pour Haïti
Bernard Kouchner pourrait devenir “haut représentant de l’ONU pour la reconstruction 
d’Haïti”. L’ancien ministre des affaires étrangères serait notamment chargé de “coor-
donner l’aide internationale”.
Ministre d’ouverture, Bernard Kouchner avait été remercié du gouvernement lors du 
dernier remaniement en novembre. Entre 1999 et 2001, il avait déjà occupé des fonc-
tions similaires comme chef de la mission de l’ONU pour le Kosovo. 
Reste à savoir s’il remplacera l’ancien président américain Bill Clinton, chargé par 
l’ONU de coordonner l’aide internationale, ou s’il coordonnera son action avec ce 
dernier. L’ancien Médecin sans frontières aura-t-il par ailleurs la même rémunération 
symbolique que celle de l’ex-président américain, à savoir un dollar ?
Europe1 assure que Nicolas Sarkozy s’est “personnellement impliqué” dans cette nomi-
nation lors de son déplacement aux Etats-Unis, le lundi 10 janvier. Son prédécesseur au 
quai d’Orsay, Philippe Douste-Blazy, avait déjà été recasé en 2008 à l’ONU, comme 
secrétaire général adjoint chargé des financements innovants.
Position de Mr Edmond Mulet
Le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mr Edmond Mulet, n’a pas 
tardé à manifester son support au rapport. Pour lui, il ne peut être question que le prési-
dent Préval le rejette. D’ailleurs, a-t-il souligné, ce rapport nous permettra de sortir de la 
crise post-électorale. 
Position de l’ambassadeur d’Espagne en Haïti 
Le représentant de l’Espagne en Haïti, Juan Fernandez Trigo, rappelle que le respect du 
vote populaire est essentiel à l'avènement d'institutions démocratiques non contestées. 
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DU JOURNAL FRANCAIS: LE MONDE
14 Janvier 2011 - www.Lemonde.fr

États-Unis : Little Haïti, 
enclave créole en plein Miami

La façade de la librairie Mapou, 
à Little Haiti.CAROLE RAP

"Ne manquez pas Little Haïti, l'un des plus beaux 
quartiers de Miami", recommande le Lonely Planet consacré 
à la Floride. 

Première halte à la librairie Mapou, située sur NE 2nd 
avenue, l'artère principale du quartier. Sur le fronton d'une jolie 
façade rose, la sage inscription "Libreri Mapou Bookstore" 
ne dénote rien d'inquiétant. Affable et souriant, Jan Mapou, 
68 ans, évolue au milieu de quelque 3 000 ouvrages. Le prix 

lie l'été dernier au Musée international des arts modestes de 
Sète). Ces initiatives culturelles tentent ainsi de dynamiser un 
quartier encore boudé par les visiteurs à cause de sa mauvaise 
image. Certes, personne ne vous conseille d'aller déambuler 
seul, à minuit, dans les rues de Little Haïti. Mais en plein jour, 
ce quartier attachant est véritablement "à ne pas manquer".

Carole Rap
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

From: "Maxmanigat@aol.com" 
<Maxmanigat@aol.com> 

Mapou,
Ayobobo twa fwa! Premye a se gouvènman Eta Flor-

ida ki rele w vini Talahassee pou li renmèt ou plak konpliman 
; dezyèm la se Libreri Kongrè ki mande w pou vin tepe youn 
pwogram pou distribye lan lemonn antye pou tou sa ki ganyen 
je pou wè ak zòrèy pou tande konnen kiyès Jan Mapou ye ak 
ki travay l ap fè pou devlòpman lang ak lizaj-kilti peyi nou an 
; twazyèm la se pi gwo kotidyen franse "Le Monde" ki voye 
w monte ak tout Libreri Mapou. An nou mande Gran Mèt la 
osnon kiyès, kiyès ki reponsab pasaj nou sou latè a pou li/yo 
kenbe w la djanm pou kontinye kòkenn kòve sa a ki monte 
prèstij Ayiti Toma.

Mwen sèten mwen bliye anpil lòt pawòl rekonesans 
ki deja rive jwenn ou. Devan kamera Libreri Kongrè yo ou pa 
dwe bliye liste yo grenn pa grenn. "Sèl pa bezwen vante pou 
kò li" (Oden/Audain 521) se vre, men depi youn moùn goute 
l ifo w dakò san li manje a fad.

Ankouraje gason! 
Gran frè ou, Maks

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

From : "michelangehyppolite@rogers.com"

Se sa nèt. Kèlkeswa kote prale a sonje mete Mouvman 
Kreyòl la ak Sosyete Koukouy sou tab la. DK se de mo kle 
nan tout lonè respè ki ap kouvri ou.  Se mesaj enfatig sa a ki 
dwe sèvi tout manm Koukouy yo ak tout lòt moùn konsekan 
pou kèlkeswa kòz yo chwazi a. DK gason!
Kaptenn

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

VIV  SALNAV! 
AK FRANK LARAK/FRANCK LARAQUE*

 Liv «Vive Salnave»[1] Masèl Silven/Marcel Salnave 
la se yon etid sou yon lòt chapit listwa d Ayiti, ki fè konnen  ki 
moùn  prezidan  Silven Salnav/Sylvain Salnave te ye vre. Li 
enpòtan paske se yon esè byografik alòske byografi  Ayisyen 
ekri ra konpare  ak kantite woman ak  liv pwezi nou prodwi. Li 
fè konnen vyolans, abi pouvwa, pèsonaj enpòtan tan sa a, wòl 
peyi  etranje, kouman pouvwa chanje karaktè yon prezidan. 
Li bay yon bon lide sou Salnav, ki diferans li pa rapò ak tout 
lòt prezidan yo. Li te brav, te pran responsablite l ; yoùn nan 
ti ponyen prezidan popilè pami mas yo, sitou pami fanm  yo, 
ki parèt pou premyè fwa  sou sèn politik la, pou  defann yon 
prezidan ki te trete yo kon moùn.
 Salnav pat yon « gran manjè/gros mangeur », li pa 
te kouri pran lekzil pou sove po l,  kite patizan l yo  peye pou 
krim li konmèt li menm. Si jeneral dominken Kabral/Cabral 
pa te livre Salnav blese  bay otorite ayisyen yo, kont tout 
konvensyon intènasyonal, pou 5.000 dola, Salnav ta siman 
tounen an Ayiti ankò ak pwop fòs li. Se sèl prezidan yo fiziye 
apre jijman yon tribinal militè antikonstitisyonèl devan yon 
palè en rwin, boulèt kriminèl te fenk kraze. Brav kòm  toujou, 
lè  Bwawon Kanal/Boirond Canal ki te an chaj ekzekysyon an 
trete l de trèt li reponn : « Ou pi trèt pase m ».
  Marcel Salnave ak  bèl prefas  Charles Dupuy a klere 
pou nou  sa ki fè Salnav  se yon pèsonaj lejandè yo pa bliye 
plis pase 60 an apre lanmò l . M sonje lè m te tou jenn gason 
te geyen yon granmoùn tèt blanch yo te rele Kleman Titis/Clé-
ment Titus ki te toujou repete kòm premye pawòl  li: « Viv 
Salnav ! ». Jan Dival/Jean Duval fè m konnen,   dapre Jean 
Desquiron, lan « Haiti à la Une » (tome III, pages 84, 85, 90) 
L. C.Titus  ki te fè pati  yon komite revolisyonè Jeremi  kont  
prezidan  Tirezyas/Tirésias Simon Sam, te resevwa  prezidan 
Lekont/Leconte  Ti Gwav. Li te abitye siyen : Général Clément 
Titus dit l’Audacieux. 
 Nou vle kwè Ayisyen ki  enterese lan istwa d Ayiti, 
lan sò peyi a pral achte «Vive Salnave » pou dekouvri  yon 
pèsonalite  estrawòdinè avèk yon kapasite natirèl pou fè yo 
renmen l. 
 Charles Dupuy ranmase konsa : 
 « Mulâtre, il fut idolâtré par les masses noires ; Ca-
pois, il fut adoré des Port-au-Princiens ; homme du Nord, il 
fut soutenu par les paysans du Sud. Dans ses revers et dans ses 
victoires, dans sa gloire  comme dans ses souffrances,  Salnave 
reste le chef d’État que le peuple haïtien aura le plus aimé. » 
_________
* Pwofesè emerit City College of New York.
[1] Salnave, Marcel : Vive Salnave ! 2010, 187p., ill. 

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

YON PAJ KREYÒL LAN NÒ (1818)
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT*

 Nan  gwo liv bileng kreyòl-franse li a : Mosochwazi 
pawòl ki ekri an kreyòl ayisyen. Anthologie de la littérature 
créole haïtienne (1999, 449p.) Jean-Claude BAJEUX pibliye 
premye sèn (paj 17-23) pyès Juste CHANLATTE, Comte des 
Rosiers a : « L'Entrée du Roi en sa capitale en janvier 1818, an 
15ème de l'Indépendance d'Hayti. Opéra vaudeville en un acte. 
Scène première. Sans-Souci, Imprimerie royale, 1818. »
 Otè mosochwazi a, ki ganyen yon doktora an lèt 
(lettres), rann nou yon gran sèvis lè li repwodui epi trradui 
an franse yon kantite «  Tèks ki pi ansyen yo » (paj 1-30). 

Gremesi !
 Misye fè m kontan, menm ozanj twa fwa poutèt : 
1) mwen renmen kreyòl, 2) mwen fou pou tou sa ki ekri nan 
ansyen kreyòl yo, epi 3) mwen enterese nan tou sa ki  touche 
lavi wa Kristòf. Konsa, se konmsi Jan-Klod t ap mande maladi 
si li vle bouyon. Mwen tonbe sou tèks la : mwen transkri li 
nan òtograf ofisyèl la plis mwen bay nan mitan 2 kwochè [ ] 
mo kreyòl modèn yo akote mo 1818 yo.
 Kankou nou wè, sa se twokèt la. Pou konmanse m ap 
bay premye paj Jis Chanlat la jan li te ekri l an 1818 la. Apre 
m a bay transkripsyon ofisyèl la.

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

Kreyòl 1818
OPERA VAUDEVILLE, EN UN ACTE - SCÈNE PREMIÈRE

« Nou va dansé toutes danses… »

Valentin et Marguerite
MARGUERITE, un balai à la main. 
Dinpis Valentin après trotté dans tête à moé, mo dire adieu 
sommeil, adieu repos, adieu toute 1'aute qui chose dans 
monde. Mais qui fête pour nous toutes! cé jordi papa nous va 
rivé, toute monde va présenté li bouquet à li, ma bali quienne 
a moe, bon coeur.
( à VALENTIN qui entre.)
Dire moé donc, Valentin! io dire nous bon papa à nous va rivé; 
ce pitit contents n'a contents ça, n'a voir bon maman à nous, 
bon Roi à nous bel pitit Prince Royal à nous aquée toutes belles 
Princesses Royales à nous io. Mo ta voudré io dija passé, tant 
coeur à moé té va content: m'après langui séché de boute à 
force mo ta voudré voir[1] io paraîte.
VALENTIN, des plaques de fer blanc à la main. 
Oui, Marguerite, io pas dé tardé, io aprés vini. A force nous 
brulé d'envie et d'impatience, mo craire tête à toute monde va 
tourné folle; Quant é coeur à moé li après palpité, li dans delire 
tant comme premié fois gié à moé té contré quienne à toé.
N'a pas pitit chanté ça Valentin va chanté la sous banza à li, 
non : n'a pas pitits sons VALENTIN va tiré de cervelle à li, n'a 
pitit composé li va composé dans tête à li, jour tant monté toute 
zoézeaux pé dans bois pour io tandé moé chanté. Mo déjà pré-
vini toutes nachions sans é mo io, nous va dansé toutes danses, 
toutes zès dans monde; n'a pas petit roulé, n'a roulé bamboula, 
bouguie! to pas lé jamais voir calinda, bambo[2] ha pareil à ida 
la io. Ah! comme nous té bienfaite couronné 1ò[3] ma ioi[4], 
guié! si mo té conne ça qui te maginé elle[5] 1'invention la, mo 
ta bobe toute poussière dans pied à li. Qui bon Roi! 

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

Kreyòl 2010
OPERA VODVIL AN YON AK - PREMYE SÈN

« Nou va danse tout dans… »

Valanten ak Magerit
MAGERIT, yon bale nan men an y (pwononse : 

many)
Denpi Valanten ape twote nan tèt a mwe [tèt an 

wen, tèt an m], mo [wen, m] dir [di] adye sonmèy, adye repo, 
adye tout lòt ki choz [kichòy, bagay] nan lemonn. Men ki 
[kalite] fèt pou nou tout!  Se jodi [a] papa nou va rive, tout 
monn [moùn] va prezante li bouke a li, m a ba li kyen a 
mwe [kin an wen, kin an m], [ake] bon kèr!

(ake Valanten,  k ap antre) 
Dir [di] mwe [wen, m] donk [non], Valanten! yo di 

bon papa a  nou va rive ; se piti [ti] kontan n a kontan sa, n 
a vwar[1] [wè] bon maman [manman] a nou, bon Wa a nou, 
bèl piti [ti] Prens Wayal a nou ake tout bèl Prensès Wayal a 
nou yo. Mo [m, wen] ta voudre [vle] yo dija [deja] pase, tan 
kèr a mwe [an wen, an m] te va kontan : m apre [m ape] langi 
[rete soufri] seche [cheche] de bout [doubout] a fòs [afòs] mo 
[wen, m] ta voudre [vle] vwar[1] [wè] yo parèt. 

VALANTEN,  ake plak fèrblan nan men an y 
(pwononse : many)

Wi, Magerit, yo pa de [dwe] tade [mize], yo apre 
[ape] vini. Afòs nou brile [cho ake] danvi [anvi] ak enpasy-
ans, mo [wen, m] krèr [kwè] tèt a tout monn [moùn] va 
tounen fòl [fou]. Kant e [kanta] kèr a mwe [an wen, an m] 
li apre [l ape] palpite [bat fò], li nan delir [lafyèv] tan kom 
[tankou] premye fwa  jye [zye] a mwe [an wen, an m] te 
kontre kyenn a [kin a] twe [ou].

N a [se] pa piti [ti] chante sa Valanten va chante 
la sou banza a li, non : n a [se] pa piti [ti] son Valanten va 
tire de [fè soti nan] sèrvèl a li, n a [se] pa piti [ti] konpoze li 
va konpoze nan tèt a li, jou [jouk] tan tout zwezo [zwazo] 
pe nan bwa pou yo tande mwe [wen, m] chante. Mo [wen, 
m] deja previni [pale davans] tout nanchon [ras] san e mo 
[san an mwen] yo, nou va danse tout dans, tout zè [lè] nan 
monn [lemonn] ;  n a pa [se pa] peti [ti] woule, n a woule 
banboula, bougi! [Bondye tande m! (tradiksyon Baje)] To [ou] 
pa le [te] jamè [janmen] vwar[1] [wè] kalenda, banmbo[2] 
a parèy a ida la yo [parèy a sila yo]. A! kòm [jan] nou te 
byenfèt [nou te byen fè] kouwonne lò[3] [yo] ma ioi[4] [ma 
fwa (tradiksyon Baje)], guié! [Bondye! (tradiksyon Baje)] si 
mo [wen, m] te konnen sa ki te majine [imajine] èl[5] [bèl] 
lenvansyon la, mo [wen, m] ta bob [bobo] tout pousyèr nan 
pye a li. Ki [kalite] bon Wa [sa]!
_________
* Max Manigat se otè : Mots créoles du Nord’Haïti… (2006) 
[1] voir vwar : anpil ansyen moùn Okap kontinye di : vwa pou : 
wè ; bwa pou : bwè, elat.
[2] bambo banmbo : mo sa a disparèt ; li ta sanble : 
« banmboula ».
[3] lò yo ; sanble se yon fot se yon fot ki fèt nan konpoze liv 
Chanlat la 
[4] ma ioi ma fwa ; mwen kwè ‘ ma ioi ’ se yon fot ki fèt nan 
konpoze liv Chanlat la. 
[5] èl  bèl ; sanble se yon fot ki fèt nan konpoze liv Chanlat la

Médicis 2009, décerné à l'écrivain d'origine haïtienne Dany 
Laferrière pour L'énigme du retour, jouxte des essais politiques 
en français ou en anglais, des romans en créole et des diction-
naires créole-anglais.

Little Haïti s'est développé dans les années 70 et 80, 
avec l'arrivée de milliers de boat people. "Plus de 50.000 Haï-
tiens ont vécu dans cette partie de Miami, un quartier italien 
qu'on appelait Lemon City pour ses plantations de citronniers. 
Ce nombre va décroissant car une avalanche d'Haïtiens va du 
côté nord", raconte le libraire. Ils seraient aujourd'hui 30.000 
à habiter ce quartier situé au nord de Design District.

Jan Mapou, qui a quitté son île natale en 1971, a ouvert 
cette librairie en avril 1990. Fervent défenseur de sa langue 
maternelle – en 1965, il a participé à la fondation du mouve-
ment créole haïtien, Sosyete Koukouy, dont il a ensuite créé 
la branche de Miami - il a composé lui-même une dizaines de 
livres. Il prépare une anthologie de la poésie créole ainsi qu'une 
autobiographie. Le tout entièrement en créole haïtien.

A l'étage, un mur fait sa fierté: des dizaines de phrases-
autographes y sont inscrites de la main des écrivains qu'il a 
accueillis dans le cadre de rencontres littéraires. Le premier 
fut… Dany Laferrière, le 13 avril 1997. Plus insolites, des 
bouteilles de Kremas Mapou, épaisse boisson sirupeuse à 
base de rhum, de coco et de lait concentré préparée par son 
épouse, trônent derrière la caisse. Jan Mapou n'est pas qu'un 
pur esprit… Les esprits, ceux des 121 loas du vaudou haïtien, 
surgissent dans les botanicas.

Dans ces échoppes d'où s'échappent musique des îles 
et parfums d'encens, les prêtres du vaudou invoquent Papa 
Loco, divinité des plantes et esprit guérisseur, en secouant le 
açon, petite calebasse entourée de perles. Plusieurs botanicas 
bordent la NE 2nd avenue. Chez Vierge Miracle & St Philippe 
Botanica, une prêtresse maussade raccompagne fermement à 
la porte le visiteur curieux n'ayant pas l'intention d'ouvrir son 
porte-monnaie. Mais chez Santa Barbara Botanica, Papa Laider 
André et Johnny, qui se disent frères, se montrent nettement 
plus accueillants. A condition d'être soi-même respectueux du 
lieu. Ici, images saintes, statues de la Vierge, du Bouddha, de 
Papa Loco ou de Santa Barbara côtoient des bouteilles de vin 
encapsulées. Flacons de shampoing, poupées vaudou, crânes 
et bougies s'empilent en un étrange capharnaüm.

"Quand tu crois, tu crois. Quel que soit le Dieu". Ainsi 
parle Johnny, l'un des deux prêtres vaudou. Parmi les clients, 
beaucoup d'Haïtiens. Certains sont catholiques, d'autres bap-
tistes ou pentecôtistes. " Si vous aimez quelqu'un, vous venez 
ici et on va travailler pour vous le donner, pour tout le temps. 
Si vous avez quelque chose de mal, vous venez ici pour être 
guéri. Il faut appeler l'esprit. " En voyant les poupées vaudou, 
on se demande si les deux hommes jettent aussi des sorts. " 
On est là pour aider les gens qui ont des problèmes, pour faire 
du bien et pas du mal ", rassure Papa Laider André. Quand il 
était petit, raconte-t-il, il a pratiqué avec sa grand-mère, elle-
même prêtresse à Petit Goyave, en Haïti. Ils allaient dans un 
péristyle, " un bâtiment spécial pour les esprits ". " On naît 
prêtre vaudou ", assure-t-il.

Autre lieu, autre ambiance. Dans un bâtiment neuf 
aux fresques riantes, le Centre culturel haïtien a vu le jour en 
janvier 2009. Financé par la ville de Miami , il a pour but la 
promotion de la culture afro-caribéenne au travers de spectacles 
et d'expositions. Fin 2009, les œuvres d'une vingtaine d'artistes 
du bassin caribéen y étaient accrochées dans le cadre de 
l'exposition Global Caraïbes, initiée par la France (et accueil-
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Le diplomate espagnol met en garde contre la poursuite de 
la crise électorale qui ne fera qu'entraver le processus de 
reconstruction.
Position du représentant de l’Union européenne 
Le représentant de l’Union européenne a tenu à apporter son 
appui à la mission de l’OEA. Mme Faber qualifie le rapport 
d’’extraordinaire, indépendant et sérieux’. Selon le chef de 
la délégation de l'UE, les conclusions du rapport apportent la 
transparence dans le processus électoral, ce qui est indis-
pensable pour rétablir la confiance de la population et des 
acteurs.

Haïti : il faut que Jean-Claude Duvalier com-
paraisse en justice pour violations des droits 
humains 
17 janvier 2011- Amnesty International a demandé aux auto-
rités haïtiennes de déférer à la justice l'ancien président Jean-
Claude Duvalier - surnommé « Bébé Doc » - pour les viola-
tions des droits humains commises sous son régime dans les 
années 1970 et 1980. « Les violations des droits humains à 
grande échelle commises systématiquement en Haïti sous le 
régime Duvalier constituent des crimes contre l'humanité, a 
déclaré Javier Zuñiga, conseiller spécial d'Amnesty Inter-
national. Haïti se doit d'engager des poursuites contre lui 
et toute autre personne responsable de tels crimes. » Jean-
Claude Duvalier est retourné en Haïti le 16 janvier à l'issue 
de près de 25 ans d'exile en France. Il avait fui Haïti en 1986 
face à un soulèvement populaire, qui avait été violemment 
réprimé par les forces armées haïtiennes de l'époque et une 
milice locale, les « tontons macoutes ». Tout au long des 
quinze années pendant lesquelles Jean-Claude Duvalier a 
occupé le pouvoir (1971-1986), la torture systématique et les 

autres formes de mauvais traite-
ments étaient monnaie courante en 
Haïti. Des centaines de personnes 
ont « disparu » ou ont été exécutées. 
Les membres des forces armées 
haïtiennes et les Volontaires de la 
sécurité nationale (surnommés les 
« tontons macoutes ») jouaient un 
rôle prépondérant dans la répression 
des personnes militant en faveur de 
la démocratie et du respect des droits 
humains. Les « tontons macoutes » 
ont été démantelés en 1986 et Jean-
Claude Duvalier est parti en exil. 
« Les autorités haïtiennes doivent 
mettre fin au cycle de l'impunité qui 
prévaut en Haïti depuis des décen-
nies, a déclaré Javier Zuñiga. Ne pas 
traduire en justice les responsables 
ne pourraient qu'entraîner de nouvel-
les atteintes aux droits humains. »
Notes aux éditeurs
Javier Zuñiga est conseiller spécial 
pour Amnesty International. Avec 
plus de 30 ans d'expérience de ter-
rain sur les droits humains, Zuñiga 
a consacré la plupart de sa carrière 
à enquêter sur la situation d'Haïti, 
comme expert d'Amnesty Internatio-
nal et comme membre de la mission 
de l'ONU à Haïti entre 1995 et 1996.
Il parle couramment espagnol, fran-
çais et anglais et est basé à Londres.


