
Haïti en Marche, édition du 1er au 7 Juin 2011  •  Vol XXV  •  N° 19

(TRANSFERTS / p. 6)

(PM DESIGNE / p. 4)

Le président Martelly inaugure les bâtiments rénovés de l’Ecole République 
Centre-africaine à Carrefour (banlieue sud de Port-au-Prince) sous le signe 

de son programme ‘Fonds National pour l’Education’ (photo Robenson Eugène/HENM)

Le camp de sinistrés du coin Delmas – Route de l’Aéroport passé au bulldozer sur ordre du maire Wilson Jeudy poursuivant 
les gangsters qui ont tué 4 personnes deux jours auparavant (photo Haïti en Marche)

(CRISES / p. 5)

(CAMPS / p. 7)
Le Premier ministre désigné Daniel Rouzier 

(photo Thony Bélizaire)

PORT-AU-PRINCE, 29 Mai – Le président Michel 
Martelly a inventé une politique de communication de nature 
à faire passer son premier ministre désigné comme s’il avait 
déjà été ratifié, conclusion : celui-ci se comporte un peu trop 
comme tel. Distribuant ici et là dans la presse des aperçus 
sur ses priorités, choix et futures décisions. 

Mais des déclarations ‘par piles et par paquets’ 
(pour employer un créolisme) qui au lieu de faciliter la ratifi-
cation, peuvent constituer au contraire autant de ‘auto-peaux 
de banane’ devant un Parlement retors par nature. 
 Au lieu de passer comme une lettre à la poste, 

Daniel Rouzier 
met les pieds 
dans le plat  PORT-AU-PRINCE, 

30 Mai – René Préval passait 
pour être un politicien plus 
qu’un administrateur. Cela l’a 
desservi à un moment où le 
pays, détruit par le séisme de 
janvier 2010, a eu plutôt besoin 
d’une main experte pour le 
sortir du pétrin.

On pense être en droit 
d’espérer tout le contraire avec 
un président qui a été élu sous le 
thème du ‘changement.’

Or voici que l’équipe 
de Michel Martelly risque 
de nous replonger dans des 
complications politiques en-
core plus difficiles à maitriser. 
Jusqu’à la question de couleur. 
Vous rendez-vous compte !

La semaine dernière, 
le Premier ministre désigné 
Daniel-Gérard Rouzier lance 

Le pouvoir Martelly se crée 
ses propres crises

PORT-AU-PRINCE, 26 Mai – Lundi 23 Mai. 
Grand branlebas au Carrefour Delmas – Route de l’Aéro-
port. Le maire de Delmas, Wilson Jeudi, est à la tête d’une 
opération pour détruire les abris de fortune installés à cet 

Ne tirez pas sur les déplacés. 
Ni sur le Maire …

endroit, comme un peu partout à la capitale, depuis le 
terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Le maire Jeudi n’y va pas de main morte. Pendant 

PORT-AU-PRINCE, 28 Mai – On doit s’attendre 
que les choses se passeront moins facilement avec les 
transferts qu’avec les appels téléphoniques.

Le président Michel Martelly a entrepris d’opé-
rer un prélèvement sur les appels entrants ainsi que les 
transferts d’argent adressés par les compatriotes expatriés 
à leurs parents en Haïti, cela pour financer un programme 
de scolarisation gratuite devant entrer en application dès la 
prochaine rentrée scolaire qui a lieu désormais au mois de 
septembre. Ledit programme vise à atteindre 1,5 million 
d’enfants dans les 5 prochaines années.

5 cents sur chaque appel entrant et 1 dollar 50 
américain par transfert dans les deux sens.

Aucune plainte n’a été enregistrée du côté des 
compagnies de téléphone qui sont toutes aujourd’hui de 

SCOLARISATION 
GRATUITE

Les transferts 
plus difficiles 
à maîtriser
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Beaucoup de nouveaux cas de choléra, surtout dans l’Ouest
Le Ministère de la Santé Publique a annoncé que les pluies diluviennes enregistrées un 
peu partout à travers le pays ont occasionné une recrudescence de cas de choléra (plusieurs 
mortels), d’autant que la vigilance s’était un peu relâchée depuis que le nombre de cas 
avait sérieusement diminué. 
L’Ouest accuse le plus grand nombre de cas recensés : région des Palmes (Petit-Goâve, 
Grand-Goâve) ; à Gressier, Meyer ; mais aussi dans plusieurs quartiers de la banlieue 
sud de la capitale, tels Martissant, Carrefour et dans les zones de la Croix-des-Bouquets 
et de Cornillon/Grand-Bois.
Aussi le Ministère a-t-il jugé nécessaire de renouveler les principales consignes d’hygiène, 
telles que consommer de l’eau potable, les fruits et légumes doivent être lavés avec de 
l’eau contenant quelques gouttes de chlorox ; le lavage minutieux des mains. Quant aux 
cadavres de victimes de la maladie, il y a des consignes très strictes les concernant. 
Il était à prévoir qu’avec la saison pluvieuse il y aurait une recrudescence de cas. Plus 
de 5.000 personnes sont mortes du choléra depuis l’apparition de la maladie sur le sol 
haïtien en octobre 2010, dans la proximité d’un camp de casques bleus népalais de la 
MINUSTAH. 

Ouverture au mois de Juin d’une école de formation professionnelle 
(plomberie, menuiserie, électricité)
Le footballeur Mikaël Silvestre, ex-international français, va inaugurer en juin en Haïti un 
centre de formation professionnelle (menuiserie, plomberie, électricité) dont il est à l'ori-
gine et destiné à aider de jeunes Haïtiens après le séisme, a-t-il indiqué samedi à l'AFP.
Le défenseur du Werder Brême (Allemagne) ira rencontrer les élèves de la première pro-
motion (60 élèves par an âgés de 14 à 18 ans, filles et garçons, encadrés par 5 salariés) le 
14 juin dans la commune de la Croix des Bouquets, près de Port-au-Prince.
"Le but c'est de leur dire qu'on a besoin d'eux, que le pays a besoin d'eux, car l'aide exté-
rieure est venue mais, là, on leur met vraiment les outils entre les mains pour la recons-
truction de leur pays en les formant à des métiers", a expliqué le joueur.
Un moment du séjour de l'ancien joueur d'Arsenal et Manchester United, entre autres clubs, 
sera dévolu à des "petits matches de foot", car cela "permet d'oublier, de faire abstraction 
de la catastrophe, le temps de ce moment de plaisir partagé", dit-il.
Silvestre, épaulé par l'Unesco depuis 2005, a déjà mis sur pied quatre centres similaires 
dans des parties défavorisées de la planète, sous le label "Les écoles de l'espoir", en 
Guinée, au Niger, au Laos et au Sénégal.
Le budget du projet haïtien, 170.000 euros, a été bouclé grâce à son apport personnel, 
à l'aide de ses anciens partenaires d'Arsenal, de joueurs de Chelsea et à une vente aux 
enchères à Rennes, ville de son premier club.

On attend pour cette semaine la comparution du premier ministre 
désigné devant le Parlement
Sera t-il ratifié? En tout cas, beaucoup attendent cette ratification pour commencer à 
travailler. C’est le cas de Carlos Morales Troncoso, le ministre des Affaires étrangères 
dominicain. Il a fait savoir qu’aussitôt que cette ratification aura eu lieu, la Commission 
Mixte Bilatérale haïtiano-dominicaine se réunira pour discuter, sans délai, des problèmes 
du choléra et de l’immigration illégale qui affectent les deux nations.

Pétition pour la survie de l’agriculture haïtienne
Elle a commencé à circuler  depuis le 14 Mai, recueillant des signatures à travers le 
monde entier. 
Les signataires demandent au nouveau gouvernement haïtien : 
1) d’Interdire les produits Monsanto sur tout le territoire haïtien, en particulier les semences 
OGM et les produits chimiques toxiques (tels que le Roundup) qui y sont associés.
2) de dénoncer les accords signés à Miami en décembre 1994 par l’ancien président Aris-
tide, sous la pression du Président Clinton. Ces accords abolissent les droits de douanes 
sur les produits agricoles, ce qui a accéléré la ruine des producteurs de riz de l’Artibonite 
et l’exode rural.
3) de relancer la production agricole locale en diminuant progressivement le pourcentage 
de produits importés, et en facilitant les banques de prêts et d’intrants à taux très bas, ainsi 
que les banques de semences locales.
(Les personnes désirant signer peuvent envoyer leur nom, leur métier, leur ville à : agri-
culture.haitienne@gmail.com)

Un rapport américain remet en question le bilan officiel du séisme en 
Haïti
Associated Press – PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un rapport commandé par l'Agence 
américaine pour le développement international remet en cause le bilan officiel du séisme 
qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010.
Le rapport, dont l'Associated Press a obtenu un exemplaire, mais qui n'a pas été rendu 
public par le gouvernement américain, estime que le bilan ne dépasserait pas 85 000 morts, 
alors que le gouvernement haïtien a fait état de plus 300 000 morts.
Le rapport juge aussi surestimé le nombre des sans-abris et les ruines. Son auteur, Timo-
thy T. Schwartz, défend ses conclusions dans un message posté sur un blogue, affirmant 
que depuis longtemps des questions se posent sur les chiffres officiels fournis par les 
autorités haïtiennes.

Seuls 2 membres actifs du CEP et son directeur général répondent à 
une convocation du Parquet 
Port-au-Prince, le 25 mai 2011 – (AHP) – Le directeur général du Conseil Electoral 
Provisoire (CEP), Pierre Louis Opont, ainsi que 2 conseillers électoraux, ont répondu le 

PORT-AU-PRINCE, 24 Mai – 
L’ex-président René Préval recommande à 
sa plateforme politique (INITE) de laisser 
le champ libre au président Michel Martelly 
dans la formation de son gouvernement.
 Le président Martelly a remporté 
les élections sur le thème du ‘changement.’ 
C’est donc tout à fait bien de la part de Mr. 
Préval de souhaiter que le nouveau président 
puisse mettre en application sa politique.
 Cependant les cyniques diront que 
c’est une déclaration pour la galerie pendant 
que, dans les coulisses, on se bat férocement 
pour le partage des postes.
 Ça ne semble pas le cas. 
 Notre avis c’est que Michel Mar-
telly doit pouvoir utiliser en effet toutes 
les armes à sa disposition pour imposer 
sa ligne politique. En tout cas celle dont il 
se réclame. Cependant ce n’est pas pareil 
que d’être laissé seul pour accomplir toute 
la tâche. Et de choisir ses collaborateurs 
uniquement parmi ses connaissances, voire 
dans son entourage. Les rumeurs jusqu’ici 
identifient tous les futurs membres du gou-
vernement parmi les amis et conseillers 
politiques du président Martelly.
 Or ce n’est pas à l’avantage du nou-
veau chef de l’Etat. Même s’il dispose dans 
la rue d’une popularité encore vive, mais 
seulement trois membres de la Chambre 
basse appartiennent à son camp. La Cons-
titution haïtienne donne au Parlement un 
pouvoir de supervision capable de devenir 
facilement un pouvoir de neutralisation et 
de blocage. Les dernières années en sont la 
preuve. Mais surtout le pays a tellement de 
problèmes à affronter qu’il n’est pas pru-
dent, quelque fort de caractère, énergique 
et déterminé qu’on soit, de tout prendre sur 
ses bras. Martelly risquerait de se piéger 
lui-même. 
 Rappelons avant d’aller plus loin 
que le président Barak Obama n’était pas 
obligé de prendre des Républicains dans 
son gouvernement. Mais il a nommé deux 
d’entre eux parmi ses ministres et dans les 
domaines aujourd’hui les plus sensibles 
pour les Etats-Unis : l’économie et la sécu-
rité. 

 Normal. La tâche est trop lourde 
pour en faire une question partisane.
 Le prochain pouvoir haïtien va 
faire face à des défis incommensurables.
 . Le pays est économiquement 
(surtout physiquement et moralement) au 
niveau le plus bas de toute son histoire.
 . Les cadres nécessaires à sa re-
construction ne sont pas légion.
 . Le président Martelly est un an-
cien chanteur d’une grande popularité mais 
sans aucune expérience politique.
 Idem apparemment la plupart de 
ses collaborateurs … dont son Premier mi-
nistre désigné : Daniel-Gérard Rouzier, un 
entrepreneur de 51 ans.
 . Enfin le camp Martelly ne dispose 
que de 3 sièges à la Chambre des députés 
sur 99 et aucun au Sénat. 
 Voilà donc de sérieux handicaps. 
C’est le moins qu’on puisse dire. 
 Aussi le piège le plus intelligent 
que ses adversaires pourraient tendre au 
président Martelly ce serait de le pousser 
à prendre tout le pouvoir entre ses mains, 
ne rien partager avec les autres partenaires 
sur la scène politique. Y compris le parti 
INITE qui est la plus grande force politique 
au Parlement.
 Avec toutes ces difficultés, l’ad-
ministration Martelly risque de ne pouvoir 
décoller. Et bien entendu, on s’empressera 
de dire que c’est lui qui l’a cherché puisque 
ayant gardé le monopole du pouvoir et de 
l’action gouvernementale.
 C’est l’application du dicton fran-
çais : qui trop embrasse mal étreint !

Dès lors puisque la république ne 
peut disparaître, il ne lui resterait qu’une 
alternative c’est accepter son échec et laisser 
l’initiative aux autres forces politiques.

Dans une sorte de cohabitation à 
la française. 

Alors qu’on peut faire mieux, 
n’est-ce pas.

M a i s  c e  s e r a  t o u t  p o u r 
aujourd’hui !

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince

GOUVERNEMENT
Martelly n’a pas intérêt à nommer 

uniquement ses connaissances

De Trenton Daniel, The Associated 
Press 

PORT-AU-PRINCE, Haïti — L'hom-
me d'affaires choisi pour devenir le prochain 
premier ministre d'Haïti a déclaré mercredi 
vouloir se débarrasser de la commission de 
reconstruction co-dirigée par l'ancien président 
américain Bill Clinton, et qui a fait l'objet de 
critiques pour ses lents progrès.

Daniel-Gérard Rouzier affirme que 
la commission, constituée de 27 membres, est 
«dysfonctionnelle», et qu'il la remplacerait par 
une nouvelle agence gouvernementale.

Lors d'une entrevue accordée à l'As-
sociated Press, M. Rouzier a expliqué que 
la commission, telle qu'elle est aujourd'hui, 
cesserait tout simplement d'exister. Il ne se-
rait cependant pas question de punir les gens 
ayant trouvé le concept de l'agence, mais qu'il 
était parfois nécessaire de réparer ce qui ne 
fonctionnait pas.

M. Rouzier, qui attend la confirma-
tion de sa nomination par le Sénat haïtien, 
n'a pas offert de plus amples détails sur sa 
proposition d'une nouvelle agence de recons-
truction.

Il a cependant fait savoir qu'elle 
répondrait davantage aux besoins du peuple 
haïtien et demeurerait imputable envers les 
donateurs internationaux.

L'homme dit espérer que M. Clinton, 
un envoyé spécial des Nations unies en Haïti 
qui a effectué plusieurs voyages dans le pays 
pour présider les réunions de la commission, 
demeurera actif dans la reconstruction après 
le séisme de janvier 2010 qui, selon le gouver-
nement, aurait tué plus de 300 000 personnes 
et transformé la majeure partie de la capitale 
en ruines.

«Lorsque vous pouvez compter sur 
une personnalité de la trempe de M. Clinton, 
un homme doté d'une grande vision, nous 

devons le consulter autant que possible, afin 
de s'assurer que nous employons la bonne 
stratégie», a fait remarquer M. Rouzier.

Un porte-parole de M. Clinton et 
les responsables de la Commission haïtienne 
de reconstruction par intérim n'ont pas im-
médiatement répondu à des demandes de 
commentaires.

La commission a été mise sur pied 
après le tremblement de terre de janvier 2010 
car les donateurs internationaux voulaient 
des assurances que la reconstruction se ferait 
dans l'ordre, et dénuée de la corruption qui 
paralyse Haïti depuis longtemps. Elle englobe 
des représentants du gouvernement américain, 
de la France, du Japon et d'autres membres de 
la communauté internationale qui ont le plus 
contribué à la reconstruction de la «Perle des 
Antilles».

M. Clinton a co-présidé la com-
mission aux côtés de Jean-Max Bellerive, le 
premier ministre haïtien sortant, supervisant 
des réunions visant à discuter les détails de 
propositions en faveur du déblaiement des 
gravats, de la construction de logements, ainsi 
que tenter de créer des emplois dans un pays 
aux prises avec de graves problèmes même 
avant le séisme.

La commission a approuvé 86 projets 
qui nécessiteraient des fonds de 3,2 milliards 
$ US, mais Haïti n'a pas encore l'intégralité 
de cette somme et plusieurs personnes se sont 
plaintes de l'absence apparente de progrès.

Un récent rapport du Bureau améri-
cain d'imputabilité a critiqué la commission 
pour des délais dans l'embauche de personnel, 
un manque de transparence et pour ne pas avoir 
atteint les objectifs de reconstruction.

Le mandat de la commission doit 
prendre fin en octobre, mais pourrait être re-
nouvelé par le gouvernement haïtien.

Daniel Rouzier, le futur premier 
ministre haïtien, veut éliminer 

la commission de reconstruction

Nous annonçons le décès de Gérald 
GARCIA survenu à New York à l’âge de 62 
ans.

En cette douloureuse circonstance nos 
sympathies s’adressent d’abord à sa veuve, Gla-
dys, et ses enfants Michelle et Gerald Garcia, et 
Kachi Garcia Thompson.

Nos condoléances s’étendent à ses frère 
et sœurs : Hubert, Marie-Josée, Mireille, Ginette, 
Kethy, Rony-Jules et leurs enfants et conjoints ; 
ses oncle et tante Benoit Garcia et Yvette Garcia 
et leurs enfants ; ses cousins et cousines Marcus, 
Vania, Esther, Thérèse, Jean-Louis et Patrick 
Garcia et leurs enfants ; Paul et Béatrice Ganeau ; 
Silione, Evaël, Tazie, Lionel Lominy, Berthony 
Basset ; Claude Malherbe, Castelle, Elvire et Victor Pétion, à tous les autres parents, alliés 
et amis affligés par cette soudaine disparition.

Les funérailles de notre regretté ‘Coulou’ seront chantées le samedi 4 Juin à 
New York.

DECES DE GERALD GARCIA
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Les partenaires de la santé en Haïti ont rapidement 
répondu à l'augmentation des cas de choléra dans le dépar-
tement de l'Ouest pour s'assurer que les nouvelles infections 
ne se propagent pas à la capitale, Port-au-Prince, a déclaré 
vendredi un porte-parole de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS).

« Compte tenu de la détection précoce des alertes, une 
réponse rapide est en cours », a déclaré Fadela Chaib, porte-
parole de l'OMS, aux journalistes à Genève.

Elle a dit que la montée actuelle du nombre de cas 
dans le département de l'Ouest est un rappel sur la nécessité de 
rester vigilant. « Haïti devra faire face au choléra pendant des 
années, à moins que les problèmes d'eau et d'assainissement 

Choléra dans l'Ouest, il faut rester vigilant
soient correctement réglés », a déclaré Mme Chaib.

Il y a deux semaines, le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) et l'Organisation Panamé-
ricaine de la Santé (OPS) avaient annoncé que les travailleurs 
humanitaires en Haïti se préparaient à une résurgence de 
l'épidémie de choléra, coïncidant avec la saison des pluies. 
La porte-parole de l'OCHA, Emmanuelle Schneider, avait 
expliqué que « plus d'eau signifie plus de choléra et que la 
santé (le système de santé) dans le pays est encore très faible 
». Pour cette raison, elle avait appelé à « une vigilance accrue 
», avertissant que davantage de cas pouvaient être enregistrés 
dans le sud ouest, le sud-est d'Haïti, y compris à la capitale, 
Port-au-Prince.  (Haiti-Libre)

Ministère de Saint-Domingue de la Santé Publique
Après avoir fait plus de 3.500 décès et 150.000 cas 

en Haïti, la bactérie Vibrio cholerae se propage depuis début 
mai, au pays voisin, la République Dominicaine. Cette vague 
de nouveaux cas de choléra aurait déjà fait 23 décès et plus 
de 1.300 cas confirmés. Face à l’urgence de la situation, le 
ministère de la Santé de la République dominicaine a déclaré 
l'état d'alerte dans 17 quartiers de la capitale. Rappelons que le 
choléra touche chaque année, près de 5 millions de personnes 
dans le monde.

"La situation du choléra en République dominicaine 
jusqu'à cette date inclut la confirmation de 1288 cas et 23 
décès en raison de la maladie", a indiqué le ministère de la 
santé Publique le 26 mai, dans son dernier communiqué. La 
maladie ne pourra être totalement éradiquée avant cinq à huit 
ans, selon l’OMS. La bactérie, en provenance d'Haïti, a atteint 
la République dominicaine, avec un premier cas en novembre 
2010.

Il s’agirait donc de la même souche que la souche 
haïtienne. Une enquête...

La République Dominicaine en état d’alerte

Le 26 mai 2011
 « Je partage le sentiment que la Commission intéri-

maire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) peut et doit faire 
mieux. Cependant, je continue à croire en son utilité pour 
combler des déficiences du système de coordination de l’aide 
internationale en Haïti. 

Comme mentionné par le bureau du Président de la 
République mercredi soir et lors des récents entretiens entre 
les deux coprésidents de la Commission, le Président Martelly 
a clairement confirmé son intention de continuer à améliorer 
le fonctionnement de cette structure institutionnelle, afin de la 
rendre encore plus performante au niveau des déboursements 
des fonds, plus alignée avec les priorités du gouvernement et 
d’arriver à une plus grande gestion des projets de reconstruction 
de la part des autorités haïtiennes.  Il reviendra au prochain 
gouvernement de trouver un accord avec le Parlement sur l’ave-

nir de cette commission, lorsque son mandat actuel prendra 
fin en octobre 2011.»

Jean-Max Bellerive
Premier Ministre 
Coprésident de la Commission intérimaire pour la 

reconstruction d’Haïti (CIRH)
------------------------------------------------------
Port-au-Prince, Haïti, le 26 mai 2011

A propos de la Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction d'Haïti 

La Commission est un forum qui, pour la première 
fois, a réuni des dirigeants haïtiens et la communauté interna-
tionale à la même table afin de définir des projets de reconstruc-
tion prioritaires.  Elle a déjà approuvé 87 projets totalisant 3,2 

milliards de dollars, dont beaucoup sont en cours et bénéficient 
déjà à des milliers de familles haïtiennes. Ces derniers mois, la 
Commission a en outre intégré des fonctions de coordination 
pour la récupération des plans de développement à plus long 
terme du gouvernement haïtien afin d'accélérer les progrès des 
efforts de reconstruction. La Commission, ses coprésidents, 
le Premier Ministre Jean-Max Bellerive et le Président Bill 
Clinton, son Conseil d'administration et son personnel con-
tinueront à travailler en étroite coordination avec le gouver-
nement haïtien, les bailleurs de fonds, les ONG et le secteur 
privé pour maintenir l'élan de reconstruction en Haïti jusqu'à 
ce que d’autres décisions soient prises par le gouvernement 
haïtien et le Parlement.

Le PM sortant Jean-Max Bellerive défend 
le bilan de la CIRH

Rèl pou sove agrikilti Ayiti
Nou menm, ki siyen lèt sa a, nou nan tèt chaje lè n 

wè konpayi entènasyonal Monsanto ap fè pwodui l yo antre 
ann Ayiti. Nou mande gouvènman ki fèk monte a fè tou sa k 
nesesè pou pwoteje agrikilti ayisyen an.

Nou mande nouvo gouvènman an :
1.     Pou l bare tout pwodui Monsanto yo sou tout 

teritwa a, sitou grenn OGM yo ak pwazon chimik danjere 
(tankou Roundup) yo asosye avèk OGM yo.

2.     Pou l denonse akò ansyen prezidan Aristid siyen 
Miyami an desanm 1994, anba presyon prezidan Clinton. Akò 
sa a pèmèt manje etranje antre isit lib e libè. Sa te fin kraze 
peyizan k ap pwodui diri nan Latibonit, e sa te fòse anpil moun 
kite jaden yo pou y al gonfle bidonvil yo.

3.     Pou l ankouraje agrikilti ayisyen nan diminye 
enpòtasyon piti piti, nan ede peyizan jwenn lajan ak entran yo 
bon mache, epi nan mete bank grenn lokal yo.

Pòtoprens, 14 me, jou nouvo prezidan an, Mesye 
Michel Martelly, monte sou pouvwa.

------

Pétition pour la survie de l’agriculture haïtienne
Nous, soussignés, sommes concernés par l’introduc-

tion en Haïti des produits de la multinationale Monsanto, et de-
mandons au gouvernement qui vient d’être installé de prendre 
des mesures pour la protection de l’agriculture haïtienne.

Nous demandons que le nouveau gouvernement :
1)   Interdise les produits Monsanto à la vente sur tout le terri-
toire, en particulier les semences OGM et les produits chimi-
ques toxiques (tels que le Roundup) qui y sont associés.
2)   Dénonce les accords signés à Miami en décembre 1994 
par l’ancien président Aristide, sous la pression du Président 
Clinton. Ces accords abolissent les droits de douanes sur les 
produits agricoles, ce qui a accéléré la ruine des producteurs 
de riz de l’Artibonite et l’exode rural.
3)   Relance la production agricole locale en diminuant progres-
sivement le pourcentage de produits importés, et en facilitant 
les banques de prêts et d’intrants à taux très bas, ainsi que les 
banques de semences locales.
Fait à Port-au-Prince le 14 mai, jour de l’inauguration du 
nouveau président, M. Michel Martelly.
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- MOUVMAN PEYIZAN PAPAY : Chavannes JEAN-BAP-
TISTE
- MPNKP : Edith Raymonvil GERMAIN
- TÈT KOLE TI PEYIZAN : Rosnel JEAN-BAPTISTE
- P. URFIÉ Jean-Yves, spiritain, Furcy
- AUDOYER Corinne, Grospierres, France
- AUMÜLLER Uli, Journaliste, Berlin, Allemagne
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- BERGIN Kathleen, South Texas College of Law, Houston, 
USA
- BIGOT-LEGROS Gloria, Université Rennes 2, France, Pré-
sidente Association Toussaint Louverture
- BRANDFASS Eric, International Action Ties, Grass Valley, 

Pétition pour la sauvegarde de l'agriculture haïtienne

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PAIX DE LA CROIX-
DES-BOUQUETS

 Par   ces motifs, ke tribunal, après avoir délibéré au vœu  de la loi,  publique-
ment dans ses attributions civiles et possessoires, jugeant à charge d’appel, maintient le 
défaut octroyé le 12 octobre deux mille dix (2010), accueille l’action de la dame Evelyne 
ADRIEN, pour être  juste et fondée, ordonne le rétablissement du statu quo ante, dit que le 
sieur Gaby est tenu de laisser les lieux par lui occupés à Santo 25 ordonne la réintégrante 
de la dame Evelyne ADRIEN dans sa possession initiale, fait injonction formelle au sieur 
Gaby JEAN de ne plus troubler a l’avenir la possession de la dame evelyne ADRIEN, 
condamne le sieur Gaby JEAN  a vingt mille gourdes (20.000) de dommages-intérêts, le 
condamne en ouktre aux frais et dépens de la procédure ;  commet enfin l’huissier Eberson 
ROMAND du tribunal pour la signification de ce présent jugement.

 Ainsi juge et prononce par nous, Me Duny DUBE, juge en audience publique,  
ordinaire et civile du mardi neuf (09) novembre deux mille dix, assisté du greffier Fredlan 
BELFORT. Il est ordonné a tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement a 
exécution,  aux officiers du ministère publlic près le tribunal de première instance d’y 
tenir la main, à tous commandants et aux autres officiers de la force publique d’y prêter 
main forte  lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent 
jugement est signé du juge et du greffier  suscité. Ainsi  signés : Fredlan BELFORT, Me 
Duny DUBE, juge.EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE.

Me Wilter LEGER, AV.

CHOLERA

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTE DE GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE PETIT- GOâVE

 Par ces motifs, après examen et sur les conclusions conformes du ministère public, 
le tribunal au vœu de la loi,  maintien le défaut requis et octroyé à l’audience contre la 
défenderesse pour faute de comparaitre ; pour le profit, accueille l’action du demandeur, le 
sieur luckner Petit-Frère, et la dame née Acmène Joseph aux torts exclusifs de l’épouse ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’officierde 
l’état civil compétent  de transcrire  sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent 
jugement ; dit qu’un extrait sera publié dans l’une des colonnes d’un quotidien s’éditant à 
la capitale sous peines de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet le sieur 
Fritzner MONICE, huissier de notre tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens vu la qualité des parties.
 Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Primière Instance 
de Petit-Goâve en audience publique civile de divorce de ce jour Onze (11) Octobre  deux 
mille dix (2010), en présence de Me Erick PIERRE-PAUL,  substitut commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, assisté du sieur Christophe  BONBON, greffier du siège.
 Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre a l’exécution le présent ju-
gement ; aux  officiers du ministère public près le tribunal civil d’y tenir la main ; a tous 
commadants et aux autres officiers de la force  publique d’y prêter la main forte lorsqu’il 
en seront légalement requis 
 En foi de quoi , la minute du présent jugement est  signée du Doyen et du Gref-
fier 
 Ainsi signé…

Pour ordre de publication : Me Wilter LEGER
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comme semblait l’espérer le président Martelly, voici que le 
choix de Daniel-Gérard Rouzier comme futur chef du gouver-
nement soulève une multitude d’interrogations dans différents 
secteurs. Et non des moindres : la communauté internationale, 
les organisations féminines et la diaspora. Une bien étrange 

Daniel Rouzier met les pieds dans le plat
 Ces dernières déclarations ont provoqué un tollé. 
 

La voix de la femme haïtienne …
On s’attend que les organisations féminines bataillent 

ferme pour conserver leur ministère qu’elles considèrent non 
comme un cadeau, voire un strapontin, mais comme une con-
quête de haute lutte et qui leur a servi à faire avancer la plupart 

d’intelligence etc.
 

Aspect idéologique ? …
Doit-on y voir un aspect idéologique ? La Condition 

féminine est un ministère d’avant-garde. En soi. La Défense, 
voire l’intelligence (nos Recherches criminelles, Anti-gang et 
Service détective d’autrefois), ce n’est point du tout pareil !

 Mais revenons à la question de la CIRH. 
Dans cette interview à AP, Daniel Rouzier a expliqué 

que ‘la commission, telle qu’elle est aujourd’hui, cesserait tout 
simplement d’exister.’

Cependant on ne renvoie pas comme ça, bien entendu, 
un ex-président des Etats-Unis. Rappelons que la Commission 
intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti est co-présidée par 
Bill Clinton. 

Daniel Rouzier de se faire alors nous ne saurions 

fait voter durant la dernière législature ne l’auraient pas été.
 

Le premier président ‘diaspora’ ! …
Quant aux Haïtiens vivant à l’étranger, la déclaration 

du Premier ministre désigné les laisse abasourdis. Comment 
expliquer que l’une des premières décisions d’un président 
qui déclare dans son discours d’investiture qu’il est le premier 
président ‘diaspora’ d’Haïti, serait de supprimer le ministère 
du même nom.

situation, et qui n’était pas au programme. Donc, point de 
nature à rassurer.
 C’est d’abord une longue dépêche, riche en détails, 
de l’agence Associated Press, extraite d’une interview exclu-
sive avec le Premier ministre désigné, dans laquelle ‘Daniel 
Rouzier affirme que la commission (Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti ou CIRH), composée de 27 
membres (moitié de nationaux, moitié d’étrangers), est « dys-
fonctionnelle » et qu’il la remplacerait par une nouvelle agence 

Daniel-Gérard Rouzier  (photo Thony Bélizaire) Quand les co-présidents de la CIRH, Bill Clinton, et le PM sortant Jean-Max Bellerive reçoivent 
en Haïti le multi-milliardaire mexicain Carlos Slim (photo Haïti en Marche)

de leurs priorités : en tête 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes, contre 
l’indifférence traditionnelle 
de notre société vis à vis de 
ces violences dont le viol, 
la femme battue à domicile, 
les ‘ti saintanise’ ou petites 
domestiques ‘taillables et 
corvéables’ à souhait etc. Ce 
ministère est également con-
sidéré comme une opportuni-
té unique pour faire entendre 
la voix de la femme haïtienne 
au niveau le plus élevé des 
affaires de l’Etat alors que 
majoritaire démographique-
ment, elle ne représente pro-
bablement pas 30% dans la 
fonction publique. Lors des 
dernières législatives, le parti 
le plus puissant aujourd’hui 
au Parlement, INITE, avait 
une seule candidate.
 Enfin si la Condi-
tion féminine n’était pas un 
ministère, les lois qu’elle a 

dire respectueux ou au contraire condescendant : 
‘une personnalité de la trempe de M. Clinton, un 
homme doté d’une grande vision, nous devons le 
consulter autant que possible, afin de s’assurer que 
nous employons la bonne stratégie.’

Mais quant aux autres composantes de la 
Commission ? Bof !

Plus de 5 milliards de dollars 
US …

Mais par quoi le Premier ministre désigné 
entend-il remplacer la CIRH ?

Pour commencer rappelons que cette 
commission, issue d’un vote parlementaire, dis-
pose d’un mandat courant jusqu’à octobre 2011 
(après quoi elle devrait être remplacée par une 
entité plus permanente) pour coordonner tous les 
projets de reconstruction après le séisme du 12 
janvier 2010 qui a détruit la capitale haïtienne 
et d’autres villes, provoquant la mort de plus de 
200.000 personnes et un désastre économique 
estimé à 120% du PIB.   

La CIRH a été portée sur les fonts baptismaux lors 
d’une mémorable conférence au siège de l’ONU à New York 
où les bailleurs de tous les coins du monde se sont engagés à 
fournir plus de 5 milliards de dollars US pour les deux pre-
mières années de la Reconstruction.

Selon la dépêche de AP, ‘la commission a approuvé 
86 projets qui nécessiteraient des fonds de 3,2 milliards, mais 
Haïti n’a pas encore l’intégralité de cette somme et plusieurs 
se sont plaints de l’absence apparente de progrès.’

Rappelons enfin que la CIRH est composée de près 
d’une trentaine de membres, moitié des Haïtiens, et l’autre 
moitié des représentants des différents pays contribuant finan-
cièrement à la Reconstruction.

C’est ainsi que pour les Etats-Unis on trouve, outre 
le co-président de la commission, Bill Clinton, la cheffe de 
cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, Cheryl Mills, la 
France est représentée par un ambassadeur proche du président 
Nicolas Sakozy et tutti quanti.

Cette représentation est de nature, disait-on, à calmer 
les appréhension de ces grandes capitales concernant la gestion 
des fonds.

Le président et son PM désigné sont ‘très 

 Alors que c’est en-
core vers eux les premiers - les 
Haïtiens de l’Etranger - que le 
président Martelly se tourne 
pour essayer d’accomplir sa 
première promesse électo-
rale : la scolarisation gra-
tuite. L’objectif est de financer 
cette dernière en effectuant 
un prélèvement sur les appels 
téléphoniques ainsi que les 
transferts d’argent adressés par 
les expatriés à leurs parents en 
Haïti.
 Or il ne s’agit pas 
d’une démarche visant à faire 
faire des économies à l’Etat 
haïtien, puisque le Premier 
ministre désigné annonce en 
même temps qu’il créerait 
d’autres ministères et entités 
dont certains connus pour être 
particulièrement budgétivores, 
tels la Défense, un service 

gouvernementale.’
 

Déclarations qui provoquent un 
tollé …

La semaine écoulée a vu ainsi le Premier 
ministre désigné parcourir différents médias, 
enchainant les déclarations sur sa future gouver-
nance. 
 C’est ainsi que son intention, déclare-t-il 
aussi, est de transférer certains ministères pour en 
faire de grands ensembles. Or ce n’est pas dans un 
souci d’économie puisque de nouveaux ministères 
feraient leur apparition.
 Par exemple, le ministère à la Condition 
féminine et aux droits de la femme et celui des 
Haïtiens vivant à l’étranger seraient rétrogradés 
au rang de Secrétariat d’Etat (tout au moins, on 
n’a pas encore les détails), tandis que seront créés 
de nouveaux ministères de l’Emploi, de la Protec-
tion civile, de l’Aménagement du territoire. Et un 
ministère de la Défense, qui serait autonome.

(PM DESIGNE / p. 5)

Une rencontre au sommet de la Commission intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 
(photo Robenson Eugène/HENM)
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Ecoutez
Mélodie Matin sur 103.3 fm

avec Marcus

un pétard : son gouvernement, s’il est ratifié, abolira la Com-
mission de reconstruction dont l’ex-président américain Bill 
Clinton exerce la co-présidence et qui est formée pour moitié de 
ses membres de représentants au plus haut niveau des grandes 
chancelleries (Etats-Unis, France, Japon, UE etc).

Le pouvoir Martelly se crée ses propres crises
 
Inévitables accidents de parcours …
L’équipe Martelly qui, comme on le voit, joue des 

pieds et des mains pour essayer de respecter ses engagements 
contractés auprès de son électorat comme le financement de 
la scolarisation gratuite pour un demi million d’enfants en 
septembre prochain, a-t-elle voulu faire chanter la communauté 

climat d’incertitude que laisse planer la nouvelle équipe etc) 
…

Jusqu’à la question de couleur. On entend un sénateur 
déclarer naïvement à la télévision que c’est le tour des ‘ti rou-
ges’ et donc qu’il ne saurait être dans un autre camp.

Et donc ce serait une affaire de camp et non de Nation. 
Que signifierait donc les 67,5% remportés le 20 mars par le 

candidat Martelly ?
Non, on espère ne pas avoir bien entendu !
Conclusion : le nouveau chef de l’Etat a apparemment 

déjà besoin de reprendre la situation en main au sein de sa 
propre équipe. De rectifier la ligne. 

C’est sa dernière chance avant qu’il ne soit trop 
tard.

Avant que toutes ces petites crises, sans but apparent 
et dues probablement à la simple maladresse de néophytes, ne 
débordent dans une grande crise. La crise. Alors adieu veau, 
vache, cochon, couvée. Haïti perd une nouvelle chance. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Suit une tentative de réparer les dégâts avec un com-
muniqué du bureau de communication de la Présidence indi-
quant que le président Martelly et son gouvernement entendent 
discuter avec Mr Clinton et la communauté internationale pour 
transformer la Commission de reconstruction, communément 
appelée CIRH, en un instrument ‘plus efficace.’

 
Sur la défensive …
Mais pas un mot des secteurs nationaux représentés 

aussi au sein de la CIRH. Comme s’ils n’étaient rien aux 
yeux des nouveaux gouvernants. Nous parlons des secteurs 
syndical, patronal, professionnel, administration publique, 
féminin, diaspora etc.

D’une seule déclaration faite par le Premier ministre 
désigné à l’agence Associated Press, on se met sur le dos plu-
sieurs partenaires, aussi bien nationaux que internationaux. Du 
moins tout ce monde est aujourd’hui sur la défensive.

Cette situation nous ramène à celle qui a prévalu 
auparavant et que l’administration Préval, qu’on le veuille ou 
non, a su nous épargner. 

En effet sous Préval on n’a connu aucun tiraillement 
avec l’international. Comme sous le second mandat de Jean-
Bertrand Aristide où l’épreuve de force culminera jusqu’au 
brutal renversement de ce dernier en février 2004, provoquant 
le débarquement des forces étrangères au pays de Dessalines 
quelques semaines après le 200e anniversaire de notre indé-
pendance, qui pour les mêmes raisons n’a pu être commémoré. 
Une tâche sombre à notre Histoire nationale.

internationale comme autrefois le régime Duvalier ?
Nous ne pensons pas. Il s’agit vraisemblablement des 

inévitables accidents de parcours chez des nouveaux venus 
sans aucune expérience politique préalable.

Cependant qui peuvent générer de graves crispations 
au niveau de l’atmosphère générale dont on aurait bien préféré 
s’en passer à l’heure actuelle où il y a tant à faire. Où tout est 
à faire.   

Idem les déclarations tout à fait inattendues con-
cernant des changements éventuels dans la répartition des 
ministères et dont tout ce qu’on a retenu c’est la disparition 
prochaine du ministère à la Condition féminine et aux droits 
de la Femme et de celui des Haïtiens vivant à l’étranger, ces 
derniers tellement sollicités comme soutien économique.

 
Trop de ‘voye monte’ …
Tout cela (toutes ces déclarations prématurées et à 

l’emporte-pièce, ‘voye monte’ comme dit le créole) est de 
nature à alimenter des cabales dont le pays n’a vraiment guère 
besoin à l’heure qu’il est. Alors que le ‘changement’ promis 
par le candidat Martelly devrait au contraire nous embrayer 
vers des réalisations d’ordre plus pratique. C’est ainsi du moins 
qu’on le voyait. 

Au contraire voici qu’on s’enlise dans une infinité de 
petites crises, pas sans conséquences puisque concernant des 
secteurs clés et à forte incidence médiatique (les droits de la 
femme, l’argent de la reconstruction, le support économique 
de la diaspora, l’administration publique bloquée à cause d’un 

Les sénateurs attendent calmement les prochaines interventions du Premier ministre désigné 
Daniel Rouzier sollicitant leur ratification (photo Haïti en Marche)

Michel Martelly et l’ambassadeur des Etats-Unis, Kenneth Merten (à droite du président), 
selon ce dernier : Martelly représente ‘un nouveau départ’ (photo Robenson Eugène/HENM)

ouverts’ …
Par quoi le Premier ministre Daniel Rouzier entend-il 

alors remplacer la CIRH ?
Voici ce que dit la dépêche de Associated Press : ‘M. 

Rouzier, qui attend la confirmation de sa nomination par le 
Sénat (entendez plutôt le Parlement) haïtien, n’a pas offert de 
plus amples détails sur sa proposition d’une nouvelle agence 
de reconstruction. Il a cependant fait savoir qu’elle répondrait 
davantage aux besoins du peuple haïtien et demeurerait impu-
table envers les donateurs internationaux.’

En dernière heure, l’équipe Martelly a essayé de se 
rattraper en publiant une note de son bureau de communication 
indiquant que le président et son PM désigné sont ‘très ouverts 
et désireux d’ouvrir des discussions’ avec l’ex-président 
Clinton et la communauté internationale au sujet de la com-
mission pour la rendre ‘plus efficiente’ dans sa contribution à 
la reconstruction d’Haïti.  

Une certaine faction ultra-nationaliste 
…

Or la vraie question ce n’est pas changer le nom de 
la Commission, ni même sa composition pour en faire une 
agence ‘haïtiano-haïtienne’ (car d’aucuns, selon AP, soup-
çonnent Rouzier d’avoir tenu ces déclarations pour satisfaire 
une certaine faction ultra-nationaliste du Parlement dont il 
espère la ratification), mais c’est plutôt : quelle est l’alterna-
tive pour trouver le financement de la Reconstruction ? Où 
Daniel Rouzier espère-t-il trouver ces milliards car, CIRH ou 
pas, il lui faudra convaincre quelqu’un de nous apporter ces 
milliards que nous n’avons pas. Aussi la question, comme on 
dit, reste ouverte.

Voici donc que s’ouvre une nouvelle semaine chaude 
… On n’en avait vraiment pas besoin. Et de plusieurs côtés à 
la fois. A commencer par nos féministes. 

Aussi force est de se demander : notre candidat au 
poste de Premier ministre connaît-il vraiment bien le peuple 
qu’il est appelé à diriger. Qui plus est : à ‘servir’, pour para-
phraser le président Martelly ?

Haïti en Marche, 29 Mai 2011

Daniel Rouzier met les pieds dans le plat
(PM DESIGNE... suite de la page 4)
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Les Transferts plus difficiles à maîtriser
(FALSIFICATIONS... suite de la page 4)

grosses entreprises privées. Ce sont par ordre chronologique 
de leur arrivée sur le marché haïtien la Haitel, Voilà, Digicel 
et Natcom (celle-ci résultant de la prise de possession de 60% 
des actions de la vieille compagnie nationale Teleco par une 
multinationale vietnamienne, la Viettel).

Facile donc de contrôler la situation avec 4 opéra-
teurs téléphoniques puissants financièrement et solidement 

méthode du pourcentage. Un tarif dégressif au fur et à mesure 
que les revenus baissent. Au contraire, plus un transfert est 
gros, plus le prélèvement le serait aussi. 

Mais à cela on peut répondre : est-ce que la fortune 
de celui qui achète un billet d’avion détermine le prix du 
billet ?

D’accord, mais dans ce cas il faudrait que l’entité 
créée par le président Martelly pour gérer la scolarisation 

c’est leur addition qui arrive petit à petit jusqu’aux 2 milliards 
de dollars US que la diaspora (à en croire les statistiques de la 
Banque mondiale) envoie annuellement en Haïti. 

Elémentaire, mon cher Watson. Mais dur à avaler. 
Du fait que ce soit en effet les plus petits qui en supportent 
la charge. 

A cause aussi qu’aucune campagne de motivation 
ouverte n’ait été menée. Sinon les SMS si chers au candidat 

Michel Martelly reçu par le maire de Carrefour, Yvon Jérôme, et le directeur de l’Ecole République 
Centre-africaine (photo Haïti en Marche)

Autre inauguration à Carrefour : le nouveau Marché de Savane Pistache, grâce à un partenariat : 
OIM, USAID et Gouvernement haïtien (photo Haïti en Marche

Martelly.   
En tout cas, contrairement aux opérateurs téléphoni-

ques qui sont incontournables, l’initiative soulève la grogne des 
compagnies de transferts. Pour la bonne raison (et c’est tout 
à fait compréhensible) qu’elle peut provoquer un net ralentis-
sement de leurs activités, qui ne sont déjà pas au beau fixe en 
raison des difficultés économiques au pays d’accueil dont nos 
compatriotes expatriés sont parmi les premières victimes.  

Sans utiliser les filières habituelles … 
Un président haïtien avait tenté autrefois de contrôler 

les transferts (c’était le général-président Prosper Avril qui a di-
rigé le pays dans les années 1988-1989), automatiquement leur 
nombre avait diminué de manière drastique. Les gens avaient 
trouvé d’autres moyens pour faire parvenir le ‘ti tchotcho’ à 
leurs proches en Haïti sans passer par les filières habituelles.

Donc si l’on n’y prend garde, au lieu d’en tirer profit 
pour la scolarisation de nos enfants, on risque au contraire de 
provoquer un assèchement des transferts. 

L’ironie est que ce soit les mêmes transferts qui 
paient déjà la scolarisation mais dans des institutions privées 
et de moins en moins performantes, tandis que l’initiative du 
président Martelly vise à en faire profiter davantage d’enfants 
et une éducation de meilleure qualité.

Mais dans ce domaine comme tout autre, il importe 
de bien préparer le terrain. 

Haïti en Marche, 28 Mai 2011

gratuite ne soit pas un organisme de l’Etat mais une entreprise 
privée ou semi privée !!!

 
Fonds national pour l’Education …
Le FNE (Fonds national pour l’Education) est-il un 

organisme public, semi-public ou une fondation ? Une ONG ? 
Où et sous quelle rubrique est-il enregistré ? Ce n’est pas clair 
jusqu’à présent. 

Si c’était une fondation, il ne s’agirait plus de prélè-
vement mais d’un don et celui-ci serait facultatif, volontaire.

Ce qui n’est pas non plus le cas. L’argent est prélevé 
d’office.  

Mais on refuse d’admettre que c’est une taxe. En 
effet, si c’était le cas, il devrait atterrir au service central de la 
taxation, la Direction Générale des Impôts. Or ici la Banque 
centrale a pour mission de le reverser directement au FNE.

Dans une circulaire, la BRH (Banque de la Républi-
que d’Haïti ou banque centrale) l’assimile à des ‘frais’ collectés 
pour services divers aux entreprises financières privées. Des 
frais vraiment spéciaux !

D’où proviennent les 2 milliards de dollars 
US ? … 

Mais la vraie raison pour laquelle on n’emploie pas 
une formule à la Roosevelt mais le prélèvement direct, c’est 
parce qu’on sait que la majorité des transferts sont de l’ordre de 
quelques dizaines ou centaines de dollars, pas davantage. Et que 

implantés.
Par contre au niveau des transferts, c’est tout autre.

Un argent difficilement gagné …
Précisons pour commencer : ce ne sont pas les com-

pagnies ou maisons de transfert qui sont appelées à financer la 
scolarisation, ce sont nos compatriotes expatriés eux-mêmes 
sur l’argent qu’ils envoient à leurs proches en Haïti. Et de 
l’argent difficilement gagné en ces temps de crise économique 
aigue au pays d’accueil. Etats-Unis en tête.   

Il faudrait essayer de mieux les sensibiliser à cet 
égard. Nous n’avons pas l’impression que c’est le cas. 

Ensuite, le président et son équipe (car ni l’Adminis-
tration, ni les lois, encore moins le Parlement ne semblent avoir 
été interrogés à ce sujet) ont calculé de faire un prélèvement 
de 1 dollar 50 américain par transfert.

Cela voudrait dire que, quel que soit le montant du 
transfert, l’autorité compétente est chargée d’y prélever 1, 50 
dollar.

Que ce soit un transfert de 100 petits dollars, ou un 
transfert de 50.000 dollars ou plus.

Aussi la réaction est immédiate : ce sont les petits 
qui vont trinquer.

 
Pourquoi pas un calcul en pourcentage ? 

… 
On entend d’ici les commentaires : En Haïti ce sont 

depuis toujours les petites gens qui supportent tout le poids 
de la charge fiscale. 

Ce qui n’est pas faux. Au lieu de partir à la recherche 
des grosses fortunes, on pratique l’impôt direct. Donc ce sont le 
riz et le pois vendus au marché public qui supportent le gros de 
la fiscalité. Tandis que les parfums se glissent en cachette dans 
les valises au retour d’un week-end à Santo Domingo.

Aux Etats-Unis on se serait tout de suite souvenu 
du New Deal du président Roosevelt. Pourquoi au lieu d’un 
montant fixe sur tous les transferts, ne pas utiliser en effet la 

Intention de voyage dans la critique 
littéraire en Haïti

Dominique Batraville
Communication de Dominique Batraville au Deux-

ième Congrès international des écrivains de la Caraïbe (Gua-
deloupe, 2011)

J'ai travaillé pen-
dant quinze ans comme cri-
tique littéraire au journal 
haïtien Le Nouvelliste, l'un 
des plus vieux quotidiens 
francophones de la Caraïbe 
et d'Amérique. A ce titre, 
j'entends relater ici les dif-
ficultés et le plaisir d'être 
critique littéraire dans mon 
pays, marqué par deux siè-
cles de littérature.

La critique jour-
nalistique

Ecrivain et critique, 

je parvenais pendant ma présence active au Nouvelliste à com-
menter les livres reçus, à réaliser des entrevues avec les auteurs, 
à expliquer leur écriture via des ancrages littéraires caribéens 
toujours renouvelés. La nature de ma tâche se résumait à peser 
dans la balance les livres reçus, les concerts, vernissages et 
autres événements qui fleurissaient l'actualité. Avec attention, 
passion, je dévorais les publications, les unes plus importantes 
que les autres.

Rédacteur-écrivain depuis ma tendre adolescence, 
j'avais développé quelque compétence de lecteur critique à 
travers un magazine scolaire dirigé par l'écrivain Christophe 
Charles, Revue des écoliers, où j'ai publié mes premières notes 
de lecture à l'âge de 15 ans. J'ai toujours écrit avec amour car 
j'ai refusé de devenir un  faiseur d'articles. Au fond de moi, 
je me disais : ce n'est pas avec un article qu'on doit régler ses 
problèmes personnels ou apaiser ses frustrations.

Vivre le métier de  journaliste littéraire en Haïti, est-ce 
chose facile ? L'ère dictatoriale des Duvalier  a poussé à l'exil  
toute une génération de journalistes de conviction : Marcus 

(CRITIQUE LITTERAIRE / p. 7)
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qu’il justifie son initiative au micro de la presse, des tracteurs 
ont déjà tout laminé. Avant le temps de dire ouf, le camp en 
question n’est plus qu’un souvenir.

Sur le moment, les protestations sont moins nombreu-
ses qu’on pourrait croire. Pour la simple raison que la plupart 
des habitants de ces tentes n’y sont pas la journée, répandus aux 
quatre coins de la capitale à la recherche du pain quotidien.

Ne tirez pas sur les déplacés. Ni sur le Maire …
les ‘déplacés’ réfugiés en face du Palais national, ces derniers 
refusèrent de bouger.

On dit que c’était sous l’influence des agences hu-
manitaires. Celles-ci répondirent – à juste titre – que leur job 
n’est pas de convaincre des sinistrés à se déplacer mais de 
leur venir en aide.

Par contre elles ne refusèrent pas le même service à 
l’Ambassade des Etats-Unis quand il fallait déplacer les sinis-

municipal que de reprocher au maire Wilson Jeudi ce qu’il 
a fait.

Le rôle du maire est d’assurer la sécurité et la pro-
tection des vies et des biens à l’intérieur des frontières de sa 
municipalité.

Il n’a pas à faire le travail du gouvernement central.
C’est l’absence de responsabilité de la part de ce 

dernier qui met le maire dans l’obligation d’utiliser les grands 

Ce qui reste du camp de sinistrés du coin Delmas – Route de l’Aéroport après le passage 
des tracteurs envoyés par le maire Wilson Jeudy dans la lutte contre les gangsters 

qui se dissimulaient aussi dans ce camp (photo Haïti en Marche)

(CAMPS... suite de la 1ère page)

besoin, pour justifier leurs réquisitions et collectes de fonds, 
de présenter des images plutôt dramatiques des peuples en 
état de nécessité …

Hier le meilleur backdrop (traduisez environnement 
ou fond de scène) c’était la boue de Cité Soleil.

Aujourd’hui rien n’est mieux comme moyen de per-
suasion auprès des sources de financement humanitaire que 
l’espace le plus prestigieux de la capitale haïtienne, la Place 
des Héros, transformé en camp de réfugiés.

Ou encore le Carrefour Delmas – Route de l’Aéroport 
où le maire Wilson Jeudi a lâché lundi ses bulldo-zers.     

Evidement les ONG n’ont pu se comporter ainsi 
qu’à cause de l’absence de l’Etat haïtien qui a été le point le 
plus marquant de cette actualité depuis plus d’une année et 
demie.

Qui pis est, un Etat lâche. En effet, après que le prési-
dent René Préval eut commandé des tentes en Chine pour plus 
d’1 million de dollars américains afin de reloger en priorité 

trés réfugiés au Club de golf américain à Bourdon.
Donc la faiblesse, l’esprit pusillanime, l’impuissance 

de l’Etat haïtien est pour beaucoup dans l’état de dégradation, 
et aujourd’hui de pourrissement atteint dans ce dossier.

Car entretemps les camps (et précisons ceux situés 
dans le périmètre de la capitale) sont devenus des repaires de 
brigands.

La grande majorité des meurtres survenus ces der-
niers mois l’ont été dans le voisinage de ces agglomérations 
improvisées.

Notre confrère de Radio Quisqueya, Jean Richard 
Louis-Charles, est tombé non loin du camp du Champ de 
Mars.

Vendredi dernier, et c ‘est ce qui a convaincu pro-
bablement le maire de Delmas de passer à l’action, deux ou 
même quatre personnes ont été tuées au Coin  Delmas - Route 
de l’Aéroport.

C’est mal connaître la fonction d’un responsable 

De leur côté, les organisations de la société civile, 
en continuant cette politique de l’autruche, finiront pas se 
retrouver elles aussi en pleine confusion.

Il faut revenir aux ‘fondamentales’ comme on dit. 
Une investigation en bonne et due forme. Et cette investigation 
devrait exister puisque l’OIM (Organisation Internationale de 
la Migration) est censée conduire un sondage régulier dans les 
camps de sinistrés du séisme.

On aurait ainsi une idée précise de la population qui 
vit aujourd’hui encore sous les tentes et ce qu’il y a à faire 
pour l’aider à se reloger, sans pour autant sacrifier l’intérêt 
général (la sécurité des citoyens, la protection des endroits les 
plus vulnérables car d’autres catastrophes nous menacent et 
toujours à ces mêmes endroits).

Et ménager aussi autant que possible l’image du pays, 
dont se servent (très) abondamment les agences humanitaires, 
et non des moindres, pour ramasser des millions.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

LA FEMME ELEGANTE S’HABILLE
A

Un slogan qui dit tout: 
Vous cherchez un petit tailleur, une tunique, une robe de gala, une 
tenue chic pour vous rendre au travail… pantaloon, jupe, complet…
Vous avez besoin de nouvelles sandales.
Et pour la petite touche de finition vous auriez besoin d’un Bijou 
Fantaisie.

Les plus grandes marques françaises
Un grand choix de size

“ Je suis ronde et élégante” avec CURIOSITE

Grand Sale ces jours-ci

CURIOSITE

15, Rue Aubran, Pétion Ville, Haïti
Tél. : 3 836-9921 | 3 791 1841 | 3 480 1327

moyens.
Et nous y arrivons. Un autre acteur 

– et non des moindres – dans ce dossier ce sont 
certaines organisations locales de la société 
civile qui contribuent elles aussi à entretenir 
la même confusion dans la tête des sinistrés 
du séisme.

Ce n’est pas le fait de prendre la dé-
fense de ces derniers qui fait problème que ce-
lui de répandre un discours à sens unique, qui 
ne tienne aucun compte de la complexité de la 
situation, qui fasse fi des problèmes de sécurité 
qui se posent aujourd’hui pour la population 
en général … et oublie les menaces pesant, par 
exemple, aussi sur l’environnement. On a pu 
remarquer en effet que les constructions sur 
les hauteurs du bassin versant de la capitale 
n’ont pas diminué après le séisme. Bien au 
contraire.

Comme si nos organisations de la 
société civile et l’Etat haïtien se renvoient la 
balle mais en utilisant le même procédé : jeter 
le pauvre ‘déplacé’ dans la confusion.

L’Etat en refusant de prendre ses res-
ponsabilités. Qu’en espérait-il ? Le président 
Préval a laissé le pouvoir avec une cote de 
popularité qui ne fait pas envie.

Pourquoi de plus en plus nombreux 
sont ceux qui croient que ces tentes, du moins 
une quantité importante d’entre elles, peuvent 
servir aujourd’hui à d’autre fins. Collecter 
l’assistance humanitaire. Et comme cette 
dernière elle aussi, se fait de plus en plus 
parcimonieuse, alors c’est pour faire chanter 
l’Etat. En effet, ces dizaines de milliers de 
sinistrés, ou plutôt de déplacés (comme disent 
les organisations humanitaires), sont persuadés 
(ou plutôt on les a persuadés) que l’Etat haïtien 
doit reloger tous ceux qui ont été jetés à la rue 
par le tremblement de terre.

Cela en vertu de l’Article X de la 
Constitution haïtienne et de quantités de con-
ventions internationales X et Y …

Et bien entendu tout cela gratui-
tement. Il ne s’agit pas de crédit-logement 
mais d’un droit garanti par la Constitution. 
Comme dit le créole ‘chè mèt, chè mètrès.’ 
100% Gratis ! Et voilà où nous conduisent 
les déclarations à tort et à travers aussi bien 
d’un Etat haïtien qui n’a aucune crédibilité 
que d’un international qui fonctionne de son 
côté comme une immense multinationale. On 
nage en pleine confusion.

Les ONG (grandes et petites) ont 

Intention de voyage dans la critique littéraire en Haïti
Garcia, Dany Laferrière, Anthony Pascal, Liliane Pierre-Paul 
et tant d'autres, illustres travailleurs de la presse, connus pour 
leur éthique. Ce n'était donc pas facile.

Ma journée de travail consistait  à alimenter les cinq 
colonnes des pages littéraires et artistiques du journal. Tous les 
jours, entre 9 et 10 heures du matin, sous la houlette du défunt 
Carlo Désinor, chef de rédaction du journal, nous devions 
annoncer les articles qu'on allait remettre en fin d'après-midi. 
On passait en revue  les ouvrages fraîchement publiés et on 
indexait les événements littéraires de la semaine.

Le Nouvelliste sortait chaque matin et était tiré à 
environ 15 000 exemplaires. L'attente des lecteurs était si 
grande que la direction du journal - après suggestions répétées 
de Rodney St-Eloi, chef de la section culturelle du journal - 
avait décidé de publier chaque fin de semaine un supplément 
culturel ouvert à l'actualité et à divers dossiers d'intérêt public 
(éducation, théâtre, langues, courants littéraires, esthétiques 
caribéennes, patrimoine, religion).

Nous nous sommes astreints à réveiller les travaux de 
nos penseurs : Louis Joseph Janvier, Anténor Firmin, Jean Price 
Mars et tant d'autres. Au cours des années 80-90, on assistait 
à un foisonnement de romans à succès écrits par des Haïtiens. 
Il fallait rendre compte de cette production littéraire, en analy-
sant sa portée régionale et universelle, son inscription dans la 
littérature contemporaine. Cela faisait partie en quelque sorte 
d'une forme de nationalisme littéraire. Nos fidèles lecteurs ont 
osé comparer nos pages littéraires à celles du quotidien français  
Le Monde. Nous étions là pour populariser génies, talents et 
promesses littéraires écrivant en créole et en français.

Pourquoi le métier de critique littéraire, même jour-
nalistique, peut-il  être considéré comme un métier complexe 
dans un pays où prévaut surtout l'autoédition ?  Au lendemain 
de 1986, ce fut la fin en Haïti du régime trentenaire des Duva-
lier et le pays a alors vécu la naissance de plumes puissantes 
de la littérature haïtienne. Au cours des années 80-90, lorsque 
les récoltes littéraires étaient très abondantes, on a pu enreg-
istrer dans les bibliothèques la parution annuelle de plus d'une 
centaine de titres dans toutes les catégories littéraires (poésie, 
roman, essai, biographie). Il fallait accompagner, jauger ce 
phénomène.

En deux siècles, Haïti a connu plus d'une dizaine 
d'écoles littéraires, véritables manifestes, sujets encore à dis-
cussion. Voici la liste des journaux et revues qui ont soutenu 
ces écoles et qui ont  paru au cours des cinquante dernières 
années dans le pays : Le Nouvelliste, Le Panorama, Le Nou-

veau Monde, Haïti Libérée, L'Union  Le Matin, Le Septentrion, 
Rencontres, Conjonction, Pot-Pourri, Le Fil d'Ariane, Le Petit 
Samedi Soir, Haïti Demain, Haïti Progrès, Haïti Observateur, 
Haïti en Marche, L'Assotor, Grand'Anselais, L'Ecran, Miroir, 
Inter Jeunes, Rond Point, Nouvelle Optique, Pour Haïti, Col-
lectif Paroles, Vue d'Haïti, Société Haïtienne d'Histoire et de 
Géographie, Chemins Critiques. En outre, des stations de radio 
haïtiennes comme Radio Nationale d'Haïti, Radio Haïti Inter, 
Mélodie F.M, et pour la télévision : Télé Haïti, Télé Nationale, 
Télémax, réservaient toujours un espace à la production lit-
téraire du pays.

La majorité des auteurs du circuit de l'autoédition 
préféraient miser sur une critique bienveillante, confiée à des 
amis. Mais la plupart des journalistes littéraires s'y refusaient et 
se gardaient ainsi de tomber dans l'encensement. Mais d'autres, 
surtout non professionnels, jouaient ce jeu, valorisant l'effort 
d'écriture, même si le résultat était approximatif. Ce faisant, 
ils laissaient au public le soin de trancher.

production littéraire venue de l'extérieur, écrite par  les auteurs 
haïtiens et étrangers, était passée au peigne fin par les mem-
bres du service de surveillance. La peur du communisme et 
la logique dictatoriale portaient  le régime à traquer les livres 
considérés comme subversifs.

La publication du roman satirique Les comédiens de 
l'écrivain anglais Graham Greene avait soulevé la colère du 
dictateur François Duvalier. Des œuvres littéraires telles Un 
ambassadeur macoute à Montréal, de Gérard V. Etienne ou 
Konbèlann, du poète Georges Castera, circulaient dans une cer-
taine clandestinité. Si des libraires commettaient l'imprudence 
de les importer, ils étaient obligés de les placer très discrètement 
dans leur rayons, et plus souvent encore, ailleurs. Des revues 
remarquables publiées en Amérique du Nord comme Collectif 
Paroles, Nouvelle Optique, Sèl, n'étaient pas toujours exposées 
dans les librairies les plus représentatives du pays.

Des critiques avertis comme Pierre-Raymond Dumas 

Certains noms de 
critiques littéraires connus 
pour leur sérieux ont mar-
qué la scène locale : Roland 
Thadal, Ernst  Mirville, 
Christophe Charles, Jou-
bert Satyre, Marc Exavier, 
Georges Castera. Des cri-
tiques comme Yanick La-
hens, Stéphane Martelly, 
Maguy de Coster, Solange 
Lafontant, Michaëlle La-
fontant Médard, Elvire 
Jean-Jacques Maurouard, 
Emmelie Prophète ont 
fourni un travail soutenu, 
tant dans la presse écrite 
qu'électronique.

Afin de mieux 
expliquer à quoi se trouve 
exposé un critique lit-
téraire dans un pays de 
passion violente et de folie 
créatrice comme Haïti, je 
dois évoquer le contexte 
politique qui prévalait pen-
dant le règne trentenaire 
des Duvalier, quand la 

(CRITIQUE LITTERAIRE... suite de la page 6)

(CRITIQUE LITTERAIRE / p. 11)



Page 8
Mercredi 1er Juin 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 19CULTURE, RELIGIONS & IDENTITE

(ORISHAS / p. 10)

Salvador de Bahia garde un attachement viscéral à 
l'Afrique et au culte des divinités orishas. Balade brésilienne 
avec l'écrivain Abdourahman Waberi.

La baie de Salvador de Bahia est unique au monde 
par son attachement viscéral à l’Afrique. Imaginez un instant 
que vous vous êtes égaré dans le vaste espace des Amériques 
et que vous venez de tomber sur un morceau d’Afrique si vi-
brant qu’il semble incarner toute la sève et tout l’oxygène du 
continent, alors nul doute n’est permis: vous êtes bel et bien, 
corps et âme, à Salvador de Bahia, à l’extrême orient de ce 
Brésil qui abrite la plus grande communauté noire du monde 
après le Nigeria.

Salvador de Bahia fut la première capitale du Brésil, 
de 1548 à 1763. Véritable point de convergence des cultures 
européennes, africaines et amérindiennes, elle fut surtout un 
centre important de la culture de la canne à sucre et un port 
essentiel dans le commerce triangulaire (traite négrière).

Au Brésil, on ne peut rien refuser aux orishas
A présent, fermez les yeux, dépliez une carte imagi-

naire devant vous et remontez le temps. Parti de la troisième 
ville du Brésil, vous voilà de retour sur une plage en Afrique, 
quelque part en pays yorouba, du côté de Pointe-Noire au 
Congo ou ailleurs. La boucle est bouclée. Par une de ces ironies 

résonne dans vos oreilles bien longtemps après qu’il a fini de 
chanter le dernier refrain de son éloge à Shango (dieu du ton-
nerre) ou Yemanja (déesse de la mer), vous saurez que les mots 
«émotion», «fusion» ou «effusion» ont tout leur sens ici.

Les esprits, cachés partout
dont l’histoire a souvent le 
secret, la présence des esprits, 
la prégnance des rites, les 
mille masques des peuples 
et des totems africains sem-
blent plus visibles dans les 
ruelles pavées de la vieille 
ville de Salvador de Bahia 
-la fameuse São Salvador 
de Bahia de Todos Os San-
tos- qu’à Luanda (Angola), à 
Abeokuta (Nigeria) ou à Co-

tonou (Bénin). En Afrique, du 
moins dans les métropoles, il 
ne faut pas être sorcier pour 
noter que les esprits vivent 
reclus dans les arrière-cours 
poussiéreuses ou au fond de 
la brousse.

En revanche, tout 
le monde sait qu’à Bahia, les 
orishas vivent au grand air, au 
milieu de tous et dans le cœur 
de chacun, blanc comme noir. 
Ces divinités sont célébrées à 
longueur de nuit et de jour, et 
pas seulement par les artistes 
et les danseurs de carnaval. 
Si, comme moi, vous avez 
le bonheur de rencontrer la 
chanteuse lyrique Rita Bras 
ou le tonitruant Aloisio Me-
nezes, dont la voix de stentor 

Tous les artistes vous confirmeront que Bahia est le 
cœur pulsant tic-tac de l’Afrique. Ils vous avoueront entre deux 
éclats de rire qu’ils entretiennent une relation filiale, charnelle 
et profonde avec les rites afro-brésiliens du candomblé. Ils lève-
ront un bout du voile qui recouvre leurs codes vestimentaires, 
leurs inflexions corporelles et autres signes de reconnaissance 
invisibles aux visiteurs de passage que nous sommes. En leur 
compagnie, vous éprouverez la fête des sens partout à l’œuvre. 
Et tous les édifices, toutes les maisons, riches ou pauvres, toutes 
les terres communales, les banlieues, les centres commerciaux, 
les théâtres, les bidonvilles, les rues, les ravines et les autorou-
tes, tout vous rappellera subrepticement, sinon ouvertement, 
la présence des esprits partis il y a des siècles dans la nuit des 
cales des bateaux négriers.

Et s’il vous prenait l’idée incongrue, mais finalement 
pas si incongrue vu le contexte spirituel, de demander à la 
pluie (la chuva) qui tombe drue ces derniers jours sur la ville 
de Salvador de Bahia d’où elle tire sa vigueur; elle vous ré-
pondrait sans hésiter qu’elle est, elle aussi, bien sûr, de mèche 
avec les orishas. Et voilà comment les divinités africaines 

Prêtres et prêtresses Orisha
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P-au-P, 27 mai 2011 [AlterPresse] --- La tâche qui 
attend la nouvelle administration parait immense et tout 
semble prioritaire, alors que le premier ministre désigné, 
Daniel Rouzier, poursuit son opération de séduction auprès 
du Parlement.

En attendant d’obtenir ou non sa ratification et de 
présenter sa politique générale, l’Etat de droit, l’éducation, 
l’environnement et l’emploi sont les quatre axes déjà dégagés 
par le président Michel Martelly. Quatre axes comme dans la 
roue d’un cercle vicieux, où chaque défi en appelle un autre.

Le nouveau pouvoir et le procès Duvalier
seuil de pauvreté.

« Il y a trop d’inégalités », souligne Esperance, et 
l’Etat de droit implique « des institutions fonctionnelles » qui 
délivrent les services nécessaires aux citoyens en ayant « la 
loi comme boussole ». Il faudra sortir les sinistrés sous les 
tentes, et préparer un plan de retrait de la Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation en Haïti(MINUSTAH), poursuit le 
responsable du RNDDH entre autres priorités.

« Le retrait de la MINUSTAH ne signifie pas forcé-
ment le retour de l’armée d’Haïti… Je ne crois pas que le pays 

ait besoin d’une armée », précise Esperance plaidant pour une 
force de police équipée.

La police compte un peu plus de 9 mille agents actifs 
et Martelly manifeste sa volonté de créer une force de sécurité 
complémentaire.

« E » pour « éradiquer la misère »
Le président de la République a souvent affirmé son 

intention de « créer un climat » favorable aux investissements 
dans le pays considéré comme le mauvais élève en matière de 
stabilité dans la région. 

à l’enquête et aux poursuites ».
L’une des faiblesses du système judiciaire haïtien, 

souvent mise en avant, est sa subordination à l’Exécutif. Pour 
Pierre Esperance, un Etat de droit implique non seulement un 
appareil judiciaire indépendant mais que « tous les citoyens 
soient soumis à la loi sans considérations économiques, sociales 
ou politiques ».

Instaurer l’Etat de droit suppose aussi la réduction 
des écarts au sein d’une population dont 68% des habitants 
vivent avec moins de deux dollars par jour, soit en dessous du 

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Jean Claude Duvalier escorté de ses deux avocats Fritznel Canton (à droite) et Reynold Georges 
(photo Robenson Eugène/HENM)

prennent leur revanche sur l’histoire des hommes chaque jour 
que Dieu fait. Voilà comment leurs voix surgissent de la cohue 

Au Brésil, on ne peut 
rien refuser aux orishas

Selon un rapport du Bureau In-
ternational du Travail (BIT) paru en 2010, 
seulement 2,3 millions sur une population 
totale de 10 millions d’habitants ont une occu-
pation. Et sur ce chiffre 80% vivent d’emplois 
informels.

Cependant « il ne s’agit pas d’une 
question d’emplois mais de conditions de tra-
vail et de salaire », affirme Didier Dominique 
de l’organisation Batay Ouvriye.

Le chef de l’Etat aurait pu montrer 
sa rupture avec « le statu quo » en réclamant 
une augmentation du salaire minimum ou au 
moins le respect de la loi actuelle qui le fixe à 
200 gourdes, explique Dominique.

Le militant rappelle que le président 
compte appuyer la stratégie d’implantation de 
zone franche et d’industries de sous-traitance 
dans le pays. Une stratégie qui, selon lui, a 
abouti à la destruction de la production na-
tionale et l’exode rural, gage d’un afflux de 
main d’œuvre pour la sous-traitance. En 2009 
ce secteur comptait un peu plus de 300 mille 
ouvriers et ouvrières.

 40% de la population haïtienne tra-
vaille dans l’agriculture, selon le BIT. Et dans 
le milieu rural ce chiffre atteint 72%. Il s’agit 
d’un secteur marginalisé, c’est-à-dire ayant 
une maigre part dans le budget national.

A plusieurs reprises, les Nations 
Unies ont signalé que l’instauration d’un Etat 
de droit est incontournable. L’absence d’Etat 
de droit mine les institutions publiques, avait 
destimé récemment Edmond Mulet, l’ex-re-
présentant du Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki Moon en Haïti.

« E » pour « en finir avec l’impu-
nité »

Selon Pierre Esperance, du Réseau 
National de Défense des Droits Humains 
(RNDDH), le procès de l’ancien dictateur 
Jean Claude Duvalier représente à la fois « un 
grand défi pour le gouvernement » et un signe 
qu’Haïti se dirige dans cette direction. Duva-
lier est dans le collimateur de la justice haï-
tienne depuis son retour le 16 janvier dernier. 
Il est poursuivi entre autres pour crimes contre 
l’humanité et détournements de fonds.

« Il faut que les nouveaux respon-
sables donnent un signal clair, qu’ils veulent 
rompre avec l’arbitraire et combattre l’im-
punité » en contribuant à faire avancer le 
processus, souligne Esperance.

Les organisations nationales et inter-
nationales de droits humains ont résolument 
les yeux fixés sur l’attitude des nouveaux 
responsables vis-à-vis du dossier Duvalier. 
Plusieurs ont, cette semaine, enjoint Michel 
Martelly à « affecter les ressources suffisantes 

l’embarras. Il y a des secrets qui ne se partagent pas et que tout 
adepte de la capoeira sait garder au fond de son cœur.

Si vous êtes arrivé ici, place du Pilori à Bahia, un 2 
juillet, alors vous avez bien de la chance. C’est l’anniversaire 
de la libération de l’Etat de Bahia, le 2 juillet 1823, qui sera 
célébrée sous vos yeux dans la touffeur enivrante de la ville. 
Une libération qui aboutira à l'indépendance du Brésil. Dès le 
petit matin, vous verrez une masse humaine prendre d’assaut 
les vieilles ruelles du Pelourinho, la partie historique de la 
ville, pour s’acheminer vers sa grande place. Fanfares, para-
des, processions, banderoles. Musiques et danses à toutes les 
étapes et souvent tous les deux mètres. Maillots aux couleurs 
du pays, jaune dominant. Visages peinturlurés. Rires, joies, 
plaisirs des sens. On ne peut rien refuser aux orishas qui ont 
pris des formes humaines. A coup sûr on vous bousculera. On 
vous enlacera, on vous embrassera même. Pas de doute, vous 
voilà emporté par la foule interminable. Vous vous dites, il est 
10 heures du matin. Seulement 10 heures?

Abdourahman A. Waberi

des innombrables troupes de 
samba et de carnaval.

Ces voix de l’autre-
fois virevoltent au-dessus 
des bois sacrés encerclant 
la baie, où on a érigé des 
condominiums onéreux et 
des gratte-ciel qui, par leur 
luxe insolent, tentent de nous 
faire croire que le Brésil n’a 
rien à envier aux skylines de 
New York et de Shanghai. Ne 
posez pas trop de questions 
à votre hôte bahianais, vous 
risquez de le mettre dans 

(ORISHAS... suite de la page 8)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

ARTS & SPECTACLES

C’est le Vendredi 27 Mai. Nous som-
mes au Karibe Convention Center pour assister 
au Grand Gala de la Fête des Mères, le concert 
traditionnel de l’Orchestre Philharmonique 
Sainte Trinité pour honorer les mamans. 

La salle est pleine à craquer et tout 
le monde sur son trente et un attend la levée 
de rideau.  A 6 heures précises le Père David 
César et Pierre Leroy, les deux maestro de la 
soirée, ouvrent la séance. 

Tour à tour s’enchainent des airs 
populaires mais aussi des classiques de la 
musique haïtienne: Chanson d’Amour, Danse 
Capoise de Ludovic Lamothe (1882-1953), 
Bonne Fête Maman de Ansy Dérose (1934-
1998), Fleur de Mai, Maman de Gérard Duper-
vil (1934-1998), La Délaissée et ses soupirs, 
d’Occide Jeanty ( 1830-1882). 

Concert de la Fête des mamans
Dans la première partie du concert, la 

soprano Nicole St Victor interprète le Marassa 
Elu de Werner Jaegerhuber (1900-1953).  Sur 
le podium, les centenaires ou presque centenai-
res : Viviane Gauthier et Madeleine Gardiner. 
Cette dernière a 103 ans. Toutes les deux sont 
en bonne forme et ont l’air heureuses d’avoir 
été choisies comme héroïnes de l’année. 

En deuxième partie, le public est 
totalement transporté en écoutant : Maman, 
Espoir, An nou danse,  Natiaka, Ti Koze, tou-
tes tirées du répertoire de Dickens Princivil. 
Celui-ci excelle pour la beauté de ses textes. 

Une soirée exceptionnelle dont 
chacun conservera  un merveilleux souvenir. 
Ruth Occéan.

avaient trouvé une formule pour désigner la production litté-
raire haïtienne produite hors des frontières du pays, c'était « la 
littérature haïtienne de la Diaspora ». Dumas s'est fait un nom 
comme critique et spécialiste de cette littérature, ce qui lui a 
inspiré plusieurs anthologies relatives aux œuvres littéraires 
haïtiennes publiées en-dehors de l'espace national.

Avant et après 1986, la critique littéraire locale a fait 
de son mieux pour révéler au public les poètes et écrivains 
dignes d'intérêt. Parmi ces auteurs, devenus depuis des clas-
siques, on mentionnera Frankétienne, René Depestre, Dany 
Laferrière, Lyonel Trouillot, Jean-Claude Fignolé, Edwige 
Danticat, Yanick Lahens, Louis-Philippe Dalembert. Les au-
teurs précités ont obtenu une reconnaissance interne et externe 
grâce au fracas médiatique qu'a suscité leur œuvre. Et grâce 
à leur talent.

Le statut d'écrivain confère en Haïti un incontestable 
prestige social. Le lieu d'où écrit l'écrivain peut contribuer à 
ce prestige. Un auteur comme Dany Laferrière s'est forgé un 
nom suite à son expatriation à Montréal. Il en est de même pour 
Jean-Claude Charles (d'heureuse mémoire), d'Emile Ollivier, 
de Joël Desrosiers, de Josaphat Large, de Robert Berrouet-
Oriol. La relation à l'autre, et plus encore, la reconnaissance 
par l'autre, sont devenus des enjeux dans un pays qui en raison 
de sa diaspora croissante est de plus en plus plongé dans des 
interrelations de toute sorte.

 La critique institutionnelle et académique  
Les grilles d'interprétation des textes littéraires pas-

sent par des manuels, en tout cas, le premier apprentissage des 
lettres haïtiennes à l'école, à l'université, passe par des guides, 
manuels tributaires forcément de la didactique scolaire. Ils ont 
été élaborés par Pradel Pompilus, Raphael Berrou, Fardin, 
Jadotte, etc.

La production  scientifique de Pompilus dépasse 
cependant le cadre des manuels de littérature. Le professeur  
Pompilus a laissé un travail impressionnant comme critique et 
spécialiste en linguistique. Il  a su initier la nouvelle critique en 

Intention de voyage dans la critique littéraire en Haïti
Haïti et a facilité l'accès à la sémiologie d'un Roland Barthes, 
à la connaissance des travaux d'un Lucien Goldman ou d'un 
Pierre Macherey.

Dans l'exercice de mon métier de critique littéraire en 
Haïti, j'ai pratiqué l'analyse des textes, le questionnement des 
modes d'écriture nouvelles par rapport aux maîtres du roman 
haïtien de l'après-guerre : Jacques Roumain, Jacques Stephen 
Alexis. J'ai essayé de populariser la poésie haïtienne héritée de 

en évidence de la couleur locale des paysages et des résonances 
culturelles d'alors. Je m'imposais une autre contrainte, celle 
d'évoquer les éléments qui, dans classiques, les best-sellers ou 
les œuvres plus intimes, produisaient de la nouveauté, de l'écart, 
et apportaient à ces réalisations littéraires une plus-value.

Par ailleurs, le professeur Bernard Mouralis, spé-
cialiste des littératures africaines, dans un article publié dans 

Magloire Sant-Aude. D'autres 
critiques comme Alix Emera, 
Claude Pierre, Rudy Edmé, 
Ernst  Mirville ont développé 
l'étude de la littérature dans 
l'enseignement secondaire et 
universitaire.

J'ai dû fuir à la fois 
les considérations trop bi-
ographiques et des jugements 
de valeur. Ma génération de 
critiques se trouve au carre-
four de plusieurs générations 
d'écrivains : les uns couron-
nés, les autres, plus jeunes, en 
quête d'attention. Des critiques 
académiques tels Max Domi-
nique, Roger Gaillard, Ulysse 
Pierre-louis ont  fait autorité 
pour leurs  outils d'analyse.

La critique littéraire 
en Haïti a pris naissance au len-
demain de l'indépendance. Les 
écoles littéraires de l'époque se 
sont inscrites dans le combat 
patriotique. Pour jauger de la 
qualité d'une œuvre littéraire, 
il fallait la mesurer à l'aune des 
idéaux patriotiques, de la mise 

(CRITIQUE LITTERAIRE... suite de la page 7)

(CRITIQUE LITTERAIRE / p. 13)

Concert Spécial Fête des Mères le vendredi 27 mai par l’Orchestre Philarmonique Sainte Trinité 
(photo Ruth Occéan)
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« Pedigree »« Non, non, la naissance n'est rien où la vertu n'est 
pas. Aussi nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres 
qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler; et cet 
éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous, nous impose 
un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas 
qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leurs vertus, si 
nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi 
vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né: ils vous 
désavouent pour leur sang, et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne 
vous donne aucun avantage; au contraire, l'éclat n'en rejaillit 
sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau 
qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions.  
Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre 
dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, 
que je regarde bien moins au nom qu'on signe qu'aux actions 
qu'on fait, et que je ferais plus d'état du fils d'un crocheteur qui 
serait honnête homme, que du fils d'un monarque qui vivrait 
comme vous. »

Molière (Dom Juan, ou Le Festin de Pierre)

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, les 
événements qui occupent la vie sociale et politique à « Port-
au-Prince », depuis tantôt 1 mois, non seulement provoquent 
chez moi une certaine préoccupation mais en plus m’obligent 
à croire que nos blessures sociales, séquelles de l’esclavage, 
cet abrutissement sauvage du corps et de l’âme, sont loin de 
cicatriser, ce qui repousse encore plus leur disparition. Je suis 
obligé de croire que cette perversion de la colonisation qui hié-
rarchisa les nuances épidermiques, les échelonnant du « nègre 
pur » au « blanc pur », malheureusement ne fut pas corrigée 
par la réussite de la « Révolution de 1804 ». Je suis donc obligé 
d’admettre que ces « séquelles »  sont en train de causer le 
malheur de notre peuple puisqu’elles semblent « modeler » 
les relations interpersonnelles dans la conjoncture actuelle 
jusqu’à orienter les choix politiques. La facilité d’adaptation 
de l’Haïtien d’aujourd’hui aux changements politiques, même 
adverses, et la rapidité avec laquelle il en tire profit,  semble 
nous mener directement vers la perdition. Deux termes, d’utili-
sation peu courante dans la sphère politique semblent s’adapter 
à mon « humeur » du moment, sombre, triste, pour décrire ma 
façon de voir ce « spectacle » auquel j’assiste de façon passive. 
Ces deux termes qui se rejoignent en un certain sens, sont le 
« pedigree » et la « traçabilité ». 

Commençons donc chers amis par celui de « pedi-
gree ». Généralement, on parle de « pedigree » dans le cas 
de la généalogie d’un animal domestique de race pure. Le 
pedigree est alors le document sur lequel cette généalogie a 
été consignée. Dans un sens plus général, le « pedigree » peut 
exprimer par exemple l’origine d’un individu, d’une ville, ou 
bien la lignée d’une personne, d’un animal, d’une chose en 
général. Il peut aussi servir à « consigner » le récit des délits 
d’un individu (son casier judiciaire), ou le curriculum vitae 
d’une personne tout en soulignant ses faits personnels.  Donc, 
outre l’origine ou la lignée d’un individu, le « pedigree » peut 
aussi représenter :
- La Liste ou l’ensemble des activités, des références d’un 
individu dans un domaine de spécialisation déterminé ;
- La relation des délits, des crimes commis par un individu ;
- La suite des événements marquants, de la vie d’une personne, 
d’un objet de valeur ;

J’imagine donc chers amis lecteurs que chez nous, 
actuellement, c’est l’absence de « pedigree politique » de cer-
tains individus qui constituent pour eux un handicap dans cette 
course effrénée vers l’occupation des postes ministériels.   J’y 
pensais l’autre jour, en écoutant le journal télévisé internatio-
nal, l’Euronews qui semble faire partie de la vie des Haïtiens, 
en nous offrant une grande fenêtre sur l’extérieur. Il n’y a 
pas seulement chez nous que la misère morale, intellectuelle, 
politique, s’affiche au grand jour. « L’hécatombe politique » 
au parti  socialiste espagnol, le dossier de l’infection des 
« concombres tordus espagnols », qui, d’après les autorités 
allemandes avaient causé la mort de plus d’une dizaine de 
personnes montrent d’un côté le rôle du « pedigree politique » 
et de l’autre, l’importance de la « traçabilité ». L’enjeu est 
énorme et, sur un fond de crise économique coriace, le secteur 
agroalimentaire espagnol ne peut se permettre un scandale de 
ce genre. Une réaction fulgurante a permis d’éviter de trop 
grands dégâts, mais, la suspicion pèse toujours sur les produits 
espagnols et cela, comme le « coup de langue » de chez nous, 
peut te détruire la vie économique d’un pays. La « traçabilité » 
du produit permit en moins d’une demi-journée, de montrer 
que la cause de l’infection alimentaire produite ne se trouvait 

pas en Espagne mais plutôt en un point déterminé de la chaîne 
alimentaire situé en-dehors du territoire espagnol. La réévalua-
tion des opérations d’identification de la zone de production, 
de labellisation du produit, de la mise en caisse,  de la « zo-
nification » des lots à exporter et enfin des lots exportés vers 
l’Allemagne, ont permis de démontrer qu’en aucun moment de 
cette manipulation le produit a été contaminé. Impressionnant ! 
Mais pourtant normal. 

Chers amis lecteurs,  le mécanisme de « traçabilité » 
d’un produit est ce qui rend confortable et permet de tranquil-
liser et les esprits et les responsables. Les sociétés humaines, 
en général, recherchent cette « quiétude d’esprit » recherchant 
à tout moment la meilleure façon de suivre un produit de « la 
conception à la tombe ». Je pensais à nos hommes politiques 
qui commencent à pointer à l’horizon. Ils font partie de cette 
catégorie d’individus  du pays, auxquels on peut associer une 
« traçabilité ». Des « noms de famille » qui apparaissent de 
façon continue. Des « familles de noms » connues et recon-
nues. Peut-être faudra-t-il commencer à établir des « quotas » 
sur les noms. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, dans notre 
cher petit pays, les Technocrates, les « politiques », le pays, 
nous tous, avons déjà échoué.  Et là où un pays et une société 
ont échoué, il faut des hommes et des femmes « capables » de 
faire croire que nous sommes capables de transformer le pays. 
Ensemble. Ce sont de « nouvelles compétences » et non seule-
ment des hommes « compétents » qu’il nous faut. Gouverner 
un pays est une tâche trop importante pour qu’elle soit fondée 
simplement sur les compétences techniques. La conception 
éthique de la société, la morale, la capacité de développer des 
relations inter et intra-personnelles, la capacité prospective, 
la perspicacité, etc. pour faciliter le « vivre-ensemble » pour 
aller dans le même sens. Et, pour cela, il nous faut des figures 
à « pedigree politique reluisant » et des individus à « traça-
bilité  sociale et politique cohérente ». Et, n’oublions jamais, 
paraphrasant Molière, que la naissance n'est rien où la vertu 
n'est pas et que nous n’aurons  part à la gloire de nos ancêtres 
qu'autant que nous nous efforcerons de leur ressembler.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2011 

Bonjour a-t-il dit en s’adressant à ses 
anciens clients. C’est moi  Joe, le propriétaire 
de l’ancien magasin d’alimentation, sis au 75, 
rue Dudley, Cambridge, Massachussetts.  Vous 

ne vous souvenez pas de moi ?  Eh ! Comment 
pouvez-vous ne pas vous souvenir de Joe ? 

que vous étiez venus, sourires aux lèvres, nous 
avions eu une agréable petite conversation. 

Depuis que j’ai dû prendre ma 
retraite, nous nous sommes rencontrés très 
rarement. Et là, subitement, vous avez appris 
la mauvaise nouvelle. Comme une trainée de 
poudre, elle a fait le tour du quartier, peut-être 
le tour de notre continent. Qui sait?  Oui, c’est 
vrai, je n’y suis plus de votre monde. Je suis 
parti en voyage pour l’éternité. Je vis dans la 
plénitude la plus totale à coté du Tout Puissant, 
à coté de ma chère maman et de mon cher 
papa. Mon âme, mon esprit, sont déjà loin du 
monde terrestre. La dépouille est laissée aux 
vautours qui l’ont prise en un temps record 
pour la dévorer gloutonnement comme le font 

Ce qu’il a dit mon frère
(dans son dernier testament)

Tous les jours, du matin au soir, mon épicerie 
était ouverte à tous. J’étais toujours là,  derrière 

la caisse, parfois entre 
deux rangées d’étagè-
res, je les remplissais. 
Régulièrement, vous y 
veniez faire votre épi-
cerie. Presque tous les 
gens du quartier me 
connaissaient. Ah !, ah! 
- Vous commencez à 
vous en rappeler. Je 
savais que vous me con-
naissiez. Moi, je me 
souviens très bien de 
vous. La dernière fois 

(VOIR / p. 13)
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avec deux dates particulières : le 5 mai, jour de l’arbre, le 27 
mai, fête de l’arbre (voir La saison de l’arbre in HEM Vol. 
25, # 13 du 20-26/04/2011). Nous voilà donc à la fin de cette 
saison et je voudrais la marquer en revenant sur la question 
posée à la fin de l’article sus-mentionné.

J’avais en effet signalé que le succès d’une opéra-
tion de reboisement nécessitait pas mal de travail qui ne peut 
être exécuté que par la population de la zone, et je demandais 
« comment convaincre ces paysans qui n’ont déjà pas la vie 
facile, d’investir du travail dans une activité qui n’est pas im-
médiatement rentable ? ». Et voilà que dans un texte que m’a 
passé Alex Bellande je trouve des éléments de réponse (DÉ-
BOISEMENT ET REBOISEMENT EN HAÏTI : QUELQUES 
ÉLÉMENTS POUR COMPRENDRE ET AGIR, Alex Bel-
lande, Agro-économiste, Consultant indépendant).

Pour commencer, je tiens à signaler que l’auteur pose, 
avec d’autres termes la même problématique : Réussir des 
cultures arborées nécessite ainsi du travail. Ce travail doit être 
correctement rémunéré. Aussi, le producteur agricole, comme 
tout agent économique, doit-il avoir la garantie d’un retour 
sur un investissement qui ne produira des revenus qu’après 
plusieurs années. On a donc intérêt à s’appuyer fortement sur 
des considérations d’ordre économique et social si on cherche 
à étendre les aires arborées.

Un peu avant, il avait formulé la question dans les ter-
mes de l’agroéconomiste que je ne suis pas : Comment appuyer 
les paysans pour qu’ils puissent étendre leurs surfaces en sys-
tèmes agro-forestiers durables et rentables, ces combinaisons 
de cultures intégrant cultures annuelles et cultures arborées 
qu’ils pratiquent déjà dans de nombreux endroits ?

Les réponses sont diverses. Tout d’abord il y a l’en-
couragement à l’arboriculture fruitière. Selon la FAO, nous 
sommes déjà le 9ème producteur mondial de mangues et le 3ème 
producteur d’avocats de la région et le volume de fruits expédié 
vers la République Dominicaine et les Iles Turques à travers 
les circuits informels serait deux fois supérieur à celui qui est 
exporté vers les USA.

Il y a aussi la culture du bois pour le bois lui-même, 
bois de construction, bois précieux. Je n’ai pas les chiffres sous 
la main, mais on sait que pendant tout le 19ème et une partie du 
20ème siècle le commerce du bois, en particulier de l’acajou, 

représentait une part importante de nos exportations. Mais il y 
a surtout la production de charbon de bois. C’est un sujet qui 
m’intéresse tout particulièrement, d’autant que j’ai du réviser 
ma position.

En effet, au départ j’étais, comme tout le monde, 
anti-charbon de bois, et puis au fur et à mesure j’ai du prendre 
connaissance de certaines réalités. Tout d’abord le fait que l’uti-
lisation du charbon de bois nous fait économiser les devises qui 
seraient nécessaires à l’importation de produite pétroliers, une 
économie de l’ordre de $ 100 millions par an selon Bellande ! 
Ceci sur le plan purement national.

Mais il y a également des considérations à caractère 
mondial, si je puis m’exprimer ainsi. En m’intéressant aux 
problèmes de changement climatique, j’ai réalisé que le CO

2
 

produit par la combustion du bois était en quelque sorte déjà 
dans le circuit, contrairement à celui venant de la combus-
tion des combustibles fossiles (charbon minéral, produits 
pétroliers). Je suis donc devenu un partisan de l’utilisation du 
charbon de bois, à condition que la production de ce charbon 
se fasse de manière rationnelle.

Il y a d’abord la production du bois lui-même. Car il 
faut le produire, ce bois. Il faut que ce soit une culture comme 
n’importe quelle culture. C’est là que j’ai repris l’idée des 
forêts énergétiques, c'est-à-dire des espaces boisés coupés ré-
gulièrement, selon un rythme adapté à l’espèce cultivée, pour 
la production de charbon. Je m’étais largement étendu sur ce 
point lors d’une émission réalisée avec Georges Michel, en 
juillet 2006, sur le thème du charbon.

Et puis il y a la production du charbon lui-même. 
Au cours de la même émission, Georges signalait que nous 
produisons le charbon de manière artisanale et que de cette 
façon toute une série de produits s’en vont en fumée ; il fau-
drait donc produire du charbon par distillation du bois, ce qui 
permettrait de recueillir toute sorte de produits chimique de 
haute valeur ajoutée dont la commercialisation ferait baisser 
le prix du charbon. Et il concluait « il faudrait dire au paysan : 
ne fais pas de charbon, vends moi ton bois, et on produirait le 
charbon par distillation ».

Il n’est donc pas utopique de penser qu’il est possible 
de reconstituer la couverture forestière de nos mornes, mais 
certaines conditions doivent être remplies. En tout premier 

ses produits et en tirer un profit raisonnable. Bellande insiste 
aussi sur le nécessité de ré-équiper les exploitations agricoles 
en outillage manuel et en outils à traction animale ou motorisée, 
là où les conditions sont favorables. Enfin il ne faut pas oublier 
le facteur peut-être le plus important : l’eau. « Sans parler 
d’infrastructures coûteuses d’irrigation, il faut aussi dans un 
premier temps multiplier les points d’eau : puits, captages de 
sources, citernes, retenues collinaires ... » Personnellement, 
j’ai un faible pour les retenues collinaires car elles ont aussi 
pour fonction de recharger la nappe souterraine.

Pour finir, le voudrais toucher un sujet dont Bellande 
ne parle pas, mais qui pourrait éventuellement nous faire avoir 
les moyens de financer la reconstitution de la couverture fo-
restière, il s’agit du commerce du carbone. Le commerce du 
carbone est un instrument utilisé pour inciter les communautés 
à préserver leurs bois et forêts. Les communautés locales sont 
rémunérées pour le sacrifice qu’elles consentent en renonçant 
à utiliser leurs terres pendant plusieurs années, afin que ces 
dernières puissent séquestrer du carbone. Dans le cadre de ce 
mécanisme, nous encourageons les petits agriculteurs à prati-
quer l’agroforesterie. Cela signifie qu’ils peuvent planter leurs 
cultures vivrières le long des arbres. Nous les encourageons 
aussi, dans certaines zones, à réserver au moins une de leurs 
parcelles à la plantation d’arbres.

Ce passage est tiré d’un petit texte de Isabella Masinde 
qui dirige la délégation kényane dans le cadre des débats sur le 
changement climatique aux Nations Unies ; personnellement, 
grâce à toutes les informations que j’ai pu recueillir autour de 
ces débats sur le changement climatique, j’ai pu me faire une 
petite idée de la chose et j’ai même consacré une émission au 
marché du carbone, c’était fin janvier 2008, trois semaines 
après l’émission sur la conférence de Bali.

De fait, il nous serait possible de tirer parti de ce 
mécanisme, mais certaines conditions doivent être remplies. 
Il y a en particulier la mise sur pied d’une institution, dont le 
nom m’échappe pour le moment, et dont la fonction est de 
valider les projets qui voudraient profiter du mécanisme. Le 
gouvernement a mis un temps infini à la créer, mais aux der-
nières nouvelles ce serait chose faite. Il ne me reste plus qu’à 
aller aux informations.

Bernard Ethéart

La fête de l’arbre

les hyènes et les chacals. 
Après cette triste nouvelle, vous pensez ne plus avoir 

affaire à moi. Ah non, ce n’est pas mon genre, je dis toujours 
au revoir quand je passe quelque part. Je tenais, même de l’au-
delà, à vous faire un dernier brin de causette pour vous dire 
combien j’ai aimé la vie, combien vous avez été bons pour moi, 
mais aussi, combien j’ai été le souffre-douleur de certains de 
mes proches, et combien j’ai été incompris par ceux-là même 
qui ont bénéficié de mes bienfaits.  

Au salon funéraire, à la soirée de veille, à l’Église et 
à la mise en terre, je vous demande de vous protéger de mes 
appelants.  Ils seront les plus tristes, les plus inconsolables. Ils 
vont pleurer à chaudes larmes. Je vous invite à aller les voir en 
spectacle. Ils seront facilement reconnaissables. Ils porteront 

Ce qu’il a dit mon frère
des vêtements de circonstance et occuperont les premières 
loges. Là-haut, je vais continuer à les aimer et à prier pour eux. 
J’aime encore faire la fête. Qu’ils respectent leur engagement 
de « chanter, danser et sabrer du champagne sur la tombe de 
l’animal ». 

Vous vous demandez, de mon lieu céleste, comment 
j’ai pu faire pour vous écrire. Pour votre information, lorsque 
sur terre, vous avez été sages et bons, eh bien, là-haut, le Gar-
dien est juste et bon. Il vous accorde sa permission éternelle. 

Enfin, je ne partirai pas sans vous dire : ne pleurez 
pas ma mort, « Les Morts ne sont pas morts ». « Ceux qui sont 
morts ne sont jamais partis: Ils sont dans le Sein de la Femme, 
Ils sont dans l’Enfant qui vagit ».

Pierre-Roland BAIN    
Longueuil, Québec, 22 mai 2011

Notre librairie (2006), explique ainsi l'enjeu et le dilemme 
de la critique devant les livres à succès : « Prescrite dans les 
classes et consacrée par une tradition qui la présente comme 
un modèle, l'œuvre classique n'est pas pour autant une œuvre 
lue par un large public. Il faut même se souvenir d'un topo 
pédagogique et critique qui tend à établir une antinomie entre 
succès populaire et qualité de l'œuvre classique. Cette thèse 
a prévalu jusqu'au début du XXe siècle. Bourdieu, dans Les 
règles de l'art, a montré comment le champ littéraire se scinde 
entre deux secteurs opposés : d'un côté, les écrivains qui recher-
chent un profit symbolique ; de l'autre, ceux qui recherchent 
essentiellement un profit économique ». Le choix que j'ai fait, 
celui de la recherche systématique (quelle que soit la nature 
de l'œuvre étudiée) de l'écart et de la nouveauté, m'évitait ce 
dilemme.

Je m'interrogeais aussi sur la relation de l'auteur à 
l'écriture. Je commentais ainsi dans une revue francophone 
canadienne la sortie du premier roman d'Emile Ollivier : « A 
coté de quelques analogies avec l'écrivain Gabriel Garcia 
Marquez, l'écriture du romancier Emile Ollivier se rapproche 
surtout de celle du caribéen Alejo Carpentier. Des amateurs de 
romans « tiers-mondistes » se demandent peut-être, au fond 
d'eux-mêmes : à quand le prochain roman du producteur de 
Mère-Solitude ? Ira-t-il jusqu'au bout dans son plaisir d'écrire 
? Autant de questions auxquelles seul Emile Ollivier doit 
répondre devant les feuilles blanches à noircir… »

Certaines œuvres haïtiennes ont occupé les esprits 

durant des décennies. C'est le cas de  Gouverneurs de la ro-
sée de Jacques Roumain. Jean Claude Fignolé, romancier et 
essayiste, a été amené à questionner ce roman fondateur de 
la littérature haïtienne contemporaine. Il l'a trouvé panthéiste 
et judéo-chrétien, donc contraire au ton marxiste annoncé en 
toile de fond. Cela lui a valu une réplique frontale du défunt 
éditorialiste Jean L. Dominique, de Radio Haïti Inter. Un autre 
critique, Eddy Arnold Jean, dans un essai très documenté, a 
fait une radiographie choc de l'œuvre romanesque de Jacques 
Roumain. Dans une préface de Jack Cozani à  une édition de 
Gouverneurs de la rosée, ce dernier à identifié ce roman comme 
le livre-culte de la littérature haïtienne. D'autres critiques 
comme Claude Souffrant ont abordé Roumain sous l'angle  
de la négritude socialiste, une caractéristique pas totalement 
étrangère au travail ethnographique de Roumain. 

Comme outillage critique, il faut aussi tenir compte de 
l'essai coup de poing  d'un certain René Depestre : Bonjour et 
adieu à la négritude, dévoyée selon lui par le noirisme pervers 
des Duvalier. Dans cette zone novatrice, il faut avoir en tête 
deux essais d'importance du philosophe-romancier martini-
quais Edouard Glissant : Le Discours antillais et L'Intention 
poétique. Travaux dont les résonnances haïtiennes sont con-
séquentes. Deux francophonistes américains peuvent aussi 
éclairer sur la production littéraire d'Haïti : Léon-François 
Hoffman, de l'université  Princeton, et Thomas Spear, de Cuny 
Lehman. L'inclassable travail universitaire de Maximilien 
Laroche mérite également d'être salué ici. Il a été l'un des tous 
premiers critiques de la région Caraïbe à présenter un vrai 
guide littéraire de l'œuvre complète du maître romancier haïtien 

Jacques Stephen Alexis. Laroche a participé également à la 
première anthologie mondiale de  poésie créole. D'autres ana-
lystes littéraires de calibre comme Georges Castrera et Pierre 
Vernet ont trouvé des clés d'interprétation de la littérature créole 
haïtienne. Le premier a vulgarisé un manifeste de la poétique 
créole à travers son recueil Konbèlann. Le second a campé 
un  talentueux romancier haïtien, Pierre Michel Chéry, auteur 
entre autres de Eritye vilokan. Les critiques de la génération 
« Mouvement démocratique haïtien » ont eu pour leur part le 
souci de camper le peintre et poète maudit Frankétienne.

Mais il reste beaucoup à faire. Il est urgent de 
s'intéresser à des poètes hors-norme tels Carl Brouard, Ma-
gloire Saint Aude, Villard Denis dit « Davertige », ou encore 
d'étudier les Lodyans de Justin Lhérisson, d'approfondir le 
trajet romanesque de Dany Laferrière, d'interroger davantage le 
Réalisme merveilleux, le Spiralisme, Haïti littéraire. Et depuis 
le désastre du 12 janvier, une production littéraire post-séisme, 
marquée par le traumatisme causé par le Grand-Ebranlement, a 
pris naissance. Il faudra l'explorer. Enfin, il faudrait question-
ner les motivations et les conséquences du fait  d'écrire en 
Haïti. Jadis, publier un livre dans ce pays menait volontiers 
certains auteurs branchés aux postes officiels. C'est de moins 
en moins le cas. La production littéraire haïtienne est devenue 
débordante.

Dominique Batraville, 
écrivain et critique

Intention de voyage dans la critique littéraire en Haïti
(PETITION... suite de la page 3)

(... suite de la page 12)

Il y a environ un mois, je célébrais le 
point de départ de la saison de l’arbre, qui devait 
s’étendre sur six semaines, du 15 avril au 27 mai, 

lieu, il faut penser à ce que Bellande appelle 
la valorisation des opportunités de marché, de 
manière à ce que le producteur puisse écouler 

USA
- C.E. VAN LOOKEREN Campagne, Hollandais retraité à 

Jacmel
- DEJEAN Huguette, Professeur, Brooklyn
- Dr. DEJEAN Lise-Marie, ancienne Ministre à la condition 
féminine

- DEJEAN Nicole, secrétaire, Port-au-Prince
- DOUDOU Pierre Festile, Mouvement paysan Acul du Nord 
(MPA) et Réseau National haitien pour la souveraineté et 
securité alimentaire (RENHASSA)
- GILLES Marie Yolène, Port-au-Prince
- HUTTIN Claire, Professeur retraitée de sciences physiques, 
Havange, France
- JAMISON Kevin, New York, NY, President, Community 
Development International, CDI
- Komite Relèvman Duvivier (KRD) : Jean Martinel LOUIS
- MAHLIS Kristen, Professor, California State University
- MICHEL François-Marie, Radio Samba, New York
- MOUVMAN PEYIZAN PAPAY : Chavannes JEAN-BAP-
TISTE
- MPNKP : Edith Raymonvil GERMAIN
- PERRIN Philippe, Eco-infirmier, Aix les Bains, France
- SEO Miwon, étudiante, Paris
- TÈT KOLE TI PEYIZAN : Rosnel JEAN-BAPTISTE
- P. URFIÉ Jean-Yves, spiritain, Furcy
- WICKEN Loïs, Musicologist/Art administrator, Brooklyn, 
NY, USA
- WISSKIRCHEN Christian, Haiti Support Group, London, 
Great Britain
(Les personnes désirant signer peuvent envoyer leur nom, leur 
métier, leur ville à : agriculture.haitienne@gmail.com)

Pétition pour la sauvegarde de l'agriculture haïtienne
(PETITION ... suite de la page 3)
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En Bref... (... suite de la page 2)

mercredi 25 mai à l’invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince autour 
des allégations de fraudes et de corruption dont l’institution électorale fait l’objet.
 Il s’agit de Jean Thélève Pierre Toussaint, vice-président, Laurette Croyance, présidente 
du BCEN (Bureau du Contentieux Electoral National) spécial, Ginette Cherubin (démis-
sionnaire) était aussi présente. Le conseiller Jacques Belzin avait motivé son absence 
évoquant des raisons de santé.
On n’a aucune information sur le président du CEP Gaillot Dorsinvil.
 Le commissaire du gouvernement, Me Haricidas Auguste, a fait savoir que l’objectif 
de cette convocation était de demander aux conseillers de donner des précisions sur les 
provisions légales qui leur avaient permis de nommer un BCEN spécial.
 Il a aussi souligné que la commission sénatoriale d’enquête qui travaille actuellement sur 
les scandales de fraudes qui ont éclaboussé le CEP, avait demandé au Parquet de prendre 
des mesures pour que les conseillers soient mis à sa disposition.
Pour ce qui est des autres membres du conseil qui ont boudé son invitation, le chef du 
Parquet informe qu’ils ont 48 heures pour se ressaisir sinon les mesures que de droit 
seront adoptées.

Trois conseillers électoraux malades et à l’étranger
Vendredi, 27 Mai 2011 
Trois conseillers électoraux, qui devaient se présenter au Parquet de Port-au-Prince ven-
dredi n’y étaient pas. Ces derniers seraient malades et ne se trouvent pas actuellement 
en Haïti.
Léonel Raphaël est au Canada, Jacques Belzin est à la Jamaïque et Antoine Guerrier se 
trouve aux USA. Ces conseillers électoraux devaient se présenter au Parquet de Port-au-
Prince, mais ont été déclarés malades et en dehors du pays.
 Quant au Président du CEP, il se trouve actuellement en Haïti mais il ne s’est pas présenté 
non plus.
Rappelons que les visas américains de plusieurs conseillers ont été annulés et qu’une 
interdiction de départ a été émise à leur encontre par le Parquet de Port-au-Prince.

Éducation : Toujours pas un sou pour les 400 boursiers haïtiens à 
Cuba 
P-au-P., 25 mai 2011 [AlterPresse] --- Les boursiers haïtiens des facultés de médecine #1 
et #2 de Santiago et de Manzanillo, à Cuba, continuent de réclamer du ministère haïtien 
de la santé les arriérés de 7 mois d’une allocation mensuelle de 50 dollars accordée par 
le gouvernement haïtien.
Cette situation, révélée par la presse depuis plusieurs semaines, dure encore, en dépit des 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DE PETIT-GOAVE

 PAR CES MOTIFS : après examen et sur les conclusions conformes du ministère 
public, le tribunal jugeant au vœu de la loi, maintien le défaut requis et octroyé à l’audience 
contre le défendeur pour faute de comparaitre ; pour le profit, accueille l’action de la 
demanderesse la dame  Dieuquinaitre LOVIUS, l’épouse née Géralda CHERY, vu que 
cette demande est juste et fondée ;  admet le divorce des époux ; Dieuquinaitre LOVIUS,  
l’épouse née Géralda CHERY aux torts exclusifs de l’époux ;  prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’officier de l’état civil compétent 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent ; dit qu’un extrait sera 
publié dans l’une des colonnes d’un quotidien s’éditant  à la capitale sous peines de dom-
mages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet le sieur Fritzner MONICE, huissier 
de notre tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens vu la 
qualité des parties.-
 Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Instance 
de Petit-Goâve en audience publique civile de divorce de ce jour Vingt (20) Octobre deux 
mille dix (2010), en présence de Me Erick PIERRE-PAUL, substitut commissaire du 
gouvernement de ce ressort, assisté du sieur Christophe BONBON, greffier du siège.
 Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à l’exécution le présent 
jugement ; Aux officiers du ministère public près le tribuna civil d’y tenir la main ; A tous 
commandants et aux autres officiers de la force publique d’y prêter main force lorsqu’ils 
en seront légalement requis.
 En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Doyen et du Gref-
fier
 Ainsi signe….

Pour ordre de publication : Me Wilter LEGER
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MINI ANTOLOJI EKRIVEN 
SOSYETE  KOUKOUY-YO

*
Atik sa-a soti nan Pawòl Kreyòl revi literè Sosyete Koukouy 
N’ap  jwenn Pawòl Kreyòl nan liv anfoli – Communications Plus 
osnon nan Libreri Mapou - Miami

 
JAN MAPOU

Jean-Marie Willer Denis  / alyas  Jan Mapou
 
 Jan Mapou fèt 12 oktòb 1941, Okay-Difon, nan zòn Sid peyi 
d’Ayiti. Li fè klas primè li yo  kay Frères Instructions Chrétiennes 
Okay. Li kontinye ak klas segondè li yo nan Lise Philippe Guerrier, 
Okay. Apresa, li ateri nan Maison de Commerce Maurice Laroche, 
kote li soti loreya  nan pwomosyon kontab Edikasyon Nasyonal pou 
ane 1964-la. Li travay kòm kontab (Depatman Pòtfèy) nan Banque 
Nationale de la République D’Haiti. (1965-1972). Jan Mapou  asiste 
kou nan fakilte Ethnologie d’Haiti rive jouk nan ane 1969. Pandanstan,  
li te pwofesè nan lekòl Honoré Féry  ak Exinor Flavien pou youn 
bout tan. 
 Nan domèn kiltirèl, Jan Mapou se younn nan fondatè Scout 
d’Haïti, Twoup St.-Louis ak Twoup Philippe Guerrier nan lise Okay 
ak Maurice Fouron, Pierre Laroque, Claude Pierre.  Nan ane 1965  
pandan youn kokennchenn deba te deklannche sou lanng kreyòl 
ayisyen-an, Mapou reponn prezan lè zanmi Henry Claude Daniel 
ak  Doktè Ernst Mirville mande-l pou vin pote kole nan fondasyon 
Mouvman Kreyòl Ayisyen. Se te 18 Desanm 1965.  Jan Mapou, 
ki te deja youn lidè nan mouvman jenès yo Okay, pran direksyon 
òganizasyon Sosyete Koukouy ki te premye pitit Mouvman Kreyòl. 
Li  sanble ansanm tout atisplim, defansè lanng ak kilti matènèl-la. 
Li dirije youn emisyon, nan radyo Karayib, ki te rele Emisyon Solèy. 
Emisyon radyo sa-a  te tounen pòtvwa Mouvman Kreyòl Ayisyen-an 
ak Sosyete Koukouy. Se te emisyon kiltirèl ki te pi popilè nan epòk 
la, chak dimanch maten. Jan Mapou te  dirije de (2) lòt emisyon ankò, 
sou lakilti nan menm estasyon Radyo Karayib-la : “Ici Jeunesse” 
chak vandredi swa ak “Aurore Publicité” chak maten depi lendi rive 
vandredi. “Ici Jeunesse” se te tradiksyon an franse kèk bèl emisyon 
ki te fèt an kreyòl nan dimanch. Kanta Aurore Publicité se te youn 
emisyon savwaviv ak enstriksyon sivik. Bonjan enfòmasyon pou 
jenès-la sou fason pou yo kondi bak yo nan lavi-a kòm bon sitwayen 
respektab.
 Mouvman Kreyòl ak Sosyete Koukouy te sitèlman popilè, 
Gouvènman Divalye-a, ki te enfiltre mouvman jenès yo nan ane 60 
yo, te pase lòd pou arete manm Mouvman Kreyòl yo,  al depoze-yo 
nan depo prizon Fò-Dimanch pou toufe vwa Koukouy yo sou teren 
kiltirèl-la. Y’arete 6 manm Mouvman-an. Jan Mapou te younn nan 
yo. Se li, jou dimanch Pak sa-a, ki t’ap fè repòtaj sou youn eskisyon 
nan zòn Nò peyi-a ak kèk etidyan, nan lekòl fakilte etnoloji, yo t’ap 
ankete sou fason lanng kreyòl-la devlope nan zòn Nò-a. Jan Mapou 
pase 4 mwa 6 jou nan youn kacho nan Fò Dimanch yo rele Fò Lanmò. 
Se te 6 Avril 1969, li te 8-è dimaten.
 Apre anpil demach, yo lage Jan Mapou 12 dawou 1969. Li 
te gen chans retounen nan travay li Bank Nasyonal. Apre move espe-
ryans sa-a, li kite peyi-a ak kè sere. Li rive Nouyòk, 8 desanm 1971.  
Uit ane apre, an 1979, apre youn reprezantasyon “Bouki nan Paradi”, 
nan salon kay Doktè Serge François (Ralba), Mapou ak kèk zanmi 
fonde younn nan pi bèl mouvman literè nan Nouyòk, toujou sou non 
Sosyete Koukouy Nouyòk. Nan ekip sa-a, nou te jwenn : Christophe 
Joseph (Djo Alèlè), Brunel, Daniel Soy, Kesnel Hyppolite, Miryam 
Blanc, Anthony Bayas, Yolande Thomas, François Michel, Vivie Mi-
chel, Nancy St Léger, Kathleen St. Léger, Kiki Wainwright, Deyita, Joe 
Thony (Ti Tonton), Jàn Mapou, Farah Juste, Bob Lapierre, Marphise 
Dominique, Lina Duverger, Clara Duverge ak tandòt ankò. 
 Obligasyon travay oblije Mapou kite Nouyòk, rantre 
Miyami nan mwa Septanm 1984. Ansanm ak Yolande Thomas, Kiki 
Wainwright, Inavi Joseph, Limoné Joseph, Mikette Wainwright, Jàn 
Mapou, ak Ernst Julméus (Degoutan), yo te reprann aktivite Koukouy 
yo, sou non Sosyete Koukouy nan Miyami.
 Jan Mapou ak Sosyete Koukouy Nouyòk epi Sosyete 
Koukouy Miyami prezante  youn ventèn pyèsteyat prèske tout siksè 
plis foul. Majorite nan yo se Jan Mapou ki ekri yo.  Jan Mapou kwè 
nan pouvwa teyat pou edikasyon mas yo. Li se younn nan ekriven 
ak direktè atistik ki prezante plis pyèsteyat ak Sosyete  Koukouy nan 
estil teyat total ak kolaborasyon Kiki Wainwright ki konpoze chante 
ak melodi yo. Men kèk nan pyèsteyat sa yo: 
“Anba Tonèl”:  anbyans lakay, mizik, chante, danse bèl koulè, kadans 
twoubadou ak istwa lavi lakay, prezante Nouyòk nan  oditoryòm 
Clara  Barton
 “Anba Lakay”: youn mache piblik  kote machann, gran-
mounn kou jenn timounn, kokobe kou enganm, machann tout kalite 
machandiz, pèseptè, machann bòlèt, kandida pou prezidan, tout sanble 
nan mache-a pou poze pwoblèm peyi-a; chak mounn nan jan pa yo; 
nan fason pa yo. Youn estil teyat popilè, teyat anwon, teyat total (mizik, 
chante, danse, pawoli, pwezi, penti …) Mizik : Kiki Wainwright
“Tatalolo”:  youn istwa tris ki chita sou powèm <<Flè Dizè>> Ko-
ralen (J.C Martineau) ekri.  Pyèsteyat sa-a te jwe nan Clara Barton 
Auditorium Nouyòk ak Koralen, Farah Juste,  Djo Alèlè, François 
Michel  kòm aktè prensipal…
  “Maryaj Daso”, istwa youn matyo ki chita ap renmen ak 
tout bèl ti fi ki nan vilaj-la. Nan chita betize ak pitit mounn, li monte 
sou resif, li jwenn ak zo grann ni. Lafanmi monte youn sèl konplo ki 
pi fò pase wanga  ki fè msye marye san li pa konnen. Kiki Wainwright 
kòm aktè prensipal. Youn komedi ki pase nan Joseph Caleb Center 
nan Miyami  epi pyèsteyat sa-a reprezante ankò nan Miyami 3 fwa  
afile.
 “Tout Kolon se Kolon”:  ki rakonte debakman  kolon yo 
nan Kiskeya e ki rakonte lavi Anakawona premye sanba endyen nan 
tan lakoloni
Nadege Quevedo aktè prensipal nan wòl Anakawona. Youn montaj 
Jan Mapou ak bèl dans endyen yo.
“DPM Kanntè”: 400 refijye s’oun ti  bato tètchaje ki pran wout 
Miyami san bousòl, san kaptenn.  Sou lanmè, pandan travèse-a,  yo 
rakonte  pwoblèm yo, soufrans yo. Movetan bare yo, yo tout mouri 
sof youn sèl : oun manman ki akouche pandan tribilasyon soukous 
lanmè-a. Gadkòt meriken peche timounn nan,  depoze-l nan youn 
lopital Miyami, (400) kadav. (1)  lavi. Youn lòt demonstrasyon teyat 
anwon ki te fè Grande Premie nan Miami-Dade County Auditorium 
devan 2,500 mounn. Ayisyen kou etranje.  Aktè prensipal Janjan 

Dezire, Marleine Bastien, Arose Ady,  Yolande Thomas, Mikette 
Wainwright, Jean Dorcely, Ginette Etienne,  Jeanette Gregoire, Rose 
Bleus, Joceline, Rose St Jean, Ernst Registre…Mizik : Kiki Wainwri-
ght. Seksyon dans sou direksyon Nancy St. Leger
 “Libète ou Lanmò”: youn Teyat total Jan Mapou te monte 
espesyalman pou 200 anivèsè Bwa Kayiman an 1991. Rebatize <<Li-
bète ou Lanmò>> an 2004. Se listwa zansèt nou yo, t’al dechouke 
nan peyi Lafrik, mennen yo vin travay nan Kiskeya. Esklav yo ki 
finalman pran konsyans, òganize yo apre kongrè Bwa Kayiman-an, 
deklannche youn kokennchenn revolisyon ki fè Ayiti premye peyi 
nèg endepandan nan emisfè-a. Youn mizikal, youn teyat anwon ak 
kolaborasyon mizikal sanba Kiki Wainwright. Aktè prensipal Kiki 
Wainwright, Janjan Dezire (1), JC Exulien (2), Dorcely Dede (1) An-
thony Bayas;  dekò patisipasyon:  Ernst Registre. Reprezantasyon-an 
te fèt nan Gusman Cultural Performing Art Center ak Caleb Center 
 “Chaloska” (Ralba) sou direksyon Jan Mapou. Se istwa 
youn ekip etidyan pwogresis ki bay vi yo nan travay edikasyon mas 
yo an Ayiti. Youn pyèsteyat ki dekalke istwa Steve Biko nan Afrik 
Disid e ki montre se chak jou youn militan  mouri nan peyi Ayiti. 
Men chak fwa younn mouri 10 lòt leve pou pran larelèv. Youn teyat 
prezante nan Caleb center an 1987,  nan Nouyòk, ak Boston. 
 “Bouki ak Malis nan Nouyòk” teyat (Moriso Lewa: 
Bouki ak Malis nan Miyami) sou direksyon Jan Mapou; monte nan 
Clara Barton, oditoryòm,  Nouyòk. Aktè: Kesnel Hyppolite, Anthony 
Bayas, Yolande Thomas. Youn teyat ki tradui pwovèb: Mounn sòt  se 
levennman>> 
 “Wa Kreyon” (Moriso-Lewa), premye teyat Jan Mapou 
monte nan Miyami an 1985 ak twoup teyat <<Theatre D’Haiti>> 
youn pyèsteyat marasa ak Antigone an Kreyòl (Moriso-Lewa)
  “Antigòne an Kreyòl” (Moriso-Lewa) sou direksyon Jan 
Mapou  ak Janjan Dezire, Yolande Thomas, Anthony Bayas, Jeanette 
Gregoire, Yanouwi, Kiki Wainwright, Serge Marius. Prezante nan 
Joseph Caleb Center (Miyami),  ak nan Rex-Théatre Pòtoprens-Ayiti 
pou  “Semaine de la Diaspora”
 “Lanmò Jozafa”: Youn lòt teyat total siyen Jan Mapou 
ki rakonte vi peyizan andeyò.  Veye ak antèman youn gran peyizan 
ki mouri nan move kondisyon. Youn reprezantasyon kilti ayisyen-an 
nan rasin. Politik, kwayans, pawoli, mizik, dans fòlklorik… ak An-
thony Bayas, Yolande Thomas, Kiki Wainwright, Tom Malè, Jeanette 
Gregoire, Rose Bleus, Ginette Etienne, Rose St Jean, Carline Paul, 
Edeline Clermont, Mikette Wainwright…Tout brase ansanm pou youn 
lòt reprezantasyon teyat total  ayisyen-an.  Mizik: Kiki Wainwright. 
Koregrafi dans ak Nancy St. Léger, Manno. Dekò: kolaborasyon 
Ernst Registre. Prezante an Oditoryòm Clara Barton an 1983 ak  nan 
Gussman Performing Arts Center, Miami an 2006.
 “Mèt Lawouze”:  youn adaptasyon Gouverneurs de la 
rosee de Kacques Roumain  ank kolaborasyon Paula Pean ak Kiki 
Wainwright.  Sou direksyon Jan Mapou Sosyete koukouy Miyami 
prezante Mèt Lawouze devan plis pase 1,700 espektatè nan Miami 
Dade County Auditorium 22 dawou 2010. Siksè plis foul!
Lòt aktivite teyatral ankò: “Tout Manman se Manman” (Tèks Jan 
Mapou, mizik Kiki Wainwright). (Caleb Center)
 
Dramatizasyon ensidan “Abner Louima nan Nouyòk”. (nan Lyric 
Theater, Miyami)
 Jan Mapou ekri plizyè lòt liv.  Li patisipe ansanm ak 8 lòt 
powèt nan youn liv pwezi “Choublak ak Kamelya (1968). Li pibliye : 
“Bajou Kase” (1974), “Pwezigram” (1981). Li ekri tou “DPM Kanntè” 
(liv ak videyo) 1994. “Anba Mapou-a” (istwa kout) 1998. Mapou 
ekri sou jounal Haiti Observateur soti 1981 rive 1986. Annapre, depi 
1987 jouk jounen jodi-a (2008), li kontinye ap ekri sou jounal Haiti 
en Marche. Li anime 2 emisyon radyo sou :Radyo Mega ak Public 
Radio chak senmenn. Mapou entwodui youn tralye liv kreyòl ak youn 
seri Avangou  ki bay gou pou feyte epi li liv sa yo.
 An 1990, Jan Mapou louvri sou  boulva Feliks Moriso Lewa 
(NE 2nd Avni) nan Miyami, youn Libreri liv ayisyen ak youn Sant 
Kiltirèl, kote li, ak manm Koukouy yo anseye kreyòl, mizik, dans 
ak teyat nan wikenn.  Libreri Mapou Ozetazini resevwa tout gran 
entelektyèl ayisyen yo tankou Paul ak Frank Laraque, Frankétienne, 
Pwofesè Leslie Manigat, Jean-Claude Exulien, Claude Charles, 
Max Manigat, Marie Laurence Lassègue, Bernard Deiderich, Heinl, 
Edwidge Danticat, Josaphat Large, Roger Savain, Patrick Lemoine, 
Eddy Garnier, Dany Laferrière … Lanse liv yo osnon fè konferans 
pou kominote-a. “Premye Libreri nan youn peyi” entelektyèl yo di. 
Se sèl kote ou ka jwenn majorite liv otè ayisyen-yo an franse, kreyòl 
osnon angle.   Defen Jean Desquiron  ak Ernst Bennett voye Libreri  
Mapou monte byen wo nan jounal Le Nouvelliste.   Jean Desquiron 
di «  Mapou se youn nan 3 mounn ki pi serye nan peyi Ayiti.
 Mapou resevwa plis pase 50 sètifika  depi Nouyòk, rive 
Miyami. Ayisyen kou ofisyèl  nan Florid-la (Vil kou Konte) rekonèt 
travay li ak Sosyete Koukouy. Li resevwa Maxie Award  ki se pi gwo 
onè  youn atis/ekriven ka resevwa nan Miyami. Nan mwa mas 2007 
Gouvènè Jeneral Florid-la Charlie Chris onore Jan Mapou piblikman  
ak plak  ki rele Folk Life Award.
 Jan Mapou se envite Library of Congress nan Wachintonn 
pou l’al  anrejistre pou limanite bèl istwa vi li, Sosyete Koukouy ak 
Libreri Mapou ki pral vin youn enstitisyon apre 25 ane ekzistans  
nan Little Haiti USA.
Randevou-a se pou  20 Jen depi 11:00 dimaten rive popu 5è nan 
aswè/ Tout moun nan zòn nan envite.

****
ÉMILE-CÉLESTIN MÉGIE

(ELIMÈD TOGIRAM)

 Émile-Célestin Mégie (Togiram) fèt nan youn vil ki rele 
Marigo. Vil sa-a nan Sidès peyi Ayiti, tou pre Jakmèl.  Émile-Célestin 
Mégie fèt 16 Oktòb 1922.  Li fè klas primè li nan “Ecole Nationale 
de Marigot” ak “Collège Louverture” nan Pòtoprens.  Li fini klas 
segondè nan “Collège St. Justinien”, Pòtoprens ak “Lycée Pinchinat”, 
Jakmèl.  
 Depi Émile-Célestin Mégie te gen douz an lespri li te panche 
sou literati.  Premye travay li nan domèn pwezi te pran lari lè li te gen 
sèz an nan youn piblikasyon ebdomadè ki te rele "Le Petit Marigo-
tien".  Jounal sa a te kreye ak kolaborasyon youn frè li, Rossini Mégie 
epi youn zanmi li, Faust Claude Volel.  Lòt jounal ki te pibliye pwezi 
Mégie yo se La Nouvelle Abeille nan vil Jakmèl.  Pi devan nan karyè 
li kòm ekriven, nou jwenn plis piblikasyun nan Espiral, Gindòl, La 
République, Le Petit Samedi Soir, Le Nouvelliste, Haiti En Marche, 
elatriye … 
  Émile-Célestin Mégie ekri ni an franse ni an kreyòl, men se 
papa Mégie ki te inisye lanmou lanng kreyòl la nan nanm li.  Ekriven-
an pibliye youn dal atik sou istwa, sou literati, sou edikasyon, sou 
teknoloji… nan Revi ak Jounal nan Pòtoprens, nan pwovens ak Oze-
tazini. Li ekri plizyè liv powèm, woman ak teyat.  Antwòt: “Lanmou 
Pa Gen Baryè” (3 tòm) ki daprè sa n’aprann te dwe pwemye woman 
solid ayisyen, “Feuilles D’ortie” ak “ Lettre à Une Poétesse”… de 
rekèy powèm ki montre rezistans souf pwetik li.  Piske Émile-Célestin 
Mégie te toujou nan lesefrape ak otorite peyi a, li te konn pibliye tèks 
li yo sou non Elimèd Togiram.  Lè nou vire mo sa a lanvè li ban nou 
Émile de Marigot.

  Togiram okipe plizyè fonksyon nan lavi li.  Li te ajan 
agrikòl nan “Segen” nan komin Marigo (1941-1942); Ajan Agrikòl 
metewoloji nan Oryani, komin Fon-Vèrèt (1942-1944); Sekretè Biwo 
Enskripsyon Marigo (1946); Prezidan Sèk Detid “Aurore” Marigo, 
(1947), Prezidan Sèk “Marina” (1949-1950); Grefye Tribinal Depè, 
Marigo (1950-1952); Notè pou zòn Kabarè (1954-1958); (1977-1987); 
Notè pou zòn Tomazo (1958-1960); Notè pou zòn Kay Jakmèl (1960-
1971); Notè pou zòn Delma (1987); Sekretè Federasyon Koperativ 
Colbert Camille; Marigo, Kay Jakmèl (1961-1966); Prezidan Kope-
rativ Agrikòl “Union Familiale” (1962-1966) Kay Jakmèl; Prezidan 
Sèk Literè Kay Jakmèl (1961-1963); Prezidan Koperativ Literè 
“Flambeau de Marigot” (1962-1963); Atache Laprès nan “Office 
National Education Communautaire” (ONEC) (1966-1969).  Younn 
nan manm fondatè Sosyete Koukouy 1968; Asistan Teknik (seksyon 
enprimri) nan Ofis Nasyonal Alfabetizasyon ak Aksyon Kominotè 
(ONAAC) (1969-1973); Kolaboratè nan dezyèm sesyon ete pou 
I.L.A (Institut Lenguistique Appliquée) Pòtoprens: Klas sou Evolisyon 
Lanng Kreyòl pale e ekri (Jiyè 1970); Pwofesè Fonetik Entènasyonal 
nan “Faculté Des Sciences Humaines” (UEH) Desanm 1976-1988); 
Chèf Sèvis Envantè nan ONAAC (1977-1978); Kòdinatè GREKA 
(Gwoup Rechèch Pou Etidye Kreyòl Ayisyen) 1977-1979; Direktè 
Adjwen Ebdomadè “Le Petit Samedi Soir” (1978-1980); Manm 
Fondatè Asosyasyon Ekriven Ayisyen, (Fonde 4 Jen 1979); Manm 
ekip Kreyòl ak Pedagoji nan Institut Pédagogique Nationale (IPN), 
Pwojè Edikasyon Bank Mondyal – Gouvènman Ayisyen (1982-1987); 
Prezidan ASCONA (Asosyasyon Konbit Natif Natal ), Pòtoprens 
(1982-1987); Tradiktè pou ekip Konstitiyon-an (Septanm 1986); 
Tradiktè nan Ministè Enfòmasyon ak Kòdinasyon (1986-1988); Tra-
diktè nan CEP (Conseil Electoral Provisoire) (Oktòb 1987); Pwofesè 
“ Dade County Public School St. Paul”, Miami , FL (1988-1989); 
Konsiltan nan Seminè Alfabetizasyon Fonksyonèl ki te òganize nan 
Lafond – Jakmèl nan Enstiti Nasyonal Devlopman Kominotè (23-27 
Fevriye 1976); Patisipan nan senpozyòm sou ansèyman an Kreyòl ki 
te fèt an 1979 nan IPN. 
  Emile Célestin-Mégie (Togiram) fonde: “Le Petit Marigo-
tien” (1938-1939) ki te pibliye chak senmenn, revi “Espiral” (1960-
1966), revi “Gindol” (1971-1985). Togiram resevwa anpil onè nan 
lavi li.  An nou site kèk Enstitisyon ki diplome-l: Centre International 
et D’Etudes Supèrieures Journalisme Educatif et Scientifique pour 
l’Amèrique Latine (CIESPAL) Quito, Equateur (1973), Depatman 
Edikasyon Nasyonal, “Citation A L’Ordre Du Jour” pou konpòtman 
nan travay li (8 Dawou 1970), -Sosyete Koukouy-Miyami: Twofe 
pou travay li nan Lanng Kreyòl Ayisyen-an (13 Oktòb 1988), Sosyete 
Koukouy-Kanada : Plak Onè-Respè (Boston 29 Oktòb 1989), FIU 
(Florida International University) Plak onè ak Merit  pou travay nan 
lanng Kreyòl Ayisyen-an (28 Oktòb 1990) 
 An 1980, Asosyasyon Jounalis Aysisyen-an nonmen Togi-
ram «Journaliste de l’Année» pou travay li fè nan Lanng Kreyòl la 
pandan plis pase 40 ane ak pozisyon li toujou pran pou dwa pou mounn 
pale.  Émile-Célestin Mégie te younn nan espesyalis ki te siyen pwojè 
pou bay kreyòl ayisyen-an youn òtograf.  Finalman, sa te vin pèmèt 
lanng kreyòl aysiyen-an vin ofisyèl nan atik 5 Konstitisyon 1987-la.  
Pi bèl rèv Togiram se wè kreyòl ayisyen-an tounen youn modèl nan 
domèn lengwistik pou tout lòt peyi ki pale kreyòl. 
 
Piblikasyon 
 
Li ekri pwezi, woman, teyat ak esè. Men youn pati nan liv Togiram 
deja pibliye yo: 
 
•       Le petit Marigotien (revi ki te parèt chak semenn) 
         1938-1939 
•       Espiral (revi ki te parèt chak mwa) 1960 - 1966 
•       Gindòl (revi ki te parèt chak mwa) 1971 - 1978 
•       Ale-vini Mirak (istwakout ) 1946 
•       Feuilles D'ortie (pwezi ) 1953 
•       Coeur de silex (pwezi) 1963 
•       Faisceau Multicolore (pwezi) 1961 
•       Lettre à une poétesse (pwezi) 1970 
•       Byen viv (teyat) 1967 
•       Bouquets de glanures (pwezi) 1974 
•       Serenite nan lanmou (teyat) 1968 
•    Lanmou pa gen baryè (woman an twa tòm) Tòm 
I          apati1975 
•       Lanmou Lasigwav (istwakout) 1967 
•       Kèzini (woman) 1985 
•       Agasya (woman) 2003 
• Pinokyo an kolaborasyon ak FAYO

Detay sou woman Togiram-yo

Lanmou Pa Gen Baryè (1ye Epòk) se premye liv woman Émile 
Célestin-Mégie (Togiram). Togiram se non vanyan Mégie ki sòti nan 
mo MARIGOT-a li vire lanvè. Nan youn epòk kote ekri woman nan 
lanng kreyòl Ayiti-a te kab konsidere tankou reve je klè, Togiram te 
deja manche plim li pou ban nou Lanmou Pa Gen Baryè, ki parèt 
nan ane 1975. Sa vle di, nan ane 1975, de woman kreyòl te pran lari : 
Dezafi ak  Franketienne epi  Lanmou Pa Gen Baryè ak Togiram. Si 
Lanmou Pa Gen Baryè  pa te soti kòm premye woman kreyòl ayisyen 
se te senpman youn aza.
 Nan Lamou Pa Gen Baryè (1ye Epòk) Togiram te rakonte listwa de 
jenn anmore ki te sove kite kay fanmi yo pou yo te al viv lavi lanmou 
yo lwen, byen lwen tout prejije ak baryè sosyal.
 Lanmou Pa gen Baryè (2 yèm Epòk) se kontinyasyon  istwa ki te 
kòmanse nan premye epòk-la. Nan tranch sa-a, Togiram fè youn bon 
rale sou istwa politik nan peyi-a. Men pandan tout evennman politik sa 
yo anndan peyi-a Boumann Milomar, papa Jaklin, pa te janm sispann 
chèche pitit fi li, li renmen kou de grenn je-l. Se lanmou li pou Jaklin 
ki te lakòz l’al jwe Jeremi apre nofraj  bato ki rele Senkristòf-la.  Se 
jou sa-a tou, Jaklin te di li :
« Papa, papa ! … padone mwen pou tout mal mwen fè-ou. Se mwen-
menm ou t’ap chèche ki lakòz ou manke pèdi lavi-ou. Padone mwen, 
papa !» (p.177).
 Lanmou Pa Gen Baryè (3yèm) se premye triloji nou jwenn nan 
woman kreyòl Ayiti-a. Rive rete tennfas ak youn menm sijè nan twa 
liv diferan mande  anpil detèminasyon ak konstans. De fòs sa yo se 
lanmou Togiram pote nan fon kè li pou kreyòl ki fè yo donnen nan 
ajisman li jouk li rive konplete istwa lavi lanmou Jaklin ak Janbatis. 
Kote li fèmen istwa-a ak pawòl sa yo :«Zafè Jaklin ak Janbatis-la se 
youn  kokennchenn  ekzanp pou tout mounn … Nanpwen anyen ki 
pi gran , pi fò, pi bèl pase lanmou !» (p. 180 ).  
 Agasya : Chwal Simbi   « se youn istwa ki bèl, epi malouk anmen-
mtan.  Youn istwa lajwa, youn istwa latristès.  Youn istwa ki blayi 
devan nou tout kwèkwètmakwèt, tout bouyivide, tout viretounen, 
tout kontradiksyon ki toujou ap fè tolalito nan konpòtman  youn pèp 
k’ap bouske wout sivilizasyon ». (p. 1
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démarches formelles effectuées par les étudiants 
et des dispositions mises en place pour faciliter 
le transfert des fonds.
Dans une correspondance adressée le 7 mai der-
nier au ministre sortant de la Santé Alex Larsen, 
les étudiants ont sollicité le bénéfice de l’urgence 
pour le déblocage des fonds.
Les étudiants mettent en avant la nécessité pour 
eux de recevoir cet argent avant le début de la 
période des vacances en raison de graves diffi-
cultés économiques auxquelles ils font face et de 
l’urgence de se procurer, à leurs frais, un billet 
d’avion pour retourner en Haïti.
Selon des informations communiquées à Al-
terPresse, l’ancien Président René Préval avait 
passé des instructions pour le déblocage des ces 
fonds bien avant son départ. Une source gouver-
nementale a indiqué que les montants seraient 
déjà disponibles sur le compte du Ministère de 
la santé.
Un contrat a été signé entre la firme haïtienne 
Mediacom, représentant la compagnie cana-
dienne Carribbean Transfers, pour le paiement 
des allocations. Cependant jusqu’à date le Mi-
nistère de la santé n’a versé aucun montant à 
la Mediacom en dépit des garanties financières 
réclamées par ce ministère.
Ives Marie Chanel, directeur de Mediacom, a 
effectué du 5 au 8 mai 2011 une visite à San-
tiago de Cuba en vue d’évaluer le déroulement 
du processus de distribution des cartes de débit 
devant permettre aux 466 étudiants haïtiens de 
recevoir les arriérés de six mois ( octobre 2010 
à mars 2011 ) d’allocations.


