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L’ex-dictateur arrive au Parquet de Port-au-Prince où il sera inculpé de vol, détournement de fonds 
et corruption ainsi que de 4 plaintes pour crimes contre l’humanité (photo Robenson Eugène/HENM)

Manifestation pro-Aristide au pic de la lutte qui conduira au renversement 
de celui-ci par une coalition de forces nationales et étrangères 

(Washington, Paris, Montréal)

POLITIQUE: Le pantin à vie !
PORT-AU-PRINCE, 19 Jan-

vier – On a connu des dictateurs san-
guinaires à la Trujillo ou Papa Doc, 
d’autres bambocheurs à la Somoza et 
Batista, d’autres des fanatiques de l’or-
dre à la Franco, enfin aussi des criminels 
en série à la Hitler …
 Mais il y a aussi des dictateurs 
pantins à la Baby Doc.
 On les rencontre aussi dans 
la galerie des empereurs de la Rome 
antique de la série télévisée ‘I Claudius’ 
(Moi Claude !).
 Ou encore le roi Charles IX 
du Massacre de la Saint-Barthélemy 
ordonné sous l’empire de sa mère Ca-
therine de Médicis (version Alexandre 
Dumas fils, La Reine Margot).
 Jean-Claude Duvalier serait 
plutôt de cette engeance-là, comme on 
le découvrira dans le prochain tome 
sous la plume du journaliste-historien 
Bernard  Diederich intitulé ‘L’Héri-
tier.’
 Autrement dit ce qu’on appe-
lait autrefois un ‘roi fainéant.’
 Il n’a jamais rien fait de ses 

méninges ni de ses dix doigts. Et sa 
meilleure défense aux accusations 
de crimes les plus horribles portés 
aujourd’hui contre lui est qu’il n’était 
pas au courant. Le même argument 
d’ailleurs que les chefs nazis devant le 
tribunal de Nuremberg.
 Qu’est-ce que Baby Doc est 
venu chercher, c’est le cas de dire, dans 
cette galère ? On se perd en conjectures 
dont voici quelques-unes : 
 Pour le journal britannique 
‘The Guardian, l’ex-dictateur est sur la 
paille, totalement ruiné. Le gros de la 
fortune détournée de la caisse publique 
haïtienne a été gaspillé à faire la fête sur 
la Riviera française. Une grande partie a 
été emportée par son ex-femme Michèle 
Bennett après leur divorce. Selon le 
Guardian, le reste empoché par le fisc 
français comme impôt sur la fortune et 
autres.
 Et puis il y a encore ces 
quelques 4 à 5 millions bloqués dans 
les banques suisses et que Haïti serait 
heureuse de pouvoir récupérer.

PORT-AU-PRINCE, 24 Janvier – Les prochains jours 
seront électriques. Chaque date est une bombe. 31 Janvier ; 7 
Février, ‘elatrye’.

31 Janvier : résultats définitifs du premier tour des 

CRISE ELECTORALE / EVENEMENTS EN CASCADE
Washington lance une frappe préventive ; premiers visas suspendus

présidentielles. C’est l’international qui prend date. 
Le suspense gagne chaque jour en ampleur. Les coups 
de théâtre se multiplient. A commencer par le retour 
surprise de l’ancien dictateur Baby Doc le dimanche 

16 janvier. 
 Le président René Préval est sous pression maxi-
mum pour que soient changés les résultats annoncés le 7 

Plusieurs centaines de partisans de Duvalier dont d’anciens militaires et autres membres des forces de sécurité de l’ex-régime à vie manifestent bruyamment pendant l’audition de l’ancien président 
(photo Haïti en Marche)

Duvaliérisme et Lavalas et rien d’autre
PORT-AU-PRIN-

CE, 21 Janvier – Les adver-
saires prennent plaisir à les 
taxer tous deux de populistes, 
pourtant jamais deux mou-
vements n’avaient été aussi 
différents que le duvaliérisme 
et le lavalas.
 Le duvaliérisme est 
un système, quand le lavalas 
est une mouvance. Le duva-
liérisme résiste ainsi mieux à 
l’épreuve du temps.
 Le duvaliérisme se 
veut une sorte d’aristocratie 
(le roi est mort vive le roi, 
Baby Doc remplaçant son 
père et aujourd’hui tous les 
sujets se retrouvant autour de 
ce dernier, ‘L’Héritier’, mal-
gré un exil de 25 ans) et une 

Duvalier, Aristide, 
Préval : 

les ‘3 dangers’
PORT-AU-PRINCE, 22 Janvier – Le rêve de ceux 

qui pensent à la mise au rencart des anciens acteurs de la vie 
politique locale (comme un Michel Martelly continue de le 
crier sur tous les toits), n’est pas près d’être exaucé.

  Nous en voyons au moins trois actuellement à 
l’œuvre. Ce sont Jean-Claude Duvalier depuis son retour au 
pays, à la surprise générale, le dimanche 16 janvier écoulé ; 
le président sortant René Préval et l’exilé d’Afrique du Sud, 
Jean-Bertrand Aristide.

Tous trois sont en train de mettre en place leur héri-
tage politique. Celui de l’ex-président à vie est suffisamment 
lourd, principalement sur le plan des droits humains (dizaines 
de milliers d’assassinats politiques sous le régime dont il porte 
le nom et négation de toutes les libertés), pour qu’il ne lui soit 
pas facile d’ambitionner la première place pour lui-même. 
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Préval veut que Duvalier réponde de ses actes
 (AFP) – PORT-AU-PRINCE — L'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier doit répon-
dre de ses actes devant la justice, a affirmé le président haïtien René Préval lors d'une 
visite surprise en République dominicaine voisine, au moment où Haïti est plongé dans 
une grave crise politique.
"La constitution (haïtienne) dit que toute personne doit répondre de ses actes devant 
la justice. Le gouvernement a déjà fait ce qu'il devait faire, maintenant nous attendons 
que la justice fasse son travail", a déclaré le président haïtien, censé quitter le pouvoir 
le 7 février.
Un des avocats de M. Duvalier, Me Reynold Georges, a réagi en assurant que M. 
Duvalier avait bien l'intention de "répondre aux questions de la justice". Mais "cela ne 
veut pas dire qu'il est coupable", a-t-il ajouté lors d'une conversation téléphonique avec 
l'AFP.
M. Duvalier, 59 ans, chassé après quinze ans de pouvoir dictatorial par un soulèvement 
populaire en 1986, a débarqué inopinément en Haïti le 16 janvier.
Six plaintes individuelles pour violation des droits de l'homme ont été déposées contre 
lui. Par ailleurs, il est poursuivi par la justice haïtienne pour corruption, détournement 
de fonds publics et association de malfaiteurs.
Me Georges a assuré que M. Préval était "derrière (le) complot qui vis(ait) à traumati-
ser" son client. Selon des experts et des associations de défense des droits de l'homme, 
M. Duvalier, alias "Baby Doc", serait revenu en Haïti dans le cadre d'une manoeuvre 
qui lui permettrait de retrouver les quelques 5,7 millions de dollars déposés par sa 
famille sur des comptes en Suisse.
Mais, la justice haïtienne lui a interdit cette semaine de quitter le pays.
"Ce n'est pas mon rôle de dire si je suis d'accord (avec le retour de Duvalier)", a encore 
dit M. Préval, rappelant que la constitution "interdit l'exil et établit que tout Haïtien a le 
droit de revenir dans son pays".
M. Préval s'est rendu samedi avec son Premier ministre Jean-Max Bellerive à Saint-
Domingue, où il a rencontré son homologue dominicain Leonel Fernandez pour parler 
de la crise politique en Haïti.
Le tribunal électoral haïtien enregistre depuis vendredi les contestations nées du pre-
mier tour de la présidentielle du 28 novembre.
Une mission d'enquête de l'Organisation des Etats américains (OEA) a conclu que des 
fraudes avaient faussé les résultats et recommandé d'exclure du second tour le candidat 
du pouvoir Jude Célestin et de qualifier le chanteur Michel Martelly pour un duel avec 
l'ex-Première dame Mirlande Manigat arrivée en tête.
Le Conseil électoral haïtien devrait annoncer les résultats définitifs du premier tour le 
31 janvier.
Dimanche, une manifestation à l'appel d'une douzaine de candidats malheureux à la 
présidentielle demandait l'annulation pure et simple du premier tour.
"Nous voulons des élections sans fraude!", "A bas la corruption, nous sommes fati-
gués! ", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par une grosse centaine de manifes-
tants défilant dans les rues de la capitale Port-au-Prince.

Grave crise politique en Haïti: le président René Préval à la 
recherche de la médiation dominicaine
Santo Domingo, 23 janvier 2011 (AHP) Les présidents haïtien et dominicain, René 
Préval et Léonel Fernández, se sont réunis samedi à Santo-Domingo pour débattre de 
la grave crise post-électorale qui sévit en Haïti. 
Les thèmes à l'ordre du jour étaient supposés être l'épidémie de  choléra,  la situation 
post-électorale et le retour des exilés politiques.
En réalité, selon la presse dominicaine, le but de la visite de René Préval en Républi-
que dominicaine était d'obtenir la médiation de Léonel Fernández dans la crise qui l'op-
pose à une bonne partie de la communauté internationale sur le dossier des élections 
législatives et présidentielle dont les résultats définitifs du premier tour n'ont toujours 
pas été publiés près de deux mois après leur tenue le 28 novembre 2010.
« Nous avons conversé sur la situation électorale d'Haïti et sur les échéances qui doi-
vent être accomplies en vue d'une passation de pouvoir  en Haïti, telle qu'elle est pré-
vue le 7 février de la présente année », a dit Fernández lors d'une conférence de presse 
à l'issue d'un tête-à-tête avec le président Préval qui était accompagné entre autres du 
premier ministre Jean-Max Bellerive.
Il a aussi  remercié René Préval d’avoir eu la courtoisie de venir partager avec lui les 
difficultés liées à la conjoncture politique et à la passation des pouvoirs.
Le Listin Diario dans son édition de dimanche a relevé que les 2 hommes n'ont fait 
aucune allusion au  choléra lors de la rencontre avec la presse. 
Le journal  a également souligné l’absence des ministres de la santé des deux pays et 
du chancelier dominicain, une façon de laisser voir que le choléra était loin d'être  le 
thème principal.
La délégation haïtienne n'a pas non plus abordé le dossier des vagues de rapatriements 
de sans papiers  haïtiens en cours acuellement  et la menace de civils dominicains de 
passer à l'action si les autorités ne manifestent pas plus de sévérité vis-à-vis des Haï-

Un an après le séisme, les Haïtiens 
se demandent si l'aide internationale n'est 
pas responsable de la pauvreté du pays.

REUTERS/Ivan Alvarado 

Plus de 150 pays et groupes de 
donateurs se sont rencontrés à New York le 
31 mars 2010 afin d’examiner les meilleures 
méthodes pour reconstruire Haïti après le 
tremblement de terre du 12 janvier de la 
même année. Un total de onze milliards de 
dollars (dont 1,15 milliards en provenance 
des Etats-Unis) a été réuni. Entre les 
réunions et les sessions de levée de fonds 
auxquelles assistaient des chefs d’Etats, des 
économistes et des décideurs, a été diffusée 
une petite présentation intitulée «Voice of 
the Voiceless»: la voix des sans-voix.

Durant les six semaines précédant 
la conférence, des groupes issus de la société 
civile haïtienne avaient visité les environs de 
Port-au-Prince et des villages à travers tout 
le pays, demandant à plus de 1.700 citoyens 
quelles étaient leurs aspirations et leurs 
espoirs pour le développement du pays. 
Les personnes interrogées ont à maintes 
reprises exprimé leur soif d’indépendance, 
d’autodétermination et de participation 
directe à l’effort de reconstruction de leur 
pays après le tremblement de terre. L’un des 
interviewés confie:

«Nous  avons vu le Palais National 
détruit. Je voudrais voir des ingénieurs haï-
tiens le rebâtir, et pas des ingénieurs étrang-
ers, afin que nous puissions le contempler 
fièrement dans le futur en nous disant que 
ce sont des Haïtiens qui ont construit le 
Palais National.»

Bon nombre de personnes inter-
rogées considèrent le tremblement de terre 
comme l’opportunité d’un renouveau et le 
début d’une période de mutation qui verrait 
les Haïtiens, riches et pauvres, participer au 
développement économique du pays. L’aide 
extérieure devrait donc servir à renforcer 
la souveraineté nationale. Les pêcheurs, 
enseignants, mères au foyer, chômeurs, 
fermiers et étudiant interviewés déclarent 
bien souvent vouloir recevoir une aide dans 
le domaine agricole, éducatif, ou dans celui 
du logement, mais ne souhaitent pas être les 
récipiendaires passifs de l’aide monétaire 
de la communauté internationale. Le mot 
qu’ils utilisent le plus souvent, selon le 
rapport publié une fois toutes les interviews 
réalisées, est le mot respè: respect.

Les Haïtiens pas écoutés
Mais à New York, ces opinions 

furent noyées par la mécanique même de la 
conférence réunissant les donateurs. Michèle 
Montas, journaliste de radio haïtienne recon-
nue et ancienne porte-parole du Secrétaire 
général Ban Ki-Moon, qui fut un des fers 
de lance du projet «Voix des Sans-Voix» 
(Farmer est un médecin et anthropologue qui 
travaille en Haïti depuis les années 1980 et 
a lancé le programme de santé international 
Partners in Health), déclare:

«Paul Farmer a insisté pour que 
nous soit accordé un espace de sept minutes 
afin de délivrer ce rapport. Mais à part les 
rares personnes qui s’intéressaient à l’avis 
des personnes interrogées, personne n’y a 
prêté attention. Pas plus les membres de la 
communauté internationale – ces pays qui 
se réunissent aux Nations Unies – que les 
ONG présentes.»

Début janvier 2010, Montas a 
quitté son poste aux Nations Unies et a 
rejoint sa famille à Pétionville, quartier de 
Port-au-Prince. Lorsque le tremblement 
de terre a frappé, il lui a été demandé de 
rejoindre les Nations Unies comme conseil-
lère spéciale de la Mission de stabilisation 
des Nations Unies en Haïti, la MINUSTAH. 
Ce poste lui donnait l’opportunité d’influer 
sur la participation des Nations Unies dans 
son pays, mais a été source d’une grande 
frustration, dit-elle: 

«Je travaille avec des gens très 
sophistiqués, mais qui n’ont juste aucune 
idée des réalités de ce pays. Je travaille à 
l’ONU et, chaque jour, je dois me rendre à 
des réunions. Je suis la seule Haïtienne, et 
je dois leur dire, ‘votre perception est er-
ronée.’ Mais j’ai le sentiment que c’est une 

bataille perdue.»
 Les Haïtiens ont leurs propres 

systèmes de survie, dit-elle, mais au lieu de 
tenter de s’appuyer dessus, les groupes qui 
leur viennent en aide traitent le pays comme 
une sorte de «terre vierge».

Une vis ion extérieure  de 
l'histoire

Cette attitude à l’égard d’Haïti, 
selon Colin Dayan, professeur d’anglais à 
l’université Vanderbilt, remonte à des cen-
taines d’années. Les étrangers ont toujours 
considéré que la culture haïtienne est la 
première responsable du sous-développe-
ment du pays, quand ils ne considèrent pas 
qu’Haïti est dépourvu de culture et n’est 
qu’un «objet passif de désastre», dit-elle. 
Le livre de Dayan, paru en 1998, Haïti, 
History, and the Gods (qu’elle a rédigé 
sous le pseudonyme de Joan Dayan) est une 
tentative de mettre en avant la conscience 
culturelle du pays et d’établir une version 
plus «haïtienne» de l’histoire l’île en se 
fondant sur des sources jusqu’ici ignorées, 
comme le vaudou. Dayan explique:

«Les Haïtiens des années 1960 
et 1970 subvenaient à leurs besoins, ils 
n’avaient pas besoin qu’on leur fasse la 
charité. Je considère que le langage créé 
l’histoire et que si les gens continuent de 
se représenter les Haïtiens comme ‘impuis-
sants’, ‘dans le besoin’ et vivant dans des 
conditions ‘abjectes,’ il devient naturel de 
les ‘aider’ à se sauver par tous les moyens 
possibles.»

Le sentiment que la communauté 
internationale et les organisations non-
gouvernementales sont en conflit avec leurs 
intérêts est de plus en plus présent chez les 
Haïtiens. Georges Sassine, homme d’affaire 
et président de l’Association Haïtienne des 
Industriels, explique:

 «Il existe un paradigme vicieux: 
si tout va bien, l’ONG n’a rien à faire. Ceci 
devrait soulever quelques questions. Nous 
devons produire davantage pour nous-
mêmes. Plus nous en ferons, moins nous 
aurons besoin des ONG.»

Une composante critique sera 
naturellement l’émergence du nouveau 
pouvoir politique en Haïti. «Ces types 
d’évènements (le tremblement de terre) sont 
comme des creusets depuis lesquels peuvent 
émerger des chefs politiques» estime Sas-
sine, tout en déplorant que ce nouvel homme 
se fasse attendre: «Je continue d’espérer, 
mais je suis très déçu».

Paradoxe
Ces jours-ci, les Haïtiens semblent 

vivre dans une réalité insoutenable. Ils sont 
les citoyens du premier pays à avoir brisé 
avec succès les chaînes de l’esclavage et 
établi la première république noire, en 1804. 
L’héritage et l’idéal de l’indépendance 
sont au cœur de l’identité nationale. Mais 
les évènements de 2010 – le tremblement 
de terre, le choléra et des élections tru-
quées – ont vu le chômage, la misère et la 
dépendance de l’aide extérieure atteindre 
des sommets. «Même les chiens vivent 
mieux que nous!» disait un homme, dont 
la voix tremblait de colère et d’émotion 
lors d’un débat spontané dans une rue de 
Port-au-Prince. Les Haïtiens ont conscience 
d’avoir besoin d’aide, mais comme Montas 
le décrit fort bien, ils se considèrent comme 
privés de leurs droits par cette «aide» qu’ils 
reçoivent.

Récemment, une amie m’a narré 
une anecdote qui semblait à elle seule 
résumer la situation d’Haïti depuis que le 
pays tente de se remettre des catastrophes 
de 2010. Elle marchait le long d’une rue de 
Port-au-Prince, faisant attention, comme 
toujours, à éviter les nids-de-poule, les 
gravats et les piles de détritus qui jonchent 
la ville. Un homme qui la regardait faire lui 
cria, en créole: «Relève la tête!» Troublée, 
elle cessa alors de marcher, se demandant 
comment elle pourrait continuer de circuler 
dans la rue en gardant la tête haute.

Maura R. O'Connor
Traduit par Antoine Bourguilleau

Haïti, le pays indépendant 
le plus dépendant du monde

MORT DE JOEL VORBE
Nous avons été consternés d’apprendre la mort d’un grand ami de notre journal, 

Joël Vorbe, qui suit de près son ainé Réginald, décédé il y a deux ans à peine, tous deux 
d’une affection cardiaque congénitale. 

Joël, un ancien joueur du Violette, gérait avec son épouse Sonia et son second 
fils Pacha, la très célèbre Pâtisserie Béliard, à Pétionville. 

Le quatrième des frères Vorbe a succombé à une délicate intervention cardiaque 
au Mount Sinaï à Miami. Sa disparition laisse dans une immense douleur sa mère Madame 
Marguerite Vorbe née Roy ; son épouse Sonia née Gabriel et leurs quatre enfants: Dimitri, 
Pacha, Sébastien et Naïke ; ses frères et soeurs Jean Marie, Philippe, Charles, Dominique, 
Edouard, Yamileh, Yacinthe, Marie Marguerite, Edwige.

Les funérailles de Joël Vorbe ont été chantées le lundi 24 Janvier en l’Eglise 
St Pierre de Pétion Ville, en présence d’une grande foule de parents et d’amis, et aussi 
de tous les employés de la Pâtisserie Béliard, de SOGED, Vorbe et Fils et de toutes les 
entreprises fondées par cette famille industrieuse. 

La Fédération  Haïtienne de Football a tenu à présenter un hommage spécial 
au défunt. Ancien joueur du Violette Athlétique Club, père de l'ancien International 
Sébastien Vorbe et surtout frère de la légende du football national, Philippe Vorbe, de 
l'ex-international Charles ‘Ponpon’ Vorbe, de l’ex-international Edouard "Pepe" Vorbe, 
oncle de l'international Fabien Vorbe, fils de feu l'Ingénieur Jean Vorbe, Président de la 
FHF, qui a conduit la sélection Nationale lors de l'historique qualification d'Haïti à la 
coupe du Monde 1974.

C'est surtout pour le Violette Athlétique  CLUB un coup terrible car Joël et 
son frère Philippe Vorbe ont été parmi les plus grands philanthropes du Vieux Tigre et 
de nombreuses institutions engagées dans les activités du football, dont les sélections 
nationales.

Joël était bon pour les pauvres, les sportifs, les gens de toutes conditions, un 
"bon Haïtien, un grand Haïtien", un homme au grand cœur" qui va laisser dans l'affliction 
des centaines de familles.
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Le département d’Etat américain vient de révoquer les 
visas de plusieurs personnalités haïtiennes soupçonnées d’être 
associées aux irrégularités commises pendant les élections de 
novembre dernier.

Philipp Crowley, a amené le gouvernement haïtien à suivre 
les recommandations de l’Organisation des Etats américains, 
en autorisant Michel Martelly, et non pas Jude Célestin à se 
présenter au second tour face à Mirlande Manigat.

Les Etats-Unis révoquent 
les visas de personnalités haïtiennes

Jean Joseph Andre MOLIERE
Dimitri Albert VORBE
John Joel JOSEPH
Rene MONPLAISIR
Lionel CALIXTE
Volcy ASSAD

Aristide se dit prêt à revenir lui aussi en Haïti

Gerald GERMAIN
Jean Francois CHAMBLAIN
Fred JOSEPH
PLEASE DO NOT BOARD THESE INDIVIDUALS 
FOR TRAVEL TO THE UNITED STATES.

La Section Consulaire de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti 
a révoqué les visas des personnes suivantes: 

L’objectif des Etats-Unis est d’assurer un processus 
électoral libre, juste et crédible en Haïti, a dit le porte-parole, 
ajoutant qu’ils n’hésiteraient pas à prendre les mesures ap-
propriées contre tout individu qui serait associé à des actes 
de violence et de corruption. « Nous voulons voir la sécurité 
et la stabilité maintenues. Nous voulons voir les résultats des 
élections refléter la volonté du peuple haïtien ».

Washington avec l’ONU et l’Europe ne cesse de 
mettre en garde René Préval sur les risques d’un second tour 
frauduleux.

Philip J. Crowley, le porte-parole du département 
d’Etat a confirmé que les Etats-Unis avaient révoqué les visas 
d’un certain nombre de Haïtiens, dont plusieurs officiels qu’il 
s’est refusé à identifier. Toutefois, l’agence Reuters, citant des 
stations de radio haïtiennes, mentionne les noms du ministre des 
Affaires sociales de René Préval, Gerald Germain, le directeur 
de campagne de Jude Célestin, Jean-François Chamblain, et 
le responsable de la communication de la présidence, Assad 
Volcy.

La décision américaine vise, comme l’a expliqué, 

Jean-Claude Duvalier, alias 'Baby Doc', a mis fin à son 
exil, en retournant à Port-au-Prince.

Aristide, un ancien prêtre exilé en Afrique du 
Sud depuis 2004, a longtemps affirmé avoir été chassé 
du pouvoir sous la pression des Etats-Unis et de la 
France. 'Depuis mon arrivée forcée sur le continent 
africain il y a six ans et demi, le peuple haïtien n'a cessé 
de demander mon retour en Haïti', écrit M. Aristide 
dans un communiqué. 'En ce qui me concerne, je suis 
prêt. Encore une fois, je suis prêt à partir aujourd'hui, 
demain, à n'importe quel moment', poursuit-il.

Cette déclaration survient au moment où le 
porte-parole de Jean-Claude Duvalier, Henri-Robert 
Sterlin, a expliqué que l'ancien dictateur aspirait à 
retrouver le pouvoir. M. Duvalier a démenti ces déclara-
tions, rappelant qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir 
dans le processus électoral en cours en Haïti.

Haïti est embourbé dans une grave crise poli-
tique née du premier tour contesté de l'élection prési-
dentielle du 28 novembre. Aristide avait été le premier 
président haïtien à être élu de façon démocratique. Il 
avait été chassé par un soulèvement.

'SERVIR MES FRÈRES ET SOEURS HAÏ-
TIENS'

L'objectif de son retour, assure-t-il, 'est clair : 
contribuer à servir mes frères et soeurs haïtiens en tant 
que simple citoyen dans le domaine de l'éducation'. 'Ce 
retour est également indispensable pour des raisons 
médicales : il m'a été fortement déconseillé de passer 
le prochain hiver [austral] en Afrique du Sud, car en 
six ans j'ai été opéré des yeux six fois', indique encore 
Jean-Bertrand Aristide, 57 ans.

Le passeport haïtien d'Aristide a expiré, dit 
son entourage, mais l'ancien prêtre espère un accord 
entre les autorités haïtiennes et sud-africaines qui 
permettrait son retour. Mardi, un avocat basé aux Etats-
Unis en contact avec lui a indiqué que l'ex-président 
avait demandé à renouveler son passeport haïtien, mais 
que cette demande lui avait été refusée par les autorités 

haïtiennes. 'Aristide a le droit de retourner en Haïti, mais on le 
lui interdit', a dit Brian Concannon.

L'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide 
s'est dit prêt à retourner dans son pays, trois jours après que 
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décembre dernier et que son poulain, Jude Célestin (48 ans), 
cède la place au chanteur Michel Martelly (49 ans) pour aller au 
second tour face à l’ancienne première dame, la septuagénaire 

CRISE ELECTORALE / EVENEMENTS EN CASCADE

Washington lance une frappe préventive ; 
premiers visas suspendus

avec un autre événement majeur. En effet, nouveau coup de 
théâtre, on apprend jeudi que les visas américains des princi-
paux dirigeants du parti présidentiel (INITE) sont supprimés. 
D’ordre du consulat américain en Haïti, aucune ligne aérienne 
ne doit les transporter aux Etats-Unis. Curieusement, le coor-

donnateur général du parti, le sénateur Joseph Lambert, ne 
figure pas dans la liste. Divisez pour régner ( ?), se demande-
t-on.
 Donc pour Washington, c’est la guerre. En effet, en 

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Mirlande Manigat. Cette dernière accomplit un mystérieux 
voyage à Washington (source AFP, 20 janvier) dont ni le Dé-
partement d’Etat, ni l’OEA ne peut rendre compte. 
 Les autorités haïtiennes semblent avoir choisi de ré-
sister. Au lieu d’adopter tel quel, comme l’exige l’international, 
les conclusions du rapport réalisé par une mission technique 
de l’Organisation des Etats américains (OEA), vendredi (21 
janvier) le Conseil électoral provisoire (CEP) recevait les 
contestations des candidats au bureau du contentieux électoral 
départemental, apparemment décidé à tenir compte (aussi) 
des chiffres sortis des bureaux de vote le jour des élections, le 
28 novembre dernier. Et non uniquement des conclusions de 
l’OEA.
 Le candidat Michel Martelly proteste. D’abord la 
veille à l’occasion d’une conférence de presse où il accuse le 
président Préval de manigancer pour l’écarter définitivement 
du second tour (au profit de son dauphin Jude Célestin).
 Puis vendredi ses avocats se présentent au CEP mais 
pour contester le droit de l’institution électorale à poursuivre un 
processus dont elle a démérité pour avoir accepté de ‘trafiquer 
les résultats’ au profit du candidat du pouvoir.
 

C’est la guerre ! …
Les protestations de Michel Martelly coïncidaient 

De Edouard GUIHAIRE (AFP) – Il y a 7 heures
PORT-AU-PRINCE — Les Etats-Unis ont accru la 

pression jeudi sur le président haïtien René Préval en exigeant 
le retrait de son candidat du processus électoral, au moment 
où le retour de l'ex-dictateur Duvalier accentue la crise poli-
tique.

Près de deux mois après le premier tour d'une élec-
tion présidentielle dont le résultat définitif n'a toujours pas 
été proclamé, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Susan 
Rice, a exigé des autorités haïtiennes "un processus crédible 
qui représente la volonté du peuple haïtien".

Mme Rice, qui s'exprimait devant le Conseil de sécu-
rité, a appelé le Conseil électoral haïtien à "mettre en oeuvre 
les recommandations de l'OEA", l'Organisation des Etats 
américains, qui a constaté des fraudes.

L'OEA, saisie par M. Préval comme arbitre du pro-
cessus électoral, a prôné le retrait du candidat du pouvoir, 
Jude Célestin, arrivé selon elle en troisième position à l'issue 

L'annonce des résultats du premier tour début décem-
bre avait provoqué des violences de la part des partisans de 
M. Martelly.

Alain Le Roy, chef des forces de maintien de la paix 
de l'ONU, a déclaré devant le Conseil de sécurité que les résul-
tats définitifs du 1er tour seraient probablement annoncés le 31 
janvier, "de manière à organiser le second tour à la mi-février". 
M. Préval achève théoriquement son mandat le 7 février.

En attendant, le retour dimanche de Jean-Claude 
Duvalier après 25 ans d'exil en France inquiète la communauté 
internationale.

"Les Etats-Unis sont inquiets de l'impact imprévis-
ible du retour de Duvalier sur la situation politique en Haïti. 
Mon gouvernement sait quel est le bilan notoire de Duvalier 
en matière de droits de l'homme et de corruption", a martelé 
Mme. Rice à l'ONU.

Mercredi, un ancien ambassadeur d'Haïti en France, se 
présentant comme porte-parole de "Baby Doc", a annoncé que 
ce dernier comptait redevenir président. Ces propos ont ensuite 
été démentis par M. Duvalier dans un communiqué.

M. Martelly a en tout cas approuvé le retour de 
l'ancien dictateur, se disant même prêt à le prendre comme 
conseiller s'il remporte le scrutin. "Duvalier est Haïtien. Qu'il 
revienne, c'est la démocratie", a-t-il déclaré.

Du côté duvaliériste, un petit groupe qui a rendu visite 
dans la matinée à l'ancien chef d'Etat a évoqué une alliance 
avec les partisans du chanteur. "Oui. Nous sommes ensemble 
avec Martelly", a déclaré à l'AFP Noël Noé, qui s'est présenté 
comme membre du parti duvaliériste.

M. Duvalier a été inculpé mardi de corruption, de 
détournements de fonds publics et d'association de malfait-
eurs, commis sous sa présidence (1971-86), selon l'accusation. 
Quatre plaintes pour crimes contre l'humanité ont en outre été 
déposées mercredi.

Selon un de ses avocats, l'ancien "président à vie", 
qui a quitté son hôtel en milieu de journée pour gagner une 
résidence privée, entend rester dans le pays, même si rien ne 
lui interdit d'en partir.

"Nous voulons répondre à toutes les réquisitions de 
la justice. Parce que nous voulons être blanchis", a déclaré Me 
Reynold Georges.

Elections: les USA font monter 
la pression sur le président sortant

du premier tour, alors que 
le Conseil électoral l'avait 
classé deuxième.

Un chanteur popu-
laire, Michel Martelly, arrivé 
en troisième place selon les 
résultats préliminaires, se 
retrouverait ainsi deuxième 
et en position d'affronter dans 
un second tour une ancienne 
Première dame, Mirlande 
Manigat, arrivée largement 
en tête.

"Nous exhortons 
les autorités haïtiennes à 
définir une voie très claire 
qui mènera rapidement à 
l'investiture d'un gouver-
nement démocratiquement 
élu et légitime", a déclaré 
Mme Rice, réclamant la mise 
en place d'un "calendrier 
crédible".

Un porte-parole qui a trop parlé, l’ex-ambassadeur à Paris, Henri Robert Sterlin ; 
il a été démenti par un communiqué signé de Jean Claude Duvalier pour avoir dit 

que celui-ci souhaitait l’échec des élections actuelles pour faire main basse sur le pouvoir

L’ancien dirigeant du FRAPH sous le régime militaire de 1991-1994, Louis Jodel Chamblain, 
fait partie du corps de sécurité de l’ex-dictateur (photos Haïti en Marche)
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 La nouvelle législation helvétique impose la charge 
de la preuve au présumé détenteur des fonds. Par conséquent 
aujourd’hui c’est Baby Doc qui est supposé prouver que l’ar-
gent déposé (et qu’il prétend avoir hérité de sa mère défunte 
Simone Ovide) lui appartient.
 Et selon certaines sources, cette visite impromptue en 
Haïti pourrait avoir été organisée dans le but de prouver que, 
loin d’être poursuivi, Jean-Claude Duvalier est au contraire 

POLITIQUE: Le pantin à vie !
 The Guardian, le journal britannique, affirme que 
l’ex-président à vie a subi une ‘opération chirurgicale majeure 
fin 2009’.
 Il aurait eu aussi un stroke ou congestion cérébrale.
 Il a aujourd’hui une démarche plutôt claudicante, un 
peu comme un robot, et qui pourrait confirmer cette dernière 
hypothèse.
 Mais a-t-il jamais été autrement ? Jean-Claude Duva-
lier, surnommé Baby Doc par la presse occidentale en référence 
à son père Papa Doc (et du fait qu’il ait succédé à ce dernier 

 D’abord aux mains de son père, l’affreux tyrannosau-
rus, qui après l’avoir traité à coups de pieds pour ses mauvaises 
performances scolaires, l’installera président à vie la veille de 
sa mort en 1971.
 Puis aux mains de sa mère, Simone Ovide, mère 
abusive qui en profitera pour regagner tout le pouvoir auquel 
elle n’avait pas eu droit sous le règne de son mari.
 Mère castratrice, qui l’empêchera d’épouser la fille 
de ses rêves (celle-ci après un exil forcé à New York, revien-
dra au pays pour être assassinée (brûlée vive) sur la route de 

(BABY DOC... suite de la 1ère page)

AFP , le 23/01/2011 - Le président haïtien René Préval a assuré que l'ancien dic-
tateur Jean-Claude Duvalier revenu à la surprise général en Haïti après 25 ans d'exil, devait 
répondre de ses actes devant la justice.

"La constitution (haïtienne) dit que toute personne doit répondre de ses actes devant 
la justice. Le gouvernement a déjà fait ce qu'il devait faire, maintenant nous attendons 
que la justice fasse son travail", a déclaré le président haïtien samedi, lors d'une visite en 
République dominicaine voisine. "Nous attendons la décision de la justice", a-t-il ajouté, 
rappelant que pour le moment l'ancien homme fort d'Haïti (1971-1986) "faisait uniquement 
l'objet d'une enquête".

"Ce n'est pas mon rôle de dire si je suis d'accord (avec le retour de Duvalier)", a-t-il 

Duvalier doit répondre de ses actes
souligné, rappelant que la constitution haïtienne "interdit l'exil et établit que tout Haïtien a 
le droit de revenir dans son pays". M. Préval s'est rendu samedi avec son Premier ministre 
Jean-Max Bellerive à Saint-Domingue, où il a rencontré son homologue dominicain Leonel 
Fernandez pour parler de la crise politique en Haïti, née de la contestation du premier tour 
de la présidentielle du 28 novembre.

La justice haïtienne est saisie d'une série de plaintes individuelles contre Jean-
Claude Duvalier, 59 ans, après son retour en Haïti le 16 janvier, à la suite de 25 ans d'exil 
en France. M. Duvalier a passé quinze ans à la tête d'un régime notoirement corrompu et 
violent fondé par son père François en 1957.

perçu comme un sauveur. Ses 
premiers mots en touchant le 
sol haïtien dimanche n’ont-ils 
pas été : ‘je suis venu pour 
aider mon peuple.’
 La Suisse menace de 
remettre les 4 à 5 millions pour 
des projets d’intérêt public 
en Haïti. L’opération-retour, 
conduite de main de maître 
par la nouvelle compagne de 
l’ex-dictateur, la française 
Véronique Roy, veut démon-
trer que Duvalier n’entend pas 
faire autre chose si c’est à lui 
que l’argent est remis. 
 Pour d’autres, Jean-
Claude Duvalier souffre d’une 
maladie incurable. Ils vont 
même jusqu’à diagnostiquer 
un cancer du pancréas. Et il 
serait rentré en Haïti pour 
de bon. Autrement dit, dans 
l’intention d’y passer le reste 
de ses jours. Baby Doc a 
aujourd’hui 59 ans. Mais il 
paraît au moins dix années de 
plus.

comme président à vie à l’âge 
de 19 ans), a-t-il jamais été 
autre chose qu’un robot ?
 Ou plus exactement, 
comme le soutient le nouveau 
livre de Bernard Diederich, 
L’Héritier : un pantin.

Boutiliers.
 Un Godfather avec les pleins pouvoirs mais sans 
pouvoir sans ses longs couteaux, qu’ils s’appellent Luckner 
Cambronne ou Roger Lafontant, et sans ses criminels en liberté, 
les colonels Ti Boule, ou Lionel Willy, l’assassin de Gasner 
Raymond, étouffé en plein jour à Braches (Léogane) pour tenter 

(BABY DOC / p. 7)Baby Doc et sa première épouse Michèle Bennett à la naissance de François Nicholas Duvalier

Michèle Bennett et ses deux fils nés d’un premier mariage avec Alix Pasquet, 
dont le père a été tué lors d’une tentative de renversement de François Papa Doc Duvalier en 1958

Baby Doc reçu à son retour par l’ex-colonel Christophe Dardompré - à droite 
(photo Haïti en Marche)
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aristocratie qui s’octroie la mission de gouverner ce pays à sa 
façon et sa seule façon. 

Le dirigeant lavalas doit au contraire ressembler 
autant que possible à sa base pour être crédible. Le régime 
lavalas se veut théoriquement de type prolétarien. Et participatif 
(‘justice, transparence et participation’). Et dès que Aristide 
avait commencé à s’en écarter (c’est-à-dire depuis son retour 
d’exil pendant trois années à Washington – 1991-1994) pour 
tomber dans l’exercice du pouvoir personnel, qu’il n’avait 

Duvaliérisme et Lavalas et rien d’autre
le duvaliérisme a été le résultat d’un long et patient travail (en 
doctrine et en actions) concocté pendant des années de luttes 
clandestines et par des politiciens chevronnés qui avaient fait 
leurs premières armes dans de précédents gouvernements : 
celui de Dumarsais Estimé (1946-1950) et dans la clandestinité 
sous Paul Magloire (1950-1956).
 

Surtout dans le mal …
Là où lavalas c’est essentiellement le nombre et rien 

de plus, le duvaliérisme c’est l’organisation. De la méthode. 
Nous ajouterions, surtout dans le mal. Pas la moindre hésitation 

 Lavalas livré à lui-même, comme depuis le second 
renversement d’Aristide (février 2004), sombre dans la confu-
sion. Alors que pour le duvaliérisme rien de tel que la confusion 
pour faciliter son accession ou son maintien au pouvoir. Ou 
encore aujourd’hui son come back. La confusion régnant ac-
tuellement étant pire que celle de 1957. Ceux qui pensent que 
le retour de Jean-Claude Duvalier n’est pas un effet du hasard, 
ne se trompent sûrement pas. 
 Le porte-parole Henry Robert Sterlin a vendu la 
mèche, même s’il a été aussitôt démenti par son ancien patron 
qui a trouvé là l’occasion de signer son premier communiqué 

L’ex-président Jean-Bertrand Aristide Duvalier dans son message-retour où, relève la presse, il s’excuse mais sans regretter
(photo Reuters)

(POLITIQUE... suite de la 1ère page)

langage militaire cela s’appelle un ‘preventive strike’. Une 
frappe préventive (ou par anticipation) pour avertir la partie 
adverse que c’est pas du jeu et qu’elle n’a pas le choix. 
 

Le rapport de l’OEA ou rien ! …
Le même jeudi 20 janvier écoulé, le conseil de sécurité 

de l’ONU tient une séance sur la crise électorale haïtienne où 
la représentante des Etats-Unis, Susan Rice, va droit au but, 
plaçant les autorités haïtiennes devant le fait accompli : c’est 
le rapport de l’OEA ou rien !
 Rien, cela veut dire, poursuit Susan Rice, pas de 
coopération de la part des Etats-Unis ni de la communauté 
internationale. Haïti attend plusieurs milliards promis pour la 
reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010 qui a enlevé 
316.000 vies et détruit la capitale, Port-au-Prince, ainsi que 
120% du PIB.
 De plus le pays souffre depuis octobre dernier d’une 
épidémie de choléra qui a déjà fait environ 4.000 morts.
 

René Préval va consulter son homologue 
dominicain …

Ce lundi 24 janvier, selon un communiqué du Conseil 
électoral, les contestations reçues vendredi au niveau départe-
mental seront acheminées au niveau national.  
 Mais on n’attendra sûrement pas jusqu’au 31 janvier 
pour assister à d’autres rebondissements, et de plus en plus 
haletants.

Washington lance une frappe préventive...
 Ce dimanche les journaux dominicains ont signalé 
l’arrivée samedi par hélicoptère du président René Préval et 
du premier ministre Jean-Max Bellerive, accompagnés de 
l’ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silié.
 Santo-Domingo est la plaque tournante des négo-
ciations et les deux présidents de l’île, René Préval et Leonel 
Fernandez, ont toujours eu d’excellents rapports.
 Oui, négociations, Washington ne saurait fermer tota-
lement la porte. En effet, la déclaration de Susan Rice souligne 
que le président Préval doit ‘théoriquement’ laisser le pouvoir 
le 7 février prochain.
 Et nous arrivons au second point majeur de ce ca-
lendrier à suspense : le 7 février. Date magique. A lire entre 
les lignes, le mot ‘théoriquement’ pourrait être le pivot, le 
levier pour d’éventuelles négociations entre Port-au-Prince et 
Washington.
 

Couper la poire en deux …
Le président Préval a avancé en effet la possibilité 

qu’il reste à son poste jusqu’au 14 mai prochain (date qui 
marquera effectivement la fin de son quinquennat), afin de 
pouvoir installer un successeur élu. Il a mis en garde contre 
la nomination d’un gouvernement provisoire. Historiquement 
ceux-ci ont toujours eu pour conséquence de compliquer da-
vantage la crise. 
 Cependant ils sont nombreux (candidats malheureux 
aux dernières élections, partis politiques et organisations de 
la société civile) qui réclament un gouvernement provisoire 

comme la seule issue équitable pour sortir de la crise politico-
électorale par l’organisation de nouvelles élections avec un 
autre conseil électoral.
 Washington et Port-au-Prince peuvent décider d’un 
commun accord de couper la poire en deux (ou plus encore). 
Vous laissez tomber votre dauphin et je vous laisse en paix 
jusqu’au 14 mai. Et vice versa.
 On devrait même élargir le cadre de telles négociations 
pour y inclure les 12 autres candidats qui réclament l’annulation 
de ces élections qui causent tant de problèmes. 
 

Un dernier pied de nez …
Mais il y a aussi le corollaire. Et si Préval décidait 

de partir de lui-même le 7 février, comme ses opposants le 
réclament à cors et à cris. Et comme un dernier pied de nez à 
la postérité !  
 Que se passe-t-il dès lors. Gouvernement provisoire ? 
Washington qui, assez curieusement, s’est jeté dans cette ba-
taille de toutes ses forces (et sans qu’on perçoive trop bien ses 
tenants et ses aboutissants), est-il vraiment prêt à faire face à 
cette éventualité ? A toute éventualité !
 Affaire à suivre.

Voilà qui nous promet des jours par trop mouvemen-
tés en ces temps où depuis le séisme tous souffrent de tension 
haute. Aussi arrêtons-nous là pour l’instant. 

Une seule certitude : 2011, attachez encore plus vos 
ceintures ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Journalistes et observateurs nombreux devant le Parquet de la capitale pendant l’audition 
de Baby Doc le mardi 18 janvier (photo Robenson Eugène/HENM)

plus le même pouvoir de conviction ni de 
convocation.
 

Comme un poison …
Le duvaliérisme c’est un chef, un 

pouvoir et un système. Papa Doc meurt, le 
pouvoir a survécu avec Baby Doc pendant 
15 ans, celui-ci est renversé en 1986, mais le 
système survit comme un poison en chaque 
Haïtien ( !) jusqu’au retour inopinément au 
pays de l’ex-président à vie, le dimanche 16 
janvier écoulé.
 Tandis que le fondateur du lavalas, 
Jean-Bertrand Aristide, forcé à l’exil en Afri-
que du sud, en février 2004, le mouvement 
apparaît aussitôt sans une échine dorsale, les 
dirigeants finissent par s’éparpiller aux quatre 
vents. On les retrouve dans différents camps à 
la faveur des dernières élections.
 D’autre part le duvaliérisme est né de 
la violence et la terreur (cagoulards des pre-
mières années 1957-1960 qui sont les ancêtres 
des tontons macoutes), tandis que le lavalas 
émane d’un concept de représentativité des 
masses dans un contexte d’élections à priori 
démocratiques. Mais pas sans dérives, celles-ci 

de presse. 
 Un Sterlin, littéralement aux anges, 
aurait lancé dans les micros que la stratégie 
c’est de pousser à l’annulation des élections 
actuelles, puis de sauter dans le nouveau train 
électoral, et bingo ! vive Duvalier à vie.
 

Des commandos spécialisés 
…

C’était pareil en 1957. Le futur Papa 
Doc était le moins populaire et le moins relui-
sant des trois favoris (dont le mulâtre Louis 
Déjoie et le leader populiste Daniel Fignolé). 
Mais Duvalier avait pour lui des commandos 
spécialisés dans l’action directe (certains des 
pères fondateurs du mouvement étaient des 
marxistes convaincus alors que les communis-
tes en seront les premières victimes). 
 Lavalas pour sa part n’a rien appris 
dans ce domaine. Et lorsqu’il aurait pu faire ses 
armes, comme après le premier renversement 
d’Aristide, le 30 septembre 1991, l’armée de 
Raoul Cédras-Michel François (avec l’aide 
des services de renseignements américains) 
n’a pas fait de quartier.
 Bien entendu on devrait commencer 

devant la violence et la terreur. Pourquoi même les adversai-
res font la différence quand ils qualifient Aristide d’’apprenti 
dictateur’. Car on sait ce que signifie la dictature quand on a 
vécu sous le régime Duvalier.

menaçant rapidement de devenir la règle.
De plus ayant été une création spontanée, le lavalas 

ne s’est jamais réellement structuré, espérant compenser le 
manque d’organisation par son immense popularité ; alors que 

par rappeler que le duvaliérisme a monopolisé le pouvoir pen-
dant 29 ans en refusant les élections et en bâillonnant toutes 
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Qu’à cela ne tienne, le parti duvaliériste, PUN 
(Parti Unité Nationale), le propre parti de François Duvalier, 
a aujourd’hui pignon sur rue. Il a présenté des candidats aux 
législatives de 2008 et sa participation aux dernières élections 
a été agréée également, alors que le parti Fanmi Lavalas est 
disqualifié de toutes les élections accomplies sous le mandat 
du président René Préval.

Beaucoup de ceux qui protestent contre le retour de 
Baby Doc avaient toléré sans rien dire l’acceptation par les 

Duvalier, Aristide, Préval : les ‘3 dangers’
(LES 3 DANGERS... suite de la 1ère page) solides. 

En Allemagne, on veille que les nostalgiques d’Hitler 
ou néo-nazis restent constamment sous contrôle.

En Haïti, les disciples de Papa Doc ont manœuvré 
ouvertement depuis plusieurs années pour faire revenir Baby 
Doc d’exil. Et ils comptent bien continuer à profiter du laxisme 
politique et administratif et de notre esprit de complaisance 
illimité pour reprendre éventuellement, mais tôt ou tard, le 
contrôle de la situation.

Un véritable duel avec l’international …

Le deuxième baron impliqué dans la mise en place de 
son héritage, c’est bien entendu le président Préval.

Celui-ci est tout entier actuellement dans un véritable 
duel avec l’international (Etats-Unis, France, Canada) pour 
imposer la candidature de son dauphin au second tour (renvoyé 
sine die) des présidentielles. La Constitution l’empêche de 
rechercher un troisième mandat présidentiel.

Ces trois puissances capitalistes préfèrent un second 
tour entre l’ex-première dame Mirlande Manigat et le chanteur 
Michel Martelly. Et elles entendent avoir le dernier mot. Les 
visas d’admission aux Etats-Unis des principaux dirigeants du 

Duvalier conduit par sa nouvelle compagne Véronique Roy (photo Robenson Eugène/HENM) Le président René Préval décorant son homologue dominicain Leonel Fernandez 
qui a volé au secours d’Haïti 48 heures après le séisme du 12 janvier 2010 (photo Thony Bélizaire)

parti présidentiel INITE (Unité) ont été sus-
pendus. En attendant probablement d’autres 
formes de représailles.

L’international maintient que c’est 
cette formule qui respecte ‘la volonté du 
peuple.’ Mais sans le démontrer au-delà des 
mots (des menaces et des sanctions). En effet, 
les candidats étant invités à présenter leurs 
documents (procès verbaux obtenus le jour du 
vote) devant le bureau du contentieux électo-
ral, Michel Martelly s’y abstient. La veille il 
tient une conférence de presse où il accuse le 
président Préval de manigancer pour l’éloigner 
du second tour. Et il demande à ses partisans 
de mobiliser ‘pacifiquement’ pour exiger ‘le 
bon résultat.’

Les ‘unités’ résistent mal …
Mais outre la présidence, Préval 

nourrit aussi l’ambition de maintenir le con-
trôle de la majorité parlementaire, autant que 
possible dans les deux chambres. Au sénat, 
c’est pratiquement chose faite. La coalition 

autorités électorales et judiciaires haïtiennes (à 
commencer par le président de la république 
René Préval) que le parti duvaliériste puisse 
prendre part pleinement à la vie politique du 
pays. Et le parti même de Papa Doc. Le PUN 
(Parti Unité Nationale).

Notre esprit de complaisance 
illimité … 

Outre que les duvaliéristes n’ont 
jamais fait leur autocritique. Cinq jours après 
son retour et sous le feu des dossiers pour 
crimes contre l’humanité qui s’accumulent 
au Parquet de Port-au-Prince, l’ex-président à 
vie a prononcé vendredi un court message où 
il regrette les crimes commis sous sa dictature 
- mais aussi les vengeances exercées contre ses 
partisans après son renversement le 7 février 
1986. Les fameux déchoucages.

D’ailleurs le décor style palais na-
tional dont on a entouré sa prestation suffit à 
montrer les limites de cette sincérité.

En Italie la petite fille de Mussolini 
est députée, mais le pays dispose d’institutions 

Partisans de Baby Doc brandissant le drapeau noir et rouge 
par lequel François Duvalier avait remplacé le bicolore national bleu et rouge (photo HEM)

de stopper le mouvement de la presse indépendante.
 Et qui pour échapper à l’étouffante emprise de sa mère 
et ses sœurs, n’ira pas comme Caligula jusqu’à faire assassiner 
sa mère, mais à la remplacer par une épouse qui soit plus forte 
de caractère.
 Celle-ci, Michèle Bennett, fit tant et si mal qu’elle 
précipita la chute de la dynastie plus que toute révolte populaire 
n’aurait su.
 Et une fois en exil elle se débarrassa de son lourdaud 
de mari en emportant presque tout le magot.
 Et le voici qui nous revient aujourd’hui sous la cra-
vache d’une autre amazone nommée Véronique Roy.
 Trop heureux !
 En effet, nous dirions en un mot que ce qui lui arrive 
là aujourd’hui est peut-être ce qu’il peut arriver de plus heureux 
de toute sa vie à cet enfant bouffi de sucreries et de flatteries 
(y compris celles d’une élite qui ne connaît d’autre échelle que 
celle du pouvoir) devenu trop vite dictateur à vie avec droit 
de vie et de mort sur plusieurs millions d’êtres et déjà au bord 
de la tombe quand d’autres commencent à peine une carrière 
normale.
 Comprenez ! Hier Jean-Claude Duvalier était prati-
quement un clochard dans la solitude froide rasant les murs 
de Paris.
 D’un jour à l’autre, le voici propulsé à la première 
page des journaux et magazines du monde entier.
 Conduit mardi au Parquet où il est accusé de vol et 
de détournement de fonds, tandis que s’accumulent aussi des 
dossiers de crimes contre l’humanité.
 Ses avocats ne plaident pas la non véracité des faits, 
mais que les plaintes n’ont pas été introduites avant l’entrée 
en application de la prescription.

POLITIQUE: Le pantin à vie !

régime sanguinaire … qui 
rencontrent aussi, il est vrai, 
beaucoup de nos péchés ori-
ginels de nation née dans le 
feu et le sang sans qu’on nous 
ait jamais donné la chance 
d’apprendre à transformer 
ce feu originel en énergie 
créatrice.

Mais Jean-Claude 
Duvalier peut-il avoir des 
sentiments ? Sait-il au moins 
ce que c’est ? Comme cet 
ouvrage des années 60 in-
titulé : ‘Un tonton macoute 
peut-il être un poète ?’

Baby Doc a une 
chance de sortir de la solitude 
éternelle à laquelle l’a con-
damné la malchance d’être né 
d’un affreux jojo comme son 
père qu’il appelait lui-même 
avec ses proches : le tyran.

Ou maintiendra-t-il 
aujourd’hui encore que ‘pitit 
tig se tig’ ?

Un tigre qui a tou-

(BABY DOC... suite de la page 5) jours emprunté les griffes des autres.
D’après The Guardian, plus que de ses anciennes 

victimes, il doit en Haïti se garder de ceux avec qui il avait 
investi et qui refusent jusqu’à présent de lui verser sa part des 
revenus.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Depuis son retour, il doit donner une conférence de 
presse mais jusqu’à présent rien.

Quels sont les sentiments de Jean-Claude ‘Baby Doc’ 
Duvalier ? Comprend-il qu’il n’est plus un ‘bébé’ ? Que le 
moment est enfin venu pour lui de se comporter en homme ? 
Il a aujourd’hui la chance de sa vie. Qu’il s’asseye au milieu 
du Champ de Mars, s’il le faut, et confesse les péchés de son 

(LES 3 DANGERS / p. 12)
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(Port-au-Prince, 22 janvier) Sean 
Penn est arrivé en Haïti six jours après le 
séisme avec une équipe de médecins et de 
spécialistes de l'aide humanitaire qu'il venait 
de mettre sur pied. L'acteur américain devait 
rester deux semaines. Il y a passé plusieurs 
mois et fait encore aujourd'hui des allers-re-
tours réguliers Los Angeles-Port-au-Prince.

Ici, au camp du Pétionville Club, 
le «mauvais garçon d'Hollywood» ne signe 
pas d'autographes. Presque personne, parmi 
les 55 000 réfugiés, ne le connaissait avant 
qu'il débarque là où l'armée américaine venait 
d'élire sa base.

Un an plus tard, l'armée américaine 
est répartie depuis longtemps. Les 55 000 
réfugiés, eux, n'ont pas bougé. Et l'équipe 
de Sean Penn, composée de quelque 200 
employés haïtiens et d'une poignée de jeunes 
Nord-Américains, est toujours là.

Renette Maurice, qui vit avec ses 
six enfants dans un abri minuscule à travers 
une forêt de bâches de plastique, n'a jamais 
entendu parler de l'acteur de Mystic River. 

choléra. Des sinistrés sont embauchés comme journaliers pour 
ramasser les déchets. «On risque d'attraper le choléra, mais 
au moins, on a un peu d'argent», lance Claudy Valmé, 19 ans, 
sur un ton amer. Ils sont payés 300 gourdes par jour (7,50$ 
CAN), mais il n'y a évidemment pas de travail pour tous ceux 
qui ont perdu le leur.

Le jeune Haïtien a souvent croisé le «boss» du camp. 
«Il vient toujours nous parler. Il répète: good job, good job», 
poursuit-il. Un ami de Claudy a une opinion plus tranchée. 
«Les gars de J/P se promènent en Jeep de l'année, alors que 
nous, on mange de la poussière», dit-il.

Retombées
Si la popularité de Penn aide à récolter des fonds 

auprès des donateurs privés, elle apporte aussi des retombées 
insoupçonnées. L'artiste Yves Claudé Georges Fils a installé le 
«club des arts» devant sa tente. Il peint des scènes post-tremble-
ment de terre dans un style naïf. «Personne ici n'a les moyens 
d'acheter vos toiles», lui fait-on remarquer. «C'est aux Blancs 
qui visitent le camp comme vous que je les vends», répond-il 
avec un sourire.

Vrai: le camp de la vedette américaine attire plus 
l'attention que les autres. Ici les règles établies à l'égard des 
médias sont très strictes. Toute demande d'entrevue avec ne 
serait-ce qu'un employé de J/P HRO doit être approuvée... à Los 
Angeles. «On n'a pas le droit de dire lorsque M. Penn se trouve 
en Haïti», indique une porte-parole de l'ONG, Lauren Rajczak, 
qui nous a refusé une entrevue avec l'acteur américain.

Un bras droit québécois
Le bras droit de Sean Penn sur le terrain, c'est un 

Québécois. Il s'appelle Félix-Antoine Véronneau. Il a à peine 
30 ans et porte le titre de gérant des opérations. Il travaillait 
auparavant pour la fondation de l'ex-président américain Bill 
Clinton. Trop de discussions, pas assez d'actions. Il préfère 
travailler pour Penn.

D'autres ONG critiquent celle de Penn pour vouloir 
trop en faire et être dispersée. «On ne veut pas laisser tomber 
les Haïtiens. Je te donne un exemple. On s'est rapidement 
rendu compte que personne ne faisait du déblaiement de débris, 
explique le jeune Québécois. On n'y connaissait rien, mais on 
a foncé. On a fait venir de la machinerie lourde, puis au fil 
des mois, on s'est rendu compte qu'on était parmi ceux qui en 
avaient le plus ramassé.» Même chose lorsque Médecins sans 
frontières a quitté le centre médical qu'il avait mis sur pied 
au camp pour répondre à d'autres urgences. «On s'est sentis 
obligés de reprendre le flambeau.»

Bien que le nombre de résidants du camp n'ait pas 
baissé d'un iota en un an, l'ONG de Sean Penn ne se décour-
age pas. La majorité des gens proviennent de Delmas, la zone 
voisine. Les rues ont été déblayées, mais les maisons détruites 
sont toujours là. «On n'a pas abandonné l'objectif de tous les 
reloger. Si déblayer coûte cher, démolir c'est encore plus cher. 
On est à la recherche de fonds en ce moment pour le faire», 
souligne son bras droit.

L'acteur américain a récemment déclaré qu'il ne lais-
serait jamais tomber Haïti. «Il n'y a pas de fin. C'est ici que je 
serai chaque fois que je ne travaillerai pas aux États-Unis, pour 
le reste de ma vie», a-t-il dit au Hollywood Reporter.

Si l'acteur a essuyé quelques critiques, il a aussi en-
voyé quelques salves aux experts de l'humanitaire. «La seule 
façon de faire avancer les choses, c'est de travailler comme 
une pieuvre, avec plusieurs bras qui interviennent sur plusieurs 
fronts en même temps. Certaines ONG se préoccupent plus 
de préserver leurs propres intérêts que de travailler pour les 
Haïtiens», a récemment dit dans une entrevue à un quotidien 
français cet acteur associé à la gauche militante américaine.

Parmi toutes les vedettes américaines qui ont visité 
Haïti durant la dernière année, de John Travolta à Brad Pitt en 
passant par Sarah Palin, Sean Penn est le seul à être resté.

Sean Penn n’est pas un simple figurant en Haïti
L'une de ses filles vient à sa rescousse: «Oui, 
oui, il est avec J/P. Je ne savais pas qu'il jouait 
dans des films.»

J/P HRO, c'est l'ONG fondée par 
Penn après avoir réussi à convaincre la philan-
thrope Diana Jenkins d'y investir de l'argent. 
Beaucoup d'argent. J/P HRO comme dans 
Jenkins-Penn Human Relief Organization. 
Au fil des semaines, l'artiste a réussi à gagner 
le respect de l'armée américaine et des nom-
breuses autres ONG à l'oeuvre dans le camp, 
si bien que sa direction lui a officiellement 
été confiée.

Dans les heures suivant le tremble-
ment de terre, des dizaines d'Haïtiens ont 
envahi les pelouses du parcours de neuf trous 
situé dans les hauteurs de Port-au-Prince. 
Comme le terrain est en pente, les militaires 
américains ont construit des rigoles à l'aide de 
sacs de sable pour évacuer l'eau.

Le camp est devenu l'un des plus 
gros et les mieux organisés de la capitale. Il y 
a des douches, des toilettes, de l'eau potable, 
une école et même un centre de traitement du 

L’acteur Sean Penn apporte son aide à des déplacés du séisme

Lisez
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« La mémoire est la sentinelle de l’esprit. »      W.  
Shakespeare

Chers amis lecteurs, il vous sera peut-être difficile 
cette semaine de partager mon opinion concernant la mémoire. 
De toute façon, il est peut-être sain qu’il en soit ainsi. La diver-
sité d’opinions et la possibilité de s’exprimer, dans le respect 
de l’autre et sans crainte de se voir poursuivi, sont des valeurs 
sûres d’une société, celles qui permettent de construire une 
citoyenneté responsable. Malheureusement, parfois, chez nous, 
nous faisons un usage abusif  de « cette liberté d’expression » 
au point de croire que la médisance est aussi exercice libre de 
l’opinion personnelle. Nous semblons ne pas comprendre que 
les « coups de langue », le « voyé monté », l’absence de rigueur 
dans le traitement de l’information, peuvent être poursuivis 
comme « crimes de l’esprit ». On oublie que tout individu doit 
pouvoir jouir de la « présomption d’innocence » et qu’il n’y a 
que la structure judiciaire capable de la lui faire perdre.

Laissons de côté ces digressions, chers amis lecteurs, 
pour revenir à la mémoire.  La mémoire, cette sentinelle de 
l’esprit qui nous peut faire perdre la raison en nous jouant des 
tours difficiles à comprendre, nous plonge parfois dans une mer 
de souvenirs amers puis nous ramène à la surface de tendres 
moments, pour ensuite nous faire souffrir d’une façon encore 
plus cruelle. Certaines fois, la mémoire nous tyrannise avec la 
persistance et la prégnance des moments les plus tristes de notre 
vie.  D’autres fois elle nous fait vivre d’interminables moments 
de douleur, nous submergeant dans l’angoisse la plus profonde 
pour ensuite nous ressusciter en  nous administrant de petites 
doses de bons moments qui peuvent nous sembler  les instants 
les plus  merveilleux de notre vie. Le pire, cette mémoire, elle 
est capricieuse, incontrôlable, agressive, volubile. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
je ne peux m’empêcher de parler de la mémoire cette semaine 

puisque depuis le dimanche 16 janvier dernier, je suis soumis 
à son caractère capricieux qui me tourmente en m’infligeant 
les plus grandes peines. Elle ne cesse de me torturer depuis lors 
avec la résurgence des pages d’un passé que je croyais enfoui 
dans le plus profond des tiroirs obscurs de mes souvenirs. Cela 
a commencé le 16 janvier et il dure encore.  Et pourtant, ce 
dimanche 16 janvier avait pris l’allure d’un dimanche normal. 
De fait, il allait même terminer comme un dimanche normal, 
sauf que, en l’espace de 15 minutes nous fûmes projetés, tous, 
grâce à un artifice dont seule la mémoire  a le secret, 25 ans en 
arrière. Pour être précis, il faut dire que nous fûmes projetés 
24 ans 11 mois 9 jours en arrière. Ce qui pis est, je fus amené 
à considérer des cas qui en réalité n’avaient rien à voir avec 
notre pays. Le passage de Pinochet au Royaume-Uni où il fut 
amené à y rester des mois. Son jugement postérieur à Santiago. 
Les peines affligeantes contre les militaires en Argentine. Les 
émeutes qui ont fini par provoquer l’exil du Président tuni-
sien. La chute de Somoza et sa disparition postérieure. Les 
événements de l’Iran provoquant la chute du Shah. Et je revis 
alors, comme si c’était hier, des moments de grande cruauté 
provoqués par des individus d’une bassesse humaine indescrip-
tible. Chez nous. D’un côté et de l’autre aussi. Nous avions 
la possibilité de choisir le chemin du progrès pour le pays, la 
voie qui aurait pu faire de nous le « Monstre économique de la 
Caraïbe », mais, sans le vouloir peut-être, nous nous sommes 
transformés en une « monstruosité ». Un nouvel ajustement 
s’impose donc jusqu’à obtention de l’équilibre.

Enfin chers amis lecteurs, nous n’allons jamais oublier 
la date du 16 janvier. Encore une autre à ajouter à notre mé-
moire collective. 7 février. 29 février. 14 avril. 22 avril. 22 
mai.  22 septembre. 29 septembre. Le problème c’est que de 
moins en moins d’Haïtiens se souviennent de ces dates qui 
ont marqué le pays et ont modifié le cours de notre histoire 

de peuple. Nous sommes un peuple avec une population de 
jeunes, trop jeunes et trop peu instruits dans la tradition. Plus 
de 60% ayant moins de 20 ans et la déconstruction de ces 25 
dernières années font de la conservation de la mémoire col-
lective une tâche impossible. Ils sont trop nombreux à ne pas 
savoir ce qu’était l’Haïti du dernier quart  du 20ème siècle. Dans 
les pays riches, ils sont nombreux à être suffisamment vieux 
pour montrer aux plus jeunes que  le maintien de la tradition 
est ce qui a toujours apporté la richesse aux pays. Sur les 10 
millions d’Haïtiens qui vivent actuellement en Haïti, plus de 
la moitié a moins de 20 ans. Ce qui veut dire qu’une bonne 
partie d’entre eux n’a jamais eu à vivre une expérience politique 
autre que celle que nous leur avons offerte ces 25 dernières 
années. De la même façon qu’au lendemain du 7 février 1986 
on se réveillait face à une expérience nouvelle, le 16 janvier 
2011 nous replonge dans l’une des parties cachées de notre 
réalité. Une réalité que nous croyons inexistante, que nous, 
les moins jeunes ou les plus âgés, avions voulu occulter sans 
pour autant mieux faire qu’ils ne le firent « le père et le fils », 
le « papa » et le « baby ».

Enfin chers amis lecteurs, il s’en fut un 7 février 
pour revenir un 16 janvier. Un 22 janvier aurait pu être plus 
intéressant car aucun des deux nombres n’était inscrit dans la 
« magie des nombres » dont faisait usage le « régime ». Si nous 
avons raté l’occasion qu’un 7 février nous offrait de construire 
une société « libre » faisant de « l’équité » l’un des piliers de 
sa transformation, profitons maintenant d’un 16 janvier  pour 
nous lancer dans la construction, en hommage aux victimes du 
12 janvier, d’une société faisant du « bien-être de l’Haïtien » 
l’expression de la « fraternité » pour laquelle se sont battus 
nos ancêtres.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2011

« 16 Janvier »

les libertés : liberté d’expression, de rassemblement, syndicale, 
intellectuelle, artistique etc.
 Et surtout en assassinant plusieurs dizaines de milliers 
de compatriotes. Laissant une blessure si profonde dans l’âme 
nationale que le moindre réflexe d’autorité chez les futurs 
dirigeants soulève l’accusation de dictature. Bref laissant un 
pays quasiment ingouvernable.
 

Un échec dans deux domaines clés …
Or, coup de théâtre, voici le duvaliérisme de retour 

après 25 ans d’absence sur la scène officielle. Et le pays ne 
paraît pas mieux armé qu’en 1957 pour échapper aux mêmes 
malheurs. Cela principalement parce que l’après-duvaliérisme 
a été un échec dans deux domaines clés : l’économie et la sé-
curité. De là à considérer que c’est la démocratie elle-même 
qui a échoué, il n’y a malheureusement qu’un pas. 
 Par conséquent, est-ce que le duvaliérisme est invin-
cible ? Et deux, est-ce que lavalas est mort ?
 La seule façon de faire face au duvaliérisme c’est en 
lui opposant tout ce qu’il craint le plus : des élections vraiment 
démocratiques, exemptes de toute manipulation, locale ou 
étrangère ( !).
 Secundo, le respect des libertés citoyennes (presse, 
droits humains, syndicats, et plus que tout une justice indépen-
dante).
 Bref, une société civile éveillée et aguerrie. Et non 
partisane. Et non discriminante. Finie la république des petits 
copains - petits coquins. 
 Or en dehors d’une certaine liberté d’expression, 
aucun de ces critères ne parait vraiment réuni aujourd’hui.  
 

présidentielle (INITE) détient déjà la majorité des deux tiers 
des sièges sénatoriaux en exercice, et a gagné dès le premier 
tour plusieurs autres sièges sur le tiers remis en jeu. 

C’est le premier chef de l’Etat depuis nos premières 
élections démocratiques (années 1990-2000) à accorder une 
telle importance aux scrutins législatifs. Il a reformaté la coali-
tion qui l’avait porté à la présidence en 2006 (LESPWA) pour 
l’élargir avec la participation d’autres barons locaux de tous 
les coins du pays. C’est INITE (Unité) - qui se veut d’abord 
une ‘équipe’ de gagnants.

Cependant la pratique parlementaire de ces dernières 
années montre que une fois dans l’hémicycle, les beaux ensem-
bles (ou ‘unités’) résistent mal aux intérêts partisans. Une telle 
menace pèse évidemment sur le rêve du président Préval.

Duvaliérisme et Lavalas et rien d’autre

Duvalier, Aristide, Préval : 
les ‘3 dangers’

Respect (et défense) des libertés …
Par conséquent, est-ce que le duvaliérisme est invin-

cible ? Non. Mais c’est comme partout ailleurs, dans les pays 
qui ont subi des régimes dictatoriaux, seul le respect (et la 
défense) des libertés qui puisse être un abri sûr. L’éducation 
des nouvelles générations fera le reste.  

Et deux, est-ce que lavalas est mort ? Le lavalas c’est 
avant tout la foi qui soulève des montagnes. Or cette foi-là est 
morte, comme nous le savons. Dans son état actuel, divisé en 

une infinité de chapitres, lavalas se trompe s’il croit pouvoir 
résister (comme en janvier-février 1991 lors du retour du baron 
macoute Dr Roger Lafontant) à l’assaut du duvaliérisme.

Il faudrait refonder le lavalas.
Du fait aussi que pour le moment il ne semble, hé-

las, n’y avoir que ces deux forces sur le terrain. L’ancienne 
opposition est ad patres. N’ayant été qu’une sorte de parasite 
du lavalas.

Haïti en Marche, 21 Janvier 2011

(LES 3 DANGERS... suite de la page 7)
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disposition de la justice.

Aristide sollicite un passeport …
Sur ce, c’est Aristide qui par une lettre ouverte adres-

sée aux autorités d’Afrique du sud (pays où il est forcé à l’exil 
depuis 6 ans et demi), sollicite que les autorités haïtiennes lui 
délivrent un passeport pour qu’il puisse revenir en Haïti lui 
aussi.

L’administration Préval s’y serait refusée. Du moins 
selon un avocat américain d’Aristide, Me Brian Concanon.

D’un autre côté, un porte-parole du Département 
d’Etat (bulletin HPN) indique que Washington n’est pas en 
faveur du retour en Haïti du célèbre exilé. ‘Haïti doit regarder 
vers l’avenir en ce moment, non vers le passé’.  

Cela n’empêchera le fondateur (et chef à vie) du 
parti Fanmi lavalas de continuer à veiller jalousement sur son 
héritage.

L’Oncle Sam y perdrait le nord …
Les dernières présidentielles ont provoqué un certain 

mouvement de dispersion, la plupart des petits barons lavalas se 
rangeant sous différentes étiquettes. Mais aucun des candidats 
en question ne faisant partie des trois favoris qui se battent 
pour aller au second tour, il est possible que le grand lavalas 
se reforme à nouveau dans les prochains mois.

A plus forte raison sous la pression des deux autres 
camps qui sont en train de se partager activement le marché.

   Essayez de vous imaginer un instant ces trois 
‘dangers’ (comme dit la chanson de Nemours Jean Baptiste) : 
Duvalier, Aristide et Préval (je les cite par ordre chronologique) 
régnant en même temps sur le marché politique haïtien.

On comprend que l’Oncle Sam veuille tout faire pour 
les garder à distance. Car c’est lui le premier qui y perdrait 
son latin. 

Haïti en Marche, 22 Janvier 2011

Non parce 
qu’il ne sera plus 
président car on peut 
être un ancien pré-
sident et rester tou-
jours puissant. C’est le 
cas de Jean-Bertrand 
Aristide dont les par-
tisans étaient nom-
breux aussi devant 
le Parquet de Port-
au-Prince à observer 
les protestations des 
militants duvaliéristes 
après que Baby Doc 
eut été amené pour 
interrogatoire par les 
autorités judiciaires. 
L’ex-président à vie 
a recouvré la liberté 
mais doit rester à la 
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les travaux de la route Mirebalais – Hinche vont 
bon train ; il y a même de bonnes sections qui sont asphaltées 
et c’est surtout le tronçon qui va du pont sur l’Artibonite, au 
Carrefour Lomond, jusqu’à l’hôpital de Cange qui pose des 

Le pont de Thomonde
retenus par la CIRH (Commission Intérimaire pour la Recon-
struction d’Haïti), il y a le tronçon Hinche – Cap Haïtien ; il 
n’est donc plus que d’attendre, comme aurait dit feu Monsei-
gneur Constant. (voir : Les projets routiers in HEM, Vol. 24, 

# 32, du 1er-7/09/2010)
Evidemment de tels travaux ne sont pas sans faire 

des victimes. En l’occurrence c’est le petit pont qui enjambe 
la rivière de Thomonde qui est condamné. Il faisait partie d’un 

ensemble d’ouvrages, pratiquement identiques, construits, 
je crois, par la fameuse J.G. White, en tout cas durant la 
présidence d’Henri Borno, et qui sont en train de disparaî-
tre. Je me souviens de ce malheureux pont, complètement 
rouillé, qui enjambait la rivière Solon, et que nous devions 
emprunter pour aller aux Cayes. Il a disparu avec la con-
struction de la route du Sud, dans les années 70.

Un autre a été emporté par les quatre cyclones qui 
se sont abattus sur nous en 2008, c’est celui qui enjambait la 
rivière d’Ennery. On le voyait encore récemment accroché 
à une des berges, à côté de la « cuvette à lunette » qui l’a 
remplacé. Il reste encore celui qui enjambe la rivière Onde 
Verte, sur la route de Belladère. Je ne l’ai pas vu depuis 
deux ou trois ans, à l’époque il semblait encore bien solide, 
mais si le projet du grand axe transversal Saint Marc – Santo 
Domingo doit se réaliser un jour, il disparaître à son tour.

Bernard Ethéart

problèmes. Il faut dire que cette montée vers Cange, avec 
cette route rocailleuse, étroite, avec le lac de Péligre en con-
trebas, était un véritable calvaire. Mais de gros engins sont 
à l’œuvre et il y a bon espoir que, d’ici quelques semaines, 
aller à Hinche deviendra une véritable promenade.

En effet, la route Port-au-Prince – Mirebalais 
était déjà achevée et, chaque fois que je la prends, je ne 
peux m’empêcher de penser aux misères que j’ai endurées, 
particulièrement dans la montée du Morne Blanc, entre 
Mirebalais et le poste de Terre Rouge, pendant plus de dix 
ans, lors mes voyages hebdomadaires vers Croix Fer.

Avec la route de Hinche, c’est un bon morceau 
de la partie est de la boucle prévue dans le document HAÏTI 
DEMAIN du CIAT (Comité Interministériel d’Aménagement 
du Territoire) qui sera achevé. Je rappelle que cette fameuse 
boucle doit relier Mirebalais au Cap Haïtien par deux 
artères : l’une, à l’ouest, rattrapant la Nationale No. 1 au 
niveau du carrefour de Pont Sondé, l’autre, à l’est, qui 
correspond à la Nationale No. 3. Parmi les projets routiers 

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

Le pont sur la rivière d’Ennery Le pont sur la rivière de Thomonde

La boucle
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(EN BREF / p. 16)

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

tiens dans cette situation.
Le Listin Diario a également souligné les déclarations du président Préval selon lesquel-
les, il n'était venu négocier aucune éventuelle possibilité d’exil pour lui en République 
Dominicaine. Préval a plutôt rappelé que depuis 1986, tous les présidents d'Haïti sont 
partis pour l'exil, sauf lui. 
« Nous avons régulièrement des conversations téléphoniques, cette fois je lui ai deman-
dé une rencontre et il a accédé immédiatement à ma requête », a souligné M. Préval.
Le journal HOY signale pour sa part que l’hélicoptère utilisé par M. Préval  était escorté  
(probablement depuis Port-au-Prince) par un hélicoptère des Forces aériennes domini-
caines avec des agents lourdement armés.
Le directeur du journal El Nacional  (du meme groupe économique que Hoy) qui s’est 
déplacé en personne pour couvrir la  visite surprise du président haïtien, a eu un bref 
échange avec ce dernier lorsque, ignorant probablement son penchant pour l'informel, il 
lui a demandé  si les choses étaient à ce point grave qu'il n'a même pas eu le temps de 
mettre sa cravate.

Y aura t-il un retrait de la candidature de Jude Célestin? 
On en parle après une réunion qui a été tenue par la plateforme officielle iNITE 
samedi au cours de laquelle la question du retrait éventuel du candida à la présidence 
Jude Célestin aurait été évoquée. 
« Il a été décidé que la loi électorale soit appliquée et que la phase contentieuse 
aboutisse au verdict du Tribunal électoral », a déclaré le Sénateur Joseph Lambert. 
L’ancien ministre Jean Joseph Molière et M. Lambert ont été chargés de présenter un 
compte-rendu des discussions au président René Préval qui fait office de leader de la 
plateforme INITE. Le directoire de INITE n'a pas réagi officiellement au rapport de 
la mission de l'OEA, mais son coordonateur Joseph Lambert a renouvelé la détermi-
nation de la plateforme présidentielle à respecter la loi électorale et les décisions des 
responsables du CEP.

Les Etats-Unis révoquent les visas de personnalités haïtiennes
Le département d’Etat américain vient de révoquer les visas de plusieurs personnalités 
haïtiennes soupçonnées d’être associées aux irrégularités commises pendant les élec-
tions de novembre dernier.
Philip J. Crowley, le porte-parole du département d’Etat a confirmé que les Etats-Unis 
avaient révoqué les visas d’un certain nombre de Haïtiens. 
La décision américaine vise, comme l’a expliqué Philipp Crowley, à amener le gou-
vernement haïtien à suivre les recommandations de l’Organisation des Etats améric-
ains (OEA), en autorisant Michel Martelly, et non pas Jude Célestin, à se présenter au 
second tour face à Mirlande Manigat.
L’objectif des Etats-Unis est d’assurer un processus électoral libre, juste et crédible 
en Haïti, a dit le porte-parole, ajoutant qu’ils n’hésiteraient pas à prendre les mesures 
appropriées contre tout individu qui serait associé à des actes de violence et de corrup-
tion. « Nous voulons voir la sécurité et la stabilité maintenues. Nous voulons voir les 
résultats des élections refléter la volonté du peuple haïtien ».

Voici les personnalités dont le visa américain a été suspendu 
Les lignes aériennes desservant Haïti ont recu de la section consulaire de l'ambassade 
des Etats unis une note leur demandant de ne pas embarquer vers les EU les personnes 
suivantes: 
Jean Joseph André Molière
Dimitri Albert Vorbe
John Joel Joseph

AVIS MATRIMONIAL
 
Le sieur Edwin Adrien, propriétaire, demeurant à Cité Militaire, ruelle 

Duchard No D-12-B et domicilié  au Canada,  identifié au no. 003864-645-5, 
ayant pour avocat Me. Roosevelt Zamor du Barreau de Port-au-Prince, identifié, 
patenté et imposé aux nos. 003-158-42-3.530729-B.531-1 avec élection de do-
micile au Cabinet sis à la rue Carbonne No 12, avise le public en général et les 
commerçants en particulier qu’il n’est plus responsable des actes et actions de sa 
femme madame Edwine Adrien née Estana Alténor en attendant une action en 
divorce pour manque de responsabilité et d’incompréhension.

 
Port-au-Prince, le 17 Janvier 2011.
Me Roosevelt Zamor, Av
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MIZÈ ANBA TANT
ak Kiki Wainwright

Sou Channmas, Pòtoprens, nan plen lannuit, lapli ap bat 
bravo sou do tant lan. Loraj menm, se laraj, li ap gwonde san rete. 
Van sekwe tant lan detanzantan, men li pa fè li anyen. Se youn move 
tan, men se pa siklòn. Sa ta rèd nèt! Apre tout sa moùn yo fin pran 
nan goudougoudou 12 janvye 2010 la, pou Agawou1, Sogbo2, Badè3 
ta rantre nan won! Non, se ta twòp! Sanble se pase yo ape pase pou 
yo di bonswa. Anba tant lan prèske fè nwa. Gen de ti tèt gridap ki ape 
fè chich pou limyè, ak youn nonm ki limen youn flach pou li rive li 
jounal. Tout lòt tant yo se menmman parèyman. Ti limyè isit. Ti limyè 
lòtbò. Moùn yo pa sa dòmi. Yo toumante. Twòp pou yo.

Se nan anbyans sa a, Filo ak Sancho, de zanmi, chita anba 
youn tant, sou youn bokit yo chavire tètanba. Pye yo ape tranpe nan 
youn ma labou anndan tant lan. Sancho, se ti non jwèt yo te ba li, 
paske li gen san cho, li louvri bwat konvèsasyon an:

- Men mezanmi o! Ala salmanaza! Gade nan ki sitiyasyon 
moùn ye, Filo.

- Kisa ou vle? Ou pito al deyò-a?
- Kouman, se nan betiz ou ap pase mwen?
- Non Sancho, mwen pa kab ap pase ou nan betiz, se nan 

menm sitiyasyon an nou tout ye. 
- Se pa vre, ka pa mwen  pi rèd pase ou, Sancho reponn byen 

move. Kay mwen kraze sou frè mwen ak sè mwen. Toulede mouri 
kraze pakanpak anba kay la. Mwen te fèk fin travay nan garaj la, ou 
konnen, mekanisyen toujou gen youn dènye boulon pou yo sere, youn 
dènye pase men pou yo fè pou kliyan an. Se sa ki fè mwen te anreta 
pou mwen rive lakay. Goudougoudou a pran mwen nan lari. Si se pa 
te sa, mwenmenm tou, mwen ta ka mouri anba kay la, oubyen nan 
garaj la, menm jan ak bòs mwen an. Lè mwen pran ka Lèlèn fiyanse 
mwen, li disparèt depi twa mwa. Mwen chache, mwen chache, mwen 
chache li tout kote.  Mwen pa janm kontre ak li. Mwen mande fanmi, 
zanmi, moùn nan travay li, nadmarinad. Pèsonn moùn pa gen nouvèl 
li. Gen lè kamyon te ranmase li al jete li Titanyen, menmjan yo te fè 
pou anpil kadav ki te blayi nan lari Pòtoprens. Lèlèn avèk mwen, nou 
te gen pou nou  marye nan mwa fevriye a. 

Mwen pa ka tounen nan peyi mwen, Aken. Manman mwen 
ak papa mwen mouri depi lontan, se sa ki fè mwen te vin chache lavi 
nan Pòtoprens. Mwen pa gen fanmi nan peyi mwen ankò. Kisa mwen 
pral chache Aken? Al peche sirik, kribich, zuit? Mwen pa pechè, se 
mekanisyen mwen ye. Gen plis oto isit pase Aken. Antouka, kit se 
Pòtoprens, kit se Aken, mwen san fanmi, epi Lèlèn mouri.

De ti sous dlo pete nan je Sancho. Filo pase men sou zepòl 
li pou kalme li. Lapli, loraj ak van an, tout kalme. Men dlo toujou 
kontinye ap ponpe nan je Sancho. 

 
Filo di li:
- Ou pa wè, tout bagay rantre nan lòd. Pa gen van, ni lapli, 

ni loraj ankò. Tout priyè gen amèn. Se konsa youn jou tout tribilasyon 
nou gen pou yo kaba. Annatandan, se pou nou kòmanse chanje fason 
nou panse, fason nou aji. Fò nou gen vizyon. Vizyon pou peyi nou. 
Panse peyi anvan nou panse tèt nou. Panse tankou sitwayen peyi 
nou di nou renmen an. Aji an kolektivite, pa an grenn senk. Nou dwe 
kòmanse fòme komite nan chak tant pou nou reflechi sou pwoblèm 
nou. Mwen pral pale ak moùn nan tout tant yo, pou nou brase lide. 
Adye, Sancho! Gen travay pou nou fè wi, se pa moman pou ou ap kriye 
non, gason! Se lè pou gason kou fanm twouse ponyèt yo. Nanpwen 
ni òganizasyon entènasyonal, ni leta, ni zòt ki pral fè anyen pou nou. 
Gwo van ti lapli, bri sapat, anyen tonton. Se nou ki pou pran swen 
tèt nou ak fòs kouraj nou.

- Ou se youn filozòf oumenm, Sancho di li, èske se sa ki 
fè yo rele ou Filo?

- Non Sancho, men fò ou chache bout lavi a. Li gen filozofi 
li. Ou di ka pa ou pa menm ak ka lòt moùn ki la a. Èske ou konnen 
istwa lòt moùn yo?

- Non.
- Enben Sancho, ou pa ka konpare sitiyason ou ak pa lòt 

moùn yo. Mwenmenm tou, mwen gen gwo pwoblèm, men mwen 
oblije met gason sou mwen pou mwen goumen ak miwo-miba lavi a. 
Nou pa ka pase tout vi nou anba tant lamizè sa a. Ou se mekanisyen, 
ou va jwenn youn lòt travay oun lòt kote kanmenm, pou rekòmanse 
viv menm jan ou te konn abitye fè li anvan goudougoudou a. Mwen-
menm tou, se toulejou mwen met deyò al chache kote lari a ap bay 
payèt. Pwonmennen chache pa janm dòmi san soupe. 

Peyi a fin pèdi prestij ak diyite li. Li lè, li tan pou nou tout 
sekwe kò nou, retire lasi soudevlopman ki ap bouche je nou, anfonse 
nou ak tout peyi a nan tinèl fè nwa. Li lè pou nou pran destine nou 
nan men nou, pou peyi a jwenn wout pwogrè li ap chache depi ti 
konkonm ape goumen ak berejenn lan. Pran pasyans Sancho! Youn 
jou nou va sòti anba tant mizè sa a, anba kochma sa a, pou nou pran 
wout liberasyon nou. Men, pa bliye, se pou nou pran responsablite 
nou kòm sitwayen peyi a. Yoùn dwe gen respè pou lòt epi nou va 
rive jwenn bon rezilta. Konsole ou vye frè mwen, pran kouraj. Youn 
jou konsa ou va jwenn youn lòt Lèlèn. Mwenmenm tou, mwen va 
jwenn youn anmourèz. Nou toulede, nou va jwenn bonè nou, paske 
nou merite youn demen miyò, Sancho. 

- Wi, nou merite sa!
- Filo!…Filo!…Ou konnen, ou ban mwen anpil espwa 

ak kouraj. Wi, ou ban mwen fòs. Mèsi anpil pou bèl pawòl sa yo ak 
konviksyon ou genyen nan lavni peyi nou an. Mèsi anpil frè-mwen! 
Mèsi!

Youn kòk pran chante. Se sou nòt sa a lavi ta pral rekòmanse 
anchatpent. Lespwa limenm te tanmen boujonnen nan bajou kase anba 
youn syèl tou woz. Se tankou de mesye yo te bay dizon pou yo chanje 
kondisyon lavi nan espas kote yo ap viv anndan Pòtoprens lan.  Talè 
lawouze pral sispann fè banda. Konpè Jeneral Solèy sou wout. 
__________________
(1) Agaou: lwa tanpèt nan relijyon vodoun
(2) Sogbo: lwa loraj nan relijyon vodoun
(3) Badè: lwa van ak loraj nan relijyon vodoun 

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

Leksik Konpare: 
KREYÒL GINEN  AK  KREYÒL AYISYEN

ak Jean-Robert  Placide

Jean-Louis Rougé pibliye an 2004 youn diksyonè trè ente-
resan, ki chaje kou legba ak enfòmasyon sou vokabilè kreyòl. Liv 
sa a rele Dictionnaire étymologique des créoles portugais d’Afrique 
(CPA). Diksyonè etimolojik konpare Rougé a fè youn gwo efè sou 
mwen kòm Ayisyen natif-natal kreyòl. Anbyans kreyòl ki ap layite 
anndan liv la apati konparezon ak kreyòl ginen yo, resanblans ant 
kreyòl ginen yo ak kreyòl ayisyen an te pòte mwen fè youn rechèch 
konpare ant vokabilè kreyòl ginen yo ak kreyòl ayisyen an. Mwen 

rele kreyòl ginen, premye gwoup kreyòl avèk baz pòtigè (CPA) ki 
devlope nan gòlf Gine a. Rougé konte plizyè kalite  kreyòl ki parèt na 
peyi sa yo : Guinée –bissau, Cap-vert, Casamance (kriòl), Santome ( 
forro), Santomé (angolar), Principe (lung’ie). Se kreyòl ginen sa yo 
J.L Rougé (2004) konsidere, epi li konpare leksik yo a. Mwen jwenn 
anpil resanblans, toukòm mwen jwenn anpil diferans ant kreyòl ginen 
sa yo ak kreyòl ayisyen an. Mwen panse, korespondans sa yo ta kapab 
jwenn esplikasyon yo parapò ak lanng ki te prezan sou teritwa yo a. 
Sètadi, lanng pòtigè a ak kasteyann nan, ajoute ak lanng Lafrik yo 
tankou lanng Kwa yo (fon, ewe, nago), plis lanng Bantou yo (kikongo, 
dwala, lingala, kiswayeli …)

Pou mwen alimante bouskay ak deba yo nan ka patikilye 
kreyòl ayisyen an, m’ap prezante de lis mo apati rechèch J. L. Rougé 
(2004) la. Toudabò, sou baz pòtigè a, m’ap bay youn lis mo pòtigè ki 
nan diksyonè Rougé a, pou mwen konpare kreyòl ginen yo ak kreyòl 
ayisyen an. Pi fò nan mo pòtigè sa yo, nou jwenn yo nan lanng kastey-
ann nan tou. Sa fè, ekip pòtigè-kasteyann nan se youn sous enpòtan 
pou ansyen mo kreyòl ayisyen an. Ekip lanng sa yo te la byen lontan 
anvan fransè a ak makòn dyalèk li yo. Ansuit, sou baz lanng ginen yo, 
m’ap bay youn lòt lis mo ki nan menm diksyonè a toujou, pou mwen 
konpare kreyòl ginen yo ak kreyòl ayisyen an. Anpil nan mo sa yo 
sòti nan fanmi lanng Bantou yo ak fanmi lanng Kwa yo. Nou remake 
youn diferans. Kreyòl ayisyen an gen plis mo ki soti nan fanmi lanng 
Kwa yo, akoz fòs popilasyon (dawome, togo, nago,…) ki pale lanng 
sa yo, alòske kreyòl ginen yo gen fòs mo ki soti nan lanng bantou 
yo, akoz istwa pa yo tou. (cf. Rougé 2004, p. 18, 19). Sou baz fanmi 
lanng Kwa yo (fon, nago, ewe), nou kwè mo kreyòl ayisyen yo trè 
pwòch ak kreyòl lung’ie a (Principe). Tandiske, sou baz fanmi lanng 
Bantou yo (kikongo, dwala, lingala, kiswayeli ...), mo ayisyen yo 
sanble ak kreyòl forro (Santome), angolar. 

1.- Korespondans leksikal ant de kreyòl yo, sou baz mo pòtigè 
yo
acabar,  finir, achever ( p. 42)
kaba (kreyòl ginen)
kaba (kreyòl ayisyen) Egzanp : akasan an kaba, al an fas la w’a jwenn. 
(Tdk, p. 222)

adivinhador,  devin, celui qui devine. (p. 45)
dibiñadur, dibiñador  ( kreyòl ginen )
divinò (kreyòl ayisyen) cf. houngan, bòkò, manbo, hounbòn

arrufar, se gonfler, s’emplir (p. 66)
rufa (kreyòl ginen)
aloufa : afre, saf (kreyòl ayisyen). Egzanp : aloufa sa a manje twòp. 
(Valdman 2007, p. 20)

atacar : attacher ( p. 68 )
taka : fermer ( kreyòl ginen )
take (kreyòl ayisyen). Egzanp : take  pòt la. (Valdman 2007, p. 690)

barba ,  barbe (p. 76) 
barba  (kreyòl ginen)
bab mayi, bab panyòl (kreyòl ayisyen)

bofetada,  gifle (p. 83) 
bafatada , (kreyòl ginen)
baf, (kreyòl ayisyen), cf. sabò, souflèt, pataswèl 
Nòt : bafre ki vle di bay kèk baf, pa menm ak bafle ki vle di manje 
ak vorasite. 

boqueira,  petite blessure aux commissures des lèvres. (p. 85)
bokêra (kreyòl ginen)
bòkyè (kreyòl ayisyen)
Nòt : apati (boca ) nou vin genyen : bosal, baboukèt, 

buscar,  chercher (p. 89 ) cf. esp.?
buska, buka (kreyòl ginen)
bouske (kreyòl ayisyen) : chèche. Egzanp: ki sa w’ap bouske la? 
(Valdman 2007, p. 99). 
Nòt : bouskay = rechèch ; bouskadò = chèchè  

caber,  contenir (p. 90)
kebe, kibi, kêbe (kreyòl ginen)
kenbe (kreyòl ayisyen) tyenbe, tchenbe, tchimbe.Egzanp : Mamit la 
kenbe de galon dlo (Valdman 2007, p. 340). Boutèy la kenbe on ka 
(Tdk, p. 238). 
Nòt :  ngëb (lanng ejip).  

cabeçada,  coup de tête (p. 90). Nòt : cabecear, dodeliner 
kabesada (kreyòl ginen)
kabicha (kreyòl ayisyen) Egzanp : tout jounen, gramoùn nan ap 
kabicha sou dodin nan. (Valdman 2007, p. 314). Cf. kabès ; de kabès 
; kabòch,

cacarejar, caqueter (p. 91)
karkija (kreyòl ginen)
kakaye (kreyòl ayisyen) Egzanp : poul la ap kakaye, li pral ponn 
(Tdk , p. 224). 
Nòt : kakaye pa menm ak kakade  (fr.)

calças, calção, pantalon, culotte (p. 93) 
kalsa ( kreyòl ginen )
kanson ( kreyòl ayisyen ) Egzanp : pou travay sa a, fòk ou gen kanson 
nan tay ou. ( Valdman 2007, p. 326 )

carapinha,  cheveux crépus (p. 99 )
klapiñé (kreyòl ginen)
kaprina (kreyòl ayisyen) 

carango,   pou (p. 99)
karanga (kreyòl ginen)
karanng (kreyòl ayisyen), Egzanp : Entèl bab karanng 

carrapato,  tique (p. 101)
karapatu (kreyòl ginen)
karapat (kreyòl ayisyen). Ou tounen yon karapat nan kò mwen, tèlman 
ou nui mwen. (Valdman 2007, p. 329)

casa,  maison (p. 102) 
kasa, kai (kreyòl ginen)
kay (kreyòl ayisyen) Egzanp : Li pran kay vwazin nan pou li. (Valdman 
2007, p. 337) 
Nòt : Pa konfonn li ak kay : zile. Cf. Okay

caspa,  pellicule (p. 102). 
kaspa (kreyòl ginen)
kap (kreyòl ayisyen) Egzanp : tèt ou plen kap (Tdk, p. 228)
Nòt : caspa, kasteyann,1490 (J. Corominas, 1987)

catre, petit lit, lit de campagne, grabat (p. 103), cf. sou lagraba
Katri (kreyòl ginen)
Kad (kreyòl ayisyen) Egzanp : baton pye ou tankou bwa kad.
kina, ta soti nan lanng kikongo, daprè Y.Dejan 1977, p. 419.

coisa,  chose (p. 112) cf. la forme (cousa) antérieure à (coisa).
kusa (kreyòl ginen)

Kisikousi-kisikousa (kreyòl ayisyen). Egzanp : Gen youn chantè 
ayisyen, ki rele Koupekloure, ki  kòmanse youn chante devinèt konsa 
: kisikousi-kisikousa, vin tande youn bèl koze, kou ayisyen pale laten, 
yo di l’ap fè tenten, kou ayisyen pale kreyòl, yo li pa t’al lekòl…
Nòt : Quisicosa (1630), se kontraksyon fraz kasteyann sa a : qué  es 
cosa y cosa? / u que es cosi u que es cosa? Se youn fraz yo itilize 
an 1495 pou yo kòmanse devinèt popilè yo. (J. Corominas, 1987, p. 
488). Kisikousi-kisikousa : premye mo yo pwononse lè yo kòmanse 
ap bay devinèt. (cf. cousa, ansyen pwononsyasyon pòtigè pou coisa, 
nan Rougé 2004, p. 112). Pa konfonn li ak (kousi-kousa) ki soti nan 
fransè (comme ci – comme ça). Rasin : Lòt varyant mo sa a, nan menm 
sikonstans yo se : krik – krak. Se youn mo ki soti nan franse. Cf. ye 
misti krik ? ye misti krak ! (matinik…). Youn lòt varyant ankò se : 
tim-tim. Kanta mo sa a, tim-tim nan, li soti nan lanng Fon (timè), ki 
vle di : esplike, tradui, bay sans, devine. (Segurola 1988, p. 512).

cobre,  cuivre (p. 110)
kobli, kobri, kobi (kreyòl ginen)
kòb (kreyòl ayisyen). Egzanp : Vwazin nou an fè kòb nan bòlèt. 
(Valdman 2007, p. 350)

colher, cuiller (p. 113)
kudjer, kuyê, kiyeri (kreyòl ginen)
kouyè, kiyè (kreyòl ayisyen). Egzanp : kiyè a tonbe nan sòs pwa a. 
(Tdk, p. 240)

cortesia : courtoisie (p. 121) 
kortesia, kortsia (kreyòl ginen)
san koutya, san koutcha (kreyòl ayisyen). Egzanp : Nèg san koutcha 
sa a pa konn ki jan pou li pale ak moùn. (Valdman 2007, p 384).

ASUIV
=======================================

Aprann kè nou renmen tout moùn
Ak Denize Loti/Denizé Lauture*

Aprann
Aprann sèvo nou
Fe rèv moute eskalye
Pa aprann sèvo nou fè rèv
Desann eskalye.
Moùn ki ap fè rèv desann eskalye
Kabann yo pap janm kenbe
Yon ti zetwal.

Aprann
Aprann je nou
Wè ja lespwa
Pa aprann je nou wè
Kannari dezespwa
Moùn je kale sou dezespwa
Ap toujou pran nan twa wa.

Aprann
Aprann zorèy nou tande
Chante kè kontan 
Pa aprann zorèy nou tande 
Kantik vèy lanmò
Zorèy ki renmen chante tris
Fè kè mèt yo
Toujou rete tris. 

Aprann
Aprann bouch nou
Bay bon ti konsèy
Pa aprann bouch nou
Krache pwazon
Bouch moùn ki krache pwazon
Fè plis dega
Pase pi move sèpan.

Aprann
Aprann men nou
Tenyen dife
Pa aprann men nou
Tenyen kè
Yon kè ki rete
Se tankou yon zetwal ki tonbe. 

Aprann
Aprann pye nou bat
Larouze lavi
Pa aprann pye nou bat
Larouze lanmò
Moùn pye mouye 
Nan larouze lanmò
Pa janm rive gade
Solèy dèyè mòn

Aprann
Aprann kè nou
Renmen tout moùn
Pa aprann kè nou rayi moùn
Yon kè ki rayi moùn
Se yon kè 
K ap toujou rete grenn
Se yon kè zwazo bap-piyank
Ap pran pou kayimit vyolèt
Aprann kè nou renmen tout moùn.
________
* Denizé Lauture se youn powèt ki pibliye plizyè rekèy. Li se otè 
twa bèl liv pou timoùn gwo edisyon ameriken pibliye.
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En Bref...
(... suite de la page 14)

René Momplaisir
Lionel Calixte
Volcy Assade
Gérald Germain
Jean Francois Chamblain

Fred Joseph

Les résultats du premier 
tour seront annoncés le 31 
Janvier prochain
 C’est ce qu’a annoncé un haut 
responsable de l’ONU en précisant 
que Jude Célestin, le candidat du 
pouvoir, ne fera pas partie du second 
tour.
 
Haïti devient soudain un 
pays très dangereux pour 
les Américains…
 Le gouvernement américain a 
recommandé jeudi  à ses citoyens 
d'éviter de voyager en Haïti pour 
diverses raisons, entre autres la 
délinquance,  l’épidémie de choléra 
et les troubles violents et fréquents 
enregistrés dans la capitale, Port-au-
Prince.
Dans une note citée par le journal 
dominicain, La Republica, le Dépar-
tement d'Etat exhorte les citoyens 
américains à éviter tout voyage 
non essentiel en Haïti à moins que 
le voyage bénéficie du plein appui 
d'organisations disposant d'infras-
tructures solides, de bons moyens 
d'évacuation et de systèmes de soins 
médicaux.

 Legal Service of Greater Miami, Inc. is parti-
cipating in the 2011 EITC Awareness Day in an effort 
to make sure that all low income taxpayers, especially 
those that speak English as a second language, know 
about the Earned Income Tax Credit (EITC), the 
largest anti-poverty program in the U.S. 
 2011 is a great year for a reminder given the 
poor economy because (1) many families had lower 
incomes and may now qualify for the EITC and (2) 
the many foreclosures may have changed living ar-
rangements giving rise to new qualifying children, 
such as, grandchildren and nieces and nephews.
 
A copy of this press release in Haitian Creole will 

follow under separate cover.
 

Please call me at 305.438.2557 
if you have any questions or otherwise wish 

to discuss.  Thank you very much 
for your consideration and best regards


