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L’Etat major de la Police nationale d’Haïti (PNH) qui célébrait dimanche le 16e anniversaire de sa fondation 
(photo Robenson Eugène/HENM)
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(BLOCAGE / p. 7)

Le président du Conseil d’administration de la BNC,
Guiteau Toussaint, a été assassiné en sa résidence 

la nuit du dimanche écoulé

MIAMI, 10 Juin – En diaspora on considère que 
le pouvoir Martelly est en train d’envoyer des signaux très 
négatifs pour nos compatriotes expatriés.

Assassinat du PDG 
de la BNC

DIASPORA : 
Grogne contre Micky !

PORT-AU-PRINCE, 9 Juin – Qu’il pleuve, qu’il 
tonne. Que les averses violentes et drues fassent des dizaines 
de morts à la capitale et ailleurs, que l’épidémie de choléra 
redémarre en trombe, la politique monopolise l’actualité 
avec son cortège d’inutilités. Il y a pire que toutes les 
catastrophes naturelles possibles et imaginables. Oui, le 
politicien haïtien.

Et aussi bien l’exécutif que le législatif.

PORT-AU-
PRINCE,  7  Ju in 
– C’est lendemain 
d’averses qui ont fait 
de nombreux dégâts 
dans la capitale et 
même des morts. Plus 
d’une vingtaine. Les 
rues du centre ville 
disparaissent sous 
des tonnes de boues, 
de gravats et de dé-
chets. Mais où sont 
les engins lourds ? 
Pas  d ’escouades 
d’employés de la voi-
rie à l’horizon.
 Le peuple ne 
reste pas pour autant 
les bras croisés. Telle 
petite commerçante 
s’active à nettoyer 
elle-même la portion 
de rue devant son 
échoppe, son étalage 
de mangues (c’est la 

CONSTITUTION
Un Amendement 
devenu une arme 

politique

(ASSASSINAT / p. 3)

Les rues de la capitale haïtienne disparues sous des tonnes de boue et de déchets, 
puis la boue deviendra poussière, celle-ci pouvant charrier différents germes de maladies 

(photo Haïti en Marche)

Après la pluie, à quand le beau temps ?

La presse jamais aussi active en Haïti que depuis le séisme de janvier 2010, suivi de l’épidémie 
de choléra, puis la crise électorale, etc (photo Haïti en Marche)

JOURNEE DE LA PRESSE

PORT-AU-
PRINCE,  7  Ju in 
– Une réflexion du 
président  Michel 
Martelly à l’occa-
sion de la Journée 
latino-américaine de 
la presse, commémo-
rée en Haïti à la date 
du 7 juin, a fait sur-
sauter les membres 
de la profession.
 Invité par 
l’association S.O.S. 
Journalistes, dirigée 
par notre confrère 

Cette semaine parait dans les journaux haïtiens 
une pétition adressée par des leaders de la communauté 

(AP, 9 Juin 2911) Les intempéries qui ont touché 
Haïti ces derniers jours ont causé la mort de 28 personnes 
dont 22 dans les communes de la capitale, Port-au-Prince, 
ont annoncé jeudi les responsables de la Protection civile 
(DPC).

Huit personnes ont été blessées et six sont toujours 
portées disparues tandis que plus de 600 maisons ont été 
détruites suite aux pluies diluviennes qui sont tombées 
sur le pays.

«La plupart des victimes ont été dénombrées dans 
les quartiers de la capitale dont une quinzaine ensevelies 
dans les décombres de leurs maisons dans la banlieue est 
de Pétion-ville», où réside le président d'Haïti Michel Mar-
telly, a indiqué un porte-parole de la protection civile.

Six personnes ont été tuées dans les autres régions 
du pays, dont trois dans le Nippes, deux dans le Centre et 
un dans le sud d'Haïti, selon la même source.

Les pluies ont provoqué des inondations dans 
plusieurs départements du pays et des glissements de 
terrain.

«La situation est critique dans plusieurs quartiers 
de la capitale où de nombreux camps de réfugiés ont été 
gravement affectés par les chutes de pluies qui ont détruit 
de nombreuses tentes», selon un rapport de la protection 
civile.

Plus d'un an après le violent séisme qui a ravagé le 
pays, des centaines de milliers de personnes vivent encore 
dans des camps de fortune dans des conditions précaires.

Les intempéries font 
28 morts en Haïti

Le Président Directeur Général de la BNC, Gui-
teau Toussaint, 56 ans, a été abattu dans sa résidence dans 

Martelly n’a guère été rassurant
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Un banquier abattu en Haïti
AFP, 13/06/2011 Le président d'une banque commerciale haïtienne, l'économiste 
Guyto Toussaint, 56 ans, a été tué par balles dimanche soir à Port-au-Prince, a annoncé 
un cadre de la banque.
M. Toussaint présidait depuis 12 ans le conseil d'administration de la banque nationale 
de crédit (BNC), une banque d'état qui fonctionne dans le privé. Il a reçu au moins une 
balle au visage tirée par des hommes, apparemment des voleurs, qui s'étaient présentés 
à sa résidence dimanche soir, a-t-on appris de source policière. M. Toussaint est décédé 
dans un hôpital.
"Je ne voulais pas croire, je me suis rendu à l'hôpital pour constater le décès. C'est hon-
teux. Il était un homme si simple", a déclaré à l'AFP un membre de la direction de la 
banque sous couvert d'anonymat. M. Toussaint devait lancer officiellement ce mardi un 
programme de "prêts au logement" mis en place par la banque nationale de crédit dans 
le cadre de la reconstruction d'Haïti frappé en 2010 par un violent séisme. "Il s'agit d'un 
concept révolutionnaire qui vise à aider réellement à faire face au problème du loge-
ment en Haïti", lit-on dans un document de la banque. La police haïtienne a annoncé 
l'ouverture d'une enquête sur le meurtre de ce banquier très connu.

Le Ministère de l’Economie et des finances exprime sa douleur 
Pour le Ministre Ronald Baudin, Mr Guiteau Tousaint a été un grand serviteur de l’Etat 
dont la compétence, l’honnêteté et l’ouverture d’esprit ont été unanimement reconnues. 

Le Gouverneur de la BRH exprime sa consternation et sa ré-
volte
“ C’est avec consternation, tristesse et révolte que le Conseil d’Administration et le 
personnel de la Banque de la République d’Haïti a appris la nouvelle du départ brutal 
d’un grand manager et serviteur public. Mr Charles Castel, Président du Conseil d’Ad-
ministration de la Banque de la République d’Haïti, salue la grande performance de 
Guiteau Toussaint à la tête de la BNC. Sous son leadership, cette banque a su brillam-
ment se restructurer et se moderniser pour devenir une institution financière compéti-
tive, la 3ème banque de la place. 
Ce meurtre choque la communauté bancaire haïtienne, nous appelle à la vigilance et 
nous interpelle, dit Mr Charles Castel. 

LA PNH fête ses 16 ans
‘Nous avons fait beaucoup d’efforts, a déclaré le PDG de la Police nationale qui sou-
haite que le nombre de policiers saura atteindre les 12.000 d’ici la fin de l’année 2011. 
Mr. Mario Andresol a aussi souhaité que les conditions de vie des policiers puissent 
s’améliorer. Il a tenu à remercier la population ainsi que la communauté internationale 
pour avoir accompagné la Police nationale qui est encore jeune, puisque n’ayant que 
seize ans. 
Mario Andresol a aussi salué la mémoire des plus de 278 membres de la PNH qui ont 
perdu leur vie au cours des dernières cinq années. 

Le secrétaire rapporteur du dossier du premier ministre a 
promis de présenter son rapport de travail d’ici la fin de la 
semaine
Le député Amiot François se défend de travailler à pas de fourmis. Nous devons pré-
senter un travail aux résultats satisfaisants. Aussi la commission doit-elle vérifier avec 
minutie toutes les pièces. Le député demande à la population d’être patiente. Nous 
sommes des députés à qui le peuple a fait aussi confiance, a-t-il rappelé. 

Le Collectif des candidats du 28 novembre demande une en-
quête sur la question des changements survenus dans les amen-
dements à la constitution
Le collectif des candidats du 28 novembre dénonce le ‘complot’ qui se fait sur le dos 
du peuple avec cette question d’amendement changé ou pas au gré des parlementaires 
ou d’autres individus. 

La Journée Nationale des Enfants commémorée un peu par-
tout à travers le pays
C’était fête au Ranch de la Croix des bouquets où une belle journée a été organisée en 
l’honneur des enfants, une initiative de l’Institut Haïtien du Bien être social, dirigé par 
Mme Jeanne Bernard. 
Les enfans ont eu une journée vraiment chargée ce dimanche 12 Juin. Rappelons que 
depuis l’année 1962, Haïti célèbre le deuxième dimanche du mois de juin, cette journée 
consacrée aux enfants. 

L’athlète américain Carl Lewis est en Haïti pour une visite de 
48 heures 
L'athlète américain de renommée internationale, Carl LEWIS, effectue une visite 
officielle en Haïti du 13 au 14 juin 2011, L'annonce a été faite par L'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
Selon ce communiqué, Carl LEWIS, effectue cette visite en sa qualité d'Ambassadeur 
de bonne volonté de la FAO. 
Au cours de son séjour en Haïti, M. Carl LEWIS sera reçu en audience par le Président 
de la République. 
Rappelons que , Carl Lewis a participé quatre fois aux Jeux Olympiques et remporté 10 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du jugement rendu par le tribunal  de première instance de Port-au-
Prince en date du 1er  Juin 2006.

Entre :  1) le sieur  DOMINIQUE JEUDY, demandeur

             2) la dame née GUIRLANDE VILME,  défenderesse

Dont le dispositif est ainsi conçu

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la sus dite audience,  pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Dominique JEUDY,  d’avec son épouse, née Guirlande Vilmé, pour injures graves et 
publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Delmas, de transcrire dans ses 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement   dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers s’il y échet, commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.
 AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous Jacques Hermont CONSTANT, juge, 
en audience civile ordinaire et publique de ce jour premier juin deux mille onze, en pré-
sence de Me Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de  
ce ressort, avec l’assistance du Greffier Homère RAYMOND.

AFFAIRE DSK :
Peut-il y avoir différentes 
conceptions de la justice ?

(EN BREF / p. 14)

(DSK / p. 3)

MIAMI, 11 Juin – L’affaire DSK 
n’est pas la seule à faire l’actualité en ce 
moment en France. Il y a l’affaire Chirac, 
l’ex-président est cité en correctionnelle 
sous l’accusation d’avoir fait vivre des 
partisans et membres de son parti politique 
(RPR) aux frais de la Ville de Paris quand il 
était maire de la capitale française. 

L’affaire Dominique de Villepin, ce 
dernier soupçonné d’avoir essayé, quand il 
était premier ministre, de salir la réputation 

de toutes ces affaires - qui ne deviennent 
jamais scandale – est que tous les concer-
nés appartiennent au même petit monde, 
celui du pouvoir et/ou de l’argent. Où l’on 
a tout à ses ordres, y compris la culture et 
l’écriture. 

Il suffit de savoir bien raconter son 
histoire pour se faire pardonner. Du livre 
comme au confessionnal.

Mais aussi évidemment l’internet. 
L’actuelle Première dame de France n’a 

de son adversaire d’alors, Nicolas Sarkozy, 
en l’impliquant dans une affaire de compte 
secret détenu à l’étranger.

Mais aussi l’affaire Liliane Bet-
tencourt, la femme la plus riche de France, 
l’héritière de L’Oreal, grande bénéficiaire 
des avantages fiscaux offerts par le gouver-
nement Sarkozy, plus ou moins en échange 
de sa contribution généreuse à la caisse de 
l’UMP.

L’affaire Bernard Tapie, qui sort 
de prison seulement pour se voir attribuer 
285 millions d’euros dans un arbitrage entre 
l’homme d’affaires peu scrupuleux et le Cré-
dit lyonnais, cela grâce à une intervention 
qui menace aujourd’hui la candidature de la 

rien à cacher ! 
A l’autre extrémité, un grand car-

dinal mourut chez sa maitresse à Paris. Pas 
un mot dans la presse. 

Or ce sont ceux-là mêmes, dési-
gnés aux Etats-Unis par une expression : 
‘the rich and the famous’, qui constituent le 
gibier de choix pour les procureurs et pour 
les médias américains.

Bien entendu ce ne fut pas toujours 
ainsi. Il y a eu le président Kennedy qui s’est 
fait chanter ‘happy birthday’ par sa tendre 
amie Marilyn Monroe sous le nez de son 
épouse à la Maison Blanche.

Il y a la nombreuse descendance 
métis du grand Thomas Jefferson qui avait 

un goût spécial pour ses belles esclaves.
DSK n’a pas innové. Pardon !
Il y a eu Franklin D. Roosevelt.
Et même le révérend Martin 

Luther King. 
Aujourd’hui la presse américaine 

essaie de se rattraper. Les ‘talk shows’ et 
antennes libres n’en finissent pas d’ana-
lyser pourquoi le pays est devenu aussi 
inquisiteur et rigoureux vis à vis de ses 
personnalités publiques. Conclusion : c’est 
le prix à payer. Le pouvoir et l’argent offrent 
beaucoup, si ce n’est tout ou l’accès à tout. 
En revanche, plus on est riche et célèbre, 
plus on doit prendre garde à sa vie privée. 
Plus on a de comptes à rendre. 

Aux Etats-Unis, comme en France 
ou en Haïti, tous les cas de viol ne finissent 
pas à la une des plus grands quotidiens et 
du magazine Time.

Mais ne nous empressons pas de 
dire que c’est ça la démocratie car en même 
temps des dizaines de millions de citoyens 
de la nation la plus riche du monde n’ont 
aucune couverture santé. 

Cependant en France, cela va 
encore plus loin. Comme dit le proverbe 
haïtien : ‘mezi lajan ou, mezi wanga ou’, 
autrement dit c’est au meilleur offrant.

Ainsi les riches chefs d’état afri-

la fortune de cette dernière.
Il y a François Mitterrand lui-

même et sa fille cachée Mazarine.
Il y a le neveu Frédéric Mitterrand, 

ex-ministre de la Culture dans le gouver-
nement Sarkozy, récemment venu honorer 
deux écrivains haïtiens à Port-au-Prince, 
et qui avoue dans un de ces derniers livres 
avoir fait du tourisme sexuel et eu des rela-
tions avec des garçons mineurs.

Il y a tant et tant.
Et pourtant aucune de ces affaires 

n’a été un scandale, n’a eu le retentissement 
d’un scandale.

Puis survient l’affaire Dominique 
Strauss-Khan. Le patron du FMI (Fonds 
Monétaire International), et jusque-là favori 
pour les présidentielles française de 2012, 
est actuellement aux ordres de la justice 
américaine, accusé de tentative de viol sur 
une femme de chambre à l’hôtel Sofitel 
de New York. Il risque plusieurs dizaines 
d’années d’emprisonnement s’il est reconnu 
coupable.

Réaction des Français : les Amé-
ricains ne sont que de faux dévots, des hy-
pocrites. Autrement dit, en France, l’affaire 
aurait été vite étouffée.

Maurice Chevalier chantait que 
en France tout finit par des chansons. 
Aujourd’hui tout finit sur les rayons des 
librairies. Car le dénominateur commun 

ministre française de 
l’Economie Christine 
Lagarde à la succes-
sion de Dominique 
Strauss-Khan com-
me directeur général 
du FMI.

I l  y a  eu 
le fils Mitterrand 
condamné dans une 
affaire de vente d’ar-
mes.

Il y a l’ex-
ministre de François 
Mitterrand, Me Ro-
land Dumas, accusé 
d’avoir fait embau-
cher sa maîtresse par 
la société pétrolière 
Elf et favorisé ainsi 

Le patron du FMI, Dominique Strauss-Khan, en état d’arrestation

L’ex-ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, récemment 
en visite en Haïti, regarde des plans de restauration d’œuvres d’art 

qui ont été malmenées par le séisme (photo Haïti en Marche)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

cains et leur progéniture sont tout autant 
protégés. 
 Le Parquet de Paris, qui dépend 
du ministère de la Justice, vient de refuser 
aux juges d’instruction l’autorisation, sur 
une plainte déposée en 2008 par l’organi-
sation Transparency International ‘pour 
recel de détournement de biens publics’, 
d’étendre leurs investigations aux bien 
récemment acquis par les trois présidents 
Bongo (Gabon), Sassou-Nguesso (Congo-
Brazzaville) et Obiang (Guinée équato-
riale) et leurs familles.
 On parle de flottes de Bentley, 
Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Porsche, 
Bugatti, de collections d’objets d’art an-
ciens et d’hôtels particuliers dans le 16e 
Arrondissement etc. (voir Le Monde, 10 
Juin 2011) 
 Mais notre ancien président à 
vie Jean Claude Duvalier en sait quelque 
chose. Lui dont on raconte que lors de sa 
première visite en France, tout mineur 
qu’il était il avait obtenu l’autorisation 
de conduire. Mais en fonçant au volant 
de son bolide, il aurait écrasé quelqu’un. 
L’affaire ne fit aucun bruit. Surtout pas de 
scandale !
 Aussi au cas où la France vien-
drait à lâcher Baby Doc si celui-ci se 
trouve aux prises pour de bon avec la jus-
tice, on saura alors que l’ex-dictateur, qui 
a débarqué par surprise en Haïti en janvier 
dernier, est vraiment ruiné.

Haïti en Marche, 11 Juin 2011

AFFAIRE DSK 
Peut-il y avoir 
différentes 
conceptions
de la justice ?

(DSK... suite de la page 2)

le quartier sélect de Vivi-Mitchel (Frères), banlieue est de la 
capitale, dans la nuit de dimanche.

Les meurtriers n’ont pas encore été identifiés. Le 
patron de la Banque nationale de crédit, banque commerciale 
dont l’Etat haïtien est l’actionnaire majoritaire, a été tué d’une 
balle à la tête. Des objets de valeur ont été emportés.

Mr. Guiteau Toussaint est l’un des plus importants 
directeurs de banque du pays. Il a été à la tête d’une équipe 
qui s’était vu confier la gestion de l’institution vers la fin des 
années 90 à un moment où, sous le choc de l’arrivée de plu-
sieurs banques commerciales privées sur le marché, la BNC 
était en train de battre de l’aile.

La BNC est devenue une décennie plus tard la deuxiè-
me banque la plus performante de la place par son dynamisme 
commercial et la percée au niveau des petites bourses. 

Il y a environ 5 ans, elle se vit confier par l’Etat haïtien 
la clientèle de la Socabank, une banque commerciale fermée 

Assassinat du PDG de la BNC
pour cause de banqueroute.

C’est donc un fonctionnaire de carrière, intègre et 
dynamique, et donc l’un des plus précieux du pays auquel on 
vient d’enlever la vie.

Avant de laisser le pouvoir, le président René Préval 
a renouvelé le mandat du conseil d’administration de la BNC 
(et aussi de la BRH, banque centrale) mais le Parlement (plus 
précisément le Sénat) n’a pas encore entériné ces dispositions 
attendant probablement de savoir si elles ont l’assentiment du 
nouveau président de la République, Michel Martelly. 

Nous souhaitons que l’investigation menée sera 
sérieuse et surtout ira jusqu’à bout. L’assassinat de Guiteau 
Toussaint n’est peut-être pas un acte criminel isolé, en effet il 
aurait été plus profitable pour les agresseurs de le prendre en 
otage, vu l’importance de sa fonction.

En plus de la justice haïtienne, la mission onusienne 
de maintien de la paix devrait également considérer ce meurtre 
comme un défi. Sinon ‘pita pi tris’.

Haïti en Marche

(ASSASSINAT... suite de la 1ère page)

Lundi, 06 Juin 2011 16:04 HPN 
Daniel Rouzier a promis de ne pas toucher au ministè-

re à la Condition féminine qu’il comptait réduire au rang d’une 
simple direction au sein du ministère des Affaires sociales.

Le premier ministre désigné a garanti à des représen-
tantes d’organisations féministes le maintien du ministère à la 
Condition féminine s’il était ratifié. Rouzier a tenu à rassurer 

Miami, Floride
8 Juin 2011
Mr Michel Joseph MartellyPrési-

dent de la République
Sénateur Roudolph Joazile, Pré-

sident de l'Assemblée Nationale
Députe Sorel Jacinthe, Vice Pré-

sident de l'Assemblée Nationale
Mr Daniel Rouzier, Premier Min-

istre désigné
Excellence,
Honorables,
Par la présente, nous demandons 

que le Ministère des Haïtiens Vivant 
à l'Etranger, une institution acquise et 
obtenue au prix de rudes épreuves, soit 
renforcée au lieu d'être affaiblie.

lors d’une rencontre des militantes féministes alarmées par 
ses projets de fermer le ministère et d’en faire une direction 
au sein du ministère des Affaires sociales.

Toutefois, les organisations féministes maintiennent 
la vigilance concernant la participation des femmes dans le 
prochain gouvernement.

Rouzier recule devant les femmes

Lettre de la Diaspora au Président Martelly

(LETTRE / p. 5)
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(DIASPORA... suite de la 1ère page)

haïtienne à l’étranger au nouveau chef de l’Etat haïtien lui 
demandant de renoncer à l’intention annoncée par son premier 
ministre désigné Daniel-Gérard Rouzier, de fermer le Ministère 
des Haïtiens vivant à l’Etranger. 

D’autres soupçonnent le président Michel Martelly 

DIASPORA : Grogne contre Micky !
5 cents sur chaque appel entrant et 1,5 dollar par 

transfert.
Vous me direz : il y a contradiction. Le nouveau pou-

voir fait tout pour mécontenter la diaspora, en même temps 
qu’il la met à contribution. D’office. Sans même lui avoir 
demandé son avis. 

A moins que ne nous ne parlions pas de la même 

Abaissement continu des tarifs ‘longue 
distance’ …

Et pour finir la tendance, nous disent nos interlocu-
teurs américains, est à l’abaissement continu des tarifs pour 
appels ‘longue distance’. Il est donc mal venu pour un pays de 
s’en servir comme moyen de financement de sa politique de 

développement. C’est une méthode qui n’est pas viable.
Enfin il y a ceux qui pensent que tous les 5 cents 

n’iront pas au programme de scolarisation et qu’un tel projet 
nécessitera des intermédiaires. Combien ces derniers puise-
ront-ils ? 

La semaine dernière, le ministre de l’Economie, Ro-
nald Baudin, et le Gouverneur de la banque centrale, Charles 
Castel, devaient être mis sur le gril par une commission par-
lementaire enquêtant sur lesdits prélèvements que beaucoup 
considèrent comme une ‘taxation’ qui n’ose pas dire son nom 
afin d’échapper au circuit normal.

Curieusement le président Martelly n’a jamais été 
clair à ce sujet lui non plus.

Plus d’un tour dans son sac …
Pareille inquiétude règne également du côté des com-

pagnies de transfert locales (CAM, Unitransfer etc). Outre que 
celles-ci font déjà face à une concurrence internationale plus 
puissante via des compagnies de transfert couvrant la terre 
entière comme Western Union.

L’Haïtien a déjà démontré par le passé qu’il a plus 
d’un tour dans son sac s’il veut contourner une quelconque 
redevance fiscale. Or ici le pouvoir (qui est quémandeur !, 
même si l’intention est louable) ne ferait que compliquer son 
cas davantage s’il tentait d’utiliser la contrainte.

Haïti en Marche, 10 Juin 2011

diaspora.

Une baisse considérable dans leurs acti-
vités …

Mais il n’y a pas que les gens à être frustrés. C’est le 
cas également des compagnies de transferts et aussi, mine de 
rien, des entreprises de téléphonie locales.

Sans contester la disposition en soi, ces dernières 
prévoient cependant que la mise en application du prélèvement 
de 5 cents par appel, sans le consentement préalable de leurs 
clients, aura pour conséquence une baisse peut-être considé-
rable de leurs activités au niveau international.

Parce qu’il existe aujourd’hui plein d’autres possibi-
lités pour entrer en communication internationalement, telles 
le Skype ou encore le Magic Jack, facile à utiliser sur une 
liaison Internet – ce dernier pour un abonnement de moins de 
20 dollars américains par an.

Le CONATEL, l’organisme qui règle les télécom-
munications en Haïti, avait essayé d’y faire obstruction. Mais 
en vain. 

Ensuite le téléphone portable en Haïti même fournit le 
service ‘sms gratuit’ dont le peuple fait déjà grand usage pour 
éviter autant que possible de faire des appels.

Le ‘sms’ fonctionne aussi avec l’étranger.
Outre les appels entrants gratuits pendant la nuit 

- qui ont été le fer de lance publicitaire des compagnies de 
téléphonie locales.

de manœuvres pour ne pas publier l’Amendement constitu-
tionnel voté le 9 mai dernier et dont l’une des nouveautés est 
la reconnaissance de la double nationalité. Désormais on n’en 
est pas moins haïtien parce que l’on a adopté une autre ou 
même d’autres nationalités. Une fois en Haïti, vous avez les 
mêmes droits mais aussi les mêmes devoirs envers l’Etat et la 
Nation haïtienne. 

La diaspora s’est battue pendant deux décennies pour 
arracher cette modification, finalement toute simple.

Une épreuve de force …
Mais, coup de théâtre, voici le président Martelly 

actuellement engagé dans une épreuve de force avec le Par-
lement autour de la simple publication de l’Amendement 
voté. Une première publication s’est révélée erronée. Pendant 
que des démarches sont en cours pour apporter la correction 
nécessaire, Michel Martelly prend un arrêté annulant la ver-
sion jugée fausse, mais le président annonce en même temps 
que le pays est placé sous l’égide de la Constitution de 1987. 
Donc renvoyant la publication de l’Amendement aux calendes 
grecques. Adieu la double nationalité !

Cela fait deux principaux griefs.

Trésor de guerre …
Mais en même temps Michel Martelly entend se servir 

de la diaspora comme son trésor de guerre. En effet ce sont des 
prélèvements sur les transferts d’argent et les appels télépho-
niques adressés par les expatriés à leurs proches au pays qui 
doivent financer le seul projet majeur du nouveau chef de l’Etat 
haïtien : la scolarisation gratuite pour 1,5 million d’enfants qui 
n’ont jamais franchi les portes d’une salle de classe.

Le quartier commercial de Little Haiti, à Miami
Le président Michel Martelly est de toutes les inaugurations, ici celle du nouveau marché de Savane 

Pistache à Carrefour-Feuilles, dont la réalisation a été confiée à la CHF Internationale 
sur un financement du gouvernement américain (photo Robenson Eugène/HENM)

Nous, membres de la 
Diaspora haïtienne, exprimons 
nos inquiétudes face à la déci-
sion contemplée d'éliminer le 
Ministère des Haïtiens Vivant 
à l'Etranger (MHAVE), et 
d'en faire une Direction au 
sein du Ministère des Af-
faires Étrangères (MAE). Cet  
organe,  responsable de la 
gestion des relations inter 
haïtiennes compte 23 ans 
d'existence avec  les diverses 
expérimentations institution-
nelles, avant d'être élevé au 
rang adéquat lui permettant 
de répondre efficacement a sa 
mission. Ce qui constitue un 
acquis pour la diaspora.

En 1988, sous le gou-
vernement de Prosper Avril, le 
« Commissariat des Haïtiens 
d'Outre –Mer » (COHOM) lié 

au MAE  est créé pour offrir un encadrement aux expatriés 
Haïtiens. Son responsable avait le rang de Ministre.

En 1991, sous le gouvernement de Jean Bertrand 
Aristide, cette entité est dénommée « Secrétariat du 10e 
département » et est rattachée à la présidence. Sa mission est 
de « jeter les bases en vue de structurer et d'organiser la com-
munauté haïtienne d'outre-mer ».

En 1994, le MHAVE voit le jour mais n'a jamais pu 
bénéficier de l'appui budgétaire nécessaire à son bon fonc-
tionnement.  Durant le Gouvernement Intérimaire Alexandre/
Latortue (2004-2006), il est rabaissé au rang de Secrétairerie 
d'Etat, pour reprendre six mois après, son statut ministériel, 
suite aux interventions d'organisations de la diaspora.

Malgré les avatars du Ministère des Haïtiens Vivant à 
l'Étranger, il s'agit d'une structure importante dont l'existence 
est régie par plusieurs facteurs :

1. Le MHAVE joue d'abord un rôle d'interface
i.  Entre la diaspora et Haïti
ii.   Au sein de la Diaspora elle-même, entre ses 

différents membres, ses différents groupes, ses différentes 
réalités.

2.  L'existence du MHAVE témoigne de la reconnais-
sance de l'importance de la diaspora dans la structure socio-
économique du pays.

Lettre de la Diaspora au Président Martelly
(LETTRE... 

suite de la page 3)
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Guyler C. Delva, le président Martelly, après les félicitations 
d’usage, a insisté plus longtemps sur la notion de responsabi-
lité du journaliste, appelant ce dernier à arrêter de faire de la 
‘politique pour de la politique’ afin de se consacrer davantage 
aux maux sociaux, dont la dégradation de l’environnement et 

Martelly n’a guère été rassurant
dans la mesure du possible.

La presse veut et doit rester indépendante. Le pré-
sident de la république et son gouvernement peuvent aider à 
garder cette indépendance. Car cette indépendance n’est pas 
de l’art pour l’art mais constitue en retour la principale garan-
tie pour un fonctionnement démocratique des institutions du 
pays. En un mot, il ne peut pas y avoir de démocratie en Haïti 

de la politique’ ? Est-ce trop critiquer le pouvoir en place ? Le 
président Martelly n’a pas un mois depuis son investiture. Il 
ne saurait donc en être question en ce qui le concerne. Outre 
que les médias l’ont aidé à gagner les élections. Par son attrait 
physique, son tempérament de bête de scène. Mais il ne doit 
pas confondre son ascendance sur de jeunes reporters avides 
de sensation et la presse comme institution nationale et dé-

en janvier dernier. Comme on dit en créole, il lui a donné ‘la 
communion sans confession.’

La presse aurait été plus confortée si elle avait entendu 
notre président garantir comme un Thomas Jefferson que s’il 
avait à choisir entre le pouvoir et la liberté de la presse, il 
choisirait la presse.

S’il devait choisir entre la protection pour ses anciens 
amis (dont certains peuvent rôder encore dans son entourage) 
et la liberté de la presse, et parce que lui, Michel Martelly, est 
aussi ‘un grand démocrate’, eh bien, son choix est déjà fait.

Comme il nous le dira lui-même, nous espérons, lors 
d’une prochaine rencontre avec les médias ! 

Haïti en Marche, 7 Juin 2011

de la diaspora, Martelly a conclu de la même façon : il est prêt 
à aider, il a un plan à ce sujet. Etc.

Quand toutes les autres institutions ont 
failli …

La presse a ressenti chez le chef de l’Etat comme 
une sorte de condescendance. On a apprécié qu’il ait déclaré, 
comme garantie que son gouvernement respectera la liberté de 
la presse : ‘Je suis un grand démocrate’ ; cependant ce n’est 
pas le rôle du président d’avoir des plans pour la presse. Il ne 
faut pas tout confondre avec le programme de scolarisation 
gratuite qui est la principale promesse du président Martelly 
à son électorat populaire et que, tout à son honneur, il est en 
train de faire comme ‘maître Jean Jacques’ pour l’accomplir 

sans l’indépendance et la liberté de la presse. Et quand toutes 
les autres institutions ont failli (comme on l’a vu plus d’une 
fois ces dernières années) c’est la presse qui a tenu le coup. 
Or contrairement à tous les autres secteurs, tous les autres 
membres du système, la presse est seule qui ne soit candidate 
à rien. On n’y pense pas suffisamment. 

‘Faire de la politique pour de la politi-
que’ ! …

Ce que l’on attend du chef de l’Etat (puisqu’il se dé-
clare l’un des nôtres, un journaliste, et un ‘grand démocrate’) 
c’est de prêcher d’exemple. Nous attendons qu’il nous donne 
le bon exemple.

Qu’est-ce qu’il entend par ‘faire de la politique pour 

La première conférence de presse du président élu Michel Martelly à Le Villate, à Pétion-ville 
(photo Haïti en Marche)

(LETTRE... suite de la page 4)

autres.
 Pour le premier contact du nouveau 
chef de l’Etat avec la presse en tant qu’insti-
tution, son petit discours a été ressenti plus 
comme un reproche ou un rappel à l’ordre que 
comme un mot d’encouragement.
 

Des plans pour la presse ( ?) 
…

Le président Martelly a poursuivi, 
expliquant qu’il est lui aussi un ‘journaliste’ 
(Michel Martelly a des facultés de commu-
nication certaines et dans son CV il rapporte 
avoir étudié les communications aux Etats-
Unis). 

Pour conclure : c’est à la presse de 
s’organiser et de savoir ce qu’elle veut. Lui il 
est prêt à aider, il a des plans pour la presse 
etc.

On n’a pas manqué de relever que 
le président Martelly tient le même langage 
à chaque fois qu’il rencontre un secteur par-
ticulier. Par exemple, c’est à la diaspora de 
mettre de l’ordre dans sa maison, a-t-il dit 
lors de la soirée organisée par celle-ci en son 
honneur l’avant-veille de l’investiture du 14 
mai. Après s’être présenté lui aussi comme issu 

mocratique. 
Ensuite, se consacrer davantage aux 

problèmes sociaux. N’importe qui dirait au 
président Martelly quel rôle les radios et télés 
haïtiennes ont joué pour sensibiliser le pays 
entier à l’épidémie de choléra.

Ou alors notre président, sans y 
penser, aurait-il repris au contraire des pro-
pos comme ceux prononcés autrefois par des 
relations qu’il a pu avoir et qui n’avaient pas 
une très grande opinion de la liberté de la 
presse (qui n’étaient pas comme lui ‘de grands 
démocrates’) ?

Donner ‘la communion sans 
confession’ …

Personne n’ignore que Michel Mar-
telly était plutôt du côté des militaires qui ont 
fait le sanglant coup d’état du 30 septembre 
1991 …

Et que de plus il n’a jamais eu un mot 
de reproche, voire de condamnation, pour le 
régime qui a tué le plus de journalistes de toute 
l’histoire d’Haïti et tout fait pour que la liberté 
de la presse jamais ne renaisse dans ce pays. 
Au contraire, le président Martelly a d’ores 
et déjà gracié l’ex-dictateur revenu au pays 

3. Le MHAVE joue un rôle « Multi Ministériel » car 
il s'agit d'un organe transversal qui représente tous les services 
de l'Etat haïtien auprès de la diaspora.

Le MHAVE a fait de l'intégration et de la participation 
de la diaspora une priorité, malgré les difficultés auxquelles il 
fait face.  Le MAHVE  permet le renforcement des structures 
de Co-développement que ce soit au niveau politique, du tour-
isme créole, des activités culturelles, ou de la participation dans 
les conférences internationales axées sur le développement 
économique ou sur les investissements lies aux communautés 
diasporiques mondiales.  Le MHAVE, par son « omniprésence 
» à l'extérieur d'Haïti a su établir une dynamique qui a permis 
à l'Haïtien vivant a l'étranger  de s'identifier à une structure 
étatique haïtienne qui le lie au pays d'origine indépendamment 
de ses points d'attache.  Il permet  la promotion de haïtien en 
diaspora, tout en facilitant l'accès des  ressources humaines, 
humanitaires, économiques et financières.  Ce sont la des élé-
ments qui montrent l'importance de la présence du Ministère 
des Haïtiens Vivant à l'Étranger.

Vouloir éliminer le Ministère des Haïtiens Vivant à 
l'Etranger tombe au mauvais moment, considérant qu'Haïti 
et sa diaspora sont encore sous le joug du traumatisme du 
tremblement de terre de Janvier 2010. La contribution et la 
participation des expatriés à tous les niveaux pour alléger la 
souffrance de nos compatriotes sont connues de tous, tout 
comme le rôle combien important qu'a pu jouer le MHAVE 
dans ces moments difficiles a travers les rencontres commu-
nautaires organisées à l'extérieur.

Selon  la Banque Inter Américaine de Développe-
ment, au moment ou les transferts chutaient ou restaient 
stables dans la région de l'Amérique Latine et des Caraïbes, 
ceux d'Haïti augmentaient de 20%.  En 2010, ils atteignent 
près de US $ 2 milliards, seulement en provenance des États 
Unis. Ceci, grâce aux efforts de la diaspora pour répondre à la 
situation post séisme en Haïti. Cette somme bien que substan-
tielle ne sert que pour les besoins de consommation de base de 

notre population. La réalité de notre diaspora est que d'autres 
importantes ressources existent, lesquelles, une fois identifiées 
ou mobilisées pourraient libérer des capitaux pour les besoins 
de l'investissement dans l'économie.

Encourageons la diaspora à rester soudée au pays au 
lieu de la maintenir en dehors des sphères de décisions natio-
nales. Rien qu'à évaluer les interactions entre, par exemple, la 
diaspora juive et  Israël, nous pouvons nous faire une idée du 
potentiel de notre diaspora haïtienne.

Ces 20 dernières années, la diaspora est devenue un 
« support indispensable », pour tout aspirant à la présidence, 
au sénat, à la députation, ou aux élections municipales en 
Haïti. Au cours de ces échanges et à travers les appuis reçus, 
nos hommes et femmes politiques se sont rendus compte du 
potentiel de cette diaspora, et font souvent état de la nécessité 
de la création d'un partenariat institutionnel durable entre la 
diaspora et l'État haïtien. Renforçons cette aspiration au lieu 
de l'affaiblir. L'inexistence du MHAVE serait l'affaiblissement 
de cette aspiration ce qui rendrait difficile la normalisation des 
relations entre Haïti et sa Diaspora, et renforcerait le climat de 
méfiance entre les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur.  
Ceci peut affecter la façon dont la diaspora choisit d'apporter 
son support aux efforts de reconstruction, ainsi qu'au « trans-
fert technologique » et a l'offre de ses « compétences » à sa   
terre natale.

Pour conclure, nous vous demandons de nous donner 
la réassurance que le MHAVE, continuera d'exister en tant que 
ministère. Avec cette réassurance nous pourrions nous pencher 
sur les défis institutionnels à relever de façon conjointe entre  
le MHAVE et la diaspora comme par exemple:

1) Une restructuration du Ministère qui devrait dé-
couler de l'organisation  des Etats Généraux de la Diaspora 
(EGD) en Haïti.

2) L'encadrement ministériel aux efforts d'organisation 
de la diaspora haïtienne globale garantissant notre implication 
dynamique dans la reconstruction du pays.

3) La continuation d'importants projets déjà engagés  

Lettre de la Diaspora au Président Martelly
par le MHAVE avec des partenaires locaux et internationaux  
dont le PNUD pour le programme de transferts de compétences 
(TOKTEN) et l'OIM pour une mobilisation sans précédent des 
ressources humaines et financières de la diaspora.

(LETTRE / p. 6)
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saison, gare au choléra que beaucoup auraient attrapé en con-
sommant le fruit sans l’avoir préalablement lavé) ou devant son 
side-bar, petit restaurant à prix modique et à même le trottoir 
…
 Ou encore ce vendeur de peintures pour touristes qui 
armé d’un râteau espère tout seul nettoyer toute la rue longeant 
la Place d’Italie - ou ce qu’il en reste, tous les bâtiments publics 

de dessins peinturlurés ne peut changer la situation.  
 Malgré la rapidité d’intervention du chef de l’Etat, 
pas un seul engin lourd n’a été observé au centre ville au len-
demain des inondations. Or les équipements existent. De plus 
les pouvoirs publics ne cessent de multiplier les séminaires sur 
la prévention des risques et désastres.  
 Donc premier problème : l’absence de coordination. 
Les moyens existent. Il faut les organiser. L’organisation, c’est 

compris le choléra !
 Ce qu’il faut, c’est qu’à sa prochaine sortie en pareille 
occasion le président Martelly puisse se présenter à la tête 
d’une colonne de poids lourds déjà prêts à entrer en action. Et 
24 heures sur 24.
 Comme ce fut le cas lorsque le président dominicain 
Leonel Fernandez débarqua à Port-au-Prince moins de 48 
heures après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Alors 

Un bataillon de balayeurs et balayeuses n’attendant que les ordres, disent-ils, du ‘président Micky’ 
(photo Haïti en Marche)

quoi, c’est la vérité.  
 Le matériel existe. La motivation aussi. Qu’est-ce qui 
nous manque ? Il ne nous manque rien aujourd’hui. C’est tout 
un peuple qu’on a vu mardi au lendemain des inondations par-
courant la ville comme des fourmis, chacun armé de son balai. 
Et ce peuple ne demande qu’à être utilisé à bon escient.
 Qu’est-ce qui manque ? Un peu plus d’esprit d’orga-
nisation.
 Le président bouge sans cesse. La marchande nettoie 
de ses propres mains. Le vendeur de peintures touristiques 
aussi. Balayeurs et balayeuses vont et viennent impatients de 
se mettre au travail.
 Mais on a l’impression que chacun fonctionne dans 
sa propre petite sphère. Le grand commerçant ou industriel 
veut être sûr de pouvoir arriver jusqu’à son entreprise mais 
le reste ne semble pas le préoccuper. Le grand fonctionnaire 
public idem. Pourtant lorsqu’on met le tout ensemble, nous 
avons aujourd’hui l’impression qu’on a tout ce qu’il faut sous 
la main : un parc public d’engins lourds (le CNE existe tou-
jours, non), un peuple et un chef de l’Etat qui semblent aussi 
motivé l’un que l’autre. Pourtant rien ne se passe. Encore une 
occasion manquée. A moins que l’on se décide à rectifier le 
tir. C’est-à-dire à donner un grand coup de balai. Au propre 
comme au figuré !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

par là que le bât blesse, c’est là notre moindre défaut. Personne 
ne peut l’ignorer.
 Pardon on est organisé, oui. Mais chacun pour soi. La 
petite commerçante enlève toute seule la montagne de boue 
qui l’empêche de recevoir ses premiers clients pour leur repas 
du matin à même le trottoir.
 Trouvaille d’organisation !
 Le vendeur de peintures pour touristes égarés sur leur 
chemin (sinon qu’est-ce qui peut les faire déboucher dans cette 
partie de la ville), voici notre Hercule retroussant ses manches 
pour affronter l’Himalaya de boue et de déchets descendus de 
toutes les hauteurs de la capitale.
 Ce n’est pas le courage ni la motivation qui man-
quent.

dans la zone ayant été rasés par le séisme de janvier 2010, 
dont le Parlement, la Chancellerie, le bureau des Postes, sauf 
l’ancienne Ambassade américaine qui a résisté (on ne prête 
qu’aux riches) et qui loge aujourd’hui les bureaux du Premier 
ministre.
 Les touristes mettront probablement quelques semai-
nes avant de revenir dans cette rue qui n’en a plus que le nom 
car tout seul, notre vendeur de croûtes aux couleurs exotiques 
ne peut arriver à nettoyer ces véritables écuries d’Augias.
 Pas plus le président Michel Martelly qui a mis ses 
bottes de cent lieux dès qu’il a appris lundi soir que la capitale 
était dans un tel état d’urgence.
 Or ni le volontarisme du président Martelly, ni le 
sens des affaires de la marchande de mangues ou du vendeur 

 Et aujourd’hui nous 
avons un chef de l’Etat prêt 
à mettre la main à la pâte à 
n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit.
 Et pourtant rien ne 
bouge !
 Enfin quand les 
poids lourds sortiront, la boue 
sera déjà devenue poussière, 
et la poussière vecteur de 
toutes sortes de maladies, y 

Après la pluie, à quand le beau temps ?

Les averses rendent la vie encore plus misérable aux sinistrés du séisme réfugiés sous des tentes 
brinquebalantes après plus d’une année (photo Haïti en Marche)

4) La mise en application de la loi sur 
la multiple nationalité, l'organisation du vote 
à l'étranger pour la présidentielle de 2016,  et 
l'obtention de la représentation législative en 
diaspora.

Excellence,
Honorables,
 Aucune Direction dans un ministère 

ne serait en mesure de relever ces défis, voire 
assurer une gestion permanente dans le cadre 
d'une politique clairement définie des relations 
inter-haïtiennes pour 4 millions de personnes 
dans plus de 20 pays du monde. Nous comp-
tons sur vos bons offices pour dissiper les 
doutes qui ont envahi cette autre partie de la 
nation, a un moment ou elle a été encore une 
fois sollicitée et est disposée comme toujours, 
à appuyer les initiatives publiques en Haïti.

Ensemble on peut tout, seul on ne 
peut rien.  Il faut l'union.  Concrétisons notre 
devise, unissons-nous, mettons-nous ensemble 
pour le bien être de notre Haïti chérie.

Recevez les assurances de nos con-
sidérations distinguées.

Cc :    Mr. Jean Max Bellerive, Pre-
mier Ministre            

Edwin Paraison, Ministre des Haï-
tiens Vivant a l'Etranger

: S I G N AT U R E S  E L E C T R O -
NIQUES

1. Mme Claudette Werleigh, Ancien 
Premier Ministre et Ministre des Affaires 
Étrangères

2.  Alrich Nicholas, Ancien Ministre 
des Affaires Etrangères (Haïti)

3. Dr Marie Carmelle Paul Austin, 
Ancienne Ministre de l'Education Nationale 
d'Haïti

4. Dr. Jean Alexandre, Président 
Progressive Haïtian American Organization 
et ancien Ambassadeur d'Haïti à l'ONU et en 
Israel (Chicago)

5. Harry Fouché, Chairman Con-
sortium for Haitian Empowerment (Chicago, 
New York)/ Ancien Consul Général d'Haïti à 
New York

6. Guy Victor Ancien Consul General 
d'Haiti a Miami

7. Magistrat Dr. Joseph M. Cham-
pagne Jr, (New Jersey)/Chairman du Réseau 
National des élus et officiels haitiano amer-
icains

8. Legislator Jacques Michel, Rock-
land County, New York

9. Councilman Yves Francois Au-
bourg, (New Jersey)

10. Jean-Robert Lafortune, Haitian-
American Grassroots Coalition (HAGC)/Hai-
tian-Advocacy Forum, (Florida

11. Joseph Alfred, Haitian Commu-
nity Relations/HCR, (Georgia)

Lettre de la Diaspora 
au Président Martelly
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Lisez

En ce moment, le prétexte pour bloquer tout avan-
cement, pour empêcher tout dossier sérieux de faire surface 
s’appelle l’amendement constitutionnel.

Comme on sait un certain remaniement de la Cons-
titution de 1987 a été voté au Parlement haïtien. Le vote s’est 
déroulé le 9 mai dernier. La plupart des changements proposés 
concernent la nationalité. Depuis des décennies la diaspora 

Un Amendement devenu une arme politique
tion psychologique ou manipulatrice) se fait tantôt conciliant, 
tantôt agressif, pour ne pas dire menaçant. On se souvient de 
l’utilisation du peuple souverain comme arme absolue pour 
faire pencher la balance à certains moments clés de la course 
électorale. 

De leur côté, les Parlementaires se font roseau : je plie 
mais ne rompt pas ! Jouant la carte de la modération, invitant 
à traiter la question à l’amiable. 

mier ministre désigné qui dépose ses pièces pour une ratifica-
tion parlementaire toujours incertaine.

Donc la politique continue à garder la première place, 
toute la latitude. La sensibilisation des victimes des intempéries 
et du choléra vient loin derrière.

D’autant qu’un troisième larron veille constamment 
à jeter de l’huile sur le feu. 

Pendant ce temps aussi personne, d’un côté comme 

(BLOCAGE... suite de la 1ère page)

dat de tous les parlementaires alors que cette disposition avait 
été rejetée lors du vote.

Scandale ! La classe politique est tout feu tout flamme 
et monopolise l’actualité alors même que le retour du choléra ne 
devait laisser aucune place à des questions somme toute pas si 
difficiles à régler puisque les protagonistes n’ont que quelques 
mètres à parcourir pour se retrouver face à face.

Tandis que le choléra lui vous envoie dans l’autre 
monde.

Dès lors il faut distinguer trois principaux acteurs : 
le président Michel Martelly qui devient automatiquement le 
maitre du jeu puisque ayant seul la décision de faire paraître 
le texte voté dans le journal officiel ; les Parlementaires qui ne 
savent à quel saint se vouer ne pouvant trop comprendre ce qui 
arrive même si certains d’entre eux pourraient être complices 
de la falsification ; mais il y a un troisième larron : qui a intérêt 
à ladite falsification ?

Aussitôt une cabale se met en place (des mains et 
ficelles d’ailleurs pas si invisibles) qui à coups d’accusations 
lancées vers des cibles bien précises (‘character assassination’), 
se met en devoir de maintenir l’atmosphère toujours aussi 
intense que possible …

Réaction des différents protagonistes : le président 
Martelly semble vouloir tirer parti de la situation pour avancer 
ses cartes. Il a un premier ministre qui attend sa ratification du 
Parlement. Un Parlement où l’équipe actuellement au pouvoir 
n’a pratiquement aucune représentation sinon 3 sièges de 
député. Donc Martelly (qui semble un boss de la communica-

Une nouvelle version de la Constitution amendée, 
avec garantie par les présidents des deux chambres que celle-ci 
ne contient aucune erreur, est acheminée au président Martelly 
pour publication dans le journal officiel.

Entretemps, le chef de l’Etat prend un arrêté pour 
annuler la publication de la version erronée.

Mais quant à la parution de la nouvelle version qu’il 
a reçue du Parlement, coup de théâtre ! Le président Martelly 
déclare qu’elle contient encore plus d’erreurs que la précédente 
et cette fois pas de simples erreurs matérielles. En effet, d’après 
Michel Martelly, l’Article concernant la nomination du Premier 
ministre est dénaturé. On lui fait dire que le Parti détenant 

Pourquoi le président Martelly refuserait-il de publier 
la Constitution amendée ? 

Eh bien, c’est le genre de questions auxquelles on ne 
prend pas la peine de répondre en Haïti.

Le Parlement quant à lui semble faire le gros dos, 
pour laisser passer l’orage. Quel orage ? On saura bientôt. 
Espérons pas trop tard.

Cependant le troisième larron lui au moins sait ce 
qu’il recherche. N’est-ce pas. 

 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la majorité peut choisir le 
Premier ministre, alors que 
la Constitution dit plutôt : le 
parti détenant ‘la majorité 
absolue’.

Pendant ce temps, 
les averses ouvrant la saison 
cyclonique font plus d’une 
vingtaine de morts, les di-
zaines de milliers de sans 
abris laissés par le séisme de 
janvier 2010 sont aux abois, 
et le choléra frappe impitoya-
blement … 

  Pendant ce temps 
aussi le président a son pre-

La Police Nationale d’Haïti célébrant le dimanche 12 juin le 16e anniversaire de sa fondation 
(photo Robenson Eugène/HENM)

haïtienne attendait qu’Haïti reconnaisse le 
principe de la double nationalité ; celle-ci 
est garantie dans la Constitution remaniée. 
Création aussi du Conseil constitutionnel qui 
permettra de pouvoir répondre enfin à une 
grande partie des conflits politiques qui agitent 
constamment le pays. Etc.

Mais une fois l’amendement voté, 
les problèmes commencent. Ce n’est pas au 
moment des grands débats que se font valoir 
les politiciens de notre pays, mais c’est dans 
les banalités les plus épaisses.  

Oyez plutôt. Selon la procédure éga-
lement fixée par la Constitution, le Parlement 
envoie le texte voté au président de la Répu-
blique. A charge par celui-ci de le transmettre 
(sans aucune modification) au journal officiel 
de la république, le Moniteur.

Eh bien ce qui devrait être une simple 
formalité administrative devient le haut fait 
politique de l’année. Du fait que le président 
est incontournable parce que la Constitution 
le désigne comme seul habilité à transmettre 
le texte voté au journal officiel.

Premier round. La version de la 
Constitution amendée parue dans le journal 
officiel n’est pas conforme au texte qui a été 
voté le 9 mai.

Plus précisément, il prolonge le man-

de l’autre, n’est jamais parvenu à dire qui est 
responsable des falsifications, que ce soit dans 
la première version ou dans la seconde.

Personne ne se soucie peut-être de 
chercher à le savoir. Du pur cinéma à l’haï-
tienne.

Tant pis pour les victimes des intem-
péries ou du choléra !

Position finale : le président Martelly 
annule par un arrêté présidentiel la version 
mal imprimée.

Mais pas un mot de la nouvelle ver-
sion reçue du Parlement sinon qu’elle contient 
encore plus d’erreurs. Et cette fois des erreurs 
intentionnelles, selon le chef de l’Etat.

Le lendemain celui-ci déclare que le 
pays est revenu sous l’égide de la Constitution 
de 1987.

Donc exit la Constitution amendée.
Aussi difficile d’éviter les soupçons 

voulant que le président ne veut pas publier 
la Constitution amendée. Et même que c’était 
son intention depuis le début.

On sait que sans sa publication dans 
le journal officiel (Le Moniteur), l’amende-
ment n’a aucune valeur. Et aussi que l’on 
ne pourra revenir là-dessus que dans 5 ans. 
Donc adieu double nationalité, adieu Conseil 
constitutionnel. Etc.

Il s’agissait de dire au revoir à la 
promotion 2010/2011, aux élèves des deux 
philo A et C. 37 au total. Toutes habillées de 
leur uniforme de classe, elles ont confié à 
l’assistance, à tour de rôle, leurs impressions 
avant de se lancer dans la vie.

Elles ont aussi parlé de leur quête 
d’une devise la plus appropriée pour plaire à 
ceux qui les ont toujours assisté de leurs con-
seils: Voix Etroites, Résultats grandioses.

Les parents et amis étaient venus 
nombreux assister à la cérémonie.

Celle-ci a commencé par une Messe 
solennelle, qui a été suivie de la partie Gra-
duation et pour se terminer avec un hom-
mage rendu à deux promotions:  Les Jubilaires 
de  25 ans et celles de 50 ans. 

Oui, 50 ans depuis notre départ de 
l’Institution du Sacré Coeur, à Lise Marie et 
moi, les deux seules membres de la Promotion 
1961 présentes !

Ces deux promotions, celle de 1986 
et celle de 1961, avaient elles aussi leur écus-
son avec pour devise : Toi avant Moi pour 
celle de 1986 et Au Grand Large pour celle 
de 1961

Que de souvenirs ont été   évoqués 
pendant ces quelques heures passées à l’Ins-

titution.
Et d’abord celui de toutes celles fai-

sant partie de la promotion 1961 qui ont toutes 
gagnées le large, le Grand Large, comme le dit 
si bien notre devise. 

Et Lise-Marie a tenté de se souvenir 
des autres. Peut-être que l’une d’entre elles lira 
ce petit article en se souvenant elle aussi de 
ces années passées à se construire, se forger, 
à se préparer pour demain.

Voici les noms:
Merci aux Soeurs (en ce temps-là, 

il n’y avait pas de professeur laïque) d’avoir 
contribué aussi à faire de nous ce que nous 
sommes aujourd’hui.

Et quant aux graduées du Dimanche 
12 Juin 2011, nous leur souhaitons bonne 
chance au seuil de leur nouvelle vie en adres-
sant nos compliments à Gabrielle Morancy et 
à Anne Valérie Balmir, les deux lauréates de 
leur promotion. 

Dimanche, c’était cérémonie 
de graduation à l’Institution 

du Sacré Coeur



Page 8
Mercredi 15 Juin 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 21MEDIAS & CULTURE

La Presse
Imaginez une chaîne de télévision avec des anima-

teurs noirs, asiatiques, amérindiens, latino-américains. Imagi-
nez des talk-shows à saveur multiculturelle. Des lectrices de 
nouvelles en tchador. Des émissions de cuisine axées sur la 

Une place à la télé pour les minorités
montréalais. «Je suis ouverte à des ententes», lance la jeune 
femme d'origine haïtienne, qui est par ailleurs comédienne et 
directrice du Festival du film black de Montréal.

En somme, la station aurait toutes les caractéris-
tiques d'une chaîne généraliste standard, mais «avec une autre 

La productrice, qui a bâti son projet sur l'intuition 
bien plus que sur des études de marché, est persuadée que 
le besoin est réel. Chose certaine, la place n'a jamais semblé 
aussi libre, alors que Metro 14 (anciennement CJNT) semble 
vouloir délaisser le créneau des productions locales à caractère 

saveur». Ses artisans seraient d'origine étrangère, mais pas 
nécessairement ses sujets. On y verrait la réalité québécoise 
sous un autre angle, en évitant les «castings» stéréotypés aux-
quels sont généralement confinées les minorités. «Les gens des 
communautés, quand ils sont invités à la télé, c'est uniquement 
pour parler de la culture de leur pays d'origine, résume Fabienne 
Colas. Là, je leur donnerais le champ libre pour parler de la 
société dans laquelle ils vivent, point à la ligne.»

À noter que Mme Colas n'a pas qu'un seul projet en 
matière de télé. La chaîne Bon Goût TV, consacrée à la cuisine 
et aux habitudes culinaires du monde entier, est également 
soumise à consultation sur le site du CRTC, et ce, jusqu'au 
20 juin. L'organisme devrait se prononcer sur l'une et l'autre 
à l'automne. Avec une licence, Mme Colas aurait son «ticket» 
pour courtiser d'éventuels distributeurs.

Loin de votre synagogue hassidique préférée, ce festival de 
conférences, tables rondes, spectacles et autres interventions 
improbables a été organisé par de jeunes Juifs pour de jeunes 
Juifs qui cherchent leur place dans le monde moderne. Une 
cinquantaine d'ateliers sont au programme. Parmi ceux-ci: 
un débat d'humoristes (ashkénaze contre séfarade), une ren-
contre avec Stephen Bronfman (sujet: c'est comment, être un 
Bronfman?»), une autre avec Catherine Shvets, auteure du 
livre Hitler et la fillette (Flammarion), un atelier sur la nature 
«éco-érotique» de la prière juive (donné par un rabbin!), des 
performances du musicien Socalled et même un karaoké avec 
des chansons juives. On a bien hâte d'entendre ce que le coach 
Jean Perron a à dire sur son expérience avec l'équipe de hockey 
israélienne... www.lemood.ca

La comédienne et productrice canado-haïtienne de cinéma et télévision, Fabienne Colas

gastronomie étrangère. Des retransmissions de 
spectacles africains. Et des téléromans réalisés 
par des Haïtiens.

Cette chaîne de télé, Fabienne Colas 
en rêve. Et elle vient d'en faire la demande au 
CRTC. Si tout se passe comme prévu, cette 
station pourrait prendre son envol d'ici trois 
ans, sur le câble.

«À la télévision québécoise, en ce 
moment, tout est conçu, préparé et présenté 
par des pure-laine, souligne la productrice. 
Avec ce projet, on offrirait aux communautés 
culturelles la possibilité de donner leur point 
de vue...»

L'ethnocentrisme de notre télé n'est 
plus un secret. Guy Fournier l'a dénoncé à 
l'émission de Christiane Charette. Les acteurs 
de couleur s'en plaignent de plus en plus. Les 
Anglos aussi, d'ailleurs. Pour les minorités, 
visibles ou non, il est extrêmement difficile 
de faire sa place au petit écran. Jadis miroir 
de notre société, la télévision ne reflète plus 
qu'une partie de la réalité québécoise.

Avec cette nouvelle station - dont le 
nom provisoire est Diversité TV -, Fabienne 
Colas souhaite remédier à la situation et com-
bler le vide. Elle veut donner la place à d'autres 
accents, d'autres cultures, d'autres couleurs, 

multiculturel.
La pub? Les commanditaires? C'est 

encore et toujours le plus grand défi des mé-
dias dits «ethniques». Mais cela n'inquiète pas 
cette Oprah québécoise, qui croit pleinement 
à son projet.

«Je suis convaincue que cette chaîne 
ne fera qu'enrichir le milieu de la télé cana-
dienne, conclut-elle. Parce qu'il ne faut pas se 
le cacher: beaucoup de minorités se sentent 
délaissées par la télé québécoise. C'est pour 
ça qu'elles se rabattent sur la télé américaine: 
c'est là qu'elles se voient. Mais avec ce projet, 
on pourrait réconcilier tout le monde...»

Êtes-vous dans le mood?
On en a parlé il y a quelques se-

maines: le judaïsme est en pleine révolution. 
Branchés sur le cyberespace et la commu-
nication 2.0, les jeunes Juifs cherchent une 
nouvelle façon d'interpréter leur culture et 
leur religion. Certains le font par la musique, 
d'autres par la cuisine, les arts, les médias so-
ciaux ou les regroupements alternatifs. Cette 
nouvelle judaïté, créative et multiforme, sera 
au coeur du festival The Mood, qui se tient 
demain toute la journée à l'espace Réunion, 
dans le Mile-End (6600a, rue Hutchison). 

d'autres visages et, surtout, d'autres regards. Elle veut que la 
chaîne soit pensée et conçue par ceux dont la voix n'est pas 
assez entendue. Comme elle le dit si bien: «J'ai décidé d'arrêter 
de râler et d'apporter mon grain de sel.»

100% francophone
Diversité TV diffuserait à 100% en français, avec de 

15 à 35% de productions locales. On y trouverait des émis-
sions de sports, des informations, des clips, des émissions sur 
la religion et la vie culturelle, des documentaires et beaucoup 
de films étrangers, qu'on ne voit habituellement que dans des 
festivals de cinéma à caractère ethnique comme Fantasia, 
Festivalissimo ou le Festival du monde arabe.

Mme Colas n'exclut pas, en outre, la retransmission 
de spectacles en collaboration avec divers organismes culturels 
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La Fondation Dr Henri Gérard Desgranges (FDHGD)
A PIED D’ŒUVRE A PETIT GOAVE DANS LA LUTTE CONTRE LE CHOLERA

HISTORIQUE 
La Fondation Dr Henri Gérard Desgranges 

(FDHGD), organisation à but non lucratif, reconnue par le 
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, et 
enregistrée au numéro B-0284, fut créée en 1993, suite au décès 
prématuré de l’éminent chirurgien, le Docteur Henri Gérard 

Gérard Desgranges (FDHGD) s’est attribuée pour mission de 
se mettre au service de la collectivité pour aider les citoyens 
non pas à survivre, mais plutôt à vivre dans la dignité. C’est 
pour cela qu’au fil des années, elle a précisé son orientation, 
dépassant le cadre de l’assistance purement humanitaire pour 
mettre le cap vers le développement durable. 

School de Californie, C.O.O.L School, de Malibu Californie, 
Plenty.org et Pote Kole, une organisation récemment créée 
par de jeunes Haïtiens vivant aux Etats Unis. De nombreux 
philanthropes, étrangers en grande majorité, ont également 
apporté une généreuse contribution aux œuvres caritatives de 
la FDHG au grand bénéfice de la population de Petit Goave 

(FDHGD / p. 11)

Desgranges, un authentique fils de la cité de Faustin Soulou-
que.  L’un des ses rêves les plus chers était de créer un centre 
medico social dans sa ville natale, mais le destin en a décidé 
autrement.  En effet, le Dr Henri Gérard Desgranges est mort 
en Afrique, plus précisément en Guinée Equatoriale, à la lisière 
de la cinquantaine, sans avoir vu naitre ce projet qui lui tenait 
tant à cœur.  C’est donc pour concrétiser son rêve et perpétuer 
sa mémoire que la Fondation Dr Henri Gérard Desgranges a 
été créée par les membres de sa famille et implantée à Petit 
Goâve, sa ville natale.

MISSION
Dans sa charte fondamentale, la Fondation Dr Henri 

PARTENARIAT & COLLABORATION 
INTERINSTITUTIONNELLE

Pour mener à bien ses interventions, la Fondation 
Dr Henri Gérard Desgranges (FDHGD) compte sur la col-
laboration et l’apport réguliers, sinon constants, de diverses 
institutions partenaires tant au niveau local qu’international. 
A ce titre nous pouvons citer, entre autres, Médecins Sans 
Frontières (MSF), PROFAMIL, Interfaith Medical Center, 
Samaritan Purse, le Courtney Group, l’Université de Los 
Angeles en Californie (ULCA,) Japan Platform et ICA Japan, 
Floating Doctors, une ONG basée en Californie, International 
Medical Health, Médecins du Monde-Espagne, Canaan Ridge 

et de ses environs. Qu’ils reçoivent ici l’expression de notre 
plus profonde gratitude.

DOMAINES D’INTERVENTIONS
Pour accomplir sa mission, la Fondation Dr Henri 

Gérard Desgranges (FDHGD) concentre ses interventions 
autour de deux axes principaux : l’Education et la Santé. Cette 
approche est à l’origine de deux grandes initiatives : la création 
de l’Ecole Village Lucina (EVL) qui dispense une éducation 
de qualité à un cout tout à fait symbolique, de la 1e à la 7e année 
fondamentale et la mise sur pied du Centre Médical Henri 

Le centre hospitalier dédié à la mémoire du Dr. Henri Gérard Desgranges trouve son plein emploi avec l’épidémie de choléra,
outre que Petit-Goâve est l’une des villes les plus frappées par le séisme du 12 janvier 2010
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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

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

Gérard Desgranges dont les activités feront essentiellement 
l’objet de notre communication d’aujourd’hui. 

LE CENTRE MEDICAL HENRI GERARD 
DESGRANGES 

Concrétisant le rêve de leur ainé, ce modèle qui ins-
pire et guide leurs actions, les Promoteurs de la Fondation Dr 
Henri Gérard Desgranges (FDHGD) inaugurèrent, pendant 
l’été de l’année 1998, le Centre Medico Social HGD. En plus 
des soins de santé, la population de la zone bénéficie également 
de séances de formation autour de thèmes liés à l’hygiène, la 
santé reproductive, la santé materno infantile et la nutrition. 
Des distributions de vitamines, de suppléments alimentaires 
et de produits de première nécessité sont organisées sur une 
base ponctuelle, selon les disponibilités.

Engagée, depuis sa création, dans une dynamique 
d’amélioration continue, la FDHGD entreprend constam-
ment des travaux d'aménagement et de modernisation de ses 
structures en vue d'offrir de meilleures conditions de travail 
tant aux prestataires qu’aux bénéficiaires de ses services. Les 
responsables de la Fondation nourrissent l'espoir de trans-
former le centre de santé DHGD en une institution sanitaire 
d'avant-garde, dotée d’équipements et de matériels modernes 
pour offrir une plus vaste gamme de soins et services a un plus 
grand nombre de patients.

Outre les services réguliers offerts à la population, le 
Centre HGD intensifie ses activités lors des grandes catastro-
phes et épidémies qui affectent la région.  C’est ainsi qu’au 
lendemain du 12 janvier 2010, ses structures n’ayant pas été 
affectées par la fureur du séisme, le centre a servi de point de 
ralliement pour venir en aide aux victimes. Vu l’affluence de 
patients en quête de soins après cette catastrophe, des tentes 
ont été aménagées sur la cour de l’immeuble pour augmenter 
la capacité de réponse face à cette urgence.  

PARTICIPATION DE LA FONDATION DR 
HENRI GERARD DESGRANGES (FDHGD) A LA 
LUTTE CONTRE LE CHOLERA 

Le 21 octobre 2010, soit deux jours après l'apparition 
des premiers cas dans la région de l'Artibonite, l'épidémie de 
choléra était officiellement déclarée en Haïti. Elle s'est vite 
propagée sur l'ensemble du territoire. Selon le dernier bilan 
présenté par le MSPP en date du 3 mai 2011: “Depuis le début 
de l’épidémie de choléra en Haïti (19 octobre 2010), 293,470 
personnes ont été infectées et traitées, 158,214 personnes ont 
dû être hospitalisées et 4,954 personnes sont décédées ». 

Il n’est pas superflu de rappeler que le choléra est 
une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés par le bacille Vibrio choléra. 
Après une courte période d’incubation, il entraîne diarrhées et 
vomissements, puis une déshydratation qui peut être fatale, le 
décès du patient pouvant subvenir en quelques heures, faute 
de soins.

Les épidémies de choléra font leur apparition sur-
tout dans les milieux présentant plusieurs facteurs de risque: 
densité de la population, promiscuité, insalubrité, absence 
d’infrastructure de base, mauvaises conditions d'hygiène, pro-
blèmes d'assainissement et manque d'accès à l'eau potable.  La 
maladie se caractérisée par la survenue brutale d’une diarrhée 

aqueuse (eau de riz), d’odeur fade, avec des vomissements 
abondants «en jet», entraînant une déshydratation rapide et 
sévère. L’essentiel du traitement d’un malade atteint du choléra 
réside donc essentiellement dans sa réhydratation, orale ou 
intraveineuse selon le degré de déshydratation.  Il est en effet 
urgent de réhydrater l’individu, car il perd beaucoup de liquide 
qu’il faut lui restituer le plus rapidement que possible.

La Fondation Dr Henri Gérard Desgranges (FD-
HGD) n’est pas restée insensible au désarroi de la population 
de Petit Goave et des zones avoisinantes également frappées 
par cette épidémie combien virulente. Ainsi, dès le mois de 
novembre 2010, une fructueuse collaboration s’est établie 
avec Médecins du Monde – Espagne et, en partenariat avec 
cette institution, un Centre de Traitement du Cholera (CTC), 
a été mis sur pied sur le site de la Fondation.

Ce CTC, doté de matériels et d’équipements appro-
priés, abritait cinquante (50) lits et fonctionnait sans relâche, 
sept jours par semaine, fournissant des soins gratuitement aux 
victimes du choléra.  Les patients y restaient entre 2 à 4 jours 
en moyenne pour recevoir un traitement adéquat, à la diligence 
d’un personnel médical qualifié et dévoué, ce qui permit de 
réduire à 1% le nombre de décès dus au cholera dans la région.  
Ce centre a fermé ses portes au cours du mois d’avril 2011, car 
les cas de choléra devenaient de plus en plus rares.  

L’épidémie, en effet, avait connu net ralentissement à 
l’échelle du pays. Cependant, d’après les autorités sanitaires, 
une recrudescence inquiétante de l’épidémie de choléra a été 
enregistrée au cours des dernières semaines. Le Département 
de l’Ouest, notamment des communes proches de la capitale, 
semblent les plus touchées. Les victimes se comptent déjà par 
milliers et des dizaines de personnes seraient décédées.  

la Fondation DHGD incluent la désinfection (avec du chlore) 
des habitations, literies, brancards, ustensiles de cuisine, vê-
tements, véhicules de transport, latrines utilises par une per-
sonne atteinte du choléra. Ces mesures sont indissociables de 
l’approvisionnement en eau potable en quantité satisfaisante, 
l’élimination appropriée des excrétas, l’évacuation, voire le 
traitement des eaux usées et l’amélioration des conditions 
d’hygiène générale et individuelle. 

A part la stricte application des mesures de prévention, 
nous savons tous que le niveau de la couverture sanitaire 
d'un pays est un déterminant essentiel dans le contrôle d'une 
épidémie et dans son extension. La réouverture des Centres 
de Traitement du Choléra (CTC), y compris celui implanté 
sur le site de la Fondation DHGD, s’avère donc urgente non 
seulement pour assurer la prise en charge des malades dans un 
milieu adéquat mais aussi parce qu’il est indispensable de les 
isoler jusqu'à leur guérison complète pour limiter le risque de 
propagation de la maladie au sein de la population.  

Ceci est un appel pressant aux autorités sanitaires 
nationales et internationales.  La Fondation Dr Henri Gérard 
Desgranges (FDHGD) en appelle également à la conscience 
et à l’action de tous les citoyens Haïtiens, persuadée que par 
l'engagement, la détermination et la collaboration conjugués 
de tous les fils de notre pays nous arriverons à endiguer le 
choléra et toutes les maladies liées à une mauvaise gestion de 
l’environnement et à la précarité des conditions de vie de la 
population. C’est le devoir de chaque Haïtien, de l’intérieur et 
de la diaspora, d’y apporter une patriotique contribution.

Port-au-Prince, le 3 juin 2011
Jean-Claude Desgranges, MD, FAGS

Président de la FDHGD
www.http://hgdfoundation.wordpress.com

La Fondation Dr Henri Gérard Desgranges (FDHGD)
(FDHGD ... suite de la page 10)

Au coeur de cette 
saison pluvieuse et à l’aube 
de la saison cyclonique, la 
Fondation Dr Henri Gérard 
Desgranges (FDHGD) tire la 
sonnette d’alarme pour appeler 
la population à redoubler de 
vigilance.  L’efficacité de la 
vaccination contre le choléra 
n’étant pas encore établie de 
façon absolue et sa dispo-
nibilité en Haïti pas encore 
évidente, la Fondation DHGD 
préconise l’intensification des 
initiatives de sensibilisation et 
des mesures de prévention, car 
le meilleur moyen de freiner 
à court terme la propagation 
du choléra reste et demeure 
la prévention. Nous tenons à 
insister particulièrement sur la 
nécessité de bien laver les fruits 
- les mangues notamment - et 
de bien cuire les aliments avant 
de les consommer. 

L e s  m e s u r e s 
d’hygiène et d’assainissement 
fortement recommandées par 

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991
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Ministérialisme !
plus. »  F. de Villeroi

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je m’ex-
pose à la critique exacerbée de plus d’uns à cause du choix 
de ce titre. Pour éviter d’être livré en pâture  aux mauvaises 
langues,  par les « puristes » et par les « critiqueurs systéma-
tiques », j’explique rapidement le sens dans lequel le mot est 
utilisé : le ministérialisme est considéré comme la conduite ou 
l’opinion de ceux qui, dans un gouvernement parlementaire, 
soutiennent systématiquement tout ministère. Par extension, il 
est utilisé pour définir l’opinion de ceux et de celles qui  veulent 
maintenir à tout prix l’existence de tout type d’Institutions 
créées par le Pouvoir Exécutif pour mieux servir les intérêts 
de ceux et de celles qui détiennent le pouvoir. Surtout s’ils en 
tirent profit. Moi, chers lecteurs qui me supportez malgré mes 
dérives, émotionnelles, langagières, stylistiques,  vous savez 
que je ne suis pas du genre « ministérialiste ».  En réalité je 
me rangerais, comme disait un ami de longue date, du côté de 
ceux qui ne sont « ni pour, ni contre mais plutôt le contraire ». 
Vous comprendrez donc chers amis que si l’on oserait me de-
mander de justifier l’existence des ministères haïtiens, de tous 
les ministères, à la lumière de leurs performances, je doute fort 
de pouvoir en sauver un ou deux. Au fond, j’en vois certains 
comme la  fameuse « Régie du Tabac et des Allumettes » qui fut 
durant des années la grande  vache à lait de la « Présidence du 
pays », au service de la corruption institutionnalisée. En Haïti, 
un individu ayant passé 2, 3 ou 5 ans à la tête d’un Ministère, 
ne peut s’en aller « razè ». Ce serait être « idiot » d’être un 
« sans-le-sou » après avoir « servi le pays », en tant que mi-
nistre, durant un certain temps.  Comment voulez-vous donc 
que je défende l’existence de telles boîtes ? Comment ne pas 

croire en la malchance d’un pays pillé par ses enfants, « nou 
detripe l, nou pété blad tete l, nou eksplwate l, nou kreve de 
grenn je l » comme dit Beethova Obas.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
revenons à notre sujet et continuons à parler de nos soi-disant 
ministères. Des ministères qui n’ont jamais fonctionné de façon 
adéquate, comment pourrait-on juger de la pertinence de leur 
existence ? Peut-on ainsi, à la légère, pervertir notre mode de 
fonctionnement collectif  en créant des « Ministères YoYo », 
des « Ministères Alé-Vini-Tounen », créés selon l’humeur 
du Président ou du Premier Ministre de l’heure, selon leur 
sens de l’humour même. La politique, dans ce pays, est un 
perpétuel « équilibre des rapports de forces » autour de para-
mètres idéologiques, épidermiques, de classes et de castes (si 
cela convient), économiques et personnels. Si cela joue en ta 
faveur, tu as un as en main. Dans le cas contraire, tu es foutu 
pour au moins 5 ans.  Malheureusement chers amis lecteurs, 
la Constitution haïtienne prévoit l’existence d’au moins 10 
Ministères, sinon, j’aurais proposé de les supprimer tous. Pas 
un seul Ministère dans ce pays et, le mot « Ministre » serait 
banni du « dictionnaire haïtien de la langue française ». On 
pourrait même proposer de le remplacer par celui de « servi-
teur » qui semble commence à se tailler une place d’or dans le 
langage courant. On est au service de la population ! Et sera-t-il 
alors formellement interdit de se servir de la population ? Le 
« mot » que je ne veux plus utiliser serait alors synonyme de 
« profiteur », de « preneur d’avantages auxquels on n’a pas 
droit », de « corrupteur », de « corrompu ». 

Chers amis lecteurs, nous ne pouvons fuir notre res-
ponsabilité. Il n’y a pas de corrupteurs s’il n’y a pas de corrom-
pus et ce n’est que la tolérance de l’environnement ce qui rend 

choses ne s’arrangent pas dans ce pays. Nous, les citoyens de 
ce petit coin de terre dans la caraïbe, nous sommes trop tolé-
rants envers des « individus, hommes et femmes » qui ne nous 
tolèrent même pas. À observer la « révolte des consciences » 
dans certains pays arabes, à voir les jeunes de plusieurs villes 
de l’Espagne « s’indigner »  contre une « façon perverse de 
mener la société », je me demande ce que nous avons fait, 
nous en Haïti, de cette proverbiale capacité de révolte contre 
les injustices.  On n’est même pas capable de « s’indigner » 
comme le font tant d’individus, jeunes, moins jeunes et plus 
âgés, qui en ont par-dessus la tête de leurs « ministres » (je 
n’ai pu m’empêcher d’utiliser le mot). 

Enfin, chers amis lecteurs, puisque l’on s’y met, je 
vous propose de remplacer le « mot duquel on ne veut plus 
entendre parler » par celui de « Président-Serviteur ». On 
n’aurait plus de « Cabinet Ministériel» sinon un « Conseil de 
Présidents-Serviteurs », le CPS, avec à sa tête, un « Président 
Gwo Ponyèt », installé à la capitale et assisté de 10 autres 
« Présidents Ti Ponyèt », nommés par le « PGP » et ratifiés 
par le Parlement. Chaque Département aurait ainsi à sa tête un 
« PTP », le PGP coiffant le groupe des 10.  Ce serait donc une 
structure présidentialiste, à l’image du pays. Chaque PTP aurait 
son cabinet et son Gouvernement formé de « Conseillers Prési-
dentiels Départementaux », les CPD. Pas un seul « trou » dans 
l’exercice du pouvoir et pas de « vide » dans l’administration 
publique. Voilà ce qui représenterait une vraie décentralisation. 
De « l’Anti-Ministérialisme » dans toute sa pureté.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2011

(VOIR / p. 13)

« Il faut tenir le pot de chambre 
aux ministres tant qu’ils sont en poste, et 
le leur verser sur la tête quand ils n’y sont 

confortable l’existence des corrompus. « Si 
pa gen sitirè pa ka gen vòlè » dit la sagesse 
populaire chez nous. Voilà donc pourquoi les 

La consommation de terre pourrait constituer le moyen 
le plus naturel de protéger l'estomac contre toxines, parasites 
et autres agents pathogènes, d'après une étude publiée dans le 
numéro de juin de la revue The Quarterly Review of Biology, 
par Sera Young et son équipe de chercheurs américains.

Après avoir épluché 480 études réalisées par des 
missionnaires, des médecins, des explorateurs et des anthropo-
logues aux quatre coins du monde, les chercheurs américains 
de l'université de Cornell sont parvenus à la conclusion que la 
géophagie chez les humains -- l'action de manger de la terre 
-- serait liée à une croyance selon laquelle la terre et l'argile 
absorbent les toxines dangereuses et protègent des agents 

infectieux.
Après avoir envisagé plusieurs théories 

expliquant ce comportement -- faim, pénuries 
alimentaires ou recherche des nutriments contenus 
dans la terre -- les chercheurs ont découvert que la 
protection contre les toxines et les agents pathogènes 
constituait un facteur récurrent.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais les 
cas de géophagie touchent surtout les femmes en 
début de grossesse et les pré-adolescents.

Dans certaines parties de l'Afrique, dans 

Les vertus méconnues de la géophagie

Fabrication en Haïti de galettes d’argile
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Il y a quatre semaines, je parlais de ma participation 
au troisième Congrès de la Montagne, organisé, du mercredi 
4 au vendredi 6 mai, par l’Association des Paysans de Vallue 
(APV) (voir HEM Vol. 25, # 17 du 18-24/05/2011). J’avais 
signalé que ce troisième congrès faisait suite à un deuxième 
congrès, qui s’était tenu en octobre 2007 et à l’issue duquel les 
participants avaient adopté une Déclaration de Vallue ; mais 
j’étais resté très discret sur le premier congrès, tout simplement 
par manque d’information.

Un document intitulé Plateforme de la Montagne, issu 
de ce sommet, rappelle que les montagnes recouvrent 24 % de 
la surface de la terre est que 12 % de la population mondiale 
y vivent. Il insiste sur le fait que les montagnes procurent, 
aussi bien aux les gens qui y vivent que pour les habitants de 
la plaine, des ressources telles l’eau potable et des aliments ; 
qu’elles sont une réserve de biodiversité et qu’elles sont un lieu 
de récréation aussi bien physique que spirituelle.

On fait aussi remarquer que les habitants de la mon-

l’agriculture. Autrement dit, il n’est pas seulement question de 
protéger les montagnes, mais aussi de la mettre en valeur, mais 
de manière durable. Nous sommes donc bien dans la logique 
de ce que je disais il y a quatre semaines, quand je parlais de 
la nécessité d’une répartition plus équilibrée de la population 
sur l’ensemble du territoire et de l’obligation d’apprenions, ou 
de ré-apprendre, à vivre sur et de la montagne, tout en prenant 
les mesures indispensables à la protection de la montagne elle-
même et de ses habitants.

Pourquoi un code de la montagne ?

Entre temps, j’ai pu combler mes lacunes, et de quelle 
manière ! Dans son discours d’ouverture – que je n’ai pas en-
tendu, étant bloqué devant Grand Goâve par une manifestation 
liée aux résultats des élections, mais dont j’ai trouvé le texte 
en annexe du rapport du congrès – Abner Septembre avait fait 
l’historique de la troisième édition du congrès. C’est ainsi que 
j’ai su que le premier congrès s’était tenu en 2004 et qu’il se 
plaçait dans le sillage du Sommet Mondial de Bishkek.

Je reconnais humblement que je n’avais jamais en-
tendu parler de ce sommet, j’ai du donc me mettre à la recher-
che d’informations. C’est ainsi que j’appris que l’année 2002 
avait été déclarée « année internationale de la montagne » et 
que, à l’initiative du Président de la République Kirghize, un 
sommet avait été organisé à Bishkek, dans le courant du mois 
de novembre de cette année-la, et, si j’ai bien compris, c’est à 
cette occasion que le 11 décembre avait été déclaré « journée 
internationale de la montagne ».

tagne ont à faire face à de grands défis. Environ la moitié des 
quelque 700 millions de montagnards souffrent de malnutrition 
chronique. Les écosystèmes de montagnes sont particulière-
ment fragiles et cette situation est aggravée par des pratiques 
culturales inappropriées.

En conséquence, les participants à ce sommet se sont 
engagés à promouvoir le développement durable au niveau des 
montagnes. Parmi les documents qui ont servi à alimenter la 
réflexion, on cite le Chapitre 13 de l’Agenda 21 adopté lors du 
Sommet de la Planète à Rio de Janeiro en 1992. Ce chapitre 
13 est intitulé : « Gestion des écosystèmes fragiles : mise en 
valeur durable des montagnes ». Un autre document cité est 
le Plan d’application du Sommet Mondial pour le Développe-
ment Durable qui s’est tenu à Johannesburg en août 2003, soit 
environ trois mois avant le Sommet de Bishkek.

En ce qui concerne le Plan d’application, c’est 
le paragraphe 40 qui est retenu, or ce paragraphe traite de 

C’est là un grand défi que nous allons devoir affronter 
et la plus grande difficulté viendra sans doute de convaincre 
les uns et les autres de prendre cette nouvelle orientation. Bien 
sur, nous pourrons toujours utiliser les arguments présentés 
dans les deux documents cités plus haut, mais ce ne sera quand 
même pas chose facile.

Ceci dit, il m’arrive à moi aussi de me poser des 
questions. Pour illustrer mon propos, je veux utiliser ces deux 
photos. L’une, prise à Vallue, montre un pan de montagne 
qui a fait l’objet de travaux de conservation de sol ; elle peut 
nous encourager à espérer ; l’autre, par contre, présente une 
vue de la chaine des Matheux, et quand on voit cet niveau de 
dégradation, on se demande si on pourra jamais faire quelque 
chose pour ce cas.

Bernard Ethéart

Travaux de conservation des sols dans les hauteurs de Vallue (Petit-Goâve)

certaines régions rurales des Etats-Unis et dans des villages 
reculés de l'Inde, par exemple, l'argile -- capable de protéger les 
parois du système digestif et d'absorber les toxines dangereuses 
-- constitue un remède contre les nausées.

La consommation d'argile est également courante 
chez les personnes souffrant de problèmes gastriques, souligne 
l'étude. Comme la terre est prélevée en profondeur, puis bouillie 
avant d'être consommée, elle permet d'agir comme antidote 
contre les parasites, précisent les chercheurs.

Dans les sociétés occidentales, pourtant, la consom-
mation de terre -- élément généralement perçu comme impur et 
contaminé -- est un comportement considéré comme anormal 

et pathologique. C'est une idée reçue que Sera Young espère 
combattre.

La géophagie a également été associée au pica, trouble 
du comportement alimentaire caractérisé par un appétit anormal 
pour des choses non-comestibles.

"Nous espérons que cette étude stimulera la recher-
che, mais surtout que nos lecteurs verront qu'il ne faut plus 
considérer la géophagie comme une habitude étrange relevant 
d'un comportement pathologique", concluent Sera Young et 
son équipe.

En Haïti, pays plus pauvre de l'hémisphère ouest, on 
trouve encore des "bonbons de terre", séchés au soleil.

L'étude souligne que les premiers cas de géophagie 

humaine ont été signalés par Hippocrate, il y a plus de 2.000 ans 
et qu'on en a relevé depuis sur tous les continents habités.

Une autre étude, publiée en Australie l'année dernière, 
suggérait que la consommation ou l'inhalation de terre dans les 
cours de récréation rendrait les enfants plus intelligents.

Une autre équipe de chercheurs avait fait ingérer à 
des souris une bactérie présente dans la terre. Les rongeurs 
étaient capables de trouver la sortie d'un labyrinthe complexe 
deux fois plus vite qu'un groupe de souris ordinaire. Cette 
découverte va à l'encontre des idées prévalentes dans nos 
sociétés aseptisées.

Sera Young a écrit un livre sur le sujet (disponible 
sur Amazon).

Les vertus méconnues de la géophagie
(... suite de la page 12)

Vue d’un pan totalement dégradé de la chaîne des Matheux (photos B.E.)
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En Bref... (... suite de la page 2)

médailles dont 9 d'Or, ce qui lui a valu un respect international et l'a propulsé au rang 
des plus grands athlètes de tous les temps. .

Économie : La BID va créer un Fonds d'Investissement Social
En l’absence d’une banque de développement et d’une banque de crédit agricole, les 
entreprises haïtiennes manquent cruellement de crédit. La Banque Interaméricaine de 
Développement (BID) contribue actuellement à la création d'un Fonds d'Investisse-
ment Social (FIS) qui va travailler avec les banques et les institutions de microfinance 
(IMF) locales dans le cofinancement des projets afin de faciliter l'accès au crédit dans 
l'économie. « Le FIS sera opérationnel en septembre prochain [...], il permettra d’aider 
le secteur agricole à se doter d'outils et de moyens » a déclaré Felipe Gomez-Acebo, 
spécialiste principal en marché financiers de la BID.
« Nous savons que la création d'emplois est intimement liée à l'investissement » a-t-il 
souligné. « Ce n'est un secret pour personne que les entreprises [haïtiennes] manquent 
d'aide pour se structurer [...]. Nous œuvrons à leur fournir des moyens pour le dévelop-
pement du secteur privé afin de créer des emplois », tout en rappelant que l'existence du 
Business Development Service (BDS), qui est déjà opérationnel, augmentera les capaci-
tés financières en faveur des entreprises en les aidant à obtenir du crédit formel. 

Continental Airlines se pose en Haïti
La compagnie aérienne Continental Airlines a inauguré sa nouvelle liaison entre New 
York et Port-au-Prince, liaison qui deviendra quotidienne dès le 1er juillet.
La compagnie américaine, qui a fusionné avec United Airlines, opère désormais les 
mardi, jeudi et samedi entre l’aéroport de Newark dans le New Jersey et la capitale haï-
tienne, avec des départs à 9h15 pour arriver à 12h05, les vols retours quittant l’aéroport 
Toussaint L’Ouverture à 13h00 pour atterrir à 17h55. La route opérée en Boeing 737-
800, avec 16 places en affaires et 144 en économie, est déjà desservie par American 
Airlines et Delta Air Lines, toutes deux au départ de New York – JFK.
Dix-huit mois après le tremblement de terre qui avait fait 250 000 morts, la compagnie 
de Star Alliance vient donc rejoindre l’aéroport haïtien, sa 27ème destination dans les 
Caraïbes. Port-au-Prince est également desservi par exemple par Air France, Air An-
tilles Express, Air Caraïbes, Caribinter ou Sunrise Airways pour les vols régionaux 
et Paris – Orly, ainsi que par Air Canada ou Air Transat depuis Montréal.

Numéros d'URGENCE - Direction Protection Civile (DPC) par 
Département
Ouest : 3631-5095
Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830
Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749
Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970
Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049
Sud Est : 3615-3991

VIH/SIDA : Intervention de Sophia Martelly aux Nations Unies
Intervention de la Première Dame de la République d’Haïti, Madame Sophia Martelly, 
à la réunion de haut niveau sur le VIH/SIDA, au Nations Unies, à New York, ce 8 juin 
2011.
 
Son Excellence, Madame Azeb Mesfin,
Première Dame d’Ethiopie,
 
Madame Ban Soon Taek,
Épouse du Secrétaire Général des Nations Unies
 
Monsieur Michel Sidibe,
Directeur Exécutif de l’ONUSIDA
 
Mesdames, Messieurs,
 
Si Haïti a été l’un des pays très tôt affecté par le VIH, nous pouvons aussi affirmer 
que, dès le début de l’épidémie, mon pays a grandement contribué à l’avancement de 
la réponse mondiale au Sida. Et ceci, aussi bien dans le domaine de la recherche, des 
soins et des traitements, que dans celui de l’appui psychosocial à fournir aux personnes 
infectées et affectées par le VIH.
Haïti, représente aujourd’hui un modèle mondial de succès, car, au cours des dix der-
nières années, de 2001 à 2011, la prévalence est passée de 7.5 à 2.2%.
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Malgré ces améliorations considérables, je tiens pourtant à 
exprimer mon inquiétude, face au fait que l’épidémie touche 
chez nous une proportion de plus en plus grande de femmes 
et de filles, ceci en raison de leur situation de vulnérabilité 
socioculturelle et économique.
Nous pouvons, nous devons ( !), inverser cette tendance en 
encourageant et en supportant le programme de Prévention 
de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME).
Il y a deux semaines, à l’occasion de la fête des mères, en 
visitant une maternité, j'ai discuté avec des femmes en-
ceintes séropositives qui ont, - ce qui était impensable il y 
a quelques années – un espoir réel de donner naissance à 
des enfants sans VIH.  Nous voulons faire de cet espoir une 
réalité pour tous, afin que désormais, en Haïti ou dans le 
monde, tous les enfants aient la chance de naître sans VIH.
Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de Programme 
de Prévention de la  Transmission du VIH de la Mère à l’En-
fant ?
Mon pays, depuis le tremblement de terre ravageur du 12 
Janvier 2010, a connu, en plus d’une saison cyclonique dif-
ficile, une épidémie de choléra.  Mais, grâce à l’engagement 
de tous nos partenaires, nous avons pu réagir efficacement 
et nos institutions ont pu continuer à fournir des soins aux 
personnes vivant avec le VIH.
Cent quarante mille (140,000) femmes enceintes ont été 
testées en 2010, cent vingt cinq (125) sites PTME sont 
aujourd'hui fonctionnels contre trois (3) sites en 2001.
Malgré tout, les défis restent de taille car si nous voulons 
atteindre l’accès universel à la PTME, nous sommes con-
traint de décentraliser les  interventions en les activant le 
plus près que possible des communautés. Il va falloir aussi, 
d’autre part, renforcer notre système de santé pour y insérer 
les besoins des femmes en général, et plus spécifiquement 
ceux de la femme enceinte séropositive.

Mesdames, Messieurs,
Aux cotés du Président de la République, je réitère 
aujourd’hui mon engagement personnel à appuyer toutes 
les actions en faveur des femmes et des enfants infectés et 

affectés par le VIH.
Je ne ménagerai aucun effort pour promouvoir l'expansion, 
dans les zones à haute concentration humaines des services 
de santé maternelle, néonatale et infantile intégrés, incluant 
la PTME.    
Je conclurai en affirmant ma conviction, que si nous tous 
qui partageons ces préoccupations, mettons en synergie nos 

crimine une souche d'Asie du Sud dans cette épidémie, tout 
en se gardant d'accuser un camp de Casques bleus népalais 
d'être la source de la contamination. Les pays d'Amérique 
latine sont très prudents depuis l'épidémie de choléra qui a 
éclaté en 1991 au Pérou et s'est propagée à plusieurs pays de 
la région (Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guatemala, 
El Salvador, Mexique) jusqu'en 2005, faisant 10.000 morts, 
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  AFP

efforts, ensemble, nous vain-
crons le SIDA,
 Je vous remercie !

République domini-
caine : 36 morts et 
1.563 cas de choléra 
au total
SAINT-DOMINGUE 
- Trente-six personnes sont 
mortes sur les 1.563 qui ont 
au total été contaminées par 
le choléra en République do-
minicaine, un pays touristique 
voisin d'Haïti où la maladie a 
fait plus de 4.500 morts, selon 
un bilan publié jeudi par le 
ministère dominicain de la 
Santé. Le précédent bilan, qui 
remontait au 26 mai, faisait 
état de 23 morts pour 1.288 
personnes ayant au total con-
tracté la maladie. Face à la re-
crudescence des décès et des 
contaminations, le ministère a 
indiqué que plusieurs orga-
nismes publics renforceraient 
les mesures de prévention 
et de contrôle. La maladie a 
débarqué en République do-
minicaine en novembre 2010 
en provenance d'Haïti. Une 
récente enquête de l'ONU in-


