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(CRISE ELECTORALE / p. 5)

Jude Célestin (AFP)

(AFP) – PORT-AU-PRINCE — La publication des 
résultats définitifs du premier tour de la présidentielle haïtienne 
aura lieu le 2 février, a annoncé vendredi le Conseil électoral 
provisoire haïtien (CEP), indiquant que que le second tour 
aurait lieu le 20 mars.

"Les résultats finaux du second tour des élections 
seront connus le 16 avril", lit-on dans le calendrier électoral.

Dans le détail, le calendrier électoral se décompose 
comme suit: la publication des résultats finaux du premier tour 
aura lieu le 2 février, puis la campagne électorale du 17 février 
au 18 mars. Le second tour du scrutin se tiendra le 20 mars, 
les résultats préliminaires du second tour seront annoncés le 
31 mars et enfin, les résultats définitifs du second tour seront 
proclamés le 16 avril.

Depuis le premier tour de la présidentielle du 28 
novembre, le pays est plongé dans une crise politique liée à la 
qualification pour le second tour, aux côtés de l'ex-Première 

ELECTIONS: 
Résultats du 1er tour 

le 2 février, second 
tour le 20 mars

(CALENDRIER / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 29 Janvier – Dans le langage de 
la mafia (ici au sens figuré bien sûr), le cave est un être ordinaire, 
crédule et ignorant des pratiques et des codes du milieu.

Il est un simple manipulé, un pantin.
Ainsi était apparu jusqu’ici Mr. Jude Célestin, le pré-

sumé dauphin en titre du président René Préval et le candidat 

Jude Célestin 
ou 

le cave se rebiffe !

choisi par la coalition au pouvoir (INITE) pour la représenter 
aux présidentielles de 2010-2011.

Aujourd’hui Jude Célestin refuserait de céder aux 
injonctions de ces derniers pour renoncer à ses ambitions d’ac-
céder au second tour des élections.

On rapporte qu’il aurait envoyé promener aussi le 
bien le chef de l’Etat, son présumé patron et mentor, que les 
parlementaires du parti au pouvoir qui tremblent devant la 
foudre de l’international. 

Washington, qui ne veut pas de la candidature de 
Mr Célestin pour des raisons non avouées mais que la presse 
international impute plutôt à un mécontentement vis à vis de 
Mr Préval, a déjà coupé les visas d’entrée aux Etats-Unis des 
principaux dirigeants de la plateforme présidentielle. Et agité 
la menace de suspension de l’aide économique.

Mais rien n’y fait. Car la Constitution haïtienne est 
formelle, seul le candidat a le droit de demander l’annulation 
de sa candidature et par courrier express et notarié au Conseil 
électoral provisoire (CEP). Le communiqué des parlementaires 
de INITE demandant de retirer la candidature de Jude Célestin 

Jean-Bertrand Aristide(ARISTIDE / p. 3)

(FIN DE PARCOURS / p. 4)

Préval: une sortie difficile !
PORT-AU-PRINCE, 29 Janvier – Un proverbe 

haïtien dit : ‘kòk trò fen pa bat’. Dans un combat de 
coqs, ce n’est pas celui qui a la plus belle crête, qui est 

forcément victorieux.
 Le président René Préval a-t-il voulu paraitre 
plus intelligent que nécessaire. Il semble avoir lui-même 
multiplié les obstacles qui l’ont conduit aux difficultés 
qu’il connaît aujourd’hui à quelques jours de la fin d’un 
mandat qu’il semblait souhaiter au contraire des plus 

PORT-AU-PRINCE, 30 Janvier – Certains criti-
ques disent que la mission technique de l’Organisation des 
Etats américains (OEA) venue réévaluer les résultats du 
premier tour des présidentielles haïtiennes n’avait même 
pas pris la peine de lire la loi électorale. Comment alors 
peut-elle trancher en connaissance de cause ?

L’International : 
vous avez dit ingérence !

Le duo recommandé par l’international 
pour le second tour : Mirlande Manigat – Michel Martelly 

(photo Robenson Eugène/HENM)

Le numéro 1 de la mission onusienne et principal 
porte-parole de l’international en Haïti, Edmond Mulet 

(photo Thony Bélizaire)

 Les experts de l’OEA ont conclu que, au vu 
des irrégularités constatées, le candidat du pouvoir, Mr 
Jude Célestin, devrait être disqualifié au profit du chan-
teur Michel Martelly et le second tour organisé entre ce 

(DICTAT / p. 7)

Arrivée à Port-au-Prince de la secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton le dimanche 30 janvier 

(photo Robenson Eugène/HENM)

Pancartes à l’adresse de Hillary Clinton demandant 
l’annulation des élections du 28 novembre 2010 pour cause 

de fraudes (photo Haïti en Marche)

(AFP) – PORT-AU-PRINCE — Le gouverne-
ment haïtien s'est dit prêt lundi à accorder un passeport 
à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, pour lui 
permettre de rentrer au pays dont il a été chassé par une 
insurrection armée en 2004.

Si ce retour se confirme, M. Aristide, toujours 
très populaire dans les milieux défavorisés, serait le 
deuxième ex-président à regagner Haïti après Jean-
Claude Duvalier. L'ancien dictateur "Baby Doc" a 
regagné Port-au-Prince le 16 janvier après 25 ans d'exil 
en France.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur 
et des Collectivités territoriales a indiqué qu'il était prêt 

Aristide peut regagner 
son pays après 7 ans d'exil
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Clinton prône la solution de l'OEA dans l'impasse haïtienne
PORT-AU-PRINCE (Reuters) - La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a ex-
horté dimanche les dirigeants haïtiens à adopter la solution proposée par l'Organisation 
des Etats américains (OEA) pour régler le différend électoral menaçant la stabilité du 
pays.
Hillary Clinton est arrivée à Port-au-Prince pour des discussions avec le président 
sortant René Préval et avec les principaux candidats à la présidence.
Elle a expliqué que Washington souhaite que les autorités haïtiennes appliquent les re-
commandations de l'OEA selon lesquelles Jude Célestin, candidat soutenu par Préval, 
devrait être écarté du second tour au profit de Michel Martelly, chanteur populaire que 
des résultats préliminaires controversés créditaient de seulement 7.000 voix de moins 
que Célestin.
Le second tour opposerait ainsi l'ancienne première dame, Mirlande Manigat, arrivée 
en tête du premier tour, à Michel Martelly.
Outre les Etats-Unis, les Nations unies et les principaux donateurs occidentaux tels que 
la France, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, se sont déclarés favorables à la 
proposition de l'OEA.
Mais en dépit de ces pressions internationales et de la décision du parti au pouvoir, 
Inite, de retirer sa candidature, Célestin ne s'est pas officiellement retiré de la course.
Le Conseil électoral provisoire haïtien a dit qu'il annoncerait mercredi les résultats 
des élections. L'annonce le mois dernier des résultats préliminaires avait provoqué des 
émeutes de partisans de Martelly qui dénonçaient des fraudes.
Une vingtaine de protestataires ont manifesté dimanche à l'aéroport en brandissant des 
pancartes disant en anglais: "Secrétaire d'Etat Clinton, Haïti n'a pas eu d'élection libre 
et honnête".

Le deuxième tour aura lieu le 20 mars
PORT-AU-PRINCE, AP - Le conseil électoral provisoire haïtien a annoncé vendredi 
que le deuxième tour des élections présidentielle et législatives aura lieu le 20 mars et 
que les résultats du premier tour seraient officialisés d'ici le 2 février.
Cette nouvelle planification a été rendue publique après de nombreux retards et modi-
fications d'horaires. Le deuxième tour des élections haïtiennes, qui devait se tenir plus 
tôt en janvier, a été retardé par des conflits internes et des manifestations publiques 
quant aux résultats préliminaires du scrutin de novembre dernier.
Selon ces données, le candidat du pouvoir, Jude Célestin, aurait dû affronter l'ancienne 
première dame Mirlande Manigat au cours du second tour des élections. Mais l'Orga-
nisation des États américains (OEA) a affirmé que les résultats ajustés, selon des esti-
mations des fraudes orchestrées par le parti de M. Célestin, montraient que son nom ne 
devrait pas se retrouver sur le bulletin de vote du second tour et que le candidat Michel 
Martelly pouvait légitimement réclamer cette place.
Les leaders du parti au pouvoir avaient annoncé, mercredi, que le successeur désigné 
du président René Préval se retirait du second tour, face aux multiples pressions.
Mais Jude Célestin lui-même n'a pas voulu confirmer son retrait des bulletins de vote.
La campagne électorale devrait donc recommencer le 17 février et se terminer le 18 
mars, le scrutin ayant lieu deux jours plus tard. Les résultats devraient être publiés le 
31 mars.
Si tout se déroule comme prévu, Haïti devrait officiellement avoir un nouveau prési-
dent le 16 avril prochain.

Célestin convaincu d’avoir gagné au premier tour
(HaitiLibre) - Le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) a entendu samedi, 
les recours des 3 candidats à la présidence. Ces contestations se sont déroulées en pré-
sence des experts juridiques de l’Organisation des États Américains (OEA).

Jude Célestin : Les avocats de Jude Célestin « INITE », convaincus de sa victoire, ont 
plaidé pour le respect des résultats publiés par le CEP. « On ne peut pas demander au 
tribunal d’accepter le rapport de l’OEA », a affirmé Maitre Ephésiens Joassin, un des 
avocats de Jude Célestin. De plus, il a été demandé au tribunal d’accepter la formation 
d’une nouvelle commission pour vérifier au centre de tabulation les procès-verbaux de 
son client qui ont été annulés.

Michel Martelly : Le tribunal a entendu les avocats de Michel Martelly « Repons 
peyizan » qui ont plaidé le respect des recommandations de l’Organisation des Etats 
américains (OEA) et la publication des résultats tels que soumis par la mission 
d’experts de l’OEA, un recours soutenu par Maitre Gregory Mayard Paul devant le 
Président du tribunal électoral.

En délibérations
Charles Henri Baker : Le candidat à la présidence Charles Henri Baker («Respé ») 
avait demandé la formation d’une commission de vérification afin de constater les 
fraudes et irrégularités qui se sont produites lors du scrutin du 28 novembre 2010 
(bourrages d’urnes et de procès verbaux au centre de tabulation). Demande rejetée par 
le BCEN.
D’autre part, Charles Henri Baker avait déposé aussi un recours pour l’annulation des 
élections. Concernant ce dernier, le BCEN qui regroupe d’autres recours similaires, a 
précisé qu’il prendra une seule décision concernant toutes les demandes d’annulation 
et dans le délai légal. 

Les Etats-Unis n’ont aucunement l’intention de suspendre 
l’aide à Haïti 
PORT-AU-PRINCE, Haïti, The Associated Press - Les États-Unis n'ont pas l'intention 

P-au-P, 26 janv. 2011 [Alter-
Presse] --- Les Etats-Unis se sont empressés 
d’enrôler la Mission des Nations Unis pour 
la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) afin 
de maintenir Jean Bertrand Aristide hors 
du pays, révèlent des câbles diplomatiques 
américains dévoilés par WikilLeaks.

Washington craignait que le retour 
de Jean Bertrand Aristide ne vienne ajouter 
de l’huile sur le feu, selon ces câbles.

Washington aurait utilisé 
la MINUSTAH pour maintenir 

Aristide en exil 
à Cité Soleil, à l’époque bastion de nombre 
de sympathisants de l’ex-président.

Cependant, selon les câbles diplo-
matiques, les brésiliens avaient une autre 
opinion sur la manière de gérer l’absence 
d’Aristide bien qu’ils s’entendaient avec 
Washington sur le fait que l’ancien prêtre 
devait rester en Afrique du Sud.

Refusant de céder aux pressions du 
gouvernement américain en vue de mener 

un autre raid sur le bidonville, le général 
Augusto Heleno Ribeiro, chef de la mission, 
a été vite remplacé par le général Urano 
Texeira da Matta Bacellar. En janvier 2006, 
le général Bacellar a été retrouvé mort dans 
sa chambre d’hôtel avec une balle à la tête, 
après avoir opposé lui aussi une résistance 
farouche à l’idée d’attaquer à nouveau Cité 
Soleil.

A l’époque les autorités brésili-
ennes avaient avancé la thèse de l’accident 
avant de conclure pour un suicide. Cepen-
dant, selon un autre câble dévoilé par 
WikiLeaks, l’affaire avait intrigué le pré-
sident dominicain Leonel Fernandez, qui 
s’était montré sceptique.

Selon Leonel Fernandez, le crime 
aurait été commis par « un petit groupe 
préparé pour créer le chaos en Haïti ». Le 
président dominicain aurait cité le nom d’un 
ancien commandant de la « rébellion anti-
Aristide » en 2004, qui travaillerait pour 
les Américains.

Le president dominicain n’a pas 
non plus écarté que le gouvernement brésil-
ien ait trouvé son profit en gardant secrètes 
les circonstances de la mort du général. 
Selon lui, l’ex président brésilien, Lula Da 
Silva, misait sur la mission onusienne en 
Haïti pour gagner un siège permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU.

De même, selon les propos at-
tribués au président Leonel Fernandez dans 
les cables de WikiLeaks, les dirigeants 
brésiliens craignaient de voir cette affaire 
inciter la population brésilienne à demander 
le retrait des troupes d’Haiti.

Ces documents ont été révélés 
cette semaine par le journal britannique The 
Guardian alors que l’ex-président Aristide 
réitère son désir de revenir sur sa terre natale 
et que ses partisans ne cessent de réclamer 
sa présence en Haiti.

Le 8 juin 2005, une rencontre a eu 
lieu au Brésil entre l’ambassadeur améric-
ain, John Danilovich, le conseiller politique 
de l’ambassade, qui joue le rôle de chef de 
la CIA sur place, et le conseiller politique 
du président brésilien (lors Lula da Silva), 
Marco Aurelio Garcia, signale le journal.

« L’ambassadeur et le conseiller 
politique ont continué d’insister sur le fait 
que tous les efforts doivent être déployés 
pour empêcher le retour d’Aristide en Haïti 
ou l’influence de ce dernier sur le processus 
politique… », rapporte un des cables, notant 
que le gouvernement américain « est de plus 
en plus attentif à une détérioration majeure 
de la sécurité en Haïti ».

Lors de cette rencontre, les diplo-
mates américains ont relayé l’appel de la se-
crétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice 
à « renforcer l’action de la MINUSTAH ». 
Elle avait aussi souligné que « les Etats-
Unis pourraient être amenés à envoyer des 
troupes (en Haiti) à un certain moment ».

Une autre rencontre a eu lieu entre 
les responsables américains et brésiliens 
au mois de juin. WikiLeaks révèle que les 
Etats-Unis souhaitaient que la MINUSTAH 
et plus précisément son haut commande-
ment brésilien, durcissent le ton.

Tout de suite après, le 5 juillet, les 
casques bleus ont mené une opération dure 

DECES DE MOISE AMBROISE
 La famille de Moise Ambroise annonce avec tristesse son 
décès survenu le 27 Janvier écoulé à Long Island Jewish Hospital, 
New York, après une longue maladie courageusement supportée. 
 L'Exposition aura lieu le Samedi 5 Février de 8:30 am à 10:00 
am à O'Brien Funeral House, 640 Elmont Road, Elmont New York. 
Tel. (516) 285 -5856. 
 Les funérailles seront chantées toujours samedi à 10:30 am à 
l'église Sacred Heart, sise au 115-58 222ème rue, Cambria Heights, 
New York. L'inhumation aura lieu à Rosehill Cemetery, Linden, New 
Jersey.
 Haïti en Marche renouvelle ses sympathies à tous les parents 
et alliés affligés par ce deuil.

Manifestation pour demander le retour de l’ex-président Aristide (Reuters)
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dame Mirlande Manigat, de Jude Célestin, candidat du 
pouvoir, selon les résultats préliminaires diffusés début 
décembre par le CEP.

Ces résultats ont été dénoncés par les partisans 
du candidat arrivé à la troisième place, Michel Mar-
telly. Ils ont aussi été remis en cause par une mission 
de vérification des votes de l'Organisation des Etats 
américains (OEA), qui a suggéré un duel entre Mme 
Manigat et M. Martelly au second tour.

Proche du président sortant René Préval qui 
l'avait désigné pour lui succéder, Jude Célestin est ac-
cusé de fraude par ses adversaires.

Pour débloquer la situation, le parti de M. 
Célestin a pris mercredi la décision de l'écarter du 
scrutin, mais le candidat n'a toujours pas fait savoir 
quelles étaient ses intentions.

Le président Préval, qui devait initialement 
quitter le pouvoir le 7 février, a déjà fait savoir qu'il 
comptait rester en poste en attendant que le processus 
électoral aboutisse.

"Il faut que les choses soient clarifiées avant le 
7", avait exhorté mercredi le secrétaire général adjoint 
de l'OEA, Albert Ramdin. "Nous devons savoir ce qui 
va se passer parce que la situation est trop confuse", 
avait-il déclaré à des journalistes avant une réunion de 
l'organisation à Washington.

Résultats du 1er 
tour le 2 février...

(CALENDRIER... suite de la 1ère page)

Aristide peut regagner 
son pays après 7 ans d'exil

à donner un passeport à l'ex-président Aristide, qui vit en exil 
en Afrique du Sud, si la demande en était faite.

"Le gouvernement de la République donne l'assurance 
qu'aussitôt produite, une telle demande sera honorée avec cé-
lérité", dit le texte, démentant au passage qu'une demande de 

(ARISTIDE... suite de la 1ère page) retirer le 7 février alors que les résultats définitifs du premier 
tour de la présidentielle ne seront connus que mercredi.

Les résultats préliminaires annoncés début décembre 
ont provoqué des violences de la part des partisans du candidat 
arrivé troisième et donc exclu du deuxième tour. Le deuxième 
tour est désormais prévu le 20 mars.

Afrique du Sud.
Dans un communiqué diffusé mi-janvier, 

l'ancien président avait expliqué vouloir rentrer au pays 
pour des raisons médicales et aussi "pour contribuer à 
servir mes frères et soeurs haïtiens en tant que simple 
citoyen dans le domaine de l'éducation".

"M. Aristide est un ancien président et comme 
tel, il a droit à un passeport diplomatique selon la loi 
et la Constitution", a déclaré Maryse Narcisse, porte-
parole de M. Aristide à Port-au-Prince. Mme Narcisse 
a dit à l'AFP qu'elle était prête à retirer dès que possible 
un formulaire de demande de passeport pour l'ancien 
chef d'Etat.

Jean-Bertrand Aristide, 57 ans, ancien op-
posant à la dictature duvaliériste (1957-86) et prêtre 
partisan de la "théologie de la libération", a été élu 
une première fois à la tête du pays en 1990, avant 
d'être chassé du pays huit mois plus tard par un coup 
d'Etat militaire.

Revenu à la tête de l'Etat en octobre 1994, 
grâce à une intervention militaire des Etats-Unis, il 
termine son mandat en 1996, laissant le pouvoir à son 
dauphin, l'actuel président René Préval.

L'ancien prêtre des bidonvilles, relevé de ses 
voeux par une dispense vaticane pour pouvoir se marier, 
est réélu en novembre 2000. Mais il est contraint à 
l'exil en février 2004, sous la menace d'une insurrection 
armée conjuguée à des pressions internationales notam-
ment des Etats-Unis et de la France qui lui reprochent 
son incompétence.

Un retour de l'ex-président surprendrait Haïti 
en pleine crise politique: le président Préval doit se 

passeport ait été refusée à M. Aristide.
Selon un de ses avocats à 

Miami, Ira Kurzban, M. Aristide a écrit 
lundi à la ministre haïtienne des Affaires 
étrangères, Marie-Michèle Rey, pour lui 
demander de lui remettre immédiate-
ment un passeport diplomatique.

Dans le courrier, que l'AFP a 
pu consulter, l'avocat demande que "les 
plans en vue de son retour débutent im-
médiatement".

"Je demande aimablement 
que le gouvernement de la République 
d'Haïti engage un dialogue avec le gou-
vernement de la République d'Afrique 
du Sud afin de garantir le retour im-
médiat du président Aristide", peut-on 
lire dans la missive qui demande aussi 
que la "sécurité" de l'ex-président soit 
garantie.

Dans un courriel envoyé à 
l'AFP, Me Kurzban indique par ailleurs 
que M. Aristide se trouve toujours en 

Manifestation pour demander le retour de l’ex-président Aristide
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apaisés.
 L’international, Washington en tête, refuse la candi-
dature de son dauphin. Et coup de théâtre, ouvre le feu sans 
sommation. Visas enlevés aux parlementaires du pouvoir. 

Préval: une sortie difficile !
mars prochain. L’international y veille jalousement. 

Le candidat de Préval n’en fait point partie. Qui pis 
est, l’image du chef de l’Etat est au plus bas. L’international 
en tire avantage pour avancer ses pions. Y compris à coups de 
menaces et de sanctions de toutes sortes (limitation des voyages 
en Haïti, reprise des déportations de plusieurs centaines de 

Plus de 300.000 morts, la capitale réduite en poussière et des-
truction de 120% du PIB.

La ‘dignité nationale’ s’en ressent …
Pendant que les ambassadeurs occidentaux tapent 

si brutalement sur le pouvoir que la ‘dignité nationale’ s’en 
Assortis de la menace de sanctions 
économiques. Or René Préval avait 
conduit une politique visant justement 
à éviter ce genre de malentendu.  
 Mais vers l’approche de la fin 
de son second et dernier mandat, une 
succession de décisions surprenantes 
commence à tomber.

 D’abord c’est l’ex-premier 
ministre Jacques Edouard Alexis, 64 
ans, qui devait être le candidat de la 
coalition au pouvoir (INITE), et qui est 
supplanté par un membre de l’entou-
rage du chef de l’Etat, Jude Célestin, 
48 ans, directeur d’un organisme semi 
public engagé dans la construction des 
infrastructures. Préval était persuadé 
que le peuple des villes et villages dé-
senclavés par les routes actuellement 
en construction en divers endroits du 
pays, voterait massivement en faveur 
de son poulain. 

A coups de menaces et 
de sanctions …

On n’aura pas le temps d’en 
juger, les élections ayant été contestées 
avant même qu’elles se terminent le 28 
novembre dernier. 

La totalité des candidats à 
la présidence (à la seule exception de 
celui du pouvoir) crient à la magouille 

ressent, le chef de l’Etat n’a même pas 
le support de son administration.

En effet celle-ci avait parié 
sur une candidature de celui qui a été 
chef du gouvernement sous les deux 
mandats de Préval (1996-2001 et 2006-
2011), l’ex-premier ministre Jacques 
Edouard Alexis, et avec lequel par 
conséquent s’était établie une longue 
pratique.

Du jour où le président s’est 
laissé convaincre ainsi de changer au 
dernier moment de cheval, rien ne va 
plus. On ne change pas sa monture au 
milieu du gué. Mais c’est le moment 
aussi où les pressions de l’entourage 
proche se font les plus pressantes et 
puissantes. Ce sont les courtisans qui 
entretiennent les pouvoirs à vie. Ce 
sont eux aussi qui entrainent leur chute 
prématurée.

Le divisez pour régner 
…

D’un autre côté, René Préval 
croyait avoir neutralisé l’opposition 
interne. Et que c’est un point en sa fa-
veur aux yeux de l’international. Mais 
on n’est plus au temps de la Guerre 
froide où un Harry Truman disait : 
ce sont des salauds mais ce sont nos 
salauds ! Aujourd’hui l’international 

Au lendemain, deux d’entre eux reviennent sur cette 
réclamation – après avoir été avisés par une source internatio-
nale, bien entendu non identifiée. Et ce sont curieusement les 
deux pour lesquels un second tour devrait être organisé le 20 

ressortissants haïtiens à dossier criminel etc). Même le retour 
inopiné de l’ex-dictateur Baby Doc, après 25 ans d’exil en 
France, qui ferait partie de ce vaste chantage, selon certaines 
sources non haïtiennes. 

Une évaluation plutôt superficielle …
Préval essaie de se dégager du piège en sollicitant 

l’envoi d’une commission de l’Organisation des Etats améri-
cains (OEA) pour un recompte des résultats du premier tour 
des élections, ne pouvant se résoudre à voir s’écrouler d’un 
seul coup la stratégie qu’il pensait avoir mis si soigneusement 
en place. 

Cette commission procède à une évaluation plutôt 
superficielle (à peine 8% du total des procès verbaux) et se 
prononce en faveur de la solution venue de l’extérieur. Autre-
ment dit, écarter le candidat du pouvoir. 

Préval ne sait désormais plus à quel saint se vouer.
Il n’a pas l’appui de la nation qui lui reproche surtout 

le laxisme administratif qui a caractérisé son second mandat. 
Culminant dans la catastrophe sismique du 12 janvier 2010. 

Presse Canadienne
P O R T - A U -

PRINCE, Haiti - Le conseil 
électoral provisoire haïtien 
a annoncé vendredi que le 
deuxième tour des élections 
présidentielle et législatives 
aura lieu le 20 mars et que 
les résultats du premier tour 
seraient officialisés d'ici le 2 
février.

Cette nouvelle plan-
ification a été rendue publique 
après de nombreux retards et 
modifications d'horaires. Des 
copies ont été distribuées aux 
médias.

Le deuxième tour 
des élections haïtiennes, qui 
devait se tenir plus tôt en 
janvier, a été retardé par des 
conflits internes et des mani-
festations publiques quant 
aux résultats préliminaires du 

Le deuxième tour aura lieu le 20 mars
scrutin de novembre dernier.

Selon ces données, le candidat du pouvoir, Jude 
Célestin, aurait dû affronter l'ancienne première dame Mir-
lande Manigat au cours du second tour des élections. Mais 
l'Organisation des États américains (OEA) a affirmé que les 
résultats ajustés, selon des estimations des fraudes orchestrées 
par le parti de M. Célestin, montraient que son nom ne devrait 
pas se retrouver sur le bulletin de vote du second tour et que 
le candidat Michel Martelly pouvait légitimement réclamer 
cette place.

Washington a fait pression sur le gouvernement 
haïtien et sur son président sortant, René Préval, afin qu'ils ac-
ceptent les recommandations de l'OEA. Le soutien américain à 
Haïti dépend de cette décision, ont indiqué les États-Unis.

Les leaders du parti au pouvoir avaient annoncé, 
mercredi, que le successeur désigné du président René Préval 
se retirait du second tour, face aux multiples pressions.

Mais Jude Célestin lui-même n'a pas voulu confirmé 
son retrait des bulletins de vote.

La campagne électorale devrait donc recommencer 
le 17 février et se terminer le 18 mars, le scrutin ayant lieu 
deux jours plus tard. Les résultats devraient être publiés le 
31 mars.

Si tout se déroule comme prévu, Haïti devrait officiel-
lement avoir un nouveau président le 16 avril prochain.

Par Jonathan M. Katz, The Associated Press | La 

(FIN DE PARCOURS... suite de la 1ère page)

(FIN DE PARCOURS / p. 7)et demandent leur annulation. 

Après la rencontre de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton avec le candidat Jude Célestin

Le président René Préval a-t-il trouvé un accord avec la secrétaire 
d’Etat Clinton autour de la fin constitutionnelle de son mandat ?

Le coordonnateur général de la coalition présidentielle INITE, 
Sén. Joseph Lambert (photo Haïti en Marche)
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est donc nul et non avenu aux yeux de la loi.

Consternation chez les officiels américains 
…

C’est le choc. Et sans doute la consternation chez les 
officiels américains qui ont ainsi raté piteusement leur cible.

L’affaire est si sérieuse que voici la Secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton forcée de débarquer ce dimanche à Port-au-
Prince (poussant de côté la crise politique qui menace un allié 
aussi important que l’égyptien Hosni Moubarak) pour venir 
rectifier le tir auprès de son ‘ami’ René Préval.

Jude Célestin ou le cave se rebiffe !
pouvoir, en se passant la pression subie des uns aux autres, 
mais terminus ! Jude Célestin est seul à pouvoir faire la déci-
sion. Il refuse d’envoyer au CEP la lettre qui doit permettre le 
déblocage de la situation. Jetant dans l’embarras le président, 
les barons du parti au pouvoir mais aussi les ambassadeurs 
étrangers (Washington, Paris, Ottawa, Madrid, ONU-Minus-
tah) qui avaient mijoté le coup. 

Mais qui plus est, voici que cette volte face de celui 
qui en tant que candidat du pouvoir devait encaisser jusqu’ici 
tous les reproches adressés à ce dernier, trouve un écho favo-
rable chez les autres candidats, ses adversaires de la campagne 
électorale, mais aussi jusqu’au sein de l’opposition anti-Préval, 

le Conseil électoral vient de fixer au 20 mars) ne va sûrement 
pas s’arrêter en si bon chemin. 

Toutefois ce nouveau développement de la situation 
le prend suffisamment de court (l’international mais en partie) 
pour justifier que la cheffe de la diplomatie américaine ait 
réalisé qu’elle doit prendre elle-même le dossier en main. Et 
que le porte-parole du Département d’Etat, Philip J. Crowley, 
ait trouvé nécessaire de déclarer vendredi que le gouverne-
ment américain n’a aucun candidat favori. Difficile à croire 
désormais !

Forcer le CEP à prendre lui-même ses 

(CRISE ELECTORALE... suite de la 1ère page)

Après avoir accepté le rôle de simple comparse pour 
ne pas dire de porteur de valises, cela jusqu’au lendemain des 
résultats préliminaires du premier tour - proclamés le 7 décem-
bre dernier et aussitôt dénoncés par des adversaires aussi bien 
nationaux que internationaux, Jude Célestin refuse d’épouser 
la dernière séquence, celle du dindon de la farce, celui qui 
paie pour les erreurs de tous les autres, et dont le nom restera 
à jamais dans l’Histoire comme le candidat qui avait tenté de 
voler les présidentielles de 2010-2011 mais qui fut démasqué 
fermement par la communauté internationale soucieuse soi-
disant du ‘respect de la volonté du peuple haïtien.’ 

Celui dont on dira qu’il s’est déculotté 
…

Le New York Times a trouvé le mot juste : ‘Jude 
Célestin est en train de donner une leçon à ses collègues. 
Pourquoi doit-il être celui dont on dira qu’il s’est déculotté 
devant le dicta international ?’

Pendant que tous espéraient s’en tirer en douce - du 
président Préval aux sénateurs et politiciens de la coalition au 

celle qui avait préféré boycotter les élections parce que ne 
faisant pas confiance à ce dernier.

Ambassadeurs ne faisant aucune attention 
à leur langage …

Ils applaudissent au refus de Jude Célestin de s’aplatir 
devant les oukases des grandes chancelleries et de leurs ambas-
sadeurs en Haïti qui ne font aucune attention à leur langage, et 
désormais c’est au nom de la dignité nationale qu’ils brandis-
sent leur revendication principale mais qui commence de plus 
en plus à devenir une alternative sérieuse : l’annulation pure et 
simple des élections puisque tout le monde reconnaît que les 
fraudes ont été si massives et surtout généralisées qu’aucun 
raccommodage n’est possible sans remettre en question jusqu’à 
la ‘dignité nationale.’

Une sorte de nouvelle croisade politique, et qui se 
voudrait nationale, cherche à se mettre en place.

On en est là pour l’instant. Sur ce débarque ce diman-
che Hillary Clinton. L’international qui joue sa carte (mais 
laquelle ? nul ne sait) dans l’organisation du second tour (que 

responsabilités …
En tout cas, Jude Célestin, qu’il soit admis ou non au 

second tour - car le CEP a encore la liberté de le disqualifier 
en faveur du chanteur Michel Martelly (dont l’international 
préfère la présence au sprint final aux côtés de l’ex-première 
dame, Mirlande Manigat, 70 ans), mais le présumé candidat 
du pouvoir aura évité in extremis d’être précipité, comme on 
dit, dans les poubelles de l’histoire. 

La manœuvre étant de forcer le CEP à prendre lui-
même ses responsabilités alors qu’il en serait déchargé si 
Mr Célestin avait accepté calmement et servilement de se 
retirer.

Alors se rappellera-t-on peut-être que c’est Jude 
Célestin, en tant que directeur du CNE (Centre national des 
équipements, organisme semi-public), qui avait dirigé les 
opérations de ramassage de plus de 200.000 cadavres dans les 
heures qui ont suivi le séisme du 12 janvier 2010, avant l’arri-
vée de l’assistance internationale et que nous étions menacés 

Port-au-Prince, le 26 janvier 2011 – (AHP) – 4 
responsables de  la plateforme présidentielle Inite (Unité), 

les sénateurs Joseph Lambert et Kély Bastien ainsi que 
l'ancien député Levaillant Louis Jeune et l'ancien ministre 
Jean Joseph Molière, se sont déclarés mercredi d'accord 

avec le retrait du candidat  Jude Célestin du 2ème tour  de 
la présidentielle,  "en vue de préserver la stabilité du pays et 

d’éviter d’augmenter les souffrances de la population".
Cependant, le principal concerné (Jude Célestin), n'a 

pas signé le communiqué comme il le lui avait été demandé et 
ne s'est toujours pas prononcé publiquement sur le dossier.

Les signataires ont justifié leur position par le fait 
qu'en dehors d'autres formes d’intimidation, une partie de la 
communauté internationale menace d’imposer un embargo et 
de couper toute aide  au pays qui, déjà, est en proie à toutes 
sortes de souffrances.

Le haut Etat Major de la plateforme présiden-
tielle ajoute également qu’après la publication le 7 décembre 
2010 des résultats préliminaires, les locaux de Inite ont été 
incendiés,  les résidences et les  biens de certains partisans  
pillés et incendiés  dans plusieurs régions du pays dont Port-
au-Prince et les Cayes, dans l'indifférence, ont-ils dit, des 

ambassades, du secteur  privé et des organisations des droits 
de l'homme.

Joseph Lambert, Kély Bastien,  Levaillant Louis 
Jeune et  Jean Joseph Molière se déclarent persuadés que le can-
didat Célestin a réuni la quantité de voix nécessaires pour aller 
au second tour, et le remercie de comprendre  la situation.

"La Mission de l’OEA qui a recommandé le déclas-
sement de Jude Célestin au profit de Michel Martelly, n’a 
respecté ni la loi électorale ni son propre mandat et a fondé son 
analyse sur seulement 8% des procès verbaux, ce qui représente 
seulement 16% des votants, ont-ils dénoncé.

Ladite mission avait été sollicitée par le président 
René Préval pour réévaluer les résultats préliminaires du pre-
mier tour de la présidentielle. Les pressions de la communauté 
internationale allaient commencer après  avoir avoir compris 
que les autorités n'avaient pas l'intention d'appliquer à la lettre 
les recommandations de la mission, estimant qu'elles avaient 
été faites sur de mauvaises bases. 

Les responsables de Inité  appellent les partisans et les 
sympathisants de la plateforme à rester mobilisés pacifiquement 
en vue, disent-ils, d’assurer la victoire de leurs candidats qui 
sont encore en course pour le second tour des Législatives.

4 responsables de Inité signent 
le retrait de Jude Célestin

(CRISE ELECTORALE / p. 6)

Manifestation organisée par le Groupe des 12 candidats réclamant l’annulation des élections 
pour fraudes massives et reconnues (photo Haïti en Marche)

Partisans du candidat Jude Célestin, ce dernier refusant de faire le retrait de sa candidature malgré 
les pressions internationales et celles de son propre parti INITE
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PORT-AU-PRINCE, 26 Janvier – Jusqu’à ce mer-
credi le retrait de la candidature de Jude Célestin n’était pas 
officiel.
 Les dirigeants de la plateforme présidentielle INITE 
ont bien envoyé un communiqué aux médias, mais cela ne 
résout pas le problème.
 Parce que, selon la loi électorale, seul le candidat 
peut entreprendre une telle démarche : demander au Conseil 
électoral provisoire de l’enlever de la liste des candidats.
 Or jusqu’à ce mercredi le CEP n’avait pas reçu la 
lettre de Mr Jude Célestin.
 Selon un bulletin de l’agence locale AHP, le candidat 
explique qu’il a ses supporters, ses parents et ses amis auxquels 

Le candidat Jude Célestin s’affirme … mais un peu tard !
de près d’une dizaine de dirigeants du parti. 
 Le même jour, la représentante des Etats-Unis au 
Conseil de sécurité de l’ONU, Susan Rice, adressait une nou-
velle mise en garde aux autorités haïtiennes. C’est accepter 
les recommandations de l’Organisation des Etats américains 
(OEA) ou rien ! Après une réévaluation d’une partie des résul-
tats (pas plus de 17%) du premier tour des élections, les experts 
de l’OEA recommandent la disqualification quasi automatique 
de Jude Célestin de la 2e place au profit du chanteur Michel 
Martelly. C’est donc ce dernier qui devrait aller au second tour 
face à l’ancienne première dame Mirlande Manigat.
 Selon l’homme de la rue, c’est l’application du dicton 
haïtien : ‘Mèt chen kòmande chen, chen kòmande baton ke 

que Jude Célestin aura renoncé officiellement à sa candidature, 
le dilemme du second tour ne se pose plus. Le CEP n’a plus 
de casse tête. Même pas besoin de s’abaisser à revenir sur 
les résultats communiqués le 7 décembre dernier. Plus qu’à 
installer l’affiche : Mirlande Manigat vs. Michel Martelly.
 Ainsi donc le renoncement de Jude Célestin viendrait 
faciliter la tâche à tous. Les sénateurs et dirigeants de INITE 
menacés (restriction de visas et autres). 
 Jusqu’au président René Préval qui pourra plus 
librement discuter de son intention de rester dans le fauteuil 
jusqu’au 14 mai prochain, sinon jusqu’à l’entrée en fonction 
de son successeur élu. 
 Mais un trop grand raidissement de la part de Jude 

Célestin peut nuire aussi à ses propres intérêts, étant donné la 
détermination du ‘blanc’ pour arriver à ses fins. Mais à quelles 
fins ? C’est la question que tous se posent. 

La même question posée en filigrane dans une dépê-
che de l’agence Associated Press en date du 25 janvier. 

Qu’est-ce qui explique ce changement d’attitude de 
Washington vis à vis du président René Préval ?

‘Le président a souvent travaillé étroitement avec les 
Etats-Unis et la communauté internationale, recueillant félici-
tations et promesses de la part de Washington, mais aussi les 
critiques de ceux qui le trouvent trop conciliant avec la grande 
puissance voisine.’ 

Cependant, poursuit AP (et rappelant des révélations 
de WikiLeaks), un ancien ambassadeur des Etats-Unis en Haïti 
a décrit Préval comme ‘essentiellement un politicien nationa-
liste … Et pouvant prendre des actes qui peuvent entrer en 
contradiction avec les objectifs des Etats-Unis.’

Associated Press cite aussi le Centre pour la Recher-
che Economique et Politique, basé à Washington, qui a critiqué 
les recommandations de l’OEA et appelé à refaire les élections, 
considérant aussi les pressions exercées sur le gouvernement 
haïtien comme ‘anti-démocratiques.’

‘Les Etats-Unis et leurs alliés essayent de renverser 
les résultats des élections et de décider qui peut être président 
d’Haïti’, déclare le co-directeur du CEPR, Mark Weisbrot.

A quelles fins ? That is the question.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

l.’
 Traduisez : les grandes puissances vous passent un 
ordre, à vous de le faire accepter aux autres.
 Et les dites grandes puissances y mettent les moyens : 
suppression de visas et autres menaces. Y compris le chantage 
à l’arrêt de l’assistance pour la reconstruction.
 Les dirigeants de INITE ont senti le souffle du boulet. 
Ils veulent passer la même pression d’abord au candidat. Mais 
celui-ci se rebiffe !
 Car celui-ci a aussi des responsabilités, comme le note 

il doit des explications.
 Le retrait de Jude Célestin a été annoncé mardi à 
brûle pourpoint par deux sénateurs membres de la plateforme 
présidentielle.
 Ensuite seulement, on a appris que la coalition se 
réunissait au palais national pour en débattre.
 Et là on apprenait que tous les membres de INITE ne 
sont pas d’accord pour se retirer ainsi de la partie.
 Mais rappelons que le jeudi précédent (20 janvier) le 
Département d’Etat annonçait la révocation du visa américain 

le bulletin de AHP, envers 
ses supporters et ses futurs 
mandants.
 Comment expliquer 
à ces derniers qu’ils doivent 
abandonner le terrain sans 
avoir livré bataille ? Pourquoi 
pas au moins un second tour 
à trois qui viendrait donner 
à chacun les possibilités de 
prouver réellement ses for-
ces ?
 La Constitution ne 
prévoit pas un second tour à 
trois, mais puisque la pression 
internationale force à changer 
les règles du jeu, alors pour-
quoi pas !
 Cependant une fois 

par toutes les épidémies et contaminations 
possibles et imaginables.

Un travail titanesque de ramassage, 
désinfection de ces montagnes de cadavres 
qui s’accumulaient au coin des rues avant 
leur inhumation dans les fosses communes au 
Morne Saint Christophe et ailleurs.

Pour toute réponse, on a entendu 
certains candidats (et candidates) promettre 
soit de fermer le CNE, soit de le remettre sous 
contrôle pour cause de corruption présumée. 
Mais pas un mot sur les performances réalisées 
par les hommes et les femmes de cet organisme 

après le séisme. 

Sans un ‘leve kanpe’ de notre 
part …

C’est ce même mélange de manipu-
lation, d’arrogance et d’indifférence à l’égard 
du pays réel, qui fait que tous nos soi-disant 
décideurs, aussi bien nationaux que internatio-
naux, se soient fourvoyés dans ce dossier des 
élections 2010-2011. 

Qui fait aussi que sans un ‘leve 
kanpe’ (sursaut) de notre part, ils nous laisse-
ront dans une situation pire encore que dans 
les heures après le tremblement de terre.

Haïti en Marche, 29 Janvier 2011

Jude Célestin 
ou le cave se rebiffe !

(CRISE ELECTORALE 
... suite de la page 5)

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Le candidat arrivé 4ème dans les résultats du premier tour, Jean Henry Céant (à gauche), encourage 
Jude Célestin à rejoindre le camp des partisans de l’annulation des élections (photo Haïti en Marche)

Jude Célestin entouré des principaux dirigeants du parti au pouvoir dont plusieurs ont vu leur visa 
révoqué par les autorités américaines (photo Haïti en Marche)
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dernier et l’ancienne première dame Mirlande Manigat.
 Mais ils n’ont pas procédé, de leur propre aveu, à 
l’examen de pas plus de 8% des procès verbaux ou documen-
tation issue des bureaux de vote.
 Par contre, il est évident que les représentants du 
Département d’Etat américain, ainsi que des chancelleries 
canadienne et française (y compris l’ONU), qui ont mis tant de 
détermination à défendre l’option d’un second tour Manigat-
Martelly, n’ont pas lu la Constitution haïtienne.
 En effet celle-ci stipule que seul le candidat peut sol-
liciter de l’institution électorale le retrait de sa candidature.
 

J’y suis, j’y reste ! …
Après que ces puissants diplomates aient brandi me-

naces et sanctions contre les autorités haïtiennes (suspension de 
visas, menace de couper l’aide), forçant ces dernières à retirer 
par communiqué la candidature de leur poulain, coup de théâ-
tre, ce dernier, prenant la Constitution à témoin, déclare qu’il 
n’a nullement l’intention de faire hara-kiri. Et que j’y suis, j’y 
reste ! Jude Célestin met le Conseil électoral provisoire (CEP) 
en demeure de prendre lui-même la décision de le disqualifier, 
autrement dit de céder lui-même aux pressions des autorités 
internationales, mais quant à lui le candidat, il maintient ses 
ambitions d’aller au second tour. 
 Les résultats définitifs du premier tour devraient être 
proclamés ce mercredi 2 février. La nouvelle date pour le 
second tour est le 20 mars.
 La réticence du candidat Jude Célestin prend les 
grandes ambassades à revers. Le dossier qu’on a crû débloqué 
après que cédant aux pressions internationales (visas suspen-
dus) les parlementaires du pouvoir aient pris un communiqué 
pour renoncer à la course aux présidentielles, voici que l’on 
se retrouve au même point puisque le candidat lui-même, Jude 
Célestin, se refuse à abandonner la partie.
 D’où arrivée en catastrophe à Port-au-Prince ce di-
manche (30 janvier) de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton.
 Elle devait rencontrer les principaux acteurs de la 
crise, dont les trois candidats en tête Mirlande Manigat, Jude 
Célestin et Michel Martelly.
 

Différentes hypothèses …
Il est probable que l’on ne connaîtra pas immédia-

tement l’issue de ces conversations. Deux hypothèses sont 
possibles pour calmer le jeu. Une de portée partielle. C’est un 
second tour auquel participerait aussi Jude Célestin. Possible-
ment à trois candidats. Mais sans apaiser le gros des candidats 
(au moins 12) ni l’opposition anti-Préval qui exige ni plus ni 
moins que de nouvelles élections et organisées après la fin du 
mandat constitutionnel (7 février 2011) de ce dernier. 
 La deuxième hypothèse et la plus viable est de refaire 
les élections avec un nombre moins élevé de candidats à la 
présidence (ils étaient 19 à prendre part au premier tour le 28 
novembre dernier) et fédérés en deux ou trois coalitions, pas 
plus. Et avec une supervision nationale et internationale plus 
scrupuleuse mais non partisane. Car lorsque le porte-parole 
du Département d’Etat se croit obligé de préciser, comme il 
l’a fait vendredi, que l’administration américaine n’a pas de 
candidat en Haïti, c’est que les soupçons sont assez forts pour 
être parvenus aux oreilles de qui de droit.
 

On envoie les Marines ! …
L’international admettra-t-il qu’il a péché dans ce dos-

sier ou maintiendra-t-il jusqu’au bout la même arrogance qui 

L’International : vous avez dit ingérence !
déplait tant aux Haïtiens du haut en bas de l’échelle sociale ?
 Jusqu’à prendre des sanctions préventives, déclarer 
la guerre sans avertissement. Comme quoi je tire d’abord, je 
donne des explications ensuite ! Et encore. 
 Et nous débouchons sur une troisième hypothèse. 
L’international refuse tout compromis et entend obtenir satis-
faction.
 Alors on envoie les Marines !

ceux-là que les Yankees désigneront sous le pseudonyme 
tellement significatif de : ‘cacos de plume.’
 Après avoir vaincu les guérillas armées de Charlema-
gne Péralte et Benoit Batraville, l’occupant allait se colleter 
avec une opposition bien plus insidieuse : celle des intellectuels 
et des politiques.

Haïti en Marche, 30 Janvier 2011

(DICTAT... suite de la 1ère page)

  Mais si la France 
est loin d’Haïti, par contre 
Washington et l’OEA doivent 
compter avec le reste du con-
tinent.
 

Au bord de l’in-
gérence …

Les pays de l’UNA-
SUR (Union des nations 
sud-américaines) regardent. 
Pas comme simples specta-
teurs mais comme pouvant 
se retrouver un jour dans une 
situation similaire. Le repré-
sentant de l’UNASUR en 
Haïti, l’ambassadeur Rodolfo 
Matarollo, a accusé les grands 
ambassadeurs de mettre eux 
aussi ‘la démocratie haïtienne 
en péril’ par leurs interven-
tions au bord de l’ingérence 
caractérisée.
 Mais de la même 
façon que nos voisins sud-
américains, voici la classe po-
litique haïtienne qui elle aussi 
semble commencer à réaliser 
qu’il y va aussi de son sort. 
Et que les événements actuels 
peuvent sonner le glas pour 
une certaine classe moyenne 
haïtienne pour laquelle la po-
litique constitue (comme elle 
l’a été jadis pour l’ancienne 
élite) la principale planche 
de salut parce que n’ayant ni 
la fortune ni la masse électo-
rale.
 Il est vrai que pour 
les décideurs internationaux, 
cette classe n’a pas les moyens 
de sa politique. Ils pensent 
qu’elle ne constitue même pas 
10% de l’électorat. 
 

Les ‘cacos de 
plume’ …

D’autre part, les nou-
velles générations arrivées au 
pouvoir à Washington (aussi 
bien la génération Obama que 
les Tea Party) manquent de 
connaissances sur la période 
de l’Occupation américaine 
d’Haïti (1915-1934) et sur 

bâtit au contraire sa force sur le divisez pour régner. Les peaux 
de banane.

Conclusion : désormais plus il avance, plus il s’en-
fonce. En effet c’est encore lui qui se ferme toute alternative 
possible. Dans une fringale médiatique, le président se déclare 
contre tout ce qui ne vient pas de lui. Non à l’annulation des 
élections. Non à un gouvernement provisoire après la fin de 
son mandat constitutionnel (7 février 2011) et pour organiser 
de nouvelles élections. Non à un second tour à 3 candidats, 
donc qui comprendrait aussi le sien, Jude Célestin.

Facilitant ainsi la manœuvre de l’international : 
second tour à deux candidats, oui, mais Mirlande Manigat 
– Michel Martelly !

Le président n’a pas de candidat ! …
Autre entourloupette présidentielle : prétendre que le 

président n’a pas de candidat. Dans tout pays le chef de l’Etat 
en exercice ne rate jamais une occasion pour faire la promotion 
de son dauphin. Que ce soit aux Etats-Unis de Clinton-Gore ou 
au Brésil de Lula qui vient d’élire Mme Dilma Roussef …

Mr Préval s’invente donc une élégance bien 
spéciale. La première fois qu’il aura prononcé publiquement le 
nom de Jude Célestin c’était le 12 janvier dernier, à l’occasion 
du premier anniversaire du séisme et lors de la cérémonie-
hommage au Morne Saint Christophe, pour signaler que c’est 
le CNE (Conseil national des équipements) sous la direction 
de Jude Célestin qui avait procédé à l’inhumation sur ce site 
de près de 200.000 cadavres ramassés dans les rues de la 

capitale.
René Préval n’a pas 

échappé au délire égocentri-
que des chefs d’Etat en fin 
de règne. Même si, contrai-
rement à d’autres dans no-
tre longue histoire nationale 
d’affreux tyrans, il n’a fait de 
mal directement à personne, 
par contre il laisse le pays 
actuellement dans une très 
mauvaise passe.

Etre obligé de mettre 
un holà à l’arrogance trop 
prononcée de l’étranger. En 
même temps que nous n’avi-
ons jamais eu autant besoin 
de son aide !

Haïti en Marche, 
29 Janvier 2011

Préval: une sortie 
difficile !

(FIN DE PARCOURS... suite de la page 4)
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On trouve un bel exemple de double 
morale de la part de la coopération inter-
nationale dans les élections haïtiennes qui 
devaient voir élu le président pour la période 
2011/2016  : le second tour prévu initialement 
le 16 janvier a été repoussé siné dié du fait de 
l’incertitude du résultat du premier tour, enta-
chés de fraude. Le Comité Electoral Provisoire 
(CEP) a annoncé que le second tour n’aurait 
pas lieu avant février et menace de repousser 
encore la date. Les réactions des démocrates 
ont été conformes à leur habitude. O.E.A. ? 
Très bien, bons baisers de P.A.P. Abandonnés 
dans la nostalgie, le désespoir et l’oubli, la ma-
jorité des haïtiens en âge de voter n’étaient pas 
nés quand Bébé Doc dû quitter précipitamment 
le pays. Il est d’une extrême gravité que le fils 
de Duvalier rentre au pays. Il est clair que le 
retour de l’ex-dictateur n’est pas improvisé. 
Bébé Doc est le tonton macoute numéro un 
et s’il revient 25 ans après d’un exil doré en 

France, c’est qu’il connaît la précarité du pays 
et que « l’absence » d’état le laisse envisager 
un retour au pouvoir.

Plusieurs ONGs et l’opposition ont 
réclamé la détention de Duvalier pour viola-
tions des Droits de l’homme, tortures et as-
sassinats commis durant ses années de règne 
(1971/1986). Ils ne rencontrèrent que peu 
d’écho et les tribunaux haïtiens de focaliser 
sur les délits financiers comme par hasard 
prescrits après 25 ans. Les poursuites pour 
violation des Droits de l’homme elles seraient 
bien possibles mais le gouvernement Préval ne 
semble pas intéressé à demander des comptes 
sur le chapitre des crimes contre l’humanité à 
Jean-Claude Duvalier dit Bébé Doc. Le retour 
du dictateur sent le piège. Une embuscade où 
le cynisme français rejoint l’opportunisme des 
Etats-Unis et des organismes internationaux. 
Duvalier a dit qu’il voulait montrer sa soli-
darité avec le peuple et qu’il veut prendre sa 

part au renouveau du pays. Il parie sur l’oubli et la mauvaise 
mémoire en voulant prendre un bain de pureté démocratique 
pour se présenter à des élections avec la complicité des élites 
haitiennes.

Il est cependant difficile aux forces internationales 
présentes de l’accuser de cacher ses véritables intentions 
derrière un rideau de fumée, un geste de bonne volonté et ses 
souhaits d’aider à reconstruire le pays. N’est-ce pas ce même 
discours que de nombreux gouvernements, y compris celui 
des USA tiennent ?

Le désespoir est mauvais conseiller  : il existe un 
espace pour la démagogie de l’ex-tyuran. En fin de compte, 
son raisonnement c’est qu’il vaut mieux un ex-dictateur re-
converti à la démocratie que le désastre actuel qui règne au 
pays. Et si la France pariait sur l’oubli et soutenait cette option 
avec l’indifférence voire la complicité de ses partenaires ? Le 
gouvernement français jouit d’une vieille expérience dans la 
reconversion de dictateurs africains en démocrates pro-oc-
cidentaux, le cas d’Haïti ne semble pas si différend pour des 
yeux néo-coloniaux.

Le précédent créé serait fort néfaste et il est urgent 
de sonner l’alarme.

Vaut-il mieux un dictateur connu 
qu’une démocratie à construire ?

By Jean H Charles

Trying to deconstruct the surprise visit of the former 
dictator Jean-Claude Duvalier into Haiti exactly twenty five 
years after his forced departure on February 7 1986, I have 
resulted to the well known French dictum: cherchez la femme, 
as the most plausible line of inquiry.

The young Duvalier who grew up in the national 
palace with the military and the militia at his feet became 
an indulgent playboy who loves fast cars, boats, women and 
debauchee. He was nevertheless less cruel than his sadistic 
father. The whimsical and witty Haitian people have a recur-
rent joke which is telling: if you happen to have in one day, 
fast and decent transportation, electricity, water and telephone 
functioning at the same time, in the city, for sure Jean Claude 
Duvalier has returned into the country!

Things have been going so downhill since; the story 
is amusing and a propos!

Feeble in mind and in spirit, he failed to listen to 
the dynausore who advice him not to take the beautiful but 
intriguing and Jezebel like Michelle for wife. Haiti became the 
modern day Corinth where the rich and the powerful indulge 
themselves in a luxurious and lascivious life in the midst of 
the squalor and the misery of the masses. The state funds were 
Michelle and Jean Claude private piggy bags taken or rather 
stolen at will.

The people were offered like in Marie Antoinette time, 
cake instead of bread by the lean and svelte Michelle. Their 
anger took another turn after a strong repression in the city of 
Gonaives where three young lads were killed by the militia at 
the sold of the government. The entire country stood up as one 
to force the departure in the middle of the night of the couple 
Jean Claude and Michelle from the enchantress but rendered 
despicable land.

They found refuge in France the home of Marie Antoi-
nette where the bankers and the lawyers help them to continue 
the station of life accustomed to in Haiti. But soon Michelle 
found herself new paramour more glamorous than the former 
president; she left Jean Claude penniless insuring that she took 
with her the gold the bags and the children.

There was a last, left untouched 5 million dollars (now 
6 million) stashed in Switzerland belonging to the Michelle 
Benett Foundation. Through a long legal procedure the court 
in Geneva wanted to return the money to Haiti. But in Haiti 
the governments since, have been so corrupt and so inept that 
they could not present a powerful legal argument to convince 
the Swiss judge that Haiti should get the money.

In the interest of justice, the Swiss legislature has 

Cherchez 
la femme !

(voir / 12)

Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier revenu en Haïti après 25 ans d’exil en France, 
au bout à droite sa compagne Véronique Roy (photo Thony Bélizaire)
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procédé ce jeudi à la pose de première pierre  
d’un Centre de conférence et de documenta-
tion de la Banque de la République d’Haïti, à 
la rue du Quai.

Cet immeuble qui s’installera sur une 
superficie de 3939 m2 comportera 7 salles de 
conférence, une bibliothèque, un musée de la 
monnaie, des bureaux administratifs, et une 
cafeteria.

 Selon M. Charles Castel, gouverneur 
de la Banque centrale, ce centre de conférence 
et de documentation est un vieux rêve de 
l’institution.

 « Ce projet de la banque centrale par-
ticipe de notre perception depuis tantôt 16 ans 
à dire non à la fuite en avant, non à l’abandon 
et oui à la conservation et à la réhabilitation 
du centre ville historique de Port-au-Prince 
qui doit demeurer un de nos repères, une de 
nos boussoles, un de nos standards, nous en 
avons trop perdu »? a prononcé le numéro 1 

donner l’espoir que la reconstruction d’Haïti 
est possible », s’est réjoui M. Bellerive.

Le président de la compagnie de 
construction, la Constructora,, exécutant du 
projet, se dit honoré d’avoir été sélectionné 
par la Banque centrale. Il promet d’ériger ce 
bâtiment selon les normes de construction 
moderne et dans le délai prévu de 12 à 14 
mois.

La firme dominicaine est celle qui 
a été sélectionnée par appel d’offres, et pour  
avoir proposé le plus faible coût financier, soit 
14. 9 millions de dollars.

La responsable de relations publiques 
de la BRH, Dolores Dominique Neptune, a 
rendu homage aux fonctionnaires et employés 
de l’institution qui ont perdu la vie dans le 
séisme du 12 janvier 2010.

Un employé, Mr. Gael Pinson, a reçu 
une décoration pour son dévouement aux côtés 
du service de sécurité de la banque pendant et 

La BRH va construire un centre de conférence
Jeudi, 27 Janvier 2011 / HPN
La banque centrale et le gouvernement haïtien ont 

de la Banque Centrale.
Le premier Ministre Jean Max Bellerive, a pour sa 

nent uniquement du trésor public. « Ce jour est important 
dans la mesure où il s’agit d’un effort national, susceptible de 

part, fait savoir que les fonds 
alloués à ce projet provien-

après le séisme.

Les dirigeants de la Banque de la République d’Haïti présentés par la chargée des relations publiques, 
Dolorès Dominique Neptune (photo Haïti en Marche)

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt deux Décembre 
deux mille dix (22 Décembre 2010) le Tribunal de première instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Willem Bertin Jean Philippe, la femme née Jennifer 
Laguerre, dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit, déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Willem Bertin Jean 
Philippe d’avec la dame née Jennifer Laguerre, pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’officier de l’Etat Civil  de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compens les dépens.

Pour ordre de Publication :
  Me Jean C. Mars
  Pour le Cabinet

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt deux Décembre 
deux mille dix (22 Décembre 2010),  le Tribunal de  Première Instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre les époux Laurent Lesly Thiersaint, la femme née Marjorie 
Nazaré, dont le dispositif est ainsi libellé :
 Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintien le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit, déclare fondée 
la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Laurent Lesly Thiersaint d’avec 
la dame née Marjorie Nazaré, pour injures graves et publiques, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’Etat Civil 
de la Section Est de Port-u-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la  
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce jugement, compense les 
dépens.

Pour ordre de Publication :
  Me Jean C. Mars
  Pour le Cabinet
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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

SANTE / CHOLERA

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

HONG KONG (Reuters, 26 Janvier) - La bactérie du 
choléra a subi d'importantes mutations ces dernières années, ce 
qui a pour conséquence des épidémies plus longues et de ce fait 
davantage de morts, ont déclaré mercredi des scientifiques.

Dans une série d'articles que publie la revue PLoS 
Neglected Tropical Diseases, les chercheurs estiment que pour 
y remédier, il faudrait procéder à des vaccinations massives, 
cela même quand les épidémies sont déjà déclarées.

Les experts divergent quant à l'utilité réelle du vaccin 
contre le choléra une fois que l'épidémie est déclarée, et ce 
débat a été relancé par la récente épidémie à Haïti.

Edward Ryan, chercheur à l'hôpital général du Mas-
sachusetts et à l'université de Harvard, explique qu'une souche 

PORT-AU-PRINCE - Le nombre de décès dus au 
choléra en Haïti se stabilise, a assuré jeudi à l'AFP un porte-
parole de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), 
soulignant toutefois que la stabilisation du nombre de cas, 
également observée, pouvait n'être que temporaire.

"Ce qui se passe et qui est positif c'est que le taux 
de mortalité baisse de manière tout à fait nette pour atteindre 
maintenant quelque 2% alors qu'au début il était dans certains 
cas de 9%", a indiqué Daniel Epstein, porte-parole de l'OPS, 
émanation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Quant au nombre de cas, il "se stabilise un peu mais 
cela pourrait simplement représenter une baisse temporaire", 
a-t-il souligné.

"Nous saurons si le pire est passé uniquement lorsque 

Santo-Domingo, le 25 janvier 2011 – (AHP) - La 
République Dominicaine vient d’enregistrer son premier décès 
dû au Choléra. Il s’agit de Renauld François, un citoyen haï-
tien. Selon le ministre dominicain de la santé, Bautista Rojas 
Gomez, aucun cas suspect n’a été enregistré parmi ses proches, 
parents et voisins.

Entretemps, le système de surveillance épidémio-
logique a enregistré 13 nouveaux cas de choléra la semaine 
dernière, portant à 53 le nombre de personnes atteintes par la 
maladie pour ce mois de janvier en République dominicaine. 
Au 31 décembre de l’année dernière, 237 cas positifs ont été 
enregistrés dans ce pays.

Les nouveaux cas sont enregistrés à Santiago, la Alta-
gracia, Independencia, Monte Cristi, Dajabón, San Juan, Azua, 
Valverde, Pedernales et Elías Piña. Le ministre a rappelé aux 
citoyens qu’en cas de vomissement et de diarrhée, ils doivent 
rapidement se rendre dans un centre de santé pour recevoir des 
soins appropriés et éviter les complications.

En Haïti, où les premiers cas ont été diagnostiqués en 
octobre dernier, 3927 personnes sont mortes de choléra. 1302 
sont des morts communautaires. 112656 personnes ont été 
admises a l’hôpital et 110.031 sont rentrées chez elles.

CARACAS - Cent-onze personnes suivent un traite-
ment contre le choléra au Venezuela, après le retour d'un groupe 
de touristes de République dominicaine, a annoncé vendredi la 
ministre vénézuélienne de la Santé, Eugenia Sader.

Il y avait jeudi soir "111 personnes en traitement" 
dans le pays sud-américain. L'objectif est que la totalité du 
groupe de 452 touristes soit placé sous traitement pour contenir 
l'épidémie, a-t-elle expliqué à la chaîne de télévision Telesur.

Les 452 personnes ont assisté samedi à un mariage 
en République dominicaine, où elles ont mangé des aliments 
contaminés par la bactérie. Douze d'entre elles sont traitées 
dans l'île et quatre autres potentiellement contagieuses ont 

Choléra en Haïti: stabilisation du nombre de décès
le nombre de cas aura commencé à baisser et pour l'instant ce 
n'est pas le cas", a ajouté le porte-parole joint au téléphone.

L'épidémie de choléra en Haïti a fait depuis la mi-
octobre 3.927 morts, indique le dernier bilan du ministère 
de la Santé haïtien daté du 17 janvier. Depuis l'éclosion de la 
maladie, 199.497 personnes ont été officiellement infectées 
dans le pays, dont 112.656 ont été hospitalisées.

M. Epstein s'est félicité du fait que "les gens sont de 
mieux en mieux soignés", mais a souligné que le "problème 
restait de traiter à temps les personnes vivant dans les zones 
les plus isolées du pays".

"Le nombre d'Haïtiens mourant du choléra s'est 
stabilisé dans l'ensemble des dix départements touchés par 
l'épidémie et connaît même dans certains une tendance à la 

baisse", précise de son côté le Bureau de la coordination des 
Affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

"Il reste toutefois difficile de savoir si l'épidémie 
a atteint son pic", ajoute l'agence onusienne dans un com-
muniqué.

Par ailleurs, l'OPS enquête sur quatre cas de paralysie, 
dont trois mortels, survenus à Port-de-Paix (nord), chez des 
personnes qui avaient eu le choléra. "La polio a été l'une des 
premières hypothèses considérées", indique dans un communi-
qué l'OPS. Toutefois, M. Epstein a indiqué qu'il y avait "99% 
de chances que ce ne soit pas la polio". Les décès "pourraient 
être dus à un empoisonnement (...) ou au traitement reçu à 
l'hôpital, ils ne savent vraiment pas", a-t-il ajouté.

Venezuela: 111 personnes traitées contre le choléra
voyagé en Espagne, au Mexique et aux Etats-Unis.

Les autorités mexicaines ont déclaré ne pas avoir eu 
vent d'un cas de choléra dans leur pays, tandis qu'en Colom-
bie, pays voisin du Venezuela, les contrôles sanitaires ont été 
renforcés à la frontière et dans les zones pluvieuses.

Les pays d'Amérique latine sont très prudents depuis 
l'épidémie de choléra en 1991 au Pérou qui s'est propagée à 
plusieurs pays de la région (Bolivie, Brésil, Colombie, Equa-
teur, Guatemala, El Salvador, Mexique) jusqu'en 2005, faisant 
10.000 morts, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

En tout, un million de personnes avaient été affectées, 
selon l'OMS.

Selon le service de presse de l'OMS à Washington, 
jamais la cause de l'épidémie de choléra, qui se transmet par 
l'eau, n'a été identifiée. Une des hypothèses est qu'il se serait 
propagé à partir des eaux usées d'un navire asiatique ayant 
contaminé des fruits de mer.

La République dominicaine, qui a recensé jusqu'ici 
238 cas de choléra dont un mortel, assure que la propagation 
du choléra est "maîtrisée" sur son sol, même si elle partage une 
frontière poreuse avec Haïti, où la maladie a fait près de 4.000 
morts depuis la mi-octobre et infecté 194.000 personnes.

La République dominicaine enregistre son premier 
décès officiel dû au choléra : un citoyen haïtien

Dans l’Artibonite, la région la plus touchée, le nombre 
de personnes décédées de la maladie est 794. Le Nord vient en 

deuxième position avec 597 décès. Viennent ensuite la Grande-
Anse (576), l’Ouest (568) et le Centre (302).

hybride de choléra a subi deux importantes mutations au cours 
des 20 dernières années.

La première mutation a eu pour conséquence la con-
tamination par la bactérie de personnes que l'on croyait im-
munisées du fait de leur exposition à une souche plus ancienne. 
La deuxième mutation a rendu la bactérie plus dangereuse.

Une épidémie de choléra est apparue en octobre 
dernier à Haïti. D'ores et déjà, au moins 105.000 personnes ont 
contracté la maladie, qui a fait plus de 2.000 morts.

Mutations de la bactérie du choléra, 
qui devient plus dangereux
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Cherchez la femme !

 « Le monde est un bout de terrain où, pour trouver ce que l’on 
veut, il faut gratter le sol avec patience sans que la réussite 
soit garantie. » Lao-Tseu

Chers amis lecteurs, ceux d’entre vous qui suivez et 
lisez régulièrement ces chroniques hebdomadaires sur Haïti en 
Marche, vous devez sûrement vous rappeler de notre « Clan 
de Réflexion Autour de la Bouteille Étoilée », notre  CRABE. 
Le pays, contrairement à la dynamique des sociétés modernes, 
au lieu d’avancer, reculait. Il avançait à reculons. Comme les 
crabes. Et cela, on voulait le dénoncer. Quelle époque ! Nous 
étions un groupe d’amis, de longue date, de date récente, des 
connaissances de nos amis s’ajoutaient à la liste  et s’y joi-
gnaient aussi  des amis de nos amis, des hommes et des femmes 
qui se retrouvaient, le week-end, pour parler de « tout », mais 
un tout petit peu. Je ne sais plus s’il s’agissait d’une thérapie 
collective ou de la volonté de faire changer les choses, quoique 
sachant tous que rien ne pouvait changer dans une société à 
trop forte inertie face aux changements. Certains d’entre nous, 
nous vivions même aux dépens du pays. Au fond, nous som-
mes tellement nombreux à vivre aux dépens de ce pays que 
je me demande s’il pourra un jour s’en sortir à partir de ses 
propres moyens. Mais puisque la richesse ne peut se puiser de 
la pauvreté de façon éternelle, puisque le nombre de pauvres 
croit de façon exponentielle en Haïti et que la Communauté 
Internationale trouve de plus en plus d’arguments pour limiter 
et contrôler ses apports financiers, il faudra que l’on change de 
stratégie.  Cynique raisonnement, profonde vérité. 

Enfin chers amis lecteurs, le CRABE, cette belle in-
vention, nous a permis de traverser la « Transition » d’un bout 
à l’autre, de vivre ses derniers jours et de suivre, avec grand 
« espoir », ce « soi-disant changement » que le slogan basé 
sur le changement de cap du vent annonçait en grande pompe. 
« Bagay la changé » pensait-on. « Van an viré » disaient-ils. 
On se leurre, disaient cependant quelques incrédules perma-
nents du CRABE. Les « mauvais larrons  suceurs de pays» 
ne donneront jamais une chance à cette société. Il y a trop 
d’intérêts occultes. Trop de gens  s’enrichissent aux dépens 
de la misère de ce pays pour qu’il puisse changer. Le jour où 
les « sangsues » locales et leurs partenaires étrangers « sans 
foi ni loi » auront vu leur prospérité dépendre de la richesse 
de ce pays, et non plus de son indigence, ce jour-là les choses 
commenceront à changer. Le jour où les « leaders » de ce pays 
(ne pas lire laideurs) auront compris que leur réussite se trouve 
dans le fait qu’ils laissent derrière eux, dans d’autres hommes, 
la conviction et la volonté de continuer afin de faire de ce pays 
l’un des grands pays de la Caraïbe, on aura alors pris la bonne 
route. Sinon, ce ne sera que perpétuel recommencement. 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, nous 
voilà à nouveau à la fin d’un cycle. Un cycle avec des hauts et 

des bas. Comme d’habitude. Un cycle que nous aurons du mal 
à oublier. À cause de l’année 2008. À cause aussi de l’année 
2009. Mais surtout à cause de l’année 2010. À cause de notre 
impossibilité à modifier le cours des événements.  À cause de 
notre inertie, de notre incapacité à vouloir trouver la solution 
à nos maux collectifs. À cause de l’impossibilité, pour nous 
autres Haïtiens, de pouvoir travailler ensemble pour la réus-
site sociale  et économique de notre pays. J’y pensais quand 
je suis tombé sur le paradoxe de l’habituation  et sur la fable 
de la grenouille. Le paradoxe de l’accoutumance ou paradoxe 
de la grenouille  utilise le comportement d’une grenouille 
pour expliciter certaines contradictions à éviter. Selon ce 
paradoxe, si l’on plonge une grenouille dans de l’eau chaude, 
elle réagit de façon brusque et d’un seul bond serait capable 
de s’échapper. Par contre, si on plonge la grenouille dans de 
l’eau froide, elle s’y complait et reste tranquille. Si par la suite 
l’eau est portée, de façon lente, à l’ébullition, la grenouille y 
resterait, s’engourdirait lentement jusqu’à s’ébouillanter. Cette 
allégorie est utilisée pour indiquer que dans des situations de 
crise récurrentes ou continues, les individus ont tendance à 
s’habituer et à ne pas réagir. Autodestruction. 

Quant à la fable, elle décrit un « défi de grenouilles ». 
Une bande de petites grenouilles se mirent au défi de grimper 
une très haute montagne. Lorsque la rumeur de la course se 
répandit, des tas de curieuses se rassemblèrent autour d'elles. 
Alors, pleine de courage et de motivation, les grenouilles se 
placèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. 
Mais, très vite, les spectateurs se mirent à faire des commen-
taires peu encourageants : « Elles n'y arriveront jamais ! Elles 
sont trop lentes! »

Au bout de quelques minutes, certaines se sentirent 
démotivées et quittèrent la course. Tandis que d'autres suc-
combèrent à la fatigue, et préférèrent s'asseoir sur le bas-côté 
du chemin pour regarder grimper les autres. C'est alors que 
les commentaires retentirent de plus belle : «  Pour qui se 
prennent-elles. Si c'était possible, nous l'aurions déjà fait ! » 
dirent certaines des grenouilles qui assistaient à la course. 

« On n’a jamais vu pareille sottise, nous ne sommes 
pas faites pour grimper ! » dirent d'autres.

Les petites grenouilles, malgré leur courage, com-
mencèrent à mesurer la difficulté de leur ascension, et quit-
tèrent la course les unes après les autres.  Toutes, sauf une. 
Elle grimpait lentement, mais sans relâche, tandis qu'autour 
d'elle les commentaires se firent de plus en plus insistants : «  
Descends, tu n'y arriveras jamais ! » Pourtant, la petite gre-
nouille continua à avancer et après un énorme effort, finit par 
gagner le sommet.  Toutes se précipitèrent autour d'elle pour 
savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne 

au monde n'avait accompli. L'une d'entre elles s'approcha pour 
lui demander sa recette. Et c'est alors qu'elle découvrit que la 
grenouille championne était sourde... 

Je suppose chers amis que la lecture de ces deux 
exemples vous a fait penser à Haïti. Il faut absolument, main-
tenant que le passé frappe de nouveau à nos portes, penser plus 
que jamais à la transformation de ce pays en nous opposant 
farouchement à nos démons. Les éléments de base sont là. Il 
nous faut voir ce pays de façon différente. Une nouvelle façon 
de percevoir les choses dans ce pays s’impose. L’économie. 
L’éducation. De nouvelles valeurs. Un cadre normatif cohérent. 
Il faut faire de nouveaux choix collectifs qui puissent nous 
conduire vers la réussite collective. Il faut que les différents 
acteurs comprennent et arrivent à intérioriser leurs rôles :

- Nous, Haïtiens du dedans et du dehors :
o En participant à la construction du 
pays de façon effective.

§ En apportant notre contribution 
citoyenne

§ En facilitant la répartition des 
richesses

- Eux, les acteurs de la Communauté Interna-
tionale :

o À travers des Investissements judicieux 
dans les secteurs clés du pays.

o En réduisant la dépendance du pays 
o En renforçant la consolidation des Ins-

titutions de l’État
o En facilitant un changement dans la 

perception de l’image d’Haïti

 Enfin, il nous faut, pour pouvoir changer les choses, 
avoir envie de réussir. Et, pour réussir, chères amies et chers 
amis lecteurs, il faut  que nous soyons capables de :

- Gratter le sol avec patience.
- Creuser, fouiller, bêcher, ne laissant nulle place où la 

main ne passe et repasse.
- Grimper, aussi haut que possible, en faisant la sourde 

oreille aux critiques.
- Canaliser nos différentes émotions vers l’ambition et en  

ne laissant aucune place ni à la jalousie, ni aux complexes 
d’infériorité.

Ce n’est qu’ainsi et non pas autrement que nous arri-
verons à faire de ce pays, indépendamment de ceux qui auront 
à nous gouverner, un pays digne de ce nom. C’est notre unique 
option de réussite.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2011 

Réussite

formulated a novel legal theory: the lex Duvalier. As of Febru-
ary 1st 2011 the money will be returned to Haiti unless Jean 
Claude Duvalier can prove to the Swiss Court that he can return 
harmless to Haiti without any legal pursuit.

Enter a new woman, Veronique Roy a nemesis of 
Michelle and of Jezebel, born in Tunisia where another dicta-
tor has just been chased by its people. She has developed the 
dream of becoming one day the first lady of Haiti or packing 
with Haiti assets in Jean Claude trust to live a new life in 
luxury abroad.

While Jean Claude could not come into the country in 
the past few years, she was a frequent visitor to Haiti develop-
ing a whole slew of nostalgic followers who dreamt of a nation 
where the ruler was the master of life and limb. Frail and febrile 
eaten by a pancreatic cancer that will soon consummate his 
life, Jean Claude Duvalier is under the spell of another strong 
woman who cannot wait to put her hand into the last stash of 
fund that would send children to school in Haiti, provide safe 
water to a population against the looming cholera epidemic.

There are stories that France and the United States 
conspire to bring Jean Claude Duvalier into Haiti to influence 
the final results of the election. There are further stories that the 
very Haitian government facilitates the return of Jean Claude 
to create an aura of evasion against all the recurring national 
problems such as inept leadership in the recovery against the 
earthquake, the cholera epidemic as well as the fiasco of the 
elections.

I believe rather Jean Claude return has a personal 
touch of follow the money or cherchez la femme!

There are two legal theories to build a legal action 
against the former dictator. The Haitian government could 
have commenced a legal action in Haitian courts to judge by 
contumacy Jean Claude Duvalier against the repression, the 
theft and the revilement of the state funds.

The Haitian government in the last twenty five years 
has been exceptionally delinquent in pursuing all the legal 
avenues to bring about justice on behalf of the Haitian people 
for the crimes and the malversation of the Duvalier regime. The 
Prosper Avril government has also withdrawn the international 

Furthermore Haiti has failed or purposely refrained 
from signing the Rome convention allowing the pursuit of 
crime against humanity ad infinitum. If legal proscription (25 
years without a legal action) could muzzle the hands of the 
state in pursuing Jean Claude Duvalier in Haiti, it could have 
another avenue offered by the international community any 
time after.

As such Jean Claude Duvalier is home free in spite 
of the legal demagogy of being placed now under Haitian 
judicial custody.

There is a mood towards reconciliation now in the 
nation. The youths of today did not know firsthand the repres-
sion of the Duvalier regime. They are also the witness that the 
ensuing governments (albeit with improvement in freedom of 
speech) have been more delinquent in security in the area of 
public health and environmental and public safety. The inter-
national human rights organizations (Amnesty International 
and all) have exhibited no interest in the right to schooling, 
decent housing, health care and incubation to employment for 
the Haitian people in general.

Watch for Veronique being wedded in a civil and 
secret ceremony in Haiti with Jean Claude Duvalier before 
his untimely death so she can go back to Switzerland claim 
the money that rightfully belongs to the Haitian people. As 
Graham Greene has so aptly said about Haiti, the comedy is 
playing with national and international actors for the delight 
of the promoters, the confusion of the extras as well as the 
trepidation and the sorrow of the Haitian people!

Note: Under the Prosper Avril government I was 
offered the job of Director of the Michel Bennett Foundation 
which ran a modern and efficient hospital. When I asked for 
a forensic accounting of the 5 million dollars in the budget, 
the job and the position disappear. The hospital has been since 
disaffected and in ruin!

suit against Duvalier and all 
commenced under the Henri 
Namphy regime.

Any victim of the 
regime could have seized the 
court of a country friendly to 
international human rights. 
Spain with Judge Balthazar 
Garson as a knight errand 
prosecutes with vigor and 
passion any and all violation 
or infringement of rights any-
where in the world. No one 
has taken that road.

(... suite de la page 8)

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 domicile 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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On a célébré récemment l’achèvement des travaux de 
restauration d’un des monuments les plus connus de la capitale, 
et qui avait été terriblement saccagé lors du tremblement de 
terre, je veux parler du Marché Vallières, ou encore Marché 
Hyppolite, ou encore Marché en Fer, ou encore Marché « en 
bas ». A cette occasion, Elsie a interviewé notre historien 
préféré, Georges Michel, qui n’a pas manqué, évidemment de 
nous donner des tas d’informations.

Et d’abord, les différents noms du marché. Marché 
Vallières, parce qu’il est situé sur une ancienne place qui portait 

n’ai connue que sous le nom de Tantine Miss, quand Florvil 
est mort, tombant de son cheval, foudroyé par une attaque 
cardiaque, alors qu’il était en route pour aller massacrer je ne 
sais plus quels récalcitrants, c’est à voix basse que les gens 
disaient : « Mabial mouri ». Cela doit rappeler des souvenirs 
à ceux qui, contrairement à moi, étaient dans le pays à la mort 
de François Duvalier.

Mais Florvil fut aussi le président qui a doté le pays de 
toute une série de structures métalliques : le Pont Hyppolite qui 
traversait le Bassin Rodo (Bassin Haut d’Eau) au Cap Haïtien, 

une période de modernisation et d’industrialisation, avec con-
struction de chemins de fer et autres interventions du même 
genre.

La dénomination de Marché en fer est évidente, 
compte tenu du matériau utilisé, par contre le nom de Marché 
« en bas » n’est pas évident, sauf pour ceux qui savent qu’il 
y avait un Marché « en haut ». Il était situé sur la place de la 
cathédrale, une vaste esplanade qui s’étendait de la rue des 
Miracles à la rue des Fronts Forts. Georges nous apprend que 
les structures de ce marché étaient escamotables, car les jours 

Le Marché Vallières

de fêtes nationales, l’armée y paradait et présentait les armes 
au président qui allait assister au te deum à la vieille cathédrale. 
Aujourd’hui, cette place n’existe plus ; sous le gouvernement 
de Borno, on y a construit deux écoles nationales.

Ceci peut nous mener à toute une série de considéra-
tions sur le nombre de marchés dans la capitale, mais surtout 
leur gestion, mais ce serait trop long, nous y reviendrons donc 
aussi tôt que l’actualité nous le permettra.

Bernard Ethéart

qui s’est effondré et a été remplace par un pont construit sous 
Jean-Claude Duvalier, le Pont Sondé sur l’Artibonite, parti lui 
aussi, le marché du Cap Haïtien, le marché des Cayes, détruit 
par le cyclone Cléo en 1964, la base navale Amiral Killick, à 
Bizoton et, donc, le marché de Port-au-Prince.

Président de fer donc, mais pas seulement pour ses 
méthodes de gouvernement. Ceux qui s’intéressent à l’histoire 
de l’Amérique Latine sauront que cette période où nous avons 
connu Florvil Hyppolite fut, dans le reste du sous-continent, 

le nom d’un gouverneur de la Colonie, Monsieur Vallières. 
Marché Hyppolite, parce que sa construction remonte à la 
présidence de Florvil Hyppolite.

L’Allemagne a connu un « Chancelier de fer », 
der Eiserne Kanzler, Fürst Otto von Bismarck, l’auteur de 
l’unification de l’Allemagne au dix-neuvième siècle ; nous 
avons eu un président de fer, Florvil Hyppolite, à qui ses mé-
thodes de gouvernement avaient valu le surnom de « Mabial ». 
Mon père raconte toujours que, selon sa vieille tante, que je 

REHABILITATION

Port-au-Prince, le 24 janvier 2011 – (AHP)- Les 
membres de la Plateforme des Employés Victimes des Entre-
prises Publiques (PEVEP) ont une nouvelle fois marché  ce 
lundi dans les rues de Port-au-Prince puis ont tenu un sit-in 
devant les locaux du Ministère des Affaires Sociales et du 
travail (MAST) en vue de continuer d’exiger des autorités, le 
paiement de 36 mois de salaires en guise de dédommagement 
suite à leur mise à pied, il y a plusieurs années.

Cet énième  mouvement de protestation a été marquée 
par de violents incidents devant le MAST, théâtre ce lundi de 

Nouvelle manifestation pour réclamer 36 mois 
de salaires en guise de dédommagement

jets de pierres au milieu de barricades de pneus enflammés, 
paralysant ainsi la circulation dans les parages du ministère.

Les responsables de la PEVEP, affirment qu’ils ne 
céderont jamais devant le refus des autorités haïtiennes de leur 
verser ce dédommagement qu’ils réclament depuis environ 3 
ans.

Le président de la PEVEP, Charles Fritz Gerald, ap-
pelle les membres de son organisation à rester mobilisés jusqu’ 
à satisfaction de leurs revendications. La semaine dernière, il 
dénonçait déjà ce qu'il appelle des négociations en catimini que 

les autorités concernées auraient entamées pour tenter, dit-il, 
de contourner la plateforme.

Ce mouvement de protestation a provoqué le report 
sine die d’une conférence de presse qui était prévue au Mi-
nistère en vue de lancer officiellement le renforcement des 
capacités institutionnelles du MAST.

C’est le directeur général du ministère, Louis Pierre 
Joseph, visiblement embarrassé, qui a annoncé le report de 
cette conférence.

Barahona, le 25 janvier – (AHP) - Un enfant de 3 
ans, fils de deux citoyens haïtiens, a été retrouvé mort calciné 
lundi Barahona, dans la maison de ses parents, incendiée par 
groupe d’individus qui cherchaient à les tuer.

Le chef de la police a annoncé l’ouverture d’une en-
quête, identifiant 4 individus qui auraient participé à cet acte 
criminel. Il s’agit d’un citoyen dominicain, Aquino Rivas, et 
d’autres individus identifiés comme des descendants d’Haïtiens 
dont Marzo Eliza et Johnny Pierre.

Un enfant de 3 ans meurt calciné dans un incendie criminel  à Barahona

Le Marché en Fer, qui a été aussi appelé au cours de sa longue histoire tantôt Marché Vallières, tantôt Marché Hyppolite, a retrouvé sa splendeur grâce à la compagnie de téléphonie DIGICEL (photos B.E.)

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 PAR CES MOTIFS :  Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée : pour le profit 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Osner 
ADAM  femme née Marie Vitalaine CANGE pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux : 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe à Raquettes de transcrire sur les registres à 
ce destinés. Le dispositif du présent jugement dont un extrait  sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce juge-
ment : compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS : Raymond Jean MICHEL juge en 
audience Civile ordinaire et publique du dix-huit Décembre deux mille dix. En présence 
de Me. Berge O. SURPRIS. Substitut du commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur JEAN-CLAUDE ALFERIS. Greffier du siège.

Pour ordre de Publication :
  Me Jean C. Mars
  Pour le Cabinet

LIBERTE   EGALITE  FRATERNITE
République d’Haïti

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date  du vingt deux Décembre 
deux mille dix (22Décembre 2010), le Tribunal de Première instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre les époux  Jean Ronald Saùl, la femme née Edouard Urguette 
Degramond, dont le dispositif est ainsi libellé 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Publique entendu, 
maintient le défaut octroyé  contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit, 
déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Jean Ronald Saùl 
d’avec la dame née Edouard Urguette Degramond, pour injures graves et Publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à  la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y  
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication :
  Me Jean C. Mars
  Pour le Cabinet

Selon la police, les incendiaires auraient tenté d'as-
sassiner le père du garçonnet, Melvin Pierre, parce qu'il aurait, 
avec d'autres compatriotes, malmené le gardien d’une ferme, 
avant de lui voler un fusil de chasse.

Ce gardien, qui répond au nom de Victor Matos, 42 
ans, reçoit actuellement des soins dans un hôpital de Barahona 
pour  coups et blessures, selon la police.

Victor Matos aurait affirmé avoir été agressé par un 
groupe d’Haïtiens emmenés par Melvin Pierre. Furieux, des 

Dominicains ont mis le feu à quatre cabanes appartenant à 
des  Haïtiens, tous des réfugiés du tremblement de terre de 
l'an dernier.

Le ministre dominicain des Affaires étrangères Carlos 
Morales Troncoso a jugé cet acte méprisable et  incompatible 
avec la politique du gouvernement dominicain et avec le sou-
tien que son pays a manifesté envers  Haïti après la tragédie 
du 12 janvier.
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En Bref... (... suite de la page 2)

de suspendre l'aide accordée à Haïti, malgré la crise entourant l'élection présidentielle, 
mais insistent pour que la candidature du dauphin du président haïtien soit retirée, a 
affirmé, dimanche, la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton.
Mme Clinton est arrivée dimanche en Haïti pour un bref séjour. Elle devrait rencontrer 
le président d'Haïti, René Préval, de même que chacun des trois candidats aspirant à 
succéder à ce dernier.
Seulement deux candidats pourront être en lice au prochain tour de l'élection présiden-
tielle, tour qui a été reporté au 20 mars.
Les États-Unis appuient la recommandation de l'Organisation des États américains 
(OEA) proposant le retrait de la candidature de Jude Célestin, candidat membre du parti 
de M. Préval.
La représentante des Etats-Unis au sein des Nations Unies, Susan Rice, a récemment 
déclaré que l’aide américaine était tributaire de l’acceptation par le gouvernement des 
recommandations de l’OEA. Beaucoup en Haïti ont interprété cette déclaration comme 
une menace de coupure de l’aide. Mais Hillary Clinton a affirmé : “Nous n’envisageons 
pas pareille chose”. 
“Nous avons un engagement vis à vis du peuple haïtien” a t-elle déclaré aux reporters. 
“Cela comprend l’aide humanitaire, l’aide à la gouvernance et aux programmes démo-
cratiques”. 
Interrogée sur les circonstances qui pourraient porter Washington à couper l’aide, la 
réponse a été : « Il n’en est pas question ».  
Cependant, elle a insisté sur le fait que les Etats-Unis  supportent les recommandations 
de la commission de l’OEA. 

Madame Clinton déclare aussi être venue pour discuter de la 
question d’un gouvernement de transition
“ C’est justement l’un des problèmes que nous allons aborder ensemble, a déclaré Hilla-
ry Clinton. Il est question d’un gouvernement de transition et comment le structurer. Et 
c’est justement de cela que je veux parler ”, a déclaré la Secrétaire d’état. Elle répondait 
à une question d’un des journalistes l’accompagnant concernant le fait que le président 
René Préval arrivera le 7 Février prochain à la fin de son mandat, soit donc cinq jours 
après la publication des résultats. 
Une loi passée par le Sénat haïtien permettrait au président Préval de rester au pouvoir 
pour trois mois encore, mais il n’est pas clair si son gouvernement continuerait à être 
reconnu par les pays donateurs. De son côté, Préval a déclaré ne pas vouloir remettre le 
pouvoir à un gouvernement provisoire. 

Les candidats plaident leur dossier devant le tribunal électoral
(AP) Samedi, les avocats de MM. Célestin et Martelly se sont livrés bataille devant le 
Bureau du contentieux électoral.
"Nous demandons au CEP de respecter intégralement le rapport de l'OEA", a plaidé un 
avocat de M. Martelly, Me Grégory Mayard-Paul.
"Le rapport de l'OEA n'a aucune valeur juridique et n'est pas opposable à l'institution 
électorale", a rétorqué Me Osner Févry, représentant de M. Célestin.
Le tribunal électoral a aussi entendu le candidat Charles-Henri Baker venu demander 
l'annulation des élections, réclamée par un groupe de 12 candidats à la présidence.
Haïti a annoncé vendredi que la proclamation des résultats du premier tour aurait lieu 
mercredi et que le second tour se déroulerait le 20 mars. Les partisans de M. Célestin 
ont prévu de manifester mardi à Port-au-Prince.
A la confusion politique s'est ajouté le retour de l'ancien dictateur Jean-Claude Duva-
lier, dit "Baby doc", à Port-au-Prince le 16 janvier.
Au cours de la journée, Mme Clinton visitera également un centre de traitement des 
malades du choléra, dont une épidémie a fait plus de 4.000 morts depuis octobre dans le 
pays.
Elle aura également des consultations avec des membres de la société civile et des 
partenaires internationaux sur les efforts de reconstruction. Mme Clinton s'était rendue 
pour la dernière fois en Haïti en janvier 2010, quelques jours après le séisme qui avait 
dévasté le pays le plus pauvre des Amériques et fait plus de 220.000 morts.

La France appelle Haïti à annoncer rapidement ses candidats 
pour le deuxième tour 
La France appelle jeudi le Conseil électoral provisoire de Haïti à annoncer rapidement 
les noms des candidats pour le deuxième tour des présidentielles, après que le parti au 
pouvoir haïtien a décidé de retirer son candidat.
"Nous avons salué le travail effectué par la mission de vérification de l'Organisation des 
Etats américains, dont il faut tirer toutes les conséquences", a indiqué le porte-parole 
du ministère français des Affaires étrangères Bernard Valero lors d'un point de presse 
régulier.
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LANGAY LANMOU
ak Michel-Ange Hyppolite

Nan entwodiksyon  Études Créoles Vol XIV, no 1-
1991, Pwofesè Maximilien Laroche ekri : «[Les écrivains 
créoles] alors même qu’il leur reste tant à régler sur des plans 
pratiques : orthographe, grammaire ou lexique, déjà ils son-
gent… à une esthétique nouvelle…pour le créole…» se travay 
renouvèlman sa a menm ki pouse ekriven kou Michel-Ange 
Hyppolite (Lèt Ife ak Soul, 2006) Frantz Benjamin (Tan Lapli 
[sidi], 2007) epi tousuit apre, Henri Robert Durandisse rantre 
nan won ak Langay Lanmou (2008).  Nou kab di twa zèv sa 
yo, menm lè se pa menm ekriven an ki ekri yo, reprezante youn 
triloji nan domèn lèt ki soti nan literati kreyol Ayiti a. 

 
Kanta Langay Lanmou, li mennen nou sou wout 

lekriti fragmante ak mesaj lanmou pou lavi apre lavi. Nou 
ensiste sou prezans fragmantasyon tèks yo nan Langay Lan-
mou, paske se premye fwa nou kontre ak eksperyans sa a nan 
pwezi kreyòl Ayiti a.

 
Nou dwe sonje Henri Robert Durandisse se youn 

powèt trè sansib pami ekriven nouvèl jenerasyon an. Li se 
manm Sosyete Koukouy Kanada epi manm fondatè  Société 
Paroles.  Li ekri ak de men. Zèv li nan lanng franse a se : 
Amour Je te tutoie, sidi (2004). Li patisipe nan plizyè pibli-
kason kolektif nan Monreyal kou  nan  peyi Lafrans. Si M-A. 
Hyppolite ak F. Benjamin ekri lèt, li difisil pou nou di Henri 
Robert Durandisse, limenm tou ekri lèt. Nannan tèks yo montre 
nou gen youn dyalog ant ekriven an ak lot moun. 

 
Apwòch ki nan Langay Lanmou an rantre nou danble 

nan yoùn nan fonkyson langay Roman Jakobson, lenguis 
ki fèt nan peyi Russie, dekri ak fòmil jeneral emetè - mesaj 
- reseptè a. 

 
Fonksyon langay ki domine Langay Lanmou se fonc-

tion expressive la, kote moùn ki ekri tèks la ka bay opinyon 
pèsonèl li ak santiman li plas anndan mesaj li vle transmèt 
la. Fonksyon teyorisyen langay yo rele fonction expressive la 
valab pou travay kritik, jounal entim, lèt ale vini elat. Konsa, 
kesyon nou kab poze tèt nou se : pami  kategori  sila yo nou 
fenk site yo, se nan kilès nou kab mete Langay Lanmou? Liv 
la pote anndan li referans ki ta kab fòse nou mete li nan ka-
tegori lèt, men tèks yo pa ekri sou fòm lèt.  Yo pa gen dat, yo 
pa gen non okenn vil nan kòmansman  yo, se youn sèl fwa otè 
a mansyone non youn vil,  malgre sa, nou toujou santi moùn 
otè a sanble ap adrese lapawòl la pa pe viv sou  menm tè ak 
li. Nou oze di sa, paske otè a rive  ban nou anpil referans pou 
siyale distans ki genyen ant limem ak mounn ki destine pou 
resevwa mesaj li yo.

 
Anvan mwen te pran avyon an pou disparèt nan zye 

w, mwen te vire gade w. Mwen t ap mande èske se pou m di w 
m ale, oubyen si se lanmou ki va pote nouvèl ban ou ? (p.10)

 
Mwen pa konnen ki van foli w makònen nan lòlòj 

mwen. Men, depi m fin kite w nan ayewopò a, absans kò w 
mete souf mwen an boulvès. Yon siklòn emosyon makònen ak 
tristès sezi nanm, yon lespwa, trese nan pasyans, gade mwen 
nan bra w tankou de marasa damou. (p.16)

 
Nan Langay Lanmou, nou kab santi se avèk lèt nou 

ap boule, paske nou li: Lèt nou yo tounen kòd lonbrik pasyon 
nou.  Se yo ki mare nou tankou de marasa damou. (p.52) Nou 
li tou: Nan dènye lèt ou a, mwen jwenn souf karès ou k’ap 
depoze mwen toudousman, sou vag flèv Senloran, nan yon 
vwayaj latoudlin san kòmansman, san fen. (p.84)

 
Tout segman tèks sa yo chita sou prezans lèt. Konsa, 

menm lè, anndan Langay Lanmou, pa genyen dat, pa genyen 
non moùn, pa genyen fraz ki genyen finisman lèt, Langay 
Lanmou kite youn awòm tèks lèt ale vini nan lespri nou.

 
Nan Langay Lanmou, Henri Robert Durandisse  pa 

ekri non okenn mounn nan tèks yo, men kòm li ap palede 
kreyason, nou kab devine se ak youn fanm li ap pale. 

 
M pran libète klise avè w pou lavi toujou lavi.  Kite 

solèy kè w kondui swaf mwen nan tèt sous verite lè pwofondè 
m va boujonnen nan zantray ou. Lè sa a, lavi va pran ralonj 
nan ou pou nou kontinye  jwe patisyon lanmou an domajè nan 
mistè lakreyasyon. (p. 22)

 
Si pa te gen mo kreyasyon an ki parèt de fwa nan liv 

la, ak kèk mo pasi pala kou: 
Mwen chante ochan pou tout grann tout manman, 

tout jèn fi, tout tifi (75);  
bòn fèt pou tout fanm (79.
 
Mesaj lanmou an anndan Langay Lanmou ta kapab 

jwe patisyon li nan tout sans.  Se vre nou ensiste pi plis sou 
lanmou nan fòm relasyon kò pou kò ant de moùn, paske se 
aspè ki pi prezan nan liv la, men ladan genyen  tou batay fanm 
yo pou chanje lavi ki manifeste sou fòm lanmou. 

 
Jodi a, posesyon fanm anbeli lari Monreyal. Vwa yo 

ale byen lwen pou mande flè ak pen. Youn gwo kout vaksin  
remèsiman pou yo. .. Lè mwen sonje lit fanm mennen nan 
listwa peyi m : lanmou O!, pouki w bay fanm tout kwa sa a 
pote? (p.76)

 
Malgre tout pawòl nou yo, anndan Langay Lanmou 

nou pran fre youn lanmou inisèks, kote lanmou chè pou chè a 
ka ale nan tout direksyon. Konsa, nou kab di anndan Langay 
Lanmou, Henri Robert Durandisse pran pozisyon pou defann 
dwa fanm toupatou sou latè.

 
Nouvote nan Langay Lanmou
Henri-Robert ban nou youn seri tèks kout, ki frag-

mante sou plizyè paj epi ki pa janm gen repons. Prezantasyon 
sa a se deja youn nouvote, paske tèks yo sanble lèt, men otè 
a volontèman evite mete ladan yo divès akseswa nou ta kab 
jwenn  nan youn lèt literè. Nan li liv la, ou santi otè a ap pale 
ak fanm li renmen an. 

 
Lot nouvote nou remake anko anndan Langay Lan-

mou, se fragmantasyon panse a. Chak paj se youn panse dife-
ran. Kòm anndan rekèy ou jwenn pwoz ak powèm sa vin kreye 
youn kadans marye ak amoni toupatou anndan liv la.  

Zye w se limyè lanmou
kè w rekonèt mistè l
bouch ou flerize lanmou
vwa w men w
envante kadans chimen l. (p. 44)
 
Ou santi otè a ap rakonte anmore li, sa ki ap pase nan 

lavi li pandan absans lan. Ou santi chay lanmou li genyen nan 
kè li pou fanm espesyal sa a ki se zanmi li, epi ki se anmenmtan 
konpayèl li nan pasaj li sou wout lavi. Men tout mesaj sa yo 
se mesaj fragmante.

 
Ochan pou oumenm fanm ki fè lamitye reyalite pou 

letènite. Lamitye nouri pasyon lanmou. Li pèmèt nou mare 
fache, rekonsilye. Li anbeli relasyon tout anmoure ak anmou-
rèz. (p.70)

 
Lamitye se bwat sekrè lanmou. Silans li fè tout moùn 

ki renmen devlope youn konplisite wòdpòte. San lamitye yoùn 
pa ka renmen lòt. Lamitye se respè, se santiman, se egalite. 
L ap mache bouske youn amoni espirityèl ki pèmèt nou viv 
sou wout pasyon san operasyon. Poudi lamitye pa ta lanmou 
tou? (p.71)

 
Anvan sa nou li :
Langay nou se pòt lannuit ki louvri sou zetwal k ap 

nouri latèbeni ak youn boukè pawoli. Se mo ki  pa gen lèt.  Se 
langay ki depase langay. Se langay k ap rakonte silans.  Se 
pawoli ki miltipliye dousè lanmou.  Langay nou debouche 
sou youn dousè totalkapital  pou lavi rete sikre nan vivasyon 
nou. (p.54)

 
Tout pasyon nou plezire nan li Langay Lanmou, se 

mo Henri-Robert Durandisse  chwazi pou li bwode diskou li 
nan liv la ki rale yo sou kòd sansiblite nou. Kòm nou poko gen 
chans li tout liv pwezi ki soti nan lanng kreyòl Ayiti a, nou ap di 
sou rezèv, Henri-Robert Durandisse sanble pote youn nouvote 
nan fason li prezante tèks li yo.

 
Dezyèmman, anndan tèks li yo, li chwazi sèvi ak 

diskou lomeyans lan. Youn lomeyans nou kab dekouvri sou 
de nivo : Lomeyans pou fanm li renmen-an, lomeyans pou 
lanmou an jenneral.

 
Jodi  uit mas la, m sonje grann mwen.  Li toujou di : 

fanm se jèvrin lavi.  Wi mwen chante ochan pou tout grann, 
tout manman, tout jèn fi, tout ti fi. Ochan pou tout fanm ki fè 
lodè bèlte tounen reyalite. Ochan pou ou fanm chans mwen. 
(p.75)

 
Anndan Langay Lanmou, pa gen youn istwa ki ale 

tou dwat, pa genyen dimil sijè, sèl grenn sijè a se glorifye lan-
mou. Otè a chwazi rann lanmou omaj.  Nan Langay Lanmou, 
otè a aganmafweze plim li pou li tounen pòtpawòl ak defansè 
lanmou. Konsa, li montre lanmou li pote nan kè li pou lavi, 
pou fanm, pou moùn san li pa fè distenksyon.  

 
Imajis nan Langay Lanmou
Pa gen lontan nou te di, se teknik imajis-la ki ap an-

vayi pwezi modèn nan literati kreyòl Ayiti a, an n gade kouman 
Henri Robert manyen teknik sa a nan Langay Lanmou. Nan 
imajis se imaj  ki ap pale. Konsa, chak moùn kab konekte 
ak mesaj ki anndan tèks la suivan  divès nivo eksperyans ak 
konesans li nan anviwonnman imajinè a.  Sepandan, otè a pa 
toujou lage nou de bra pandye, paske gen anpil fwa, li ban 
nou siyal ki pou pèmèt nou santi se lanmou chè pou chè ki ap 
kadanse sou fèy ki devan nou an. Nan ka sa yo se eksperyans 
pèsonèl nou ki pral sèvi nou referans.

 
Mwen li, nan lèt ou yo, tout frechè ak dousè sezon 

fanm ou donnen pou mwen, tankou yon bèl rèv san finisman. 
Lodè gangans ou ..  se kont pou laye fedatifis nan egzistans 
mwen. (p.50)

 
Kite mwen pran gou w delatètopye.  Fikse limyè zye 

w nan pa m.  Kite zekla lawomans rantre toupatou nan nou. 
Fè mwen pran gou tout koulè lavi donnen (p.40)

 
Gen lòt kote anndan liv la otè a al chèche swa imaj ki 

nan labib swa imaj ki nan eritay kiltirèl nou, vodoun an, pou li 
trase vèvè langay. La a nou kab di  Henri Robert devlope youn 
apwòch natifnatal nan travay li ak manm Sosyete Koukouy 
Kanada  yo.

 
Yon jou  asire kou jodi a, mwen va kase fèy nan pye 

w, jete dlo nan basen w. (p.14)
 

Wi ! M anvi ekri listwa nou sou fèy kèseyan. M anvi 
prepare youn beny avèk fèy twazòmfò. Badijonnen tout papòt 
lavni ak fèy atiyayo, fèy bazilik pou pwoteje devni nou kont 
medizans ak malfezans. (p.92)

 
Nan  Langay Lanmou, gen kote ou kab santi ou nan 

youn chan semantik mistik ki soti nan fon nannan idantite 
kiltirèl nou.  Nan ka sa yo, otè a  sèvi ak  materyèl li genyen 
nan anviwonnman natifnatal li pou li pote nouvote nan travay 
literè li.  Konsa, ou kab ap li youn sekans nan Langay Lanmou 
epi sanzatann ou santi ou konekte ak youn evantay lide ki soti 
fon anndan ou san ou pa te deside al chèche yo.

 
Yon jou asire kou jodi a, mwen va kase fèy nan pye 

w, jete dlo nan basen ou. (p14)  
Koneksyon sa a fèt apati youn kòd sansib ou genyen 

anndan ou kòm Ayisyen ki rale ou epi mete ou an kontak ak 
pwòp tèt ou nan espas kiltirèl natifnatal la. 

 
Langay Lanmou ta pote non li pou granmesi, si otè 

a ta pran chans eskive  tout juisans ewotik ki konekte ak koze 
lanmou.  Henri Robert Durandisse konnen sekrè mo pou li 
pwovoke juisans nan je lektè ki chwazi pran plezi lanmou daso 
sou fèy papye. Alaverite, pawòl lanmou chè pou chè koule 
alagouy toupatou nan liv la.

 
Dousè nannuit pran chè sou kabann. Bri kò w  ouvè 

lesperans  kè mwen. Epi si w wè kouman douvanjou pantan sou 
mwen, li bare m san youn ti frany van sou  po m. (p.84). 

 
Lèz fraz sa a se youn segman ewotik ki koule an 

dousè san deranje pyèsmoùn, paske entansyon ekriven an 
se pito andyoze lektè li yo, fè yo ekzèse lespri yo pou yo 
dekouvri dekou lanmou  avèk de osnon twa modpas.

 
Mo mistè tounen vèb k ap dòlote lanng nou. … Nou 

bay nou pran.  Nou repale.  Nou depale. Nou tande. Nou 
konprann. Nou reve. Nou kriye. Nou rele anmwe. Nou peze 
epi souse plezi lavi. (p.67)

 
Nan segman sa a, kote otè ap bay epi li ap pran pou li 

souse anmenm tan, nou santi souf lanmou agogo anba je nou. 
Men nou dwe di koze mo mistè a fè nou sispèk. Ki mistè otè a 
ap vle raple nou la a ? Nan kondisyon lanmou wòdpòte ki ap 
galope nan lèz tèks sa a, sèl mistè ki vin fè ladesant nan lespri 
nou se Gede.  Si nan sekans sa a gen youn mistè ki monte danse 
sou lanng otè a se kab Gede, paske se yoùn nan mistè nan eritay 
vodoun a ki sèvi ak mo tou kri pou li di sa li bezwen.

 
Pi devan, se kòmsi tout aksyon Gede fin fè yo  pa 

ase. Otè a rantre nan mande jòf :
Se pa ti kontan mwen ta kontan wè gangans ou, san 

vwal ni rad, k ap sige ale depi nan alfa jous nan lomega m. 
(p.81)

 
Mo Nèf nan Langay Lanmou
Nan Langay Lanmou, otè a pran woulib sou latitid 

lanng kreyòl la ba li pou li kreye tout kalite vèb tankou : Fanm 
kata «yanvalou» m, «bolewo» m. Pozisyon mo yanvalou a ak 
mo bolewo a genyen nan fraz la pèmèt yo genyen fonksyon 
pilye fraz (vèb) anndan liypwezi sa yo. Apresa nou jwenn vèb 
kou : «plimpoule» (p.45), «flerize» (p.44) epi nan paj 94 menm 
flerize  a vin tounen  advèb «flerizman». Henri Robert Duran-
disse parèt tou ak vèb kou : «pwezire», «lanmoure» (p.44).

 
Gen youn ka kote otè a pran youn mo abstrè kou 

sansiblite, epi li foure li nan youn konstriksyon fraz, kote mo 
a vin gen youn fòm konkrè. Sou zile desepsyon, li fè mwen mal 
nan tout «sansiblite» m. (p.36). Lè otè a di : Li fè mwen mal, 
nou ta kab atann doulè a pral parèt nan youn pati ki pi konkrè 
nan kò li, misye kabre nou, li chwazi pou li pwojte doulè a 
nan sansiblite li.  Se tankou sansiblite li, se youn pati li ta kab 
touche, bay lasweyay eksetera.

 
Konsa, nou kab di : nan Langay Lanmou Henri Robert 

Durandisse pèmèt nou revizite kèk aspè gramatikal nou ta kab 
gen tandans kite nan loubli, men ki poutan kapab pote nouvote 
nan travay ekri nou.

 
Langay Lanmou se pwoz, se pwezi, se anmenmtan 

youn tèks fragmante kote chak pawòl ki di nan chak paj, gran-
moùn lakay yo, men yo rive makonnen ansanm pou rakonte 
listwa lavi youn anmoure depareye, ki pati kite trezò li sou 
youn  lòt tè, lwen tendrès li ak afeksyon li. Anndan Langay 
Lanmou, oralti a pran chè apati eritay zansèt yo kite pou nou  
nan vivasyon voudoun an. Langay Lanmou se youn eksperyans 
lekriti ekriven kreyòl yo ta gen enterè kontinye nan pwodik-
syon literè yo, liv la kondui nou nan modènite literati kreyòl 
Ayisyen an kote pi plis ekriven vin dekouvri plezi ki genyen 
nan marye pwoz ak pwezi pou yo agremante estetik pwezi 
kreyòl Ayiti a.   

  
1Langay Lanmou (2006) se youn rekèy pwoz ak 

pwezi ki soti nan Éditions Paroles anndan Société Paroles. 
Li genyen 100 paj. 

 

Michel-Ange Hyppolite M.Ed  
Kaptenn Koukourouj  
Enseignant / Pwofesè  
Manm Sosyete Koukouy Kanada  
Ekriven, Kritik Literè 
http://www.michelangehyppolite.com 
Tel: 613-738-9202
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En Bref...
(... suite de la page 14)

"Il revient au Conseil électoral provisoire d' annoncer 
rapidement les noms des candidats pour le deuxième tour et 
de fixer le calendrier électoral afin que celui-ci puisse être 
organisé dans les meilleures conditions", a-t-il souligné.
Le parti au pouvoir haïtien "Initié", a annoncé mercredi 
avoir officiellement décidé de retirer la candidature de son 
candidat Jude Célestin à la présidentielle du pays. Pourtant, 
le candidat lui-même n'a pas confirmé son retrait et n'a pas 
signé le dossier ayant déclarant son retrait.

Lancement des travaux de construction 
d’un centre culturel au bas de la ville 
C’est une initiative de la BRH -  Banque de la république 
d’Haïti - qui sera financée entièrement par le trésor public. 
D’un coût de 14.9 millions de dollars, la construction est 
confiée à une firme dominicaine qui a remporté l’appel 
d’offres.
C’est le deuxième bâtiment qui va contribuer à faire renaitre 
le centre commercial, entièrement démoli par le séisme du 
12 Janvier. 
Le premier a été la reconstruction du Marché en fer (Marché 
Hyppolite) qui a été inauguré iI y a quelques semaines (une 
initiative de la frime de téléphonie cellulaire DIGICEL) 
qui sera aussi impliquée dans la gestion du marché, ce qui 
est important quand on voit ce qu’il est advenu du marché 
récemment offert par le Venezuela qui déjà dans un état 
répugnant.
La cérémonie de pose de la première pierre du nouveau « 
Centre de Convention et de Documentation BRH » s’est dé-
roulée jeudi dernier (27 janvier) au centre-ville de Port-au-
Prince sur l'ancienne propriété « La Madeleine », des Soeurs 

de la Providence, en face du siège de 
la Banque Centrale. 
Le Gouverneur de la BRH, Mr 
Charles Castel, a expliqué ce que si-
gnifiait pour le pays la revalorisation 
du centre commercial. 
Une belle sculpture en bronze de 
Ludovic Booz, dédiée à la mémoire 
des employés de la BRH tombés 
pendant le séisme, ornera la salle 
d’entrée du Centre. La chargée des 
relations publiques de la banque, 
Dolorès Dominique Neptune, leur a 
rendu un hommage tout spécial. Le 
Centre culturel comprendra: 7 salles 
de conférence, 1 bibliothèque, le 
Musée de la monnaie, des bureaux 
administratifs, une cafeteria. 
L’entreprise dominicaine s’est en-
gagée à remettre l’ouvrage dans un 
délai de douze à quatorze mois. 

La DGC a un nouveau 
local
La Direction des Grands contribua-
bles, la DGC a un nouveau local, se 
trouvant sur la route du Canapé Vert 
et inauguré vendredi par le direc-
teur general de la DGI, ROBERT 
JOSEPH. 

« Ce bâtiment nouvellement cons-


