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(ASSASSINAT / p. 6)

(MARTELLY / p. 4)

Le président Martelly et l’ex-président américain Clinton lancent le mercredi 15 juin un chantier pour la construction 
de 400 logements pour des familles jetées à la rue par le séisme de janvier 2010 (photo Thony Bélizaire)

(DICTATEUR / p. 5)

(TORTURES / p. 10)

L’ex-Premier Ministre Michèle Pierre-Louis

MIAMI, 17 Juin – Le président Michel Martelly 
a établi une grande première. Prendre la défense de colla-
borateurs qui ont été étiquetés comme présumés complices 

WIKILEAKS-HAITI
Les coups fourrés 
de Préval contre 

Michèle Pierre-Louis

Comment devenir 
un dictateur !

MIAMI, 15 Juin – On sait que le départ du gou-
vernement du Premier ministre Mme Michèle Pierre Louis 
en 2009, quelques mois avant le séisme de janvier 2010, 

MIAMI, 13 Juin – C’est le 
premier meurtre de l’ère Martelly.  Le 
Président du Conseil d’Administration 
de la Banque Nationale de Crédit 
(BNC), Guiteau Toussaint, 56 ans, a été 
assassiné en sa résidence dans le quar-
tier sélect de Vivi Mitchel (banlieue 
est de la capitale) la nuit du dimanche 
12 juin. 

Guiteau Toussaint a dirigé la 
BNC ces dix dernières années avec dy-
namisme et une incomparable intégrité, 
en en faisant la troisième grande banque 
du pays en activités et en ouverture aux 
classes moyennes et petites.

C’est une perte pour toute la 
nation.

Le no. 1 de la BNC a été abattu 
d’une balle à la tête, tirée à bout portant. 
On ne lui a laissé aucune chance. On ne 
peut s’empêcher de penser aussi à l’as-
sassinat du journaliste Jean Dominique, 
le 3 avril 2000, qui jusqu’à ce jour n’a 
jamais été solutionné.

Normalement c’est le même 
sort qui attend l’enquête qu’on nous 
dit être ouverte sur l’assassinat de Mr. 
Guiteau Toussaint.

La police nationale (ou le Par-
quet de Port-au-Prince) commence par 
livrer quelques informations pendant 
les premières semaines lors du point 
de presse hebdomadaire. Informations 

POLICE 
Tortures et disparitions 

dans certains commissariats

(PIERRE-LOUIS / p. 7)

Guiteau Toussaint parlant des activités entreprises par la BNC

ASSASSINAT DE GUITEAU TOUSSAINT
Le crime était signé !

Martelly risque gros avec ses amis

MIAMI, 18 Juin – Comment établir une dicta-
ture ? Les militaires haïtiens ont essayé en vain à plusieurs 
reprises : massacre électoral en novembre 1987 ; sanglant 
coup d’état en septembre 1991.

Les élites, idem. Les renversements par la force 
en 1991 et en 2004 n’ont pas eu les résultats escomptés.

Pour établir une dictature durable, il est recom-

d’activités criminelles.
L’organisation locale bien connue, RNDDH (Ré-

Samedi, 18 Juin 2011, HPN
Le Réseau national de défense des droits humains 

(RNDDH) a dénoncé samedi des pratiques de torture et de 

Corps retrouvé à la morgue d’un détenu torturé avant d’être 
exécuté dans les locaux de la police nationale (HPN)

(Extraits du rapport de la Commission chargée 
d’étudier le dossier du Premier ministre désigné Daniel 
Gérard Rouzier)

I. RESERVES 
L’examen des exigences posées par l’article 157 

PM RATIFICATION
Les Députés 

émettent de fortes 
Réserves

(RATIFICATION / p. 10)
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Martelly se rend aux USA pour des examens médicaux
PORT-AU-PRINCE - Le président haïtien Michel Martelly a quitté Port-au-Prince 
lundi pour se rendre aux Etats-Unis où il va passer une visite médicale de routine, a 
annoncé la présidence dans un communiqué.
Le président a laissé le pays pour se rendre à Miami (Floride) dans le cadre de sa visite 
médicale annuelle, est-il écrit dans le communiqué.
Le bureau précise que le président est en parfaite santé. Il s'agit d'une simple visite 
médicale de routine. Aucune rencontre officielle n'est prévue au cours de ce voyage, 
conclut le texte.
M. Martelly, un ex-chanteur populaire âgé de 50 ans, a largement remporté la dernière 
élection présidentielle et a pris ses fonctions en mai pour un mandat de cinq ans à la 
tête du pays le plus pauvre du continent américain.
Il sera de retour au pays mardi alors que les députés haïtiens devraient se prononcer 
lundi sur le choix de l'entrepreneur Daniel-Gérard Rouzier comme Premier ministre 
pour diriger le prochain gouvernement d'Haïti.
L'issue du vote dépend de la position des parlementaires du parti Inite, de l'ex-président 
René Préval, qui détient une majorité de députés à la chambre alors que le président ne 
compte que sur trois parlementaires de son parti.

Sécurité : La Minustah prête à collaborer à l’enquête sur l’as-
sassinat du banquier Guiteau Toussaint
 [AlterPresse] --- La Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation d’Haiti (Minus-
tah) se dit « prête à collaborer » avec la Police Nationale d’Haiti en vu de mener à 
terme l’enquête relative à l’assassinat du président du conseil d’administration de la 
Banque Nationale de Crédit, Guiteau Toussaint.
Guiteau Toussaint a été assassiné le dimanche 12 juin dernier à son domicile en ban-
lieue de Pétion-Ville (périphérie est).
« La mission est prête à collaborer avec la PNH (Police Nationale D’haiti) pour la 
réalisation et pour mener à bien cette enquête », déclare Vicenzo Pugliese, lors d’une 
conférence tenue le 17 juin à la base logistique de la mission.
Plusieurs suspects sont déjà interpellés dans le cadre de l’investigation: en particulier, 
Franck Ciné, le PDG de la compagnie haïtienne de télécommunications HAITEL S.A, 
qui a été libéré depuis, selon les médias.

Mort bien curieuse d'un prévenu
S’agit-il de l’un des deux individus qui avaient été appréhendés 
après l’assassinat de Guiteau Toussaint?
Dimanche, 19 Juin 2011, HPN
La direction de la PNH a confirmé la mort d'un homme le jour même de son arrestation 
par une patrouille de la police de Pétion-ville, les policiers impliqués sont placés en 
isolement. Une enquête est ouverte.
Dans un communiqué diffusé dimanche soir, le directeur de la PNH annonce que Serge 
Demosthène, arrêté le 14 juin à Vivy Mitchel, est décédé à l'Hôpital Général quelques 
heures après son arrestation suivi d'une séance d'interrogation au commissariat de 
police de Pétion-ville.
Un communiqué de l'organisation de défense des droits de l'homme RNDDH, publié 
samedi, avait révélé que le prévenu a été sauvagement battu par des policiers et serait 
mort au bureau de la police.
"Demosthène est mort le soir même de son arrestation dans des circonstances non 
encore élucidées", selon le rapport du commissaire de la police de Pétion-ville.
5 policiers qui avaient participé à l'arrestation et à l'audition sont placés en isolement 
par l'Inspection générale de la PNH.

Ratification : Rouzier pourrait ne pas passer la première étape
Dimanche, 19 Juin 2011, HPN
Les députés devraient se prononcer dans les prochaines heures sur la désignation de 
l'homme d'affaires Daniel-Gérard Rouzier désigné par le président Michel Martelly 
pour diriger le prochain gouvernement.
 "Le rapport de la commission est favorable à la ratification, toutes les pièces exigées 
par la constitution sont conformes, il plaira à l'assemblée de décider", a indiqué un 
député à Haiti Press Network.
Le parlementaire qui n'a pas souhaité s'identifier, a indiqué que "si les négociations 
entre le Premier ministre désigné et les forces représentées au parlement n'aboutissent 
pas, l'assemblée pourrait ne pas voter en faveur du rapport".
Jusqu'à présent, le président Martelly n'a pas voulu ouvrir le gouvernement aux forces 
politiques alors que certains partis souhaitaient être présents au prochain gouverne-
ment. (EN BREF / p. 14)

(BANQUEROUTE / p. 3)

MIAMI, 17 Juin – Comment trois 
pays vivent leur crise économique.

Aux Etats-Unis, l’effet disparition 
du chef terroriste Oussama Ben Laden est 
passé. Le président Barak Obama doit se 
colleter à nouveau avec la crise écono-
mique. Avec un accent particulier sur le 
déficit budgétaire. La plus grande puissance 
économique du monde accumule un déficit 
budgétaire record : 220 milliards de dollars. 
Soit 14% de plus qu’il y a un an et plus que 
jamais auparavant.

Avec quoi finance-t-on ce manque 
à gagner ? Outre les recettes de l’Etat, c’est 
avec la dette publique. 

Là aussi, les Etats-Unis ont atteint 
la limite des 14 mille milliards de dollars 

CRISE ECONOMIQUE
Ils n’en mourraient 
pas tous mais tous 
étaient frappés …

Les Goths et les Ostrogoths 
…

Toute différente est la façon dont 
les Grecs vivent leur crise. La semaine 
dernière, des manifestations ont dégénéré 
terriblement. Pour un peu on se serait crû 
dans la Syrie de Bachar Al Assad. Le Pre-
mier ministre George Papandreou a procédé 
à un remaniement de son gouvernement. 
Rien n’y fait. La tension reste la même. La 
Grèce est tout à fait en faillite. Le déficit 
frôle les 13% du PIB et la dette publique 
113%. Membre de la Communauté euro-
péenne, cette dernière a déjà investi 101 
milliards dans un plan de sauvetage. Sans 
succès. Mais un abandon de la Grèce à 

crate Obama n’opère pas en même temps 
des coupes sombres dans les dépenses 
publiques. Mais sans toucher aux déductions 
d’impôts pour les grandes fortunes.  

Le public ne reste pas indifférent 
puisqu’un récent sondage montre que si les 
élections avaient lieu aujourd’hui, Barak 
Obama serait battu par Mit Romney, l’ex-
gouverneur du Massachusetts et le candidat 
républicain actuellement le plus en vue.

elle-même créerait un phénomène boule de 
neige dans la zone euro. L’argument a été 
plaidé avec succès par le président français 
Nicolas Sarkozy qui a réussi à faire lâcher 
prise à la teutonne, la chancelière allemande 
Angela Merkel, une adepte de la politique 
du bas de laine.  

Normal, direz-vous. La France 
n’oublie pas ses racines gréco-latines. 
Tout comme Mme Merkel celles de ses 
ancêtres, les Goths et les Ostrogoths, dont 

autorisés, selon 
le Secrétaire au 
trésor, Timothy 
Geithner.

D é f i c i t 
et dette publique 
sont le sujet qui 
revient actuelle-
ment le plus dans 
les ‘news’ car la 
politique évidem-
ment s’en mêle, 
les  prochaines 
prés ident ie l les 
ont lieu l’année 
prochaine, en no-
vembre 2012.

Les répu-
blicains refusent 
toute augmenta-
tion de la dette si 
le président démo-

non plus. Ce qui, selon eux, résoudrait le 
problème.

On voit d’ici les grands titres : Ba-
rak Obama, le président qui aurait conduit 
les Etats-Unis (officiellement) à la faillite. 

Une sorte de PMA, toutes propor-
tions gardées !

Or à part les médias d’informa-
tions, c’est le cadet des soucis pour la grande 
majorité. Les gens vivent comme si de rien 
n’était. Dans les chaines de magasins, les 
espaces vides ont trouvé à nouveau des 
locataires. Les plages de Miami Beach sont 
noires de monde.

Quoique personne ne manque de 
souligner que la gazoline frôle les 4 dollars 
le gallon du super. 

Rendez-vous donc à novembre 
2012 ! Même si jusqu’à présent c’est plus 
ça change, plus c’est la même chose.

D é -
c l a r e r  l e s 
Etats-Unis 
en faillite ( !) 
…

L’ a i l e 
droite républi-
caine, ceux-ci 
étant largement 
majoritaires à 
la Chambre des 
représentants, a 
même suggéré 
de déclarer les 
Etats-Unis en 
faillite. Ainsi, 
le pays ne se-
rait pas obligé de 
payer sa dette. Il 
ne pourrait pas 
en emprunter 

nos professeurs nous ont appris à nous 
moquer même de leurs noms, qui ont passé 
des siècles à harceler la ‘belle civilisation 
romaine’ (n’est-ce pas), cassant tout comme 
la semaine dernière les manifestants de la 
principe place d’Athènes, brûlant, violant, 
sodomisant, même le pape qui y est passé, 
puisque le résultat sera le Saint empire 
romain germanique !

L’esprit Cédras …
Le troisième pays confronté à la 

pire crise économique qui soit s’appelle 
bien sûr Haïti.

Vous avez dit crise !
Comme disait le général Raoul Cé-

dras au correspondant du New York Times 
en prenant une autre portion de caviar : vous 

US green backs

A Athènes de violentes manifestation contre les mesures d’austérité forcent 
à un remaniement du gouvernement

Offres d’emploi – SOS Villages d’Enfants Haïti
 

 SOS Villages d’Enfants International est une organisation non gouvernementale 
qui, depuis 1949, œuvre dans le domaine du développement des enfants. Il les aide à grandir 
sous la protection d’un environnement familial. Les enfants, privés de soins parentaux, ou 
en situations familiales très difficiles sont notre priorité dans 133 pays du monde.
 En Haïti, SOS Villages d’Enfants mène des actions principalement  à Santo et 
à Cap-Haitien. Il y gère déjà 2 villages d’enfants, 2 programmes de renforcement des 
familles, 2 écoles fondamentales, et une école de formation professionnelle pour plus de 
7.000 enfants et jeunes. Il entend aussi mener des actions dans la région des Cayes où il a 
planifié de construire un nouveau village d’enfants SOS.
 Actuellement l’Association Nationale de SOS Villages d’Enfants Haïti est en train 
de renforcer la capacité de son personnel afin de mieux satisfaire les besoins des enfants, 
des jeunes, et des communautés. En conséquence, elle cherche à recruter des personnes 
qualifiées pour les postes suivants :

·       Directeur National adjoint
·       Conseiller des Opérations
·       Assistant de Développement Organisationnel
·       Coordonnateur Programme Plaidoirie
·       Coordonnateur des Communication et Mobilisation des ressources
·       Coordonnateur Parrainage International

 
Envoyez les dossiers de candidature à: 

info@sos-haiti.org ; yolande.estinor@sos-haiti.org
 
N.B.: Veuillez mentionner s’il-vous-plait le titre du poste pour lequel vous postulez dans le 
sujet du mail. La date limite de soumission des dossiers  30 juin 2011. Lieu d’affectation 
des postes: Port-au-Prince.
Pour de plus amples informations sur les exigences,visitez notre site Web:
 http://sosvillages-haiti.blogspot.com. 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

avez dit embargo !
C’était en 1992-1993. Le pays 

était sous un embargo décrété par la com-
munauté internationale pour forcer les 
militaires à restituer le pouvoir au président 
constitutionnellement élu Aristide.

Entre natte et grabat …
Eh bien, l’esprit Cédras s’est 

généralisé. Chacun finit par faire avec. Le 
pays ne s’est-il pas résigné à son insigne 
honneur d’être le seul PMA (pays moins 
avancé) du continent ! On croit même 
y distinguer de nombreux avantages. 
L’immense majorité des démunis avec la 
mendicité internationale. Quant au reste, 
on envoie là-bas maman, les enfants, la 
boniche et même le chihuahua, mais on 
garde au pays ses pénates. Ou plutôt ses 
nattes. La différence étant de plus en plus 
entre natte et grabat.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

CRISE 
ECONOMIQUE

Le Président Directeur Général de la compagnie de 
téléphone cellulaire Haïtel, Franck Ciné, ancien actionnaire 
majoritaire de la Socabank, a été libéré 48 heures après son 
arrestation (garde à vue) jeudi dernier, dans le cadre de l’en-
quête sur l’assassinat du banquier Guiteau Toussaint, PDG de 
la Banque Nationale de Crédit (BNC), survenu le dimanche 
12 juin 2011 à son domicile.

Wilson Estimé, l’un des avocats de Mr Franck Ciné, à 
confirmé cette liberation. « Le Commissaire du Gouvernement, 
Me Harrycidas Auguste, a ordonné l’élargissement de M. Ciné 
vu qu’il avait été retenu illégalement » ajoutant que son client 
n’avait pas l’intention de quitter le pays et qu’il restait à la 
disposition de la justice.

Une cérémonie du souvenir se tiendra mardi soir, à 
l’initiative de la famille de Guiteau Toussaint. Le lendemain, 
une messe sera chantée à l’église St-Pierre de Pétion-Ville. 
La dépouille devrait être inhumée aux Etats-Unis où réside la 
famille de la victime. (Haiti-Libre)

Franck Ciné a été libéré mais reste 
à la disposition de la justice

(Haiti-Libre) Deux jours après l’assassinat de Guiteau 
Toussaint, le Président du Conseil d’Administration de la Ban-
que Nationale de Crédit (BNC), victime d’une agression en sa 
résidence à Vivy Mitchell, Me Haricidas Auguste, Commissaire 
du Gouvernement de Port-au-Prince, en charge du dossier, a 
fait le point sur l’avancement de l’enquête.

« Dans le cadre de ce dossier, nous avons déjà pro-

y a plus d'une dizaine de mandats d'amener qui ont été émis. 
Parfois, une investigation peut aller vite, parfois elle peut être 
lente... [...] il y a plusieurs pistes que nous devons explorer, 
un travail que nous devons effectuer en tant qu’autorité judi-
ciaire et policière. Nous sommes au courant du communiqué 

L’arrestation de Zap Zap sans rapport 
avec l’assassinat de Guiteau Toussaint …

(BANQUEROUTE... suite de la page 2)

cédé à l'arrestation de deux individus qui 
ont été interpellés dans les parages [de la 
résidence du banquier] et qui ne pouvaient 
pas justifier de leur présence dans la zone. 
Il y a en a un qui est un déporté [des USA]. 
Jusqu'à présent, nous les interrogeons. 
Je dois également spécifier que la police 
scientifique était également présente sur 
les lieux, nous avons réussi a prélever des 
empreintes, et nous allons comparer ces 
empreintes avec celles des deux individus 
que nous avons arrêtés. 

Dans le cadre de ce dossier, il 

(YVON ZAP ZAP / p. 6)

Le PDG de Haitel, Franck Ciné (HPN)

Le militant Lavalas, Yvon Antoine, dit Zap Zap
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(DIASPORA... suite de la 1ère page)

seau national de défense des droits humains), a mis le nouveau 
président en garde contre la présence à ses côtés d’un groupe 
d’anciens commissaires qui avaient été renvoyés de la Police 
nationale pour participation présumée au trafic de la drogue.

Le président Martelly a mis le RNDDH en défi de 
fournir les preuves de ses allégations.

Aussi jusqu’à preuve du contraire, il considère ces 

Martelly risque gros avec ses amis
qui auraient à un certain moment figuré dans une de ces listes 
(il est vrai jamais rendues publiques).   

 Mais supposons que le RNDDH arrive à se procurer 
des informations irréfutables. Cette organisation paraît avoir 
le bras long.

Toutefois le président a mis un bémol : il attend de 
voir les preuves. Mais tant que ce ne sera pas le cas, il garde 
sa confiance dans les collaborateurs en question.

Mais une chose est de prendre la défense de son staff. 

nales existantes, celui-ci n’est pas plus protégé qu’un simple 
quidam dès qu’il s’agit de criminalité internationale.

Le Sénat s’érige en haute cour de justice. Et c’est 
l’impeachment avec perte immédiate de l’immunité et tout 
ce qui s’ensuit.

Des précédents existent en Amérique du Sud. En 
dehors de Manuel Norigea, tel autre président a été obligé 
de partir du pouvoir parce que des procureurs aux Etats-Unis 
(relayés par l’opposition locale) l’ont accusé d’avoir financé sa 

tribué à pousser Aristide hors du pouvoir en 2004.
Mais les Américains se sont aussitôt interposés pour 

l’empêcher d’arriver jusqu’au siège de la présidence.
Conclusion : la tolérance est possible. Mais elle a 

ses limites !

Haïti en Marche, 17 Juin 2011

Une autre est de s’identifier aussi totalement à ceux qui vous 
servent car la fonction de chef de l’Etat est plus que la personne 
qui l’incarne. Plurielle. 

Pas plus protégé qu’un simple quidam 
…

En effet, si les collaborateurs en question dégringo-
lent, qu’en est-il du président de la république ?

D’autant plus que en vertu des législations internatio-

‘godfather’. Ce prétexte aurait été utilisé par le commando 
américain qui a enlevé Aristide et son épouse dans la nuit du 
29 février 2004 pour les parachuter en exil jusqu’en Afrique.

La fonction de chef de l’Etat est plurielle 
…

Par conséquent, tout en étant président de la républi-
que, Martelly n’en court pas moins un certain risque en prenant 
publiquement parti pour ces anciens commissaires de police 

Le président Martelly et l’ambassadeur des Etats-Unis Kenneth Merten lors de l’inauguration 
du Marché de Savane Pistache (Carrefour Feuilles) inscrite par le nouveau président parmi 

les réalisations de ces 30 premiers jours au pouvoir (photo Robenson Eugène/HENM)

(LETTRE / p. 5)

anciens policiers comme innocents. Et il af-
firme s’être assuré de leur moralité avant de 
les avoir pris auprès de lui. 

Et Michel Martelly d’ajouter qu’il est 
sûr de leur moralité autant que de la sienne. De 
la part d’un président de la république, on peut 
considérer que c’est s’avancer un peu loin.

Le dictat des responsables 
internationaux …

Toujours est-il que c’est notre pre-
mier chef d’Etat des 20 dernières années qui 
ose affronter le dictat des responsables inter-
nationaux de la lutte anti-drogue (et autres) 
qui se contentent jusqu’ici de tendre une liste 
aux dirigeants en exercice et ‘exécution immé-
diate !’ … ainsi que des organisations locales 
qui leur servent de relais.

Jean-Bertrand Aristide aussi bien que 
René Préval se sont toujours courbés. 

En remontant au général-président 
Prosper Avril qui a été le premier à vider 
les rangs de l’armée d’Haïti des présumés 
ripoux.

Précisons : Aristide ne protesta pas, 
mais ne renvoya pas non plus. Mal lui en 
prit. Lors du jugement du trafiquant reconnu 
Jacques Kétant, qui avait été extradé par Aris-
tide, celui-ci accusa le président d’être le réel 

campagne électorale avec de l’argent sale.
Secundo, ne comptez pas sur vos 

relations politiques aux Etats-Unis. Que vous 
soyez branchés sur les démocrates ou les 
républicains (ou encore l’ultra-droite, le Tea 
Party), aucun secteur ne peut rien pour vous 
en pareil cas (le Black Caucus n’a pu rien 
faire pour Aristide) parce que la criminalité 
internationale (tout comme le terrorisme) est 
un dossier non partisan, c’est-à-dire considéré 
aux Etats-Unis comme partie intégrante de la 
sécurité nationale. Donc hors de portée de la 
politique. 

Le cas Guy Philippe …
Enfin, encore une grande première : 

voici le président Martelly qui se retrouve, 
malgré lui, dans les mêmes sentiments que 
Guy Philippe, un autre ancien commissaire 
de police, de la même promotion que ceux 
défendus par le chef de l’Etat comme étant des 
proches collaborateurs, mais qui quant à lui a 
vu deux fois débarquer des hélicoptères de la 
DEA américaine lancés à ses trousses.

Guy Philippe a pris lui aussi la dé-
fense de ses anciens condisciples contre les 
assertions du RNDDH. 

Il est vrai que le même Guy Philippe 
a mené le mouvement paramilitaire qui a con-

Intégralité de la lettre de mise en garde adressée par 
le RNDDH au chef de l’État

Dimanche 19 juin 2011

Document posté le 17 juin sur le si te du 
RNDDH [1]

Repris par AlterPresse
Le Réseau National de Défense des Droits Humains 

(RNDDH), une organisation engagée dans la lutte pour l’émer-
gence d’un Etat de droit en Haïti salue votre accession à la 
Magistrature Suprême de l’Etat à un moment où le pays se 

trouve au bord de l’effondrement total.
Le RNDDH vous rappelle que lors de votre campagne 

électorale, vous avez promis au peuple Haïtien d’accorder 
une mention spéciale aux problèmes récurrents du pays en 
travaillant à l’accès à une éducation de qualité, à la création 
d’emploi, à la protection de l’environnement et à l’établisse-
ment d’un Etat de droit.

C’est pourquoi le RNDDH croit qu’il est de son devoir 
d’attirer votre attention sur le fait que plusieurs ex-policiers 
à la moralité douteuse, se retrouvent aujourd’hui dans votre 
entourage.

tionné l’Hôtel "Le Voyageur" , situé à Plaine du Nord , dépar-
tement du Nord. Au cours de cette opération, plusieurs cadres 
de la PNH ainsi que des policiers en provenance du départe-
ment de l’Ouest, des ressortissants étrangers de nationalités 
colombienne et dominicaine ainsi qu’un trafiquant de drogue 
Haïtien très connu, Roger MOMPREVIL ont été trouvés sur 
les lieux de perquisition. Les policiers dont il s’agit répondent 
aux noms de :

• Didier SEIDE, Commissaire Municipal, alors res-
ponsable de l’ Unité de Sécurité Générale du Palais National 
(USGPN) ;

• Godwork NOEL, Commissaire Municipal, respon-
sable alors du Commissariat de l’ Arcahaie ;

• Lewis BOURGOUIN, Commissaire Municipal, 
responsable du Commissariat de Pétion-Ville ;

• Dragon GILBERT, Commissaire Municipal, respon-
sable du Commissariat de la Croix-des-Bouquets ;

• Patrick DORMEVIL, Commissaire Municipal, res-
ponsable du Commissariat de l’ Aéroport de Port-au-Prince ;

• Jean Frislet FRANCOIS, Inspecteur Municipal, 
affecté au Commissariat de l’ Aéroport de Port-au-Prince .

L’enquête policière conduite par l’ Inspection Géné-
rale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH) a révélé qu’une 
réunion préparatoire avait été organisée le 8 septembre 1999 à 
la résidence du Commissaire Principal Guy PHILIPPE, située 
à Pèlerin 6 avec la participation des agents de la PNH susmen-
tionnés et du Commissaire Jacky NAU, aux fins de réaliser 
l’atterrissage d’un petit avion en provenance de la Colombie 
avec à son bord une cargaison de quatre cent cinquante (450) 
kilogrammes de cocaïne. Cet atterrissage a eu lieu le 10 sep-
tembre 1999, dans la zone de Savane Carrée , localité située 
entre les communes de Fort-Liberté et de Ouanaminthe , dans 
le département du Nord-est. La drogue a été transportée de 
Savane Carrée au Cap-Haitien dans l’un des véhicules des 
policiers et remise au narcotrafiquant Roger MOMPREVIL 
pour être acheminée à Port-au-Prince .

Ce dossier, qui a défrayé la chronique, a été corroboré 
par un rapport de la Drug Enforcement Administration (DEA) 

Sécurité : Plusieurs ex-policiers à la moralité douteuse, 
se retrouvent aujourd’hui dans l’entourage de Martelly

En effet, plusieurs 
ex-policiers dont Noël GOD-
WORK, Jacky NAU, Gilbert 
DRAGON, Carel ALEXAN-
DRE et Will DIMANCHE, 
renvoyés de l’institution 
policière, ont intégré votre 
service de sécurité alors qu’il 
pèse sur eux de sérieux dou-
tes quant à leur implication 
présumée dans le trafic illici-
te de stupéfiants, la violation 
des droits humains et autres 
actes répréhensibles.

Monsieur le Prési-
dent de la République,

Le RNDDH tient à 
partager avec vous les infor-
mations suivantes :

Le 9 septembre 
1999, sur mandat de perqui-
sition du Commissaire du 
Gouvernement près le Tri-
bunal de Première Instance 
du Cap-Haitien , d’alors, 
le Commissaire Municipal 
Mercin PIERRE a perquisi-
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mandé de prendre au contraire le pouvoir de manière légale. 
Par des élections. Plus ou moins trafiquées. Papa 

Doc en 1957, grâce à la complicité de l’armée. Une armée 
préalablement divisée. 

L’essentiel est que rien ne vaut la voie constitution-
nelle pour s’emparer durablement du pouvoir. Quelles que 
soient ses véritables intentions.

donc plus facilement contrôlable) est élue dont tous les mem-
bres ont préalablement prêté allégeance au parti au pouvoir. 
C’est le règne du parti unique.

La dictature est en place.
A présent il faut la rendre viable. Inamovible. A vie. 
L’ennemi politique ne suffit pas. 
Après avoir vaincu ses ennemis les communistes et 

les anarchistes, et maitrisé la social démocratie chrétienne, 
Hitler sortit son atout majeur : le Juif. Si l’Allemagne a perdu 

dant plusieurs jours (avec une prédilection pour le rond point 
du bas de Delmas) des cadavres de jeunes hommes tués lors 
des nombreuses invasions qui ont marqué aussi cette période. 
Or au début, la majorité des participants à ces prises d’armes 
appartenaient aux familles mulâtres. Outre que la bourgeoisie 
claire avait voté Déjoie, l’ennemi juré de Duvalier.   

Diviser la population …
Cependant la répression poursuit un but multiple. Elle 

Trop ‘lunatiques’ …
Comment devenir un dictateur ? Elémentaire, mon 

cher Watson. Car la formule existe. Et tous les dictateurs le 
savent bien puisqu’ils ont presque toujours annoncé à l’avance 
leurs futurs méfaits. Hitler dans son ‘Mein Kampf » (Mon 
combat) et François Duvalier dans ses écrits parus dans la 
revue « Les Griots »  où il défend l’idée d’une lutte des classes 
caractérisée par l’opposition entre les noirs et les mulâtres et 
où les premiers sont appelés à diriger le pays au détriment des 
seconds (Google.fr). 

Comment devenir un dictateur ? Ce sont les peuples 
qui soit, ont la mémoire courte, soit sont trop ‘lunatiques’ (mot 
utilisé par Wikileaks pour caractériser l’électeur haïtien) pour 
éviter de tomber dans le piège. 

Haïti en Marche, 18 Juin 2011

Mais les duvaliéristes avaient déjà prouvé pendant la 
campagne électorale de 1957 qu’en cas de besoin, ils sont des 
docteurs ès fomentation de troubles.  

Ceux-ci pour permettre le maintien de l’état de siège 
permanent.

Le Parlement est suspendu …
Des sénateurs se mirent à protester que ce n’est pas 

constitutionnel et à dénoncer l’arbitraire. C’est l’occasion at-
tendue. Le Parlement est suspendu. Une nouvelle constitution 
est vite proclamée qui supprime le sénat.

De nouvelles élections sont organisées par le régime 
en place en même temps que les membres les plus actifs de 
l’opposition sont harcelés, emprisonnés sous le moindre pré-
texte, assassinés ou forcés à l’exil.

Le règne du parti unique …
Une nouvelle chambre des députés (chambre unique, 

la Guerre de 1914-1918, c’est par la faute de l’ennemi inté-
rieur, le Juif. Le coup de poignard dans le dos ! Si l’Allemagne 
traverse une grave crise économique, le Juif. C’est la juiverie 
internationale qui avilit l’Allemagne et la conduit à sa perte.

L’ennemi intérieur …
Résultat : l’Holocauste ou la mort de 5 millions de 

juifs.
Papa Doc avait aussi son ennemi intérieur : ce sont 

les mulâtres. 
On connaît les Vêpres de Jérémie. 
Rien n’était trop horrible pour créer et maintenir 

l’atmosphère de terreur (jusqu’au viol d’une dame de la 
bourgeoisie, l’écrivain et journaliste Yvonne Hakim Rimpel, 
féministe aussi avant l’heure, que ses agresseurs abandonnent 
dans les halliers puis vont ensuite se vanter de leur acte, tout 
cela est fait à dessein). 

Pour culminer dans l’exposition en pleine ville et pen-

François Duvalier après son élection en 1957 entouré des militaires qui ont favorisé son ascension, 
dont le général Antonio Kébreau (à gauche) qu’il ne tardera à écarter

Prôner d’abord la réconcilia-
tion nationale …

Ensuite, attention pas trop vite ! 
Commencer par prôner la réconciliation natio-
nale. Accepter tous les secteurs constitution-
nellement constitués dans son gouvernement. 
Du moins, essayer. Faire comme si. Modé-
ration et dialogue. Souriez, le petit oiseau va 
sortir de sa cage !

Mais ce qui sort, c’est un coup de 
tonnerre ! Cependant il faut savoir bien conce-
voir et programmer celui-ci, car de sa réussite 
dépendra tout le reste.

Pour Hitler ce fut l’incendie du Par-
lement, le Reichstag.

 Le prétexte : un jeune communiste 
à la tête un peu fêlée.

Un climat de surtension …
Il faut donc susciter, s’il n’existe 

pas, un climat de surtension afin de pouvoir 
l’exploiter à ses propres fins. 

Papa Doc mit les étudiants en appétit 
avec certaines déclarations à double sens, dont 
un certain discours de Jacmel où il laissa sous-
entendre qu’Haïti peut regarder vers ailleurs.

Les barbus de Fidel Castro venaient 
d’entrer à La Havane.

vise aussi à susciter la jalousie et la haine d’une 
partie de la population contre une autre.

Massacre ethnique. Rwanda, 1994. 
D’autre part la répression n’est jamais 

aussi aveugle qu’elle parait. Que de crimes 
commis sous le qualificatif de ‘climat d’insé-
curité générale.’ Du fait que la méthode, c’est 
du particulier au général. L’arbre dissimulant 
la forêt. Avec un objectif stratégique : diviser 
la population. La dresser catégorie contre 
catégorie, noirs contre clairs, classe moyenne 
contre élite, élite contre peuple, peuple contre 
intellectuels etc. Puis, le temps de réaliser ce 
qui s’est passé, ce sont au moins 60.000 morts 
de toutes les catégories sociales que laisse la 
dictature Duvalier père et fils.

28 novembre 1980 …
Autre secteur susceptible d’être 

victime de ce jeu de division-manipulation, 
c’est la presse.

Il y a les pro, les contre et les neutres. 
Et tous, à la moindre occasion, se déchirant 
les uns les autres à belles dents. A force d’im-
puissance, probablement. Mais la dictature ne 
connaît quant à elle qu’une seule catégorie. 
Celle de la soumission totale. Et le jour dit, 
tout le monde est balancé manu militari dans 
le même sac. C’est le 28 novembre 1980.

Comment devenir un dictateur !

adressé au Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti 
(DGPNH) d’alors, Pierre DENIZE, l’informant qu’un petit 
avion avait survolé Fort-Liberté dans la soirée du 10 septembre 
1999. De plus, après enquête menée par l’ Inspection Générale 
de la PNH , plusieurs policiers ont été révoqués dont :

• Didier SEIDE, Commissaire Municipal, renvoyé de 
la PNH le 2 mai 2000, pour affaire de stupéfiants ;

• Godwork NOËL, Commissaire Municipal, identifié 
par son numéro d’immatriculation 11-BC-2705, révoqué le 2 
mai 2000 pour affaire de stupéfiants ;

• Feu Jean Lewis BOURGOUIN, Commissaire 
Municipal, identifié par son numéro d’immatriculation 11-
PP-039, renvoyé de la PNH le 2 mai 2000 pour affaire de 
stupéfiants ;

• Patrick DORMEVIL, Commissaire Municipal, 
révoqué le 21 mars 2000 pour affaire de stupéfiants.

En 2003, le Gouvernement Américain a annulé le visa 
d’entrée aux Etats-Unis d’Amérique de plusieurs personnalités 
du pays dont des agents de la PNH, des Parlementaires de la 
Quarante-septième Législature et d’autres citoyens Haïtiens en 
raison de leur implication dans le trafic illicite de stupéfiants. 
Le Commissaire Carel ALEXANDRE alors Directeur Central 
de la Police Administrative a aussi été l’objet de cette décision. 
La liste de onze (11) des personnes concernées par cette déci-
sion est apparue dans l’édition du quotidien Le Nouvelliste du 
week-end du 31 janvier au 2 février 2003, # 36617. De plus, 

en 2004, le Commissaire Carel ALEXANDRE a été renvoyé 
de la PNH pour abandon de poste.

Le Commissaire Principal Will DIMANCHE, iden-
tifié par son numéro d’immatriculation 11-BC-147, alors 
Inspecteur Municipal, a été révoqué le 30 septembre 1997 
pour abandon de poste et utilisation de véhicules de la PNH 
à des fins personnelles. Il est réintégré au sein de l’institution 
policière pour être révoqué une seconde fois le 15 avril 2004 
pour promotion irrégulière, abandon de poste et irrespect du 
Code de Déontologie Policière. Depuis 2006, il a été réintégré 
une nouvelle fois, au sein de la PNH.

Aujourd’hui, le Commissaire Principal Will DIMAN-
CHE fait l’objet d’une enquête policière pour son implication 
présumée dans l’assassinat de la dame Manoucheka LOUIS 
JEAN BRICE, épouse de l’ex-directeur Départemental de 
l’Ouest, Ralph Stanley JEAN BRICE, assassinée le 10 sep-
tembre 2010 par un commando au moment où elle rentrait 
chez elle.

Tous ces ex-policiers tournent autour de vous et font 
partie de votre service de sécurité. Aujourd’hui, ils entrepren-
nent des démarches en vue de réintégrer la PNH.

Monsieur le Président de la République,
Le Manuel du Personnel de la Police Nationale d’Haïti 

adopté le 6 février 1996, dans son chapitre VI portant sur la 
réintégration des agents de la PNH, dispose en son article 17, 
que :

Sécurité : La lettre du RNDDH 
au président Martelly

(LETTRE... suite de la 1ère page)

(LETTRE / p. 13)
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(ASSASSINAT... suite de la 1ère page)
impossibles à contrôler. Puis on oubliera. L’assassinat de Gui-
teau Toussaint sortira de l’actualité. Un autre événement aussi 
horrible sera venu le remplacer.

Ainsi va la vie. Tout comme dans le cas de Jean Do-
minique, on offre ses talents, son courage, sa vie à un pays. 
Pour toute récompense, vous êtes assassiné. ‘Wasted’, pour 
employer une expression américaine. Une vie gaspillée. 

Tout comme l’opération de fusion BNC-Socabank, 
cette dernière, un établissement privé, s’étant retrouvée dans 
une situation de faillite, s’est vu confier par l’Etat haïtien à la 
BNC pour sauver les intérêts de ses épargnants.

L’opération a été rondement menée par la BNC sous le 
leadership de Guiteau Toussaint. Et sans jamais aucune plainte 
de la part des anciens clients de la Socabank.

Rappelons que celle-ci avait pour actionnaire prin-

personnel.
Leur mission était donc probablement de tuer. De tuer 

Guiteau Toussaint. C’est en tout cas l’hypothèse qui semble 
la plus probable.

Qui a intérêt à tuer le dirigeant de l’une des banques 
les plus performantes de la place ? Et qui réussit les opérations 
qui lui sont confiées à tous les coups. 

La justice va-t-elle rester au niveau banal du gendarme 

Attendant peut-être de connaître le sentiment du nouveau 
président de la république à ce sujet.

Sauf coup de théâtre, l’assassinat de Guiteau Tous-
saint passera comme celui de Jean Dominique. Et les meur-
triers (et leurs éventuels commanditaires) n’auront jamais à 
s’inquiéter.

La même chaine sanglante continuera, avec éventuel-
lement des moments d’accélération. Comme c’est peut-être le 
cas aujourd’hui. Changement de pouvoir, changement de tout ! 
Du bon comme du mauvais. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

cipal le patron de la firme de téléphonie Haitel, Mr Franck 
Ciné, et que celui-ci a été emprisonné pendant plus d’une 
année à cause de cette affaire. Donc affaire qui a laissé aussi 
des traces !

Revenons sur les lieux du crime du dimanche 12 juin 
dernier. Les meurtriers ont abattu Guiteau Toussaint en visant à 
la tête. Et, dit-on, à bout portant. Partant, il s’agit d’un meurtre 
ciblé. Le crime est presque signé. Ils ont emporté des objets 
de valeur (jusqu’ici non identifiés). L’ont-ils fait pour camou-
fler leur mission qui était d’aller abattre le patron de la BNC, 
purement et simplement ? Tout cela semble tenir. D’ailleurs, 
s’ils étaient venus simplement pour voler, objets de valeur ou 
autres, ils avaient pleine latitude puisqu’à leur arrivée le maitre 
de maison était absent et qu’ils ont pu maitriser facilement le 

?
Sont-ce des objets ? Ou plutôt des documents ? Des 

documents de valeur ?
Nous parlons du PDG de l’une des trois plus grandes 

banques du pays. Et pas seulement une institution d’épargne et 
de crédit. Mais une banque impliquée dans de très importantes 
opérations. Deux jours après sa disparition, Guiteau Toussaint 
allait lancer un programme de construction de logements (de 
crédit-logement) pour les sans abris du séisme de janvier 2010. 
Un projet de plusieurs millions de dollars. Donc susceptible 
aussi de créer des emplois. Et aussi de générer de nombreux 
contrats de construction et autres. Nous sommes dans le do-
maine de la haute finance, des ‘big bucks’, des millions, faut-il 
le rappeler. 

Le crime était signé !

Guiteau Toussaint assassiné le 12 juin écoulé : le dossier semble être déjà classé

Puis oublié dans les tiroirs de la jus-
tice pénale. C’est-à-dire assassiné une seconde 
fois. Banni de la communauté des nations 
civilisées où la recherche de la justice est la 
principale garantie aux vivants et la principale 
arme de dissuasion contre les criminels. Ceux-
ci ont donc beau jeu de continuer leurs méfaits 
puisque sûrs de l’impunité.

D’après les maigres détails rappor-
tés par le commissaire de police accouru sur 
les lieux, le dimanche 12 juin, les assassins 
de Guiteau Toussaint sont entrés dans sa 
résidence par effraction. Ils auraient ligoté le 
personnel de maison. La famille du patron de 
la BNC, épouse et enfants, vit à l’étranger. 

Puis, on apprend seulement que Mr 
Guiteau Toussaint a été tué d’une balle à la tête 
et, paraît-il, tirée à bout portant.

Selon le commissaire, les meurtriers 
(d’après les informations rapportées jusqu’ici, 
il ne s’agirait pas d’un seul individu, mais on 
ne nous dit pas non plus combien ils étaient) 
ont emporté des objets de valeur.

Quels sont ces objets de valeur ? Leur 
nature ? Leur description ? Leur valeur réelle 

et du voleur ou osera-t-elle remonter toutes 
les filières sur lesquelles peut éventuellement 
déboucher une pareille investigation ?

Probablement non. Et voilà pourquoi 
on peut dire que c’est le premier meurtre de 
l’ère Martelly. C’est-à-dire qui place ce dernier 
devant ses vraies responsabilités de chef de 
l’Etat, protecteur devant la Constitution des 
vies et des biens.

Outre que Michel Martelly s’est fait 
aussi élire sous le thème du rétablissement de 
l’Etat de droit, indispensable pour redonner 
confiance aux investisseurs. C’est donc au 
cœur même de l’élection de Michel Martelly 
à la présidence que cet assassinat s’adresse. 
C’est un ‘wake up call’, un cri d’alarme ! 
Le président l’a-t-il saisi ? On n’a pas telle-
ment l’impression en écoutant ses premiers 
commentaires sur les ondes d’une radio de 
la capitale. 

Rappelons enfin que le Conseil d’ad-
ministration de la BNC, avec Guiteau Tous-
saint à sa tête, a été reconduit par le président 
René Préval avant son départ du pouvoir.  

Le Sénat n’a pas encore confirmé. 

en pleine contestation des résultats préliminaires de la pré-
sidentielle, en décembre dernier, au Champ-de-Mars, à de 
violents incidents  qui firent au moins 3 blessés dans le camp 
du candidat Martelly donné lors perdant.

Toutefois, selon la source du Parquet, cette arrestation 
n'aurait aucune relation directe avec l'assassinat de Guiteau 
Toussaint. "L'activiste est plutôt accusé d'association de mal-
faiteurs et on veut le questionner autour de rumeurs selon les-
quelles, des réunions se seraient tenues autour de la préparation 
d'éventuels actes visant à perturber l'ordre public". 

D'aucuns craignent que certains fonctionnaires ou 
partisans zélés  ne profitent de l'assassinat du président du con-
seil d’administration de la BNC pour chercher à persécuter de 
supposés adversaires politiques et tenter de détourner l'attention 
des véritables mobiles de l'assassinat du banquier. 

Parallèlement, dans une lettre adressés au président 
Michel Martelly, le Réseau national de défense de droits hu-
mains (RNDDH) le met  en garde contre la présence  dans son 
service de sécurité d'un groupe d'individus à moralité douteuse, 
dont certains  chercheraient à réintégrer la police nationale.

Port-au-Prince, le 14 juin 2011 – (AHP) – Le directeur 
général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Mario Andresol, 
a indiqué mardi que deux suspects ont été appréhendés dans 
le cadre de l’enquête sur l’assassinat du président du conseil 
d’administration de la Banque Nationale de Crédit (BNC), 
Guiteau Toussaint.

 M. Toussaint a été assassiné dimanche par des indi-
vidus non encore identifiés en sa résidence à Vivy Mitchell.

 Le Directeur général de la PNH a fait savoir que 
deux personnes ont été appréhendées. Il a également souligné 
que les autorités policières et judiciaires exploreront toutes 
les pistes possibles.

 "En tant que responsable de banque, il détenait pro-
bablement  d’importants dossiers, a estimé Mario Andresol 
qui présente Guito Toussaint comme un homme sérieux et 
laborieux.

 Il promet de s’investir aux côtés de la DCPJ (Direc-
tion Centrale de la Police Judiciaire) afin que les auteurs du 
crime puissent être retrouvés dans le plus bref délai 

 Le chef de la police a souligné que la prolifération 
des bidonvilles contribue énormément à augmenter les actes 
de banditisme. Il déploré que des dispositions déjà prises pour 
enrayer le phénomène n’aient pas abouti en raison, a-t-il dit, 

de problèmes conjoncturels.
 Le président de la commission finances et budget du 

Sénat, Jocelerme Privert, s’est dit consterné en apprenant la 
nouvelle de la mort de M. Guiteau Toussaint.

 Le parlementaire présente le banquier comme un rude 
travailleur, un innovateur qui a beaucoup apporté à la BNC et 
avec qui il avait de très bonnes habitudes de travail.

 Il a confirmé que ses collègues parlementaires étaient 
à deux doigts de renouveler le mandat de M. Toussaint comme 
président du conseil d’administration de la BNC.

 Le prédécesseur de M. Privert à la commission fi-
nances du Sénat, Nenel Cassy, a lui aussi salué le travail qu’a 
fourni M. Toussaint a la tête de la BNC et a aussi déploré son 
assassinat.

 Il a également rappelé que la BNC était au bord de 
la faillite quand Guiteau Toussaint était arrivé aux commandes 
pour la propulser au rang de 3e banque haïtienne.

Le parquet de Port-au-Prince a indiqué mardi que l'ac-
tiviste bien connu, Yvon Antoine dit Yvon Zapzap, responsable 
de la bande à pied Zapzap, a  été arrête mardi.

Yvon Antoine est  en effet accusé d'avoir pris part, 

Dossier Guiteau Toussaint : la police fait part de deux arrestations

de la présidence [...] pour que 
l'enquête avance le plus vite 
possible, donc c'est dans cette 
phase que nous sommes. Il y 
a des gens qui sont arrêtés, 
il y a des personnes qui sont 

L’arrestation de Zap Zap 
sans rapport avec l’assassinat 

de Guiteau Toussaint …
déjà appréhendées, que nous allons interroger, il y a des pré-
lèvements d'empreintes que nous allons comparer et puis nous 
allons explorer les autres pistes... »

Une source policière de la Police National d’Haïti 
(PNH) a fait savoir que l’arrestation du militant Lavalas Yvon 
Antoine dit Yvon Zapzap n’a aucun rapport avec l’assassinat de 
Mr. Guiteau Toussaint, mettant fin aux rumeurs qui circulaient 
dans certains médias locaux et sur internet.

(YVON ZAP ZAP... 
suite de la page 3)
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s’est passé dans des circonstances regrettables. La cheffe du 
gouvernement a été poussée brutalement hors du pouvoir par 
un véritable complot entre le président René Préval et les sé-
nateurs membres du parti Lespwa (prédécesseur de l’actuelle 
plateforme INITE).

On sait aussi que l’ex-Premier ministre Pierre-Louis 
en a beaucoup souffert dans sa personnalité.

Les coups fourrés de Préval contre Michèle Pierre-Louis
construction de routes !

Et quand des étudiants contestataires s’en prirent à 
la FOKAL, la fondation culturelle fondée par Michèle Pierre-
Louis et qui lui est si chère, Préval y trouva seulement matière 
à réitérer ses mauvaises plaisanteries.

Réaction de Michèle Pierre-Louis : elle ne reconnaît 
plus l’homme qu’elle avait connu. Et, poursuit-elle, si Préval 
a une vision pour Haïti, eh bien, il ne veut pas la partager.

doute à de tels arguments. Question de dignité !
En tout cas à aucun moment, dit un des câbles, elle 

n’a voulu utiliser le mot de ‘jalousie.’ 
Par exemple, Préval ne voulait pas qu’elle participe à 

la Conférence des Donateurs à Washington. Il voulait y envoyer 
d’autres membres de son staff. 

La Conférence fut un succès. Préval lui en a tenu 
rigueur.

(PIERRE-LOUIS... suite de la 1ère page)

année et deux mois (elle avait reçu la ratification parlementaire 
le 1er août 2008), Mme Pierre-Louis avait déjà pensé à démis-
sionner au moins deux fois.

En effet, raconte-t-elle, le président Préval l’a tenu 
totalement à distance. 

Oyez plutôt. Il refuse qu’elle accepte des invitations 
officielles à l’étranger pour rencontrer des bailleurs de fonds 
importants ; il essaie même de limiter ses déplacements à tra-
vers le pays. Le Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis 
n’est pas admise non plus aux rencontres du chef de l’Etat avec 
les ministres, ni à celles où sont prises les décisions économi-
ques importantes. Par exemple, elle a été tenue en dehors des 
négociations sur le salaire minimum.

Mais les avanies s’étendent aussi au niveau personnel. 
Préval ne reçoit plus ses appels téléphoniques. Il va jusqu’à se 
moquer d’elle devant ses conseillers. Par exemple à propos d’un 
plan suggéré par la cheffe du gouvernement pour développer la 
région du Nord-ouest d’Haïti qui a toujours été ignorée. Préval 
aurait répondu sèchement : nous n’avons qu’un plan, c’est la 

En tout cas, pas avec celle qui dit le connaître depuis 
trente ans. Associés en affaires avant d’entrer en politique. Ils 
avaient créé ensemble une boulangerie qui marchait très bien. 
Mais qui sera détruite au moment du coup d’état militaire de 
septembre 1991 par la soldatesque en furie et leurs alliés pa-
ramilitaires. Préval était à l’époque Premier ministre dans le 
gouvernement du président renversé Jean-Bertrand Aristide.

Selon Wikileaks, c’est Michèle Pierre-Louis qui 
introduisit Préval dans le giron Lavalas.

Cependant ce que Wikileaks ne dit pas, et dont Mi-
chèle Pierre-Louis ne se plaint pas non plus (en tout cas pas 
ouvertement), c’est que sa principale opposition venait de 
l’intérieur même du palais national.

On se souvient que, lors de sa ratification comme 
Premier ministre désigné, des tas de rumeurs désobligeantes 
avaient circulé au sujet de sa vie privée. Une expertise électro-
nique semble en avoir conclu que ces insinuations avaient été 
‘leaked’ dans l’entourage même du président Préval.

Michèle Pierre-Louis n’a pas voulu s’abaisser sans 

surtout aucun sens politique comme on le conçoit en Haïti. 
Donc c’était un vrai ‘job cercueil.’

En effet, les réactions (ou du moins les réflexions) de 
l’ex-Premier ministre, tel que rapportées dans ces correspon-
dances, sont d’ordre plus sentimental que politique. Mais la 
politique a ses raisons qu’une amitié (même vieille de trente 
ans) ne connaît pas !

Toutefois tout le monde en convient qu’il s’agit là 
d’une personne bien préparée, intègre et qui aime son pays.

Et qui surtout possède encore un certain sens de la 
dignité. 

Le public a su le comprendre qui lui a fait une sortie 
de scène au bord de l’affection. Choqué par la brutalité du 
numéro monté de toutes pièces par ces ‘comédiens’ à la Gra-
ham Greene.  

On n’a pas l’impression que l’acteur Préval a récolté 
un baisser de rideau aussi sympathique le 14 mai dernier.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Martelly et Clinton : pose de la première pierre d’un projet de logements financé par la BID 
(photo HPN)

Gwoup Envestigatè Sivil (CIP), yon ajans nan City Miyami, pou 
founi enfòmasyon endepandan sou Depatman Polis Miyami, ap chache 
moun ki vle fè pati Panèl la ki gen 13 manm. Fò moun lan rezidan pèmanan 
nan peyi a, gen yon propryete, ap travay oswa gen biznès nan City Miyami 
ak repitasyon yon moun ki entèg et ki nan sèvis kominote a. Manm Panèl 
la pa dwe gen rèkòd kondanasyon pou move zak men li pa dwe se yon 
ofisye Polis City Miyami tou.

 
Yo ka wetire aplikasyon nan www.miamigov.com/cip, oswa nan 

CIP office ki nan 970 SW 1 St., Suite 305, Miami, Fl. 33130 oswa rele 
305-960-4950/fax 305-400-5399.  Pou konplete aplikasyon an nèt, ajoute 
yon rezime oswa yon byografi sou nou .

Enpi voye tout bagay pa la pòs oswa pote-l nan adrès nou sot ba 
nou an ak non Carol Abia sou anvlòp la. Nap kenbe rekritman an louvri 
toutotan nou poko jwenn tout moun nou bezwen yo.

Adv. # 002655

NOTICE OF VACANCIES
CITY OF MIAMI CIVILIAN INVESTIGATIVE PANEL (CIP)

Le PM Mme Michèle Pierre-Louis au moment de sa prise de fonction : entourée du président Préval 
(à gauche) et de son prédécesseur Jacques Edouard Alexis

Mais le plus choquant a été le moyen 
choisi par René Préval et son ‘gang’ (au sens 
québécois du mot, bien sûr, qui veut dire tout 
simplement groupe) pour forcer son Premier 
ministre au départ. Mais en ne lui laissant 
aucune chance de sauver la face.

Alors que Michèle Pierre-Louis avait 
décidé elle-même de partir, elle le répétait 
à qui veut l’entendre, elle avait dit qu’elle 
n’allait pas rester à moisir jusqu’à se faire 
mettre à la porte comme un ‘Jacques Édouard 
Alexis’, eh bien c’est le dernier coup qui lui 
était réservé.

Selon Wikileaks, tout le monde sa-
vait que le Premier ministre accomplissait sa 
dernière mission à l’étranger, en l’occurrence 
devant la Commission européenne … 

En son absence, le complot fut monté 
pour la convoquer au Parlement dès son retour 
et lui flanquer un vote de non confiance.

Préval l’avait lâchée aux chiens.
Certes, disent encore les câbles, 

le Premier ministre Michèle Pierre-Louis 
péchait par manque un peu de tout : pas un 
staff suffisamment organisé, peu d’expérience 
dans l’administration publique, aucun support 
politique à elle etc.

De notre côté, nous ajouterions : 

Cependant Wikileaks, le site qui 
dit tout sur la politique étrangère américaine 
grâce aux câbles diplomatiques interceptés 
clandestinement, nous apporte d’intéressantes 
indications sur cet épisode de notre histoire 
récente. Et surtout sur les manières de procéder 
de ceux qui nous gouvernent. En l’occurrence 
le président René Préval et sa majorité parle-
mentaire (de l’époque).

D’abord pourquoi Michèle Pierre-
Louis avait-elle accepté de devenir Premier 
ministre ?

Sans aucune expérience politique. 
Sans aucune base politique. Sans aucun sup-
port au Parlement. C’est du genre qu’on ap-
pelle chez nous un ‘job cercueil’, c’est-à-dire 
où vous n’avez aucune chance de votre côté. 
Une opération ‘kamikaze’ ?

Non, car elle avait un atout majeur. 
Du moins, le croyait-elle. Son amitié avec 
René Préval, vieille de trente ans.

Mais, à en croire les correspondan-
ces mises au jour par le site Wikileaks entre 
l’Ambassade américaine à Port-au-Prince et 
le Département d’Etat à Washington, Michèle 
Pierre-Louis va très vite déchanter.

Et au moment où elle laissait la Pri-
mature, le 30 octobre 2009, après environ une 

Agence France-PressePort-au-Prince, 15 juin 2011
Le président haïtien Michel Martelly a lancé mercredi 

à Port-au-Prince un chantier financé par la Banque interamé-
ricaine de développement de 400 logements pour des familles 
jetées à la rue par le séisme qui a ravagé le pays en 2010, a 
constaté l'AFP.

L'ancien président américain Bill Clinton et le premier 
ministre sortant d'Haïti Jean-Max Bellerive, co-présidents de 

Martelly lance un important chantier pour les familles
la Commission de reconstruction d'Haïti, ont pris part à la 
cérémonie.

«C'est une journée d'espoir pour le peuple haïtien, 
l'espoir de reconstruire Haïti», a lancé le président Martelly 
en posant la première pierre de ces logements.

Les maisons de 36 mètres carrés chacune devraient 
être livrées dans 100 jours et seront érigées sur un terrain de 
près de sept hectares dans le nord de la capitale.

la Banque interaméricaine de développement (BID) à hauteur 
de 30 millions de dollars.

Plusieurs chantiers doivent être lancés par la suite 
dans le pays afin de loger 2000 familles.

Ce chantier est «le signal de notre volonté à construire 
de nouvelles communautés durables», a déclaré le nouveau 
président. «Le signal qui montre que le pays va retrouver sa ca-
pacité à remettre les gens au travail et que les entreprises locales 
pourront s'impliquer davantage dans la reconstruction».

Le violent séisme de janvier 2010 a fait plus d'un 
million de sans-abris: la plupart vit aujourd'hui dans des camps 
de fortune.

Ce premier chantier 
baptisé «400 maisons en 100 
jours» a été lancé dans le 
cadre d'un projet financé par 
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Vendredi, 17 Juin 2011, GF/HPN
L’écrivain haïtien de renommée in-

ternationale Dany Laferrière est immortalisé 
dans le dictionnaire 2012 de Larousse.

Laferrière (Windsor Klébert, dit 

 L’écrivain haïtien devenu canadien 
fait son apparition tout comme les acteurs 
Léonardo Di Caprio et Charlotte Gainsbourg, 
les chanteurs et auteurs compositeurs Louis et 
Matthieu Chedid (père et fils), mais aussi Henri 

Dès et Nana Mouskouri.
La littérature est 

notamment représentée par 
Marie NDiaye, Dany La-
ferrière et Russell Banks. 
Laferrière rejoint ainsi dans 
le dictionnaire de la langue 
française (Larousse France) 
les écrivains haïtiens Jacques 
Stephen Alexis, René Depes-
tre et Jacques Roumain.

Des célébrités com-
me Steve Jobs, fondateur de 
Apple, et Stéphane Hessel, 
auteur de l'essai à succès « 
Indignez-vous », sont égale-
ment au nombre de ceux qui 
figurent désormais dans Le 
Petit Larousse.

Les politiciens sont 
aussi presents, notamment 
la présidente brésilienne 
Dilma Rousseff et le premier 
ministre britannique David 
Cameron, tout comme les 
sportifs, dont les joueurs de 
tennis Rafael Nadal et les 
soeurs Williams.

Le Petit Larousse 
illustré réunit 62 000 noms 
communs, 28 000 noms pro-
pres, 150 000 définitions, 
5000 illustrations, plus de 

Dany, Port-au-Prince 1953). La suite est à lire 
dans le dictionnaire Larousse qui fait place 
dans sa nouvelle parution à une soixantaine 
de personnalités parmi les plus célèbres de 
la planète.

350 cartes, une chronologie universelle de plus 
de 1200 événements, des centaines de schémas 
et 128 planches encyclopédiques illustrées.

(Slate.fr) Un nouveau rapport sur le 
tremblement de terre d’Haïti rappelle que pour 
les organisations humanitaires, plus il y a de 
victimes, plus les dons sont généreux.

Haïti: l'aide humanitaire et ses défis
Le rôle humanitaire des médias
Silence autour des ONG qui ont dé-

tourné de l'argent
J’ai un jour rencontré un juge de la 

Littérature : 
Dany Laferrière 

entre dans le Larousse

La surenchère 
des cadavres dans l'humanitaire

Évidemment je ne peux pas dire ça. Mais parfois, 
trouver l’hyperbole appropriée pour définir à quel 
point l’affaire qui m’est présentée est unique dans 
son atrocité peut s’avérer un tantinet difficile.»

Les employés des organisations hu-
manitaires doivent souvent avoir le même 
sentiment. Du moins on peut l’espérer. Voici ce 
qu’Elisabeth Byrs, porte-parole du bureau de 
coordination des affaires humanitaires de l’Onu 
(OCHA), a déclaré juste après le tremblement 

de terre qui a ravagé Port-au-Prince, à Haïti, le 
12 janvier 2010:  

«C’est une catastrophe historique. 
Depuis que l’Onu existe, nous n’avons jamais 
été confrontés à une telle catastrophe. Elle n’est 
comparable à aucune autre.»

Exagérer les calamités pour être plus 
visible 

Le problème avec une rhétorique à ce 

Haute Cour de Londres qui se plaignait d’éprou-
ver de plus en plus de difficultés à exprimer 
son indignation au moment de prononcer une 
sentence, tant il semblait que la brutalité des 
actes commis par les criminels qui lui étaient 
présentés était de plus en plus impressionnante. 
Il s'interrogeait: 

«Que suis-je supposé faire? Si je vou-
lais être honnête, je devrais dire quelque chose 
du genre: "C’est le délit le plus épouvantable 
que j’aie vu depuis, eh bien… Mardi dernier". (AIDE / p. 11)

Dany Laferrière

Le séisme a détruit la quasi totalité du centre ville de Port-au-Prince
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de la Constitution concernant la désignation du Premier Mi-
nistre, révèle que le dossier du Premier Ministre désigné est 
recevable. 

Toutefois, la Commission parlementaire spéciale émet 
des réserves ; les déclarations sur le fait que Mr Rouzier devrait 
être ratifié sans aucun doute par les deux Chambres reposent 
sur le sentiment que l’analyse des pièces fournies serait la seule 
mission des membres de la commission. Bien qu’a un niveau 
également certaines explications devraient être fournies : (par 
exemple pourquoi le montant des impôts payer par Mr Rouzier 
est si bas au vu de ses revenues supposes dans le pays, absence 
de CFPB pour les années 2007, 2008, 2009, comme il dit qu’il 
était propriétaire d’une maison détruite en 2010 par le séisme du 
12 janvier, absence de la traduction de la lettre de nomination 
comme consulte honoraire de la Jamaïque, absence de contrat 
de vente d’énergie de E-Power a l’état Haïtien, absence de 
preuve de revenue annuelle ?), il est donc clair que le processus 
de ratification va au-delà d’une simple vérification de pièces. En 
lisant le Curriculum Vitae de monsieur Daniel Gérard Rouzier, 
Premier Ministre désigné par son Excellence le Président de 
la République, Monsieur Joseph Michel Martelly, plusieurs 
éléments ont conduit les membres de la commission à évoquer 
la possibilité d’insurmontables conflits d’intérêt aussi bien au 
niveau politique, social qu’économique.

Conflit d’intérêts au niveau politique
Il apparait que Monsieur Daniel Gérard Rouzier, en 

référence de la lettre du Premier Ministre et ministre des affai-
res étranger et d’échange l’Honorable Dr Kenneth O. Baugh 
de la Jamaïque  en date du 14 May 2010 Réf. 202/801/65 a 
stipulé que  ‘‘ We look forward to working with you in the years 
ahead, and we are confident that during your tenure, you will 
defend and promote to the best of your ability, the interests 
of Jamaica in Haiti ”. Quelles sont les relations entretenues 
avec la Jamaïque ou les Jamaïcains qui justifieraient ce choix. 
En référence à l’article 13.2 de la Constitution. Il est acquis 
que les pièces soumises, notamment l’acte de naissance, les 
différents livrets de passeport, les cartes d’immatriculation 
fiscale et d’identification nationale attestent de la nationalité 
d’origine du sieur Gérard Daniel Rouzier. Elles ne permettent 
pas, en revanche, d’établir s’il n’a jamais été en situation de 
perte de sa nationalité. 

Conflits d’intérêts au niveau social
Monsieur Daniel Gérard Rouzier représente l’arché-

type de la bourgeoisie élitiste. Au-delà de son engagement 
pour les plus pauvres (Food for the poor), pense-t-il pouvoir 
représenter cette classe moyenne qui a été la pricipale victime 
des désastres qui ont frappé Haïti depuis plus de 3 ans et certai-
nement la meilleure opportunité de relance de notre économie. 
Certains voient la classe sociale qu’il représente comme étant 

le principal obstacle au développement d’une classe moyenne 
forte car elle contrôle tous les leviers économiques et finan-
ciers. D’ailleurs, durant les vingt dernières années, cette classe 
sociale a été intimement associée aux différents reversements 
de l’ordre démocratique. Comment se situe Monsieur Daniel 
Gérard Rouzier face à ce positionnement idéologique « le 
pouvoir aux plus capables » ?

Conflits d’intérêts au niveau économique
Monsieur Daniel Gérard Rouzier est l’un des prin-

cipaux actionnaires d’une compagnie qui annonce vouloir 
investir plus de 59.3 millions de dollars américain en Haïti. Il 
se trouve que pour l’instant, l’Etat haïtien est le seul et unique 
client de cette compagnie d’énergie électrique. Monsieur 
Daniel Gérard Rouzier annonce qu’il aurait démissionne du 
conseil d’Administration de E-Power. Nous prenons acte de 
la lettre, mais peut-il nous prouver qu’il a vendu la totalité 
de ses actions (à qui dans l’éventualité positive) ? Enfin, il 
serait important que nous connaissions les noms des autres 
actionnaires de cette compagnie afin de nous assurer qu’il n’y 
aura pas de conflits d’intérêts dans les marchés publics. Par 
ailleurs, il est bruit que de nombreux entrepreneurs ont intégré 
l’équipe économique de Mr Rouzier, quelle garantie que le 
Premier Ministre désigné peut nous donner afin d’éviter qu’il 
n’y aura pas de favoritisme ou d’échanges d’informations 
confidentielles pour les futurs appels d’offres ? 

Sous ce rapport, des zones d’ombre subsistent quant à 
la fonction de consul honoraire de la Jamaïque auprès de l’Etat 
haïtien exercée par M. Pierre Gérard Daniel Rouzier, poste pour 
lequel il a remis sa démission au Vice-ministre des affaires 
étrangères jamaïcain. En effet, les dispositions de la Convention 
de Vienne spécifiques au rôle du Consul honoraire, notamment 
les articles  1er al. 3, 67, 68 et 71, font état tant d’immunité 

de juridiction que d’inviolabilité personnelle en relation avec 
cette position officielle. L’exercice de la fonction consulaire 
honoraire demeure ainsi sujet à interprétations diverses quant 
à son caractère administratif ou politique. 

Face au doute qui peut donc être entretenu sur la 
nature du poste occupé par M. Rouzier, la Commission estime 
qu’il y aurait lieu d’apprécier si dans l’exercice effectif de 
ses fonctions, le Premier Ministre désigné a posé des actes 
ayant une portée politique pour le compte du Gouvernement 
Jamaïcain, et de nature à porter atteinte aux intérêts supérieurs 
de la nation haïtienne

Il reste que la sanction de déchéance de nationalité 
relevant, selon le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité, 
de la compétence du Président de la République qui l’exerce 
par arrêté, la Commission n’a pas qualité pour se prononcer, 
par voie d’autorité, en la matière. 

Recommandations
La nomination d’un Premier Ministre va donc bien 

au-delà d’une simple analyse de pièces et de l’exposé de sa 
politique générale. Il nous semble que les conflits d’intérêts qui 
existent à différents niveaux ne nous permettent pas de recom-
mander à l’assemblée de ratifier le choix de Mr Daniel Gérard 
Rouzier pour le poste de chef du gouvernement, a moins de 
considérer que l’élection du Président Joseph Michel Martelly 
l’a exonéré de l’obligation de choisir un Premier Ministre qui 
soit libre de redevances envers des particuliers, des institutions, 
des entreprises ou de pays étrangers. Nous demandons donc 
au Président  Joseph Michel Martelly de soumettre le plus 
rapidement possible aux Présidents des deux Chambres le 
nom d’une autre personne qui puisse, sans conflits d’intérêts 
majeurs, occuper  cette fonction. Comprenant l’urgence de la 
mise en place d’un nouveau gouvernement.

Les Députés émettent de fortes Réserves 
(... suite de la 1ère page)

POLICE : tortures et disparitions 
dans certains commissariats

disparition de prévenus dans certains commissariats de police 
de Port-au-Prince.

L'organisation a notamment dénoncé l'arrestation le 
15 juin de deux personnes Serge Demsothène et Kestel impli-
quées dans une affaire de conflit terrien avec un policier.

Sauvagement battu au cours de son interrogatoire, 
Serge Demosthène serait décédé au commissariat. Son corps 
a été déposé à la morgue de l'Hôpital général. L'autre prévenu 
dans cette affaire, est porté disparu.

Le RNDDH révèle que les noms de ces personnes 
n'ont pas été enregistrés dans les registres du commissariat 
de Pétion-ville.

L'organisation a relevé d'autres arrestations effectuées 

par la police à Cité Soleil et à Martissant, où deux jeunes sont 
décédés dans les commissariats de la PNH.

André Mackenson et Jeffony Michel arrêtés début 
avril pour association de malfaiteurs ont été retrouvés morts 
peu de temps après leur arrestation.

Des cas de disparition, de torture et d'interrogatoire 
musclé sont également dénoncés par le RNDDH, qui a rappelé 
le cas des 3 poseurs d'affiches interpellés par des policiers du 
commissariat de Port-au-Prince pendant la récente campagne 
électorale et dont les corps de deux d’entre eux ont été retrouvés 
à la morgue de l’Hôpital général.

L'organisation demande à l'Inspection générale de 
la PNH de livrer à la justice les policiers impliqués dans ces 
pratiques. Quatre avaient été placés en isolement.

(TORTURES... suite de la 1ère page)
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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

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

La surenchère des cadavres dans l'humanitaire
point excessive est qu’elle requiert une suspension volontaire de 
l’incrédulité et un degré non négligeable d’amnésie historique. Le 
séisme haïtien a-t-il réellement représenté un défi plus grand et une 
tragédie plus profonde que l’urgence des soins à prodiguer aux 
réfugiés à la suite du génocide rwandais de 1994 ou des famines 
des années 1990 en Corée du Nord, qui avaient tous deux suscité 
l’intervention du bras humanitaire des Nations unies?

Peut-être un moraliste pourrait-il se prononcer sur la 
hiérarchie de ces horreurs, mais sûrement, cela dépasse de loin 
les capacités d’une fonctionnaire internationale telle que Byrs ou, 
d’ailleurs, d’un écrivain comme moi.

Prises individuellement, ce genre d’assertions sont déjà 
assez néfastes. Mais le pire est que lors de pratiquement toutes 
les catastrophes naturelles, famines, urgences humanitaires ou 
lors de déplacements forcés de populations, il y ait toujours un 
membre d’ONG, un journaliste, un représentant de l’Onu ou un 
quelconque personnage politique pour dire que ce qui est en train 
de se passer dans le pays A, B ou C est le pire exemple de cette 
sorte dont le monde ait jamais été témoin.

En général, la mention du mot «biblique» est un signe qui 
ne trompe pas (en tout cas quand il est employé métaphoriquement 
plutôt que dans le sens littéral de la concrétisation de la colère 
de Dieu, ce qui peut arriver aux fondamentalistes chrétiens). Il 
fut utilisé par le journaliste britannique Michael Buerk lors d’un 
reportage sur la famine en Éthiopie en 1984, et par la secrétaire 
d’État américaine Hillary Clinton pour décrire Port-au-Prince en 
2010, ainsi qu’un certain nombre de fois entre les deux.

Mais même les hyperboles doivent être justifiées d’une 
façon ou d’une autre. Dans le domaine de ce que l’on appelle par 
convention, quoique de façon quelque peu trompeuse, les urgences 
humanitaires, c’est presque toujours à grand renfort du chiffre cru 
des morts, des maisons détruites, des services interrompus et des 
moyens de subsistance disparus.

Ce fut sans aucun doute le cas pour Haïti, où l’on estime 
que le tremblement de terre a tué entre 200.000 (l’estimation la 
plus basse des ONG) et 318.000 personnes (le chiffre officiel du 
gouvernement haïtien) et fait 1,5 million de sans-abris, parmi 
lesquels au printemps 2011, quelque 680.000 vivraient encore 
dans des camps de réfugiés.

Le rapport qui dérange
C’est peut-être la raison pour laquelle la fuite, le mois 

dernier, d’un rapport préparé par le cabinet de conseil et de 
développement LTL Strategies mettant en doute tous ces chif-
fres—estimant à la place un bilan situé quelque part entre 46.000 
et 85.000 morts, le déplacement initial de 895.000 réfugiés et des 
camps encore occupés par 375.000 personnes—a provoqué une 
si grande consternation dans les milieux officiels de Washington, 
sans parler des rangs de nombreuses grandes ONG humanitaires 
qui travaillent à Haïti aujourd’hui, ainsi qu’au sein du gouverne-
ment haïtien.

L’ironie est que ce rapport avait été commandé par 
l’agence américaine d’aide au développement international 
(USAID), qui se garde bien de l’ébruiter, en tout cas pour le mo-
ment. Ce qui a incité Timothy T. Schwartz, principal auteur du 
rapport, à évoquer sur son blog «la tentative (du gouvernement 
américain) de discréditer une enquête qu’il avait lui-même com-
mandée, et dont il avait examiné et approuvé la méthodologie.»

Schwartz est un expert d’Haïti et un critique de longue 
date des ONG—tout particulièrement des organisations caritatives 
chrétiennes, dont la majorité viennent des États-Unis—qui gèrent 
depuis longtemps un réseau d’écoles et d’orphelinats dans le pays. 
Étant donné le caractère controversé du travail de Schwartz, il 
faut mettre au crédit de l’USAID sa volonté de financer cette re-
cherche, même si finalement l’agence fuit aujourd’hui ce rapport 
comme la peste.

L'expert n’a eu de cesse de répéter, et il le dit de nouveau 
sur son blog, que quels que soient les vrais chiffres, le tremblement 

de terre a été une immense tragédie. «Intellectuellement, écrit-il, 
je ne me soucie pas de savoir combien de personnes ont trouvé la 
mort.... En termes de tragédie, moins il y en a, mieux c’est.»

Voilà qui semble incontestable. Et pourtant, le rapport 
a suscité une consternation profonde à Washington et à Port-
au-Prince. Pour quelle raison? La peur. À une époque où les 
ressources sont maigres, où l’administration de Barack Obama 
subit la pression intense d’un Congrès extrêmement sceptique 
quant au bien fondé de l’aide humanitaire, la découverte que les 
ressources consacrées à Haïti pourraient ne pas avoir été insuffisan-
tes—contrairement à ce que clament de nombreux représentants 
d’ONG depuis au moins un an—mais en réalité, excessives, est 
un jeu dangereux.

Quiconque est familier des débats qui font rage au Capi-
tole ces derniers temps savent que cette peur est plus que justifiée, 
avant tout parce qu’elle joue avec le cliché du local corrompu 
exploitant le généreux Américain, une image qui n’est jamais très 
loin de la surface dans les cercles officiels de Washington.

Savoir si c’est une raison suffisante pour rejeter les con-
clusions de Schwartz est une toute autre question. Et en réalité, 
même si Schwartz est largement à côté de la plaque, il y a peu 
de chance que les estimations initiales des morts et des réfugiés 
de Port-au-Prince soient en rien plus précises que les premières 
estimations de n’importe quelle autre grande catastrophe naturelle 
des cinquante dernières années.

Difficile évaluation du nombre de victimes
Même aujourd’hui, nous n’avons qu’une idée très ap-

proximative du nombre de victimes qui ont perdu la vie lors du 
tsunami de 2004 dans l’océan Indien, alors qu’il est quasiment 
certain que les premières estimations des victimes du cyclone 
Nargis au Myanmar en 2008 ont été largement surévaluées.

Dans ce cas précis, l’indifférence supposée de la dicta-
ture birmane devant la situation critique de son propre peuple et 
l’urgente nécessité d’y faire parvenir des provisions humanitaires 
poussa Bernard Kouchner, alors ministre français des Affaires 
étrangères, à proposer que le Conseil de sécurité de l’Onu invo-

(90% des financements de l’aide humanitaire vient encore des pays 
de l’OCDE) et les ONG pensent presque tous que s’ils veulent 
attirer l’attention sur une crise, il leur faut utiliser un vocabulaire 
apocalyptique et exagérer le nombre de morts, les dégâts et les 
réfugiés. Faute de quoi ils risquent de ne pas obtenir le minimum 
d’aide dont ils ont besoin.

Appelez ça déformation professionnelle, ou l’une des 
nombreuses conséquences malheureuses du cycle d’informations 
ininterrompu dans lequel chaque événement n’émerge à la surface 
que pour être supplanté par un autre, plus épouvantable encore. Si 
la présentation publique des aides d’urgence était une économie, 
elle serait affligée d’une inflation galopante.

Naturellement, il est compréhensible que les ONG et les 
agences de l’Onu aient le sentiment qu’il leur faut exagérer. Mais 
à chaque fois, elles font monter les enjeux rhétoriques d’autant. 
Que va-t-il se produire quand le prochain tremblement de terre 
dévastera une ville et que l’OCHA sera sollicité pour agir et 
mobiliser des fonds? Est-ce que Byrs ou l’un de ses successeurs 
devra le qualifier de catastrophe encore plus historique, encore 
plus inédite, pour capter l’attention du monde?

Au nom de la mobilisation de la compassion, nous 
sommes en train de placer la barre à des hauteurs inatteignables. 
À ce rythme, le chiffre de 46.000 à 85.000 Haïtiens que Schwartz 
estime avoir péri lors du séisme semblera trop modeste pour 
attirer vraiment l’attention des donateurs et du public du monde 
développé.

C’est peut-être déjà le cas. Peut-être cela explique-t-il 
pourquoi le rapport de Schwartz a semé une telle panique au 
sein du gouvernement américain. Si c’est le cas, nous sommes 
vraiment maudits.

David RieffAuteur du livre sur la mémoire politique in-
titulé Against Remembrance, il termine actuellement son prochain 
ouvrage sur la crise alimentaire mondiale 

Traduit par Bérengère Viennot

(AIDE... suite de la page 8)

que sa toute nouvelle doctrine 
de «responsabilité de protéger» 
pour autoriser la livraison de 
matériel humanitaire—que les 
autorités birmanes y consentent 
ou non—ce qui revenait à dire 
de force, s’il le fallait.

Dans la plupart des 
cas, le nombre de morts reste 
incertain non pas parce que la 
vérité est dissimulée mais parce 
qu’il est très difficile d’obtenir 
des chiffres précis dans des pays 
dépourvus d’administrations 
compétentes (la Corée du Nord 
est une exception flagrante: si 
nous ignorons le nombre de 
Coréens qui y sont morts de 
faim, c’est uniquement parce 
que Pyongyang ne veut pas que 
cela se sache).

Comme le dit Rony 
Brauman, ancien président de 
Médecins Sans Frontières, au 
moins les premiers jours suivant 
une catastrophe, les estimations 
des ONG et des agences de 
l’Onu sont presque toujours plus 
ou moins des conjectures.

Le problème est que 
les agences de l’Onu, l’USAID, 
leurs homologues européens 
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Indifférence !
Généralement, chers amis lecteurs, l’indifférence 

décrit l’état de la personne qui ne manifeste aucune émotion, 
aucun état d’âme, absolument rien, envers quelqu’un, dans 
un contexte donné. L’indifférence peut être aussi caractériser 
l’état de l’individu qui ne semble éprouver aucune sensation 
face à une situation. Elle désigne aussi parfois, la nonchalance 
d’un individu, son « menfoubinisme », pour mieux s’adapter 
à la situation haïtienne. L’indifférence est, suivant le cas de 
figure considéré, apathie, désintérêt, froideur, insensibilité, 
insouciance, tiédeur ou même égoïsme. On pourrait encore 
dénombrer d’autres façons de s’y référer telles que « mépris », 
« égoïsme », ou tant d’autres appellations, mais mieux vaut 
s’arrêter ici.  Pour certains, l’indifférence est une mesure, une 
« mesure d’intérêt », la mesure zéro de l’importance accordée 
à un fait, à un objet, à un individu, à un pays.   Il n’y a pas de 
« gradation » dans l’indifférence. Le fait de n’être pas complè-
tement indifférent serait une figure de style voulant dire que 
l’on accorde un intérêt minime à une situation donnée. Par 
conséquent, il n’y aurait alors pas d’indifférence mais plutôt 
un manque d’intérêt.  Pour essayer d’apporter un certain intérêt 
pédagogique à cet article, je vous invite chers amis lecteurs à 
réaliser un exercice assez instructif qui consiste à déceler les 
traces de l’indifférence :

- Dans nos relations avec notre environnement 
immédiat : notre entourage professionnel, à la 
maison, dans notre cadre social.

- Dans nos relations avec le pays (fiscalité, 
environnement, vie politique)

- Dans les relations d’Haïti avec ses pays amis (le 
comportement de leurs ambassadeurs accrédités 
dans le pays vous permettra de mieux juger). 

J’imagine chers amis lecteurs, que vous avez pu voir 
que les tentacules de l’indifférence sont énormes et puissants. 
On tombe sous son emprise sans s’en rendre compte et on finit 
par l’accepter avec naturalité. 

Cependant, chers amis lecteurs, quoique l’indiffé-
rence n’admette aucune gradation, sa typologie est réellement 
complexe. On se retrouve parfois face à des Haïtiens par exem-
ple,  qui sous une apparence d’indifférence coriace, semblant 
n’accorder aucun intérêt à ce qui se passe dans le pays, sont la 
proie d’horribles souffrances. On ne peut qu’admettre, comme 
R. Natter, qu’en réalité, les gens qui deviennent indifférents, 
par la force des choses, ne sont pas insensibles. Ils souffrent 
cruellement. Hélas, faute de pouvoir manifester leur indi-
gnation, ils se renferment aussitôt sur eux-mêmes. Combien 
de naufragés ainsi abandonnés, se noient chaque jour dans 
l'océan de leur affliction ? Tels des moutons, exsangues et sans 
conviction, les individus qui parviennent à ce stade sont prêts 
à tout, pour avoir la paix.  Pourquoi les uns et pas les autres 
? Celui-ci ou celui-là, qu'est-ce que ça change? Puisque c'est 
toujours le même refrain, la même incapacité à rétablir la 
normalité ! 

Indifférence n’est donc pas insensibilité. On souffre, 
même dans l’indifférence. Observez par exemple ce qui se 
passe actuellement avec cette remontée de l’insécurité que nous 
semblons vivre de façon angoissante. Comme d’habitude. Nous 
avons peur car nous recommençons à nous sentir vulnérables. 
La dégradation de notre environnement, conséquence de notre 
indifférence envers le pays, semble vouloir nous conduire vers 
la disparition définitive. Comme à l’Île de Pâques. L’absence 
de structures de protection juridique ne fait que favoriser la 
délinquance et la criminalité. Voilà ce qui établit une conjonc-

des éléments indispensables à la transformation du pays. La 
disparition inattendue d’individus bien considérés dans la 
société haïtienne, connus, surtout si elle se produit dans des 
circonstances anormales, produit chez le reste, de ses proches, 
de ses amis, de ses connaissances et de la société en général, 
une certaine angoisse difficile de maîtriser. Elle semble même 
parfois nous dépouiller à tous d’une partie de notre humanité. 
Nous semblons ne plus être les mêmes. Pour certains, s’inhiber, 
garder le « profil bas », est la meilleure façon de subsister dans 
ce pays. On ne manifeste alors, ouvertement, aucune passion, 
aucun intérêt envers quoi que ce soit. Et voilà un « cercle 
vicieux »  qui s’établit, voilà un « cycle pervers » qui prend 
naissance.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
comme se plaît à dire  S. Hessel, la pire des attitudes est 
l’indifférence, dire « je n’y peux rien, je me débrouille ». En 
vous comportant ainsi vous perdez l’une des composantes 
essentielles qui fait l’humain. Une des composantes indis-
pensables : la faculté d’indignation et l’engagement qui en 
est la conséquence.

Cesser d’être indifférents, s’indigner à cause de 
ce qui se passe dans notre pays actuellement, s’engager dans 
cette noble lutte contre la perversion de la société haïtienne 
et favoriser  la récupération d’une citoyenneté active, est 
peut-être la meilleure façon de commencer à construire le pays, 
notre pays, notre Haïti.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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(VOIR / p. 13)

« Le pire des états de l’âme est 
l’indifférence »  F. de Lamennais

ture favorable aux ennemis du pays. Voilà ce 
qui permet à des individus « sans foi ni loi » 
de gérer notre indifférence. Nous perdons 

Il faut le dire d’emblée, le nouvel ouvrage du poli-
tologue Sauveur PIERRE ÉTIENNE est un colossal travail 
comparatif sur l’histoire de la construction et de la formation 
de l’État en Haïti, en République Dominicaine et à Cuba. 
Ces trois pays ont un point commun d’avoir été des colonies. 
Partant de ce fait historique majeur, le Dr. Étienne brosse par 
petites touches successives un tableau historique où chacun de 
ces pays est décrit avec un luxe de détails à la fois qualitatifs 
et quantitatifs tout à fait impressionnant et convaincant d’un 
point de vue sociologique. C’est le fruit de quatre années 
d’inlassables recherches et cela se voit à travers les 442 pages 
de l’ouvrage qui possèdent non seulement des notes de bas 
pages mais aussi une multitude de références bibliographiques, 

qui prouvent que les arguments de l’auteur ne sont pas le fruit 
des inventions hasardeuses, mais bel et bien celui de savantes 
recherches. Mais c’est la partie économique qui tiendra le 
lecteur en haleine tant les informations sont imbriquées dans 
une démarche explicative donnant une dimension plus que 
pédagogique à l’ouvrage. Par ailleurs la préface du professeur 
Jonathan Friedman est déjà une mine d’informations, comme 
souvent dans ces genres de travaux, elle est loin d’être inutile 
et permet au lecteur d’avoir un avant-goût de ce qui l’attend. 
L’objectif d’une préface c’est d’apporter un plus à l’ouvrage, 
dans ce cas, c’est amplement réussie, car elle valide en mettant 
en lumière le travail de l’auteur tout en précisant en quoi Haïti 
dans ce tableau comparatif occupe une place originale tant son 

à nu, qu’il considère comme l’une des sources de nos retards 
accumulés dans tous les domaines : « Sous la présidence de 
Lescot, le népotisme atteint son acmé. Même durant la période 
d’avant l’occupation, il n’avait jamais connu un tel degré 
dans la gestion de la chose publique en Haïti. Les privilégiés 

Haïti, la République Dominicaine et Cuba. 
Etat, économie et société (1492-2009), Ed. L'Harmattan

du régime se résument à un petit noyau de proches parents et 
d’amis intimes du chef de l’État. De 1941 à 1946, le poste de 
conseiller militaire, c'est-à-dire l’assistant direct du président, 
habituellement réservé à un haut gradé de l’armée, est confié 
à son fils Roger Lescot, jeune officier. Gérard Lescot, autre 
fils du chef de l’État, est ministre des Affaires étrangères. 
Henri Lescot, l’aîné, considéré comme le génie financier du 
régime et de la famille s’approprie le monopole du commerce 
intérieur des produits en pite. » De telles descriptions clini-
ques de la corruption concernent presque la quasi-totalité de 
ceux qui se sont succédé à la magistrature suprême dans notre 
pays. Le politologue en a fait l’inventaire avec minutie et tient 
une comptabilité exhaustive qui donne le vertige : « Sous la 
présidence de Lescot, la corruption devient partie intégrante 
de la vision néopatrimoniale de la chose publique du chef de 
l’État. Cette conception du bien public explique pourquoi les 
ressources financières provenant des expropriations terriennes 
de la Société haïtiano-américaine de développement agricole 
(SHADA) et du séquestre des biens des Allemands, de même 
que celles du fonds de sécurité sociale tirées de la taxe des 
60% déduites de la masse salariale et retenues à la source , ne 
sont pas fiscalisées »

Cependant la corruption à la haïtienne obéit-elle à la 

cas relève d’un paradoxe his-
torique : « Ce livre remarqua-
ble de Sauveur Pierre Étienne 
est une véritable œuvre de la 
science politique et de la so-
ciologie historique, d’autant 
que peu d’études approfon-
dies sont publiées sur le destin 
tragique d’Haïti. »

Dès le premier cha-
pitre, le travail comparatif 
consiste à poser des jalons 
explicatifs afin de donner au 
lecteur des munitions his-
toriques pour comprendre 
le cheminement de l’État 
dans ces trois pays. Ainsi, le 
premier chapitre vise à faire 
l’historique de L’État en Eu-
rope, en fait c’est une plongée 
moyenâgeuse en passant par 
le Royaume Franc à la nais-
sance du système féodal en 
Europe. L’auteur nous fait 
pénétrer un à un dans l’émer-
gence économique, culturelle 
des pays comme la France, 
l’Angleterre, l’Espagne, les 
Pays-Bas, bref l’Europe en 
gestation jusqu’à la domi-
nation du monde. Le lecteur 
apprendra non seulement tout 
au long du chapitre 1, le pro-
cessus de la construction de 
l’État mais aussi l’articulation 
entre politique et économie 
dans ces trois pays. S’agis-
sant d’Haïti, l’auteur met en 
relief un manque flagrant de 
vision de nos dirigeants dans 
la gestion du pays corroborée 
par des analyses sociologi-
ques très pertinentes sur la 
gestion des présidents qui se 
sont  succédé dans le pan-
théon haïtien. Ainsi, l’auteur 
décrit avec une précision 
chirurgicale celle du Président 
Lescot en particulier mais au-
delà c’est tout un système de 
corruption que l’auteur met 
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P-au-P, 17 juin 2011[AlterPresse] --- Haiti fait face 
à un deuxième pic de l’épidémie de choléra qui a causé des 
dizaines de morts ces dernières semaines, au moment où le 
pays entre dans la saison des pluies et la période cyclonique, 
selon le Bureau de la coordination des affaires Humanitaires 
(OCHA).

La flambée de choléra signalée dans l’ensemble du 
pays et notamment à Port-au-Prince, dans les départements de 
l’Ouest, du Sud-est, du Sud et de la Grand’Anse (sud-ouest), 
du Centre et de l’Artibonite (nord) « laisse à penser que c’est 
une 2e vague de l’épidémie, c’est-à-dire un 2e pic », explique 
Emmanuelle Schneider, porte-parole de l’OCHA.

Celle-ci intervenait au cours d’une conférence de 

presse de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
d’Haiti (MINUSTAH) le 17 juin dernier.

À date, 5 407 personnes sont déjà mortes du choléra 
et 333. 550 ont été atteintes par la maladie.

Emmanuelle Schneider a redit la détermination des 
partenaires d’Haiti, dont l’Organisation Panaméricaine de la 
Santé (OPS), à continuer à apporter leur soutien en vue de 
contrecarrer l’épidémie.

« L’ensemble des partenaires de santé, en appui au 
Ministère (haïtien) de la santé publique, renforcent leurs activi-
tés, notamment dans l’Artibonite ainsi que dans le département 
du Centre qui sont 2 départements qui ont été le plus gravement 
touchés », a déclaré la porte-parole.

L’OPS a établi un système d’alerte et dispose dans 
son entrepôt de « suffisamment de médicaments pour traiter 5 
000 patients atteints des formes les plus sévères du choléra », 
informe Emmanuelle Schneider qui annonce une importante 
campagne de sensibilisation pour les localités de Carrefour et 
de Martissant (secteur sud de Port-au-Prince).

D’autre part, plus de 400 mobilisateurs communautai-
res sont déployés pour disséminer des messages de prévention 
sur l’hygiène et la prévention des risques de contamination, spé-
cialement à Maissade (département du Centre, est d’Haiti).

La coordination a déjà reçu 92 millions de dollars, 
soit 53 % des 175 millions qui sont l’objet d’un appel de fonds 
qu’elle a effectué pour pouvoir faire face à l’épidémie. 

Choléra : Un deuxième pic de l’épidémie 

définition juridique que l’on donne en occident selon laquelle, 
elle est le résultat d’une confusion entre la sphère profession-
nelle et privée, bref entre l’intérêt privé et professionnel. Cette 
définition sous-tend que la corruption se déroule dans un cadre 
juridique et que des individus se sont arrangés entre eux pour 
violer les lois qui punissent sévèrement les contrevenants. 
Qu’en est-il de l’État organisateur de la corruption ? À lire le 
politologue Sauveur Pierre Étienne, la corruption à l’haïtienne 
est spécifique dans la mesure que les corrompus sont assurés 
de ne pas rendre compte de leurs forfaits devant les tribunaux, 
et que les voleurs sont assurés de pouvoir jouir de leurs butins 
volés sous des cieux plus cléments, bref corruption et impunité 
vont de pair. Ainsi, l’auteur a su bien articulé le facteur de 
corruption et absence de progrès économique en Haïti, voire 
même de la régression.

De telles révélations concernant l’administration 
d’Élie LESCOT nous laissent sans voix et ce d’autant plus que 
nous avons encore à l’esprit un autre ouvrage dont l’objet vise 
à défendre le bilan de Lescot. « Coup d’œil sur une administra-
tion » de Marcel B. Auguste est un plaidoyer sans nuance sur 

la gestion de l’administration 
de Lescot. Désormais, il faut 
verser les recherches du Dr. 
Étienne dans tout ce que l’on 
savait sur le passage de Les-
cot au pouvoir, et ce d’autant 
plus que l’auteur apporte par 
des archives patiemment dé-
pouillées, les preuves de ses 
arguments. Il faut donc en 
prendre notes non pour dres-
ser une ligne de démarcation 
entre les deux chercheurs 
mais pour comprendre les 
raisons de cette épaisse diffé-
rence entre le politologue et 
l’historien.

MAGUET DELVA

Etat, économie et société 
(1492-2009), Ed. L'Harmattan

« La demande de réintégration dans la Police Natio-
nale ne confère pas de droit à son auteur. Statutairement, elle 
s’analyse comme une nouvelle candidature à l’engagement.

Pour demander sa réintégration, le policier qui a été 
rayé des contrôles de la Police Nationale après résiliation d’un 
contrat antérieur ou démission du corps des policiers de carrière 
doit réunir les conditions suivantes :

 Etre âgé de moins de 36 ans le jour de la signature 
du nouvel acte d’engagement ;

 Ne pas avoir eu une interruption de service supérieure 
à cinq ans ;

 Avoir obtenu le certificat de bonne conduite à l’issue 
des services qu’il a effectués dans la Police Nationale ».

Le Manuel susmentionné doit être scrupuleusement 
respecté dans toutes vos prises de décision relatives à la réin-
tégration d’ex-policiers car, dans un passé pas trop lointain, la 
PNH était systématiquement impliquée dans de nombreux cas 
de violations de droits humains, de trafic de stupéfiants, d’exé-
cutions sommaires, etc. Des bandits armés ont intégré l’insti-
tution policière, des promotions ont été octroyées de manière 
fantaisiste aux agents policiers, des postes de responsabilité 
ont été confiés sans concours, à des personnes dépourvues de 
formation théorique et pratique en matière de sécurité au point 
que la PNH était considérée comme un repaire de bandits et 
de trafiquants de drogue de grande envergure.

Aujourd’hui, la réintégration d’ex-policiers, en de-

Sécurité : La lettre du RNDDH au président Martelly
(LETTRE... suite de la page 5)

(... suite de la page 12)

hors des règles préétablies, au sein de l’institution policière, 
représenterait un retour aux anciennes pratiques arbitraires, à 
l’ère des promotions irrégulières, du favoritisme, de la poli-
tisation de la PNH et de la transformation de la PNH en une 
milice privée, car, en dépit des nombreux reproches pouvant 
être adressés à l’institution policière, force est de constater que 
des efforts ont été consentis dans le but de la structurer et de 
la professionnaliser tant soit peu.

Monsieur le Président de la République,
En Décembre 2006, un processus de certification 

du personnel policier a débuté avec une équipe d’enquête 
conjointe Police Nationale d’Haïti / United Nations Police 
(PNH / UNPOL).

Il a été constaté que plusieurs cadres de la PNH 
ainsi que des policiers n’ont pas été certifiés pour des raisons 
diverses dont leur implication dans des cas de violations de 
droits humains ou leur train de vie supérieur à leur salaire. Le 
rapport final assorti de recommandations, a été acheminé aux 
autorités compétentes d’alors pour les suites nécessaires. Ce 
rapport a été purement classé dans les tiroirs.

C’est le moment ou jamais de mettre en application 
les conclusions du rapport de certification du personnel de la 
PNH si vous voulez effectivement travailler au renforcement 
et à la professionnalisation de cette institution.

Monsieur le Président de la République,

nement suppose une réelle volonté politique en vue de réaliser 
progressivement les droits sociaux, économiques et culturels 
et de respecter les droits civils et politiques du peuple Haïtien. 
Ceci passe nécessairement par le règne de la Loi, une gestion 
saine de l’Etat, la lutte contre le favoritisme, la corruption, le 
trafic illicite de stupéfiants, les crimes financiers, le blanchi-
ment des avoirs et la criminalité transnationale.

De plus, les postes de responsabilité doivent être 
confiés à des hommes et des femmes de grande moralité, au 
dessus de tout soupçon car, les institutions étatiques ne doivent 
pas constituer un lieu de refuge pour les individus en conflit 
avec la Loi ou un repaire de bandits.

En ce sens, le RNDDH vous encourage à vous élever 
à la hauteur des nombreux défis qui vous attendent, à vous 
armer de courage et à tout entreprendre en vue d’honorer 
vos promesses et de concrétiser l’espoir placé en vous par la 
population Haïtienne.

Le RNDDH vous prie de croire, Monsieur le Président 
de la République, à l’expression de sa haute considération.

Port-au-Prince, le 17 juin 2011 - (AHP) - La porte-
parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires en 
Haïti (OCHA), Emmanuelle Schneider, a indiqué vendredi que 
la communauté internationale en appui au Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) s'active à donner une 
réponse à la nouvelle flambée  de choléra qui a surgi suite aux 
pluies qui se sont abattues sur le pays la semaine dernière.

 Selon Emmanuelle Schneider, l'OPS dispose actuel-
lement dans ses entrepôts d'un stock de médicaments pour 
traiter 5000 personnes atteintes des formes les plus sévères 
de l'épidémie.

 Elle a aussi fait savoir que l'OMS a mis en place 
un système d'alerte dans les camps durement touchés par les 
fortes pluies du 6 juin, ajoutant qu'une importante campagne 
de sensibilisation sera lancée notamment à Carrefour et à 
Martissant  (sud de la capitale).

 Mme Schneider a également indiqué que l'OMS 
a procédé à une distribution de matériels médicaux et à la 
construction de latrines. Cependant elle a fait remarquer que 

seulement 53% du montant sollicité au début de l'année pour 
faire face a l'épidémie a été fourni soit 92 millions des 175 mil-
lions de dollars US sollicités, une situation qui, dit-elle, risque 
de mettre en péril la capacité de réponse de la communauté 
internationale en appui au MSPP.

 Actuellement,  le numéro d'appel *300 pour le trans-
port des personnes atteintes de la maladie vers les centres de 
traitement est réactivé et la capacité totale des lits dans la zone 
métropolitaine a augmenté, passant de 1400 à 2465 avec une 
moyenne d'occupation de 1913 lits, ce qui signifie qu'il y a 
régulièrement 300 lits disponibles à tout moment pour recevoir 
et traiter les nouveaux patients.

 Les statistiques du ministère de la santé publique 
faisaient état au 12 juin, de 5397 décès pour un total de 344.623 
personnes touchées. Le département de l'Artibonite est le plus 
affecté avec 1007 décès. Suivent l'Ouest (948), la Grande-Anse 
(825), le Nord (652) et le Centre (446).

 De son côté, le porte-parole de la Mission des Na-
tions Unies pour la Stabilisation d'Haïti (Minustah) a démenti 

les "allégations" selon lesquelles les casques bleus basés à 
Port-Salut, déverseraient leurs matières fécales dans une fosse 
septique mal entretenue.

 Le porte-parole adjoint de la MINUSTAH Vincenzo 
Pugliesse, a fait savoir qu'une délégation de la Minustah s'est 
rendue le 31 mai dernier pour vérifier ces informations et a 
trouvé, a-t-il dit, que la fosse septique était bien entretenue de 
même que le site de décharge, autorisé par la mairie.

(Les casques bleus népalais basés dans la région de 
Mirebalais au moment de l'éclatement de la maladie en octobre 
2010, sont accusés d'avoir introduits le virus  en Haïti).

 En République Dominicaine, les autorités sanitaires 
font état de 46 décès dont 3 la semaine dernière, pour un total 
de 546 personnes affectées, a la date du 15 juin.

 Le ministère dominicain de la santé publique affirme 
avoir renforcé ses mesures de prévention en collaboration avec 
les autorités municipales et d'autres acteurs des secteurs public 
et privé du pays. 

5397 décès dus au choléra au 15 juin ; OCHA promet le renforcement 
de sa capacité de réponse à la remontée de l’épidémie

L’Etat de droit, dont 
vous voulez faire un des qua-
tre (4) axes de votre Gouver-

Lisez
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Le parti INITE avait publiquement souhaité occuper des postes alors qu'un sénateur du 
parti Alternative a suggéré la formation d'un gouvernement de salut public.
 L’ancien président René Préval invité par la Commission sénatoriale d’enquête sur le 
dossier de l’amendement constitutionnel
 La Commission sénatoriale chargée d’enquêter sur les circonstances de la publication 
d’un amendement constitutionnel différent de celui voté par le parlement le 9 mai der-
nier, a lancé une invitation à l’ancien président René Préval le lundi 20 juin pour qu’il 
apporte des précisions au sujet du dossier.
La sénatrice du Centre, Edmonde Supplice Beauzile (Alternative), membre de la com-
mission, estime que cellle-ci jouit de la capacité d’inviter quiconque est en mesure de 
l’édifier sur l’objet de sa mission.
Le président de la Chambre basse, Sorel Jacinthe (Moron-Chambellan, INITE), a 
décliné une invitation que lui avait lancée la commission. La commission n’est pas 
compétente pour inviter le président de la Chambre des députés, écrit-il dans une lettre 
adressée à celle-ci.
Le sénateur Joseph Lambert (Sud-Est, INITE), rapporteur de la commission, a annoncé 
jeudi que de nombreuses personnes seront auditionnées, dont le président du Sénat, 
Jean Rodolphe Joazile (Nord-Est, INITE) et son collègue des Nippes, Jocelerme Privert 
(INITE).
Lambert avait également fait part du projet de la commission de s’adresser à l’ancien 
président René Préval pour qu’il lui propose les noms de fonctionnaires du Palais natio-
nal susceptibles d’éclairer sa lanterne.
A rappeler qu’avant la fin de son premier mandat en 1996, l’ancien président Jean Ber-
trand Aristide avait promulgué une loi garantissant la protection et la sécurité des chefs 
d’Etat 5 ans après l’expiration de leur mandat.
 
Vingt six déportés renvoyés en Haïti
 26 ressortissants haïtiens, condamnés aux Etats-Unis pour leur implication dans des 
activités criminelles diverses, ont été déportés mardi (14 juin) vers Port-au-Prince, a 
annoncé la Protectrice du citoyen et de la citoyenne, Florence Elie.
Quatorze d’entre eux ont été libérés.
Les dossiers des douze autres sont entre les mains d’un comité de suivi chargé des 
déportés.
Mme Elie souligne que certains de ces individus ne parlent pas créole ni n’ont de la 
famille en Haïti.
Des prisonniers seraient torturés selon le RNDDH, et HPN publie même une photo d’un 
détenu portant des marques flagrantes de tortures …
Le RNDDH (Réseau national de defense des droits humains) a notamment dénoncé 
l'arrestation le 15 juin de deux personnes, Serge Demosthène et Kestel (ainsi connu) 
impliquées dans une affaire de conflit terrien avec un policier.
Sauvagement battu au cours de son interrogatoire, Serge Demosthène serait décédé au 
commissariat. Son corps a été déposé à la morgue de l'Hopital général. L'autre prévenu 
dans cette affaire est porté disparu.
Le RNDDH révèle que les noms de ces personnes n'ont pas été enregistrés dans les 
registres du commissariat de Pétion-ville.
L'organisation a relevé d'autres arrestations effectuées par la police à Cité Soleil et à 
Martissant, où deux jeunes sont décédés dans les commissariats de la PNH.
André Mackenson et Jeffony Michel, arrêtés début avril pour association de malfai-
teurs, ont été retrouvés morts peu de temps après leur arrestation.
Des cas de disparition, de torture et d'interrogatoire musclé sont également dénoncés 
par le RNDDH qui a rappelé le cas des 3 poseurs d'affiches interpellés pendant la ré-
cente campagne électorale par des policiers du commissariat de Port-au-Prince.
Les cadavres de deux d'entre eux avaient été retrouvés à la morgue de l'hopital général.
L'organisation demande à l'Inspection générale de la PNH de livrer à la justice les poli-
ciers impliqués dans ces pratiques. 4 ont été placés en isolement.

Politique: perquisition chez René Monplaisir
Jeudi, 16 Juin 2011, HPN
Le sénateur Moise Jean-Charles considère comme de la persécution politique le fait 
par la police, accompagnée de la Minustah, d’avoir perquisitionné la maison de René 
Monplaisir, un ancien proche de l’ex-président Préval.
Selon les informations, la police serait à la recherche du président du CEP Gaillot Dor-
sinvil. Mais cette nouvelle n’a pas été confirmée.
Les faits se sont produits dans la localité de Thiotte dans le sud-est, où la résidence de 
Monplaisir a été fouillée, a indiqué le parlementaire.
Il a assimilé cette démarche de la police à une forme d’intimidation politique.
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MINI ANTOLOJI EKRIVEN 
SOSYETE  KOUKOUY

*
Atik sa-a soti nan Pawòl Kreyòl #1 revi literè Sosyete Koukouy 

N’ap  jwenn Pawòl Kreyòl  #1 ak #2 nan liv anfoli – 
Communications Plus osnon nan Libreri Mapou – Miami

Plis pase 45 ane nan devlopman Literati natif-natal peyi Ayiti
SOSYETE KOUKOUY AP SOU  WEBCAST LIBRARY OF CONGRESS 

WACHINTONN  NAN MWA JIYÈ 2011
-------------------------------------------------

HENRI-ROBERT DURANDISSE
Henri-Robert Durandisse se natif Leyogàn, Ayiti. Se la li pase 

tout jenès-li. Depi lane 1979 l’ape viv Monreyal (Kanada), kote li 
patisipe nan anpil aktivite sosyal ak kiltirèl. 

Henri-Robert se manm Sosyete koukouy. Li manm fondatè 
«Société Paroles». De òganis sa yo travay nan domèn literati. Li 
reyalize plizyè projè kiltirèl ansanm ak groupman sa yo.  Li patisipe 
nan piblikasyon ki fèt nan Monreyal (Kebèk, Kanada) tankou nan 
peyi Lafrans. 

Pwezi sanba Henri-Robert se lomeyans lanmou pou lavi apre 
lavi. Se sa ki mennen-li pibliye youn sidi pwezi ak mizik Amour, je 
te tutoie (bileng franse, kreyòl, 2004) ; ak youn rekèy ki rele Langay 
lanmou (2008).  

Langay lanmou se youn rekèy kote proz powetik taye banda ak 
pwezi anba menm tonèl. Li divize an plizyè moman. Langay lanmou 
se youn rekèy san (100) paj anviwon ki degaje lodè youn jaden jasmen, 
kote anmoure anmourèz pral viv tout foli lanmou. Youn jaden kote 
tout mounn ap trouve pa yo. 

Pou powèt Henri-Robert, « pwezi se lapawòl ki rezonnen san 
limit jouk nan jwisans lavi. Pwezi se kèt pou bèlte lavi, se lanmou 
chètout. Lanmou lamitye. Lanmou sakre »

Piblikasyon
Év powèt la:
«Langay lanmou». Éditions Société Paroles, 2008.
«Amour, je te tutoie». Éditions Paroles, 2004.

Diskografi :
«Amour,  je te tutoie», vwa Marie Michelle Amédée Volcy, 

Fayolle Jean et coll. Disk kompak, Éditions Paroles, Monreyal, 
2004. 

* * *
MANNO EJÈN

(EMMANUEL EUGÈNE)

Kreyolis, konferansye, Manno Ejèn ekri sèlman an kreyòl. Li se 
manm fondatè Sosyete Koukouy, seksyon Kanada, epi manm komite 
redaksyon Revi Kreyòl. Kòdonatè selebrasyon Jounen Entènasyonal 
Kreyòl (Monreyal, 1988-1990). Manm Bannzil kreyòl, seksyon 
Amerikdinò (Monreyal, 1987-1988). Manm asosyasyon kiltirèl Mouv-
man kreyòl (Ayiti, 1961-1967). Li pibliye plizyè tèks sou kreyòl nan 
jounal, patisipe nan divès emisyon radyo an Ayiti, tankou nan dyaspora 
a. Li patisipe nan plizyèe seminè, epi prezante divès konferans sou 
lanng ak pwezi kreyòl  nan Otawa, Boston, Monreyal, Ayiti. 

Jounalis epi sendikalis laprès, Manno Ejèn kolabore kòm edito-
ryalis nan emisyon Lè Ayisyèn (Radio Centre ville, Monreyal, 2003). 
Kowoperan volontè « Oxfam-Québec / OCSD », li travay kòm repòtè 
nan jounal Libète (Ayiti, 1990-1996). Patisipe nan mete sou pye pre-
mye sendika laprès an Ayiti, « (STPH) Syndicat des travailleurs de la 
presse haïtienne »,  epi patisipe nan plizyè seminè « (FIP) Federacion 
Internacional de Periodistas », (Costa Rica, 1995-1997). Li kolabore 
kòm kwonikè epi repòtè nan jounal « Présence » (Monreyal, 1990), 
« L’Objectif » (Monreyal, 1989). 

Manno Ejèn se envite 7èm ak 9èm Festival Literè Entènasyonal 
« Metropolis bleu » (Monreyal, 2005 / 2007). Patisipe nan ekspozi-
syon literè pèmanan « La poésie prend le métro » (Monreyal, 2005). 
Pote premye mayòl « Prix Jacques Stephen-Alexis de la nouvelle » 
pou tèks De ti tou pou deklete lalin (Lodyans, Pòtoprens, 1998). 
Finalis konkou powèm fèt manman pou tèks Pitit se baton veyès 
(Pwezi, Choublak ak kamelya, MK. Koleksyon Koukouy, Ayiti, 1967). 
Li patisipe nan plizyè antoloji ak divès aktivite literè. 

Powèt, odyansè, dizè, Manno Ejèn pibliye Aganmafwezay 
(Odyans, Ed. Près Nasyonal, 2008), Vwa zandò / « La voix des 
mystères » (Pwezi, Ed. Mémoire d’encrier, 2007), Ekziltik (Pwezi, 
Koleksyon koukouy, 1988). Youn pwezite sou lekzil k’ape bouske 
kote idantite-li anchouke. 

Manno Ejèn se natif Gwanntanamo, nan peyi Kiba. Pitit de 
vyewo ayisyen, li fèt 2 jiyè 1946. 

 
Kòmantè sou zèv Manno Ejèn.

 
Aganmafwezay
     Apre de rekèy pwezi,  Ekziltik (1988) ak « Vwa zandò / Les 

voix des mystères (2007), youn rekèy kreyòl ak tradiksyon franse, 
Manno Ejèn plonje-nou nan youn lòt fòm ekriti ak Aganmafwezay, 
youn rekèy istwakout. Aganmafwezay, se youn mo lotè a envante ak 
de lòt mo li kole ansanm (aganman epi mafwezi) pou pale de youn 
transfòmasyon konplè. 

Aganmafwezay se youn rekèy ki rapòte youn seri senk istwa 
tou kout sou transfòmasyon lavi ak lanmò. Aganmafwezay  se youn 
liv touchan, sansib, youn eksperyans ekriti ki genyen plizyè tèks 
kou : « Paj toumant », ansanm ak « Pawoli angòj », ki se youn ti vizit 
akonpaye nan titès toumante otè-a. 

Nan  menm liv-la nou va jwenn « Deti tou pou deklete lalin »,  
ak istwa sa-a Manno Ejèn fè nou antre nan entimite youn ti fi k’ape 
viv peryòd kwasans-li, epi ki goute pleziyis lanmou apre li fin travèse 
premye katye lalin-li. N’ape souliyen, tèks sa-a te pran premye mayòl 
Prix Jacques-Stéphene Alexis de la nouvelle, 1998. Pou li fini, otè-a 
feyte diferan vizay lanmò pran, ak tèks kou « Youn kouch pousyè … 
avèk laj »,  « Peyi kote kòkmò chante » epi  « Gayinge ».

Pierre Raymond Dumas, nan liv li-a ki rele Littérature et 
Oraliture Fragmentaires d’Haïti (2006)  te fè youn pledwaye pou 
rantre tèks kout nan ansèyman literati ayisyen-an. Ak Aganmafwezay, 
Manno Ejèn, manm Sosyete Koukouy, ajoute youn liv kreyòl anplis 
pou ogmante divès tèks kout ki ap paweze nan literati Ayiti-a. Se 
youn zouti anplis pou analiz ak kritik nan ansèyman tèks kout anndan 
literati kreyòl Ayiti-a.

EKZILTIK 
« An konparezon ak powèt ki devanse-li yo epi ki te vle reyini 

lepase ayisyen an nan youn prezan ewo-etazinyen, Manno Ejèn 
limenm ta pito renouvle pase ayisyen an nan « rèv ». … Nan youn 
lang ki plonje nan fondèt-li pou transfòme tèt-li nan laviwonndede 
mo-li yo, swa mo ki déjà pase, swa mo ki la jodi, swa mo k’ape vanse 
kontre lavni ». 
(Maximilien Laroche) 

Vwa zandò / Les voix des mystères 
« On rejwenn menm gwo tèm Manno yo … : lekzil, anchoukay, 

zile, valkanday, sezisman ak lejann, pou sa esprime epi esplore en-
timite, pouvwa mo toulejou tankou non pwòp. Manno Ejèn kontinye 
sou menm amòs li te déjà tanmen nan liv Ekziltik la ». 

(Lyonel Trouillot) 
     
« ..., genyen flerizman youn gran powèt kreyòl ayisyen ki deside 

franchi limit pinga ak tradisyon gramatikal lang lan pou bay diferan 
pratik lenguistik yo youn lòt souf ». 

(Hugues St. Fort, 
La présence créole au Québec, Nouvelliste, 2007) 

 
« Avèk liv sa a, pwezi kreyòl la ape rapousuiv chimen-li. 

Emmanuel Eugène fè pati ekriven ayisyen youn sèl lang yo (tankou 
Michel-Ange Hyppolite) ki fè bèlteyis tout fòs ekriti-yo. … Pwezi 
esperyans tankou pwezi kreyòl sa yo k’ape pale youn langaj apa ! 
Siy lekriti ansanm ak mak vwa melanje. Powèm nan vini mizikasyon. 
Mizikasyon peyi a. Mizikasyon pou lafam epi mizikasyon lang lan 
menm. Pwezi kreyòl sa yo ansanm ak tout tradisyon franse a se youn 
omaj yo pou lang kreyòl la. »

(Alexandre Gefen, 
Poésie créole : Voix des mystères et langage …, 2007)  

 
*

 (KAPTENN KOUKOUROUJ) 
MICHEL-ANGE HYPPOLITE

     Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) fèt Pòtoprens 
nan ane 1952. Li te etidye nan Jersey City State University, kote li soti 
ak youn bakaloreya nan byoloji. Pi devan li te etidye nan Université du 
Québec à Montréal, kote li te soti ak youn sètifika nan sikopedagoji. 
Nan fen ane 1980-yo, li te etidye nan Université d’Ottawa, kote li te 
soti ak youn metriz nan branch edikasyon. 

Michel-Ange Hyppolite se pwofesè syans ak Byoloji nan lekòl 
Gloucester High School Ottawa (Canada). Michel-Ange Hyppolite se 
younn nan manm fondatè Sosyete Koukouy Kanada, Bilten Koukouy 
ak La Société Les Samedis Littéraires. 

Kritik literè, Michel-Ange Hyppolite kolabore ak Haiti En Mar-
che nan seksyon Tigout pa Tigout.  Li se animatè « Emisyon Rasin »  
nan Otawa, sou CHUO-FM 89,1. Li pibliye liv nan plizyè kategori : 
Literati, Edikasyon ak Lasyans epi li toujou eseye pote nouvote nan 
lanng kreyòl Ayiti-a. Se konsa, li pibliye premye leksik sou kò mounn 
an kreyòl (1989).  Se limenm an premye ki parèt ak youn esè sou istwa 
pwezi kreyòl Ayiti (2000) epi nan ane  (2006) li te parèt ak premye 
liv nan kategori lèt anndan literati kreyòl Ayiti a. 

Lis liv Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) deja 
pibliye :

Lèt Ife ak Soul (2006),  kategori lèt, Edisyon Productions 
Koukourouj, Ottawa, p. 123. 

Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti (2000), Esè, Edisyon Educa Vision, 
Florida, p.265. 

Li, konprann, ekri: Youn jaden kreyòl (1996), didaktik, Edi-
syon Educa Vision. Florida, p. 260. 

Zile Nou ( 1995 ), pwezi, Edisyon Productions Koukourouj, 
Ottawa, p.104. 

Atlas Leksik Zo Mounn ( 1989), Leksik, Edisyon Koukouy, 
Monreyal, p.176. 

Anba Lakay ( 1984 ) pwezi, Edisyon Nèg Bosal, Monreyal, 
p. 43. 

  
Detay sou liv Kaptenn yo :

Lèt Ife ak soul se youn liv lèt kote nou va dekouvri youn tranch 
nan lavi otè-a ak  libète li bay imajinasyon-l pou li tabli sou mistè 
ki genyen nan lanmou. Pandan nou ap li lèt sa yo, nou va dekouvri 
kouman pwezi, pwoz-powetik, filozofi, lespwa ansanm ak lanmou ka 
marye pou limen plezi nou, pasyon nou epitou pote youn lòt diman-
syon nan travay bèbèl anndan lanng kreyòl Ayiti-a. 

Liv la ekri nan twa lanng : Kreyòl, Angle epi Franse. Seksyon 
nan liv-la ki rele “kite kreyòl pale-a” ekri an kreyòl sèl grenn. 

Istwa Pwezi kreyòl Ayiti se istwa devlopman pwezi kreyòl 
Ayiti-a ki kòmanse sou tan endyen yo te sou tè nou an pou rive nan 
1999. Liv-la divize an plizyè seksyon kote nou va jwenn youn rale sou 
branch oralti peyi Ayiti-a ansanm ak pwopozisyon klasifikasyon pou 
devlopman pwezi kreyòl Ayiti ki ekri sou papye-a. Liv-la louvri literati 
Ayiti-a ak Moriso-Lewa. Sòti ane 1950 pou rive nan ane 1999, liv-la 
divize travay ekriven yo an tranch 10 lane epi li bay kèk echantiyon 
tèks ki parèt nan chak tranch 10 an yo. 

Li konprann ekri: Youn jaden kreyòl se youn liv lekòl ka itilize 
pou aprann elèv lanng kreyòl-la, apati tèks otè ayisyen yo ekri. Liv-la 
divize an 5 pati ki pale sou 5 tèm diferan; peyi, sosyete, lanmou, lanati 
epi oralti. Nan chak seksyon nou va jwenn tèks ekriven an, kesyon 
sou tèks-la, lis mo vokabilè epi youn seksyon redaksyon. 

Zile Nou se pwezi an twa lanng : kreyòl, angle, franse. Men sa 
Dòk Mirville te di sou Zile Nou : «Nou pran Zile Nou. Nou gade. Nou 
feyte. Nou li epi nou di : Zile Nou se youn babako imaj. Imaj lanmou, 
imaj damou, imaj fratènite, imaj lasosyete, imaj batay, imaj lapolitik, 
… Imajinay ap rete mak fabrik grasaki Zile Nou ap genyen pou li 
tanpe pwezi kreyòl la jis lan nannan.» ( Zile Nou p. 76) 

Atlas Leksik Zo Mounn se youn leksik sou zo mounn. Nan 
liv sa-a otè-a bay non tout zo ki nan kò nou non an kreyòl. Leksik la 
genyen 4 lanng : kreyòl, angle, panyòl, franse. Nan fen liv-la ou va 
jwenn youn endèks pou chak lanng separeman. Endèks-la voye ou 
anndan liv-la pou ou al gade foto zo ki koresponn ak non ou sot li-a. 
Ak liv sa-a Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) leve youn 
lòt defi. Li montre kreyòl pa gen limit. Se mounn ki pale lanng lan 
ki limite. Kreyòl ka sèvi nan tout branch lakonesans. Li montre tou, 
sou youn fòm konpare, fason mo angle, franse, panyòl, sanble younn 
ak lòt nan domèn syantifik. Konparezon ant 4 lanng yo soti nan paj 
103  pou rive nan paj 133.    

     
Anba Lakay se premye liv pwezi Michel-Ange Hyppolite 

(Kaptenn Koukourouj). Daprè Julio Jean-Pierre : « Nan Anba Lakay 
Kaptenn Koukourouj fè kèk eksperyans ki bèl, li voye mo-yo monte 
pi wo pase jan yo ye nan reyalite-a… Kaptenn Koukourouj eseye 
mare kòd lonbrit nou ak tout sa ki fè lavi-a di, ansanm ak tout sa ki 
fè lavi-a dous nan peyi d’Ayiti. » (Anba Lakay p. II – III ) 

***

JOZAFA LAJ
JOSAPHAT-ROBERT LARGE

    Josaphat-Robert Large  fèt nan vil Jérémie, 15 novanm 1942. 
Li te fè klas primè li yo lakay Frères de l’Instruction chrétienne ak 
nan Petit-Séminaire College Saint-Martial. Li te fè segondè li yo 
nan Collège Saint-Louis, nan Collège Fernand Prosper ak nan Ly-
cée Nord Alexis. Nan epòk pèsekisyon nan vil Jérémie sou diktatè 
Papa Doc Duvalier, Large te blije mare pakèt li viteprese al an egzil 
nan Etats-Unis d’Amérique. Nan vil New York, li etidye angle nan 
Columbia University epitou, li  swiv kou lanng ansyen (Grèk ak 
laten) nan New York University. Li te etidye Fotografi nan New York 
Institute of Photography. Nan menm epòk sa-a, Large te antreprann 

travay nan chan kiltirèl ayisyen-an ak Syto Cavé, Jacques Charlier, 
Hervé Denis, Georges Castera, Jean-Marie Roumer, Yanick Jean, 
Cécile Corvington : divès ekriven ak atis ki t ap kenbe drapo kilti a 
byen wo nan New York. Avèk  mesye-dam sa yo, Large fonde twoup 
Teyat Kouidor, ki te pral make youn etap enpòtan nan pwogresyon 
teyat ayisyen-an. An menmtan, Large te travay ak youn gwoup jèn 
powèt ak atis ameriken nan Greenwhich Village. Avèk yo, li te manm 
fondatè Hynn anthology of Poetry kote anpil powèm li yo te tradui 
an angle. Large te fè youn bout travay ak Gérard Campfort ansanm 
ak kèk lòt manm powèt nan gwoup Houghenikon (Jean-Max Calvin, 
Jean-Claude Charles) ki te abite New York. Se epòk sa-a li te pibliye 
premye liv li Nerfs du vent nan peyi laFrans

     Large te kite New York an 1978 pou l’ ale viv an Florid, nan 
vil Òlando. Se lè sa-a li te inisye li nan literati kreyòl-la, apre li te tra-
vay ak manm Sosyete Koukouy Miami yo, kote li te Sekretè Seksyon 
Kiltirèl-la pandan youn sèten tan. Nan epòk sa-a, li fè parèt premye liv 
an lanng kreyòl li: Pè Sèt, ki te soti nan Koleksyon Koukouy, Edisyon 
Mapou. Large te kite Etazini pou youn bout tan, lè li te eseye al viv an 
Ayiti, apre pèp-la te fini rive dechouke diktati Duvalier yo, an 1986. 
Men, otè-a te oblije retounen nan peyi Etats-Unis kote li pran retrèt 
li nan mitan pitit-li ak pitit-pitit-li nan vil New York. Nan lane 2003, 
woman li an ki rele Les terres entourées de larmes, te genyen Prix 
littéraire des Caraïbes.

Piblikasyon :
An franse :
1-Nerfs du vent (1975)
2-Chute de mots (1989)
3-Les sentiers de l’enfer (1990)
4-Les récoltes de la folie (1996)
5-Les terres entourées de larmes (2002)
6-Partir sur un coursier de nuages (2008)
 
Nan lanng angle :
7-Keep On Keepin’On (2006)
 
Nan lanng kreyòl Ayisyen : 
8- Pè Sèt (1994-1996)
9- Rete ! Kote Lamèsi (2008)
10- Eko Dlo : LaGrandans debòde, (Dis konpak, 2008) 
 

Ti goute nan zèv nan lanng kreyòl Jozafa  yo :

1-Pè Sèt, Powèm, Edisyon Mapou, Koleksyon Koukouy, Miami 
1994, reed : 1996.

     N’ap pibliye la-a, youn pòsyon nan Tèz Metriz Rodney 
Saint-Eloi, kote li pale de liv Pè Sèt Josaphat Large la. Tradiksyon 
an kreyòl-la, se otè Josaphat Large ki reyalize li.

     “ […] Kay Josaphat Large, powèm nan òganize tankou 
youn selebrasyoun langaj-la, ki ak pwòp mouvman pa li, pral triyonfe 
sou lannwit. Literarite powèm nan ranje kò li nan mistik ekriti-a ki 
reprezante pwòp tèt li. Nan youn opozisyon ak pwezi oral osnon vo-
kal, tèks la ki derefize eksprime youn pawòl, prezante tèt li ak youn 
pakèt elips. Plezi osnon jwisans tèks la vin youn bagay entim, ki soti 
nan rapò fetichis otè-a ak zèv-li […] Gen anpil egzanp powèm kote 
otè-a itilize grafik. Sèten powèt kreyolofòn anplwaye dimansyon 
« skriptiral » sa-a tou. Jan yo ranje powèm yo sou paj la, tipografi tou 
nèf yo itilize a fè wè klèman kontra lekti-a pa menm jan ak sa pwezi 
ritmik yo, men depreferans li egziste nan youn apwòch silansye tèks 
kreyòl-la. Nan rekèy Pè Sèt li-a, Josaphat Large ban nou youn egzanp 
powèm grafik kote mo yo sèvi ak siy jewometrik sou paj la :

Lekriti
Pral
Leve
Pou di
Lannwit 
Kouche (ant parantèz)
Nan tèks la. […]” *
 
2- Rete ! Kote Lamèsi, Woman, Près nasyonal D’Ayiti, Port-

au-Prince, 2008.
     Woman sa-a baze sou youn chante popilè ki rele :Yo voye 

Lamèsi nan dlo, li pa tounen, yo voye Jozafa chèche-l, li pa tounen. 
Tout woman-an, se youn gason k’ap chèche youn fanm ki disparèt. 
Li travèse tout depatman nan peyi Dayiti depakanpak, san li pa janm 
rive jwenn madanm nan. Nan wout l’ap travèse yo, otè-a pwofite fè 
youn eksplorasyon anpwofondè tout evennman istorik ki te pase nan 
zòn nan, depi nan tan Anakawona rive nan Lokipasyon ameriken-an. 
Otè-a baze-l tou sou filozofi egzistansyalis ou jwenn lakay Albert 
Camus ak Jean-Paul Sartre pou montre malgre tout jèfò k’ap fèt pou 
rezoud youn pwoblèm egzistansyèl, anyen pa janm rezoud vrèmanvre. 
Toujou gen youn absidite ki fè sikonstans lavi-a bloke pwogrè nan 
sans rezolisyoun pwoblèm sila yo. Otè-a plonje travay ekriti a nan 
fon kiltirèl kont ayisyen, pou l koud pwojè literè odasye sila-a. Anpil 
sèn nan liv-la, se Tezan k’ap travèse larivyè nan youn kannòt, pandan 
naratè prensipal istwa-a idantifye Tezan ak Lamèsi. Jozafa pran kouri 
dèyè Tezan nan youn lòt kannòt, jistan li disparèt devan li. Li pa janm 
rive jwenn li. Otè-a anplwaye youn estil imaje pou li fè youn tèks ki 
evoke lanng kreyòl-la nan pwofondè estrikti li yo. Mizè ak tribilasyon 
pèp ayisyen-an jwenn bonjan eko nan woman sa-a, sitou nan sèn kote 
Jozafa oblije travay pou l’sa jwenn lajan pou kontinye chèche Lamèsi 
nan tout depatman peyi-a.  

 
3- Eko dlo, LaGrandans debòde. (Studio Toto Laraque, Mon-

tréal. Akonpayman mizikal Eddy Prophète). 
     Dis konpak sa-a, se youn seri powèm an kreyòl otè-a ekri 

sou twa Larivyè ki ansèkle vil Jérémie yo: LaGrandans, Lavòldròg ak 
Laginode. La-a ankò, Josaphat-Robert Large  fè remonte, ak kouran 
dlo yo, evennman enpòtan istwa Ayiti ki te pase nan Grandans yo. 
Youn istwa vil Jérémie pase nan powèm yo, ansanm ak mit mounn 
Jérémie kreye pou etabli tankou youn mistè ki makònen ak prezans 
Larivyè sa-a yo. Pyanis Eddy Prophète fè youn michan aranjman 
mizikal ki akonpaye vwa otè-a, epi se nan estidyo Toto Laraque nan 
Monreyal pwojè-a te reyalize.  

***

Angelucci Manigat, Jr
Angelucci Manigat, Jr. se youn powèt, jounalis, tradiktè, sen-

dikalis. Li fèt  Pòtoprens nan jiyè 1963. Li fè konesans ak mouvman 
kreyòl-la nan koumansman ane 80 yo sou enfliyans amitye-l ak 
Emile Célestin-Mégie (Togiram). An1983, li vin manm ASKONNA 
(Asosiyasion Konbit Natif Natal) Dr. Ernest Mirville, Emmanuel 
Ambroise, Dr. Pradel Pompilus, Déita ak Mégie t’ap dirije. Pa 
twòlontan apre, Angelucci koumanse pibliye, epi li kolabore ak jounal 
Gindòl, Le Petit Samedi Soir, Panorama, Le Matin, Le Nouvelliste 
nan Pòtoprens, Ayiti.

Li pibliye 2 liv powèm, Fiel-Miel (1987), Mémoire du Petit 
Chien d’à côté (1995) ak youn koleksyon pwezi sou CD ak kolabo-
rasyon mizikal Marc Mathelier : « 20 ans de Poésie » (2004). Li se 
fondatè premye jounal ayisyen nan Konektikèt « Connecticut Haitian 
Voice » ki parèt chak mwa an kreyòl, franse ak angle.

*
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En Bref...
(... suite de la page 14)

France-Haïti: cas d'adoption gelés, des pa-
rents manifestent
Plusieurs dizaines de familles ont manifesté samedi à Paris 
devant une annexe des Affaires étrangères, réclamant au 
ministre Alain Juppé de "dégeler" une centaine de dossiers 
d'adoption d'enfants haïtiens.
"Juppé si t'es champion, dégèle les adoptions" ont chanté 
les manifestants de l'association Adoption Sans Frontières 
(ASF) devant les locaux du Service d'adoption internationale 
dépendant du Quai d'Orsay.
 Les dossiers d'adoption des familles qui manifestaient 
n'avaient pas encore été déposés devant un tribunal haïtien 
au moment du séisme du 12 janvier 2010, contrairement à 
ceux des familles dont les enfants haïtiens ont été rapatriés 
depuis. Ils ont été gelés par le ministère des Affaires étrangè-
res, à l'époque de Bernard Kouchner, selon ASF.
"S'il n'y avait pas eu le tremblement de terre, les choses 
auraient suivi leur cours normal comme pour les autres", a 
affirmé à l'AFP Nadine Bihoré, présidente d'ASF.
"Ces enfants à adopter sont connus des familles, certaines 
de ces dernières sont allées sur place, toutes ont des photos, 
des nouvelles", a-t-elle poursuivi, estimant que M. Juppé a 
le pouvoir de "dégeler" ces dossiers qu'elle a évalués à "une 
bonne centaine".
Mme Bihoré a rappelé qu'après le tremblement de terre, M. 
Juppé, qui n'était alors que maire de Bordeaux, avait parti-
cipé avec des familles à une manifestation pour que soient 
rapatriés au plus vite les enfants haïtiens adoptés par des 
familles françaises.
 
Choléra : Grande inquiétude dans les zones 
rurales touchées par des inondations 
P-au-P, 14 juin 2011 [AlterPresse] --- L’organisation huma-
nitaire Médecins du monde (Mdm) fait part d’une grande 
préoccupation dans les régions rurales affectées par les ré-
centes inondations quant au regain de l’épidémie de choléra 
dans ces régions.
Si la situation semble plutôt sous contrôle à Port-au-Prince, 

la capitale du pays, le Mdm indique, dans un communiqué 
que l’inquiétude est grande pour les zones rurales touchées 
par les inondations.
L’Institution estime que « sans la mobilisation immédiate de 
moyens adaptés (personnel formé, matériel et médicaments, 
moyens financiers) et une coordination efficace des acteurs 
sanitaires présents en Haïti, la situation va s’aggraver ».

17 450 cas de contamination de choléra dans les départe-
ments de la Grande Anse et Nippes, dans la zone métropoli-
taine de Port au Prince et dans les communes de Petit-Goâve 
et Grand-Goâve, ont été pris en charge par Mdm, d’octobre 
2010 à nos jours, ajoute le communiqué.
Depuis son apparition en Haïti, le choléra déjà fait plus de 5 
400 morts et des milliers de cas de contamination. 

Entre le 31 mai et le 08 juin 
2011, un total cumulé de 77 
nouveaux cas ont été hospita-
lisés dans le Centre de traite-
ment choléra (Ctc) de Moron 
(Grand-anse/Sud-ouest), selon 
le communiqué.
L’organisme humanitaire 
s’apprête à intervenir au Ctc 
de l’hôpital de Jérémie (prin-
cipale ville de la Grand-anse), 
dont 60 des 90 lits sont déjà 
occupés et où trois décès sont 
à déplorer.
Médecins du Monde annonce 
également son soutien à 6 
centres de santé, 2 centres 
et 2 unités de traitement du 
choléra dans la Grande Anse 
(Sud-ouest).
L’institution apporte un appui 
en ressources humaines dans 
les 4 unités de traitement 
du choléra situées dans la 
zone rurale de Grand-Goâve 
(Ouest), qui connait depuis 3 
semaines une augmentation 
très significative deq cas avec 
un taux d’occupation proche 
de la saturation.
Mdm s’alarme de la recru-
descence rapide de la maladie 
dans ces régions.


