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(CHAVEZ / p. 2)
(COHABITATION / p. 4)

Le président Michel Martelly (au milieu de la rangée assise) reçoit les patrons de la presse parlée, écrite, télévisée 
et électronique (photo de courtoisie)

(CANONNIERES / p. 7)

MONDE : 
HAITI, LIBYE, 

SYRIE …
La diplomatie 

des canonnières

(GUITEAU - DEMOSTHENE / p. 6)

POLITIQUE
Seule solution : cohabitation !

Haïti 
Eloge de la dictature !

Le président vénézuélien Hugo Chavez

Le cancer 
de Chavez 

bouleverse la scène 
politique 

du Venezuela (DICTATURE / p. 5)

Le président français Nicolas Sarkozy jeta la 
division dans son opposition de gauche en intégrant dans 
son gouvernement plusieurs ténors de la mouvance socia-
liste : Bernard Kouchner aux affaires étrangères, Jacques 
Attali et autres.

ne fait plus de différence entre le nord et le sud.
. Une assiette économique réduite à sa plus simple 

expression.
. Une histoire nationale marquée par l’exclusion 

PORT-AU-PRINCE, 2 Juillet – Les dirigeants 
haïtiens doivent s’en protéger eux-mêmes car la dictature 
est la forme de gouvernement la plus à leur portée.

Tout y conjugue. 
. Un peuple tellement malheureux et déçu qu’il 

JACMEL, 1er Juillet – Aujourd’hui le radicalisme 
sied bien à l’opposition, pour arracher le pouvoir. Mais 
une fois en selle, c’est la cohabitation qui marche. Réussir, 
c’est une autre histoire !

Nous en avons trois exemples : Obama, Sarkozy, 
Préval.

De l’affaire Guiteau Toussaint 
à l’affaire Serge Démosthène, 

what’s next ?
PORT-AU-PRINCE, 28 Juin – Pour répéter un 

vieux dicton, le méchant fait toujours une œuvre qui le 
trompe. Sans pouvoir encore identifier le méchant en 
question, il est évident que le dossier de l’assassinat du 

numéro 1 de la BNC, Guiteau Toussaint, vient de franchir 
une nouvelle étape.

Le patron de la Banque nationale de crédit a été 

Le président vénézuélien, hospitalisé à Cuba depuis 
bientôt un mois, rentrera-t-il dans son pays ?

Le cancer du président Hugo Chavez bouleverse 
la vie politique du Venezuela, dépendante de cette figure 
controversée depuis des années, et introduit un élément 
d'incertitude supplémentaire avant l'élection présidentielle 
de 2012. "C'est une situation d'incertitude mais sans au-
cun doute c'est aussi une rupture, un point d'inflexion. La 
politique a touché terre. Superman n'est plus Superman, 
c'est un être humain qui a abusé de son corps et qui en 
paie aujourd'hui le prix", estime Margarita Lopez Maya, 
historienne et coordinatrice du livre Idées pour débattre du 

PORT-AU-PRINCE, 3 Juillet – Nous vivons des 
moments pas trop éloignés de ceux-là décrits par l’historien 
Roger Gaillard sous le titre: ‘Le temps des baïonnettes’. 
La diplomatie des canonnières, qui débarquaient dans nos 
ports pour un oui ou un non, pour imposer des rétributions, 
le plus souvent injustes et abusives, au profit de leurs res-
sortissants.

C’était au 19e siècle. Les dictats peuvent ne plus 
s’exprimer à coups de canon, mais plutôt de suspensions 
de visa nord-américain ou européen. Mais l’intention reste 
la même. 

Les grandes puissances ne cachent pas leur moti-
vation : mettre la main sur les ressources de la planète. Et 
à cela, tous les moyens leur sont bons.

La différence c’est qu’aujourd’hui les masques 
sont tombés. Cela voudrait dire aussi qu’elles ont leurs 
propres inquiétudes. Après 50 ans de gaspillage universel-
lement célébré sous l’appellation de ‘société de consom-
mation’, force est de réaliser que les ressources ne sont 
pas illimitées. 

Il faut donc s’en assurer la possession à tout 
jamais.

Mettre toutes les réserves existantes, et où qu’elles 

INSECURITE

Le prochain Premier ministre pourrait être l’un de ces trois messieurs : 
de la gauche, Jean Max Bellerive, chef du gouvernement sortant ; Bernard Gousse, ex-ministre de la justice 
sous le pouvoir intérimaire (2004-2006) ou l’ex-candidat aux dernières présidentielles, Jean Henri Céant
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Justice : Deux journalistes détenus arbitrairement
Ernst Joseph et Wolf « Duralph » François, les propriétaires de « Radio Prévention » et 
animateurs de l’émission « Les on-dit », ont été arrêtés, le 22 juin 2011, pour diffama-
tion, troubles à l’ordre public et bris de biens publics, selon Me Alix Civil, Commissai-
re du Gouvernement auprès du tribunal de première instance de la ville de Petit-Goâve 
(Sud). 
Reporters sans Frontière a émis des protestations ainsi que l’Association des médias de 
la région des Palmes.
D’après Joseph Guyler C. Delva, Secrétaire Général de SOS Journalistes, le Commis-
saire du Gouvernement aurait considéré les journalistes comme responsables des actes 
commis par certains de leurs sympathisants qui avaient lancé des pierres aux forces de 
police opérant l’arrestation. 

Martelly promet de dévoiler cette semaine le nom du nouveau 
Premier ministre désigné
Le président Michel Martelly doit se rendre cette semaine en Espagne. Mais avant son 
départ, on devrait connaître le nom du nouveau candidat au poste de chef du gouverne-
ment. 
Plusieurs personnalités sont pressenties, dont au moins trois sont encore en lice : 
l’ex-ministre de la justice sous le pouvoir intérimaire (2004-2006), Bernard Gousse, 
l’ex-candidat aux récentes présidentielles, Jean Henry Céant et Jean Max Bellerive, le 
premier ministre sortant.
Le chef de l'Etat s’est appliqué cette fois à se concerter avec les présidents des deux 
chambres du Parlement avant de prendre sa décision. 

Lancement de la Copa America
Le célèbre championnat sud-américain a débuté vendredi en Argentine. Les Haïtiens, 
pour la plupart des fanatiques du Brésil et de l’Argentine, sont bloqués devant le petit 
écran, communiant dans la passion du foot. 
Entre le Brésil et l’Argentine les coeurs balancent. La majorité est plutôt favorable au 
Brésil, mais les partisans de l’Argentine sont aussi relativement nombreux. 
 Pour ces fans inconditionnels du ballon rond, le championnat sud-américain est aussi 
une occasion d’oublier pour un mois les aléas du quotidien. 
Aussi réclame-t-on de l’EDH, la compagnie nationale d’électricité, quelques heures de 
courant de plus pour pouvoir suivre les rencontres qui se jouent en semaine le soir.

Le Premier ministre Jean Max Bellerive devant le Parlement 
vendredi
Pressenti pour succéder à lui-même comme chef de gouvernement, Jean-Max Bellerive 
a répondu, vendredi, à une convocation des commissions Anti-corruption et Justice 
du Sénat de la République. Le fonctionnement de la Commission intérimaire sur la 
reconstruction d'Haïti (Cirh) qu'il co-préside et l'utilisation du fonds Petrocaribe, ont 
été à l'ordre du jour.
Le Premier ministre Bellerive était secondé par son ministre de l'Economie et des 
Finances, Ronald Baudin.
« Quelque 393 millions de dollars, dit-il, ont été engagés depuis la création du fonds 
Petrocaribe sous la présidence de René Préval et dans le cadre d'un accord avec le Ven-
ezuela du president Hugo Chavez. Les fonds Petrocaribe ne sont pas différents de ceux 
de l'Usaid ou de l'Union Européenne », a indiqué Mr Bellerive. A l'instar de toutes les 
autres coopérations, nous avons les mêmes obligations de gestion parce que les fonds 
Petrocaribe entrent dans le budget national. Nous soumettrons, ajoute-t-il, les rapports 
tant à la Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif qu'au Parlement 
». 
Quant à la Cirh, le chef du gouvernement a révélé que seulement 13% des 4.6 milliards 
de dollars promis à New-York pour l'année 2010-2011 sont gérés par l'Etat haïtien : 
28% le sont par les agences multilatérales ; 27% par les ONG et 31% en appui budgé-
taire au gouvernement. 
La part du lion donnée aux Ong pousse certains parlementaires à exiger une révision 
de la loi régissant les organisations non-gouvernementales qui jusqu’ici n'ont pas de 
compte à rendre à l'Etat haïtien. Au regard de la loi en vigueur, déplore le sénateur 
Kely C. Bastien, le ministère de la Planification et de la Coopération externe autorise 
le fonctionnement des ONG mais ne contrôle pas leurs activités. Il faut revoir cette loi 
pour que l'Etat haïtien puisse contrôler les ONG, plaide l'ancien président du Sénat. 
Un groupe de sénateurs, notamment Steven Benoît, William Jeanty et Evalière Beau-
plan, sont intéressés pour que d'ici la fin du mois de juillet le document soit déposé 
au Parlement. La loi sur les ONG, dit le sénateur Benoit, sera un élément clé dans le 
processus de renouvellement du mandat de la CIRH en octobre prochain.

La représentante de la secrétaire d’état Hillary Clinton en 
Haïti
Madame Cherryll Mills a rencontré le président Martelly, au cours de sa visite en Haïti. 
A l’ordre du jour des discussions: la relocalisation des déplacés du tremblement de 
terre de janvier 2010 ; l’avenir de la CIRH (Commission Intérimaire pour la Recons-
truction d’Haïti) et la situation sécuritaire du pays.

Assassinat du professeur Yves Dorvil
La Police nationale d'Haïti a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer le 
mobile du crime. L’ingénieur Yves Dorvil a été assassiné le mercredi 29 juin, à Delmas 
9, vers 8 heures pm, au volant de sa voiture. 
Avant son départ jeudi (30 juin) pour le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement 
de la Caricom, le président Martelly a condamné cette vague d'assassinats et enjoint les 
autorités policières et judiciaires à redoubler d'ardeur et de vigilance pour que justice 
soit rendue aussi au président du Conseil d'administration de la Banque nationale de 
crédit (BNC), Guito Toussaint, ainsi qu'au professeur Yves Dorvil.
L'assassinat de l'ingénieur Dorvil a plongé les étudiants de différentes facultés dans une 
grande colère. A la Faculté d'Agronomie et de Médecine vétérinaire, les étudiants ont 
manifesté sur la cour de l'institution. A la Faculté des Sciences et dans d'autres centres 
universitaires, ils ont exprimé leur réprobation face à cet acte odieux.
A l'Office national du Cadastre (ONACA), où le professeur Dorvil travaille depuis 
trente ans, c'est la consternation. Promu au poste de directeur technique depuis plu-
sieurs années, l'ingénieur Yves Dorvil partage son temps entre ses cours à l'université 
et la documentation à l'ONACA. Revenant d'un voyage de vingt-deux jours en terre 

(EN BREF / p. 14)

par rapport à la figure du président. Il y a des 
"groupes que le président parvient à unir, 
mais qui entre eux ne peuvent ni se voir ni 
se parler, souligne Lopez Maya.

"Malade d'inefficacité" 
Selon Demetrio Boersner, docteur 

en Sciences politiques et ancien ambas-
sadeur, cette situation pourrait au contraire 
avoir un effet positif sur ces groupes, fa-

Ecoutez Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

Le cancer de Chavez 
bouleverse la scène 

politique du Venezuela
socialisme du XXIe siècle.

Hugo Chavez a reconnu jeudi avoir 
été opéré d'une tumeur cancéreuse détectée 
à Cuba lors d'une visite officielle, et suivre 
depuis sur place un traitement strict, au 
moment où, déjà, pouvoir et opposition ont 
les yeux rivés sur le prochain scrutin de fin 
2012. Le président du premier exportateur 
de brut sud-américain et chef de file du 

vorisant "un dialogue et un certain rap-
prochement entre camps" irréconciliables. 
"Le gouvernement peut ressentir le besoin 
d'un minimum de consensus national. Le 
président divise depuis des années les Vé-
nézuéliens entre gentils et méchants", dit-il. 
"Le pays entre dans une phase délicate. Il 
faut de la maturité pour préserver la stabilité 
démocratique et éviter un conflit interne. 
Quand il y a eu un fort leadership, il faut une 
transition concertée entre le gouvernement 
et l'opposition", abonde Luzardo.

Les détracteurs du président ont 
réagi avec prudence à l'annonce du cancer 
de Chavez, et souhaité son rétablisse-
ment. "Le président doit soigner sa santé 
et eux soigner leur gouvernement, qui 
n'est pas au niveau, parce qu'il est malade 
d'inefficacité", a déclaré le coordinateur 
de la coalition d'opposition pour l'Unité 
démocratique, Ramon Guillermo Aveledo. 
Au sein du gouvernement, pour l'heure, le 
message est à l'unité. "Chavez est et restera 
le leader indiscutable de cette révolution. 
Que personne n'ait de doutes, celui qui 
dirige ici, c'est Chavez, et ce gouvernement 
est dirigé par le commandant Chavez", a 
dit vendredi le ministre de l'Énergie et du 
Pétrole, Rafael Ramirez.

socialisme étatiste latino-américain est au 
pouvoir depuis 1999, réélu à trois reprises 
avec de confortables majorités. Encore 
populaire après douze ans de pouvoir, avec 
50 % de soutien, il entend briguer un nou-
veau mandat.

Pas de "second Chavez"
Pourtant, rien n'indique aujourd'hui 

que ses plans politiques verront le jour. Jeu-
di, de Cuba où il se trouve depuis le 5 juin, il 
a exprimé l'espoir de se remettre pleinement, 
sans donner de date de retour au Venezu-
ela. "C'est une nouvelle scène politique. 
Chavez n'a pas de remplaçant. Il s'agit d'un 
leadership messianique et d'un pouvoir très 
centralisé. Cette situation n'a pas seulement 
un impact sur le gouvernement mais aussi 
sur l'opposition", selon Alexander Luzardo, 
professeur en droit politique. 

Si le président renonce à ses as-
pirations pour 2012, plusieurs candidats 
pourraient faire leur apparition dans les deux 
camps, anti et pro-Chavez. "Au PSUV (parti 
socialiste, du président), comme il n'existe 
pas de figure de second Chavez, il peut en ré-
sulter une prolifération de candidats poten-
tiels. Dans l'opposition, il peut aussi y avoir 
plusieurs autres candidats" si l'adversaire 
n'est plus Chavez, l'opposition s'étant con-
struire ces dernières années essentiellement 

(CHAVEZ... suite de la 1ère page)

Mort de l’ing. Jean Carmelo Pierre Louis
PORT-AU-PRINCE, 30 Juin 2011 – Nous avons appris la mort subite de 

l’ingénieur Jean Carmelo Pierre Louis, décédé à l’hôpital du Canapé Vert, à Port-au-Prince, 
d’une œdème pulmonaire. 

Seule la maladie a pu forcer Jean Carmelo Pierre Louis, 75 ans, à laisser sa bonne 
ville de Jacmel dont il ne s’était pas déplacé depuis le séisme de janvier 2010 qui l’avait 
profondément marqué pour y avoir perdu de nombreux amis.

Jean Carmelo Pierre Louis, diplômé de l’école d’ingénieurs d’Haïti (à l’époque 
Ecole Polytechnique d’Haïti) a fait une longue carrière en Afrique.

A son retour en Haïti il a été, en dehors de ses activités dans le privé, directeur 
général, puis ministre des Travaux Publics.

Homme cultivé et d’un bon commerce, il laisse une famille et des amis 
éplorés.

Les funérailles de Jean Carmelo Pierre Louis auront lieu à Jacmel le jeudi 7 
juillet. 

Nos respectueuses condoléances à ses enfants et aux familles affectées par ce 
deuil.  

Hugo Chavez faisant visiter son pays à la top modèle Naomi Campbell
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(Haiti-Libre) Lors de son intervention au 32ème 
Sommet des Chefs d'État de la CARICOM qui se tient à St 
Kitts et Nevis, jusqu’au 4 juillet, le Président Michel Martelly 
a demandé à la Communauté des Caraïbes (CARICOM) de 
suspendre l'exigence de visa pour les Haïtiens.

D’autre part, le Chef de l’État haïtien s'est engagé à 
faire tout le nécessaire pour promouvoir le développement du 
Marché Commun de la Communauté des Caraïbes (CSME) et 
pour favoriser la libre circulation des biens, du capital, de la 
main-d'oeuvre et des services entre les pays de la région.

« Nous allons faire tout notre possible pour activer 
ce processus et que l'économie haïtienne intègre à court terme 

celle des autres États de la CARICOM, spécialement dans des 
domaines comme l'agriculture, l'industrie et les services » a 
affirmé le Président Martelly. « Haïti est impatiente d’offrir aux 
investisseurs de la CARICOM un environnement stable, pour 
participer au développement et à la croissance économique 
d’Haïti [...]. Je vais donner des instructions formelles pour que 
les négociations soient reprises avec la Banque de Développe-
ment des Caraïbes dans ce sens » a-t-il assuré.

Le Président Martelly est confiant que d’ici la fin de 
son mandat, en 2016, il aura réussi à améliorer considérable-
ment les conditions de vie de ses concitoyens, y compris leur 
formation à travers le renforcement de la coopération avec 

Propos de Martelly au 32ème sommet 
des Chefs d'État de la Caricom

l'Université West Indies (UWI).
Par ailleurs, le Chef de 

l’État haïtien a proposé aux 15 
pays membres de la CARICOM 
d’adopter le français comme 
langue officielle. Le Président 
Martelly rappelle que « le système 
d'intégration de la Caricom est l'un 
des plus avancés du continent, mais 
aussi l'unique endroit au monde où 
l'anglais est la seule langue utilisée, 
malgré le fait que le Français et le 
Créole soient utilisés par 50 % de la 
population [des pays membres]. »

Au cours de la réunion 
avec les Chefs d’État, le Président 
Martelly a proposé aussi qu’Haïti 
soit l’hôte du sommet annuel de la 
CARICOM en 2013.

PI/ HaïtiLibre

Port-au-Prince, le 1er juillet 2011 
– (AHP) –  Le commissaire du gouvernement 
de Port-au-Prince, Me Harrycidas Auguste a 
été mis en disponibilité et remplacé provisoi-
rement par le juge Sonel Jean François.

 Me Harrycidas Auguste qui a con-
firmé vendredi cette décision prise à son en-
contre à l’AHP, a fait savoir qu'il a été mis a 
pied parce qu’il est accusé d'avoir été  témoins 
de tortures infligées au prévenu Serge Demos-
thènes  lors de son interrogatoire.  

Mise en dispo-
nibilité du chef 

du Parquet, 
Me Harrycidas 

Auguste 

Il redit qu’il n’a ni ordonné l’arres-
tation de M. Démosthène ni été présent au 
moment où ce dernier était battu à mort au 
commissariat de Pétion-ville, contrairement 
à ce que veulent faire croire ceux qui, dit-il, 
veulent salir son image qu’il affirme avoir mis 
du temps à construire.

 Pour ce qui est du rapport d’enquête 
du Réseau National de Défense de Droits Hu-
mains (RNDDH) autour de la mort de Serge 
Démosthènes, Me Auguste a fait remarquer 
qu’il ne mentionne nulle part qu’il avait assisté 
à la bastonnade du prévenu.

 Pourtant, la porte-parole de cette or-
ganisation, Marie Yolène Gilles, a soutenu lors 
de multiples déclarations dans la presse, que le 
prévenu Démosthènes a été battu en présence 
du commissaire du gouvernement.

 Me Auguste a également fait savoir 
que ses démarches avaient poussé l’inspection 
générale de la Police nationale d’Haïti à enquê-

(PARQUET / p. 5)

Le président Michel Martelly ouvrant le 32 e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement 
de la Caraïbe
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Le commissaire du gouvernement Harrycidas 
Auguste, mis en cause dans la mort d’un prévenu, 

est provisoirement remplacé (photo HPN)
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(COHABITATION... suite de la 1ère page)

S’il eut des difficultés par la suite, c’est plutôt 
dans son propre camp résistant mal aux pressions et chan-
tage de l’extrême-droite qui prend avantage de la crise 
économique.

Barak Obama fit mieux que ça. L’actuel président 
américain est un champion de la délégation de pouvoir. 

Non seulement donnant les affaires étrangères (tout 

POLITIQUE : Seule solution : cohabitation !
son amertume dans les pages du livre de notre confrère Fred 
Brutus ‘100% Préval’ (une anthologie d’opinions diverses 
sur le premier président haïtien démocratiquement élu à avoir 
complété deux mandats sans interruption).

Certains applaudissent. D’autres reprochent au con-
traire à l’ex-président d’avoir, en faisant ainsi le vide autour 
de lui, détruit ce qu’il restait de leadership au pays et traduit 
tout simplement en actes son aversion naturelle envers les 
institutions de l’Etat. 

Dans toute opinion de nature politique, il y a tou-
jours à prendre et à laisser. Préval laisse en effet une autorité 
de l’Etat quasi nulle. Mais on ne voit pas ce que l’ex-oppo-
sition (au sens où une nouvelle opposition serait en train de 
naître, touchons du bois) aurait pu y changer. Et comment 
elle n’en serait pas en partie elle aussi responsable.

Pas une panacée …
Toujours est-il que la cohabitation n’est sûrement 

Le président Martelly fait assaut de sa constante bonne humeur lors de sa première rencontre officielle 
avec les patrons de médias / voir article ci-dessous (photo de courtoisie)

(REFLEXIONS / p. 5)

à fait comme si c’était une prise de guerre) 
à son archi-ennemie pendant les primaires 
démocrates, Hillary Rodham Clinton, mais 
aussi confiant soit à des républicains, soit 
à des personnalités indépendantes les posi-
tions aujourd’hui les plus délicates pour la 
superpuissance étoilée que sont l’économie 
et la défense. Avec un déficit budgétaire et 
une dette extérieure record d’un côté, et la 
menace terroriste de l’autre. 

Et voici que, à une année et quel-
ques mois des présidentielles de 2012, le 
camp républicain a du mal à se reprendre 
en main.

‘Envoyée jouer aux domi-
nos’ …

Mais c’est l’ex-président haïtien 
René Préval qui semble avoir le mieux 
réussi à ce jeu de la cohabitation. Ou re-
brassage des cartes. 

Avant longtemps il n’y avait 
plus d’opposition du tout en Haïti. Kaput. 
Enterrée. Réduite (sinon à être ‘envoyée 
jouer aux dominos’), du moins à ruminer 

pas une panacée, mais le radicalisme quant 
à lui ne franchit pas les portes de l’exercice 
du pouvoir. 

Sarah Palin, la papesse de la nou-
velle ultra droite américaine ou Tea Party, 
ne fait brusquement recette que dans les 
‘reality shows.’

Chez nous, la Chambre des dépu-
tés a rejeté le premier Premier ministre dé-
signé du président Michel Martelly. Trêve 
d’hypocrisie, Mr Daniel Rouzier, au-delà 
de ses qualités personnelles, ne peut s’em-
pêcher de symboliser la minorité. Celle-ci 
connue pour être renfermée sur elle-même 
et menant une politique de caste-s. Mais 
attention, ‘castes’ qui s’écrit aujourd’hui au 
pluriel. La guerre des castes, quoi.

A quelle caste, serons-nous man-
gés ? That is the question.

A moins que le président Martelly 
prenne le chemin montré par Mr Obama. 
Le meilleur des trois précédemment évo-
qués.

Haïti en Marche, 1er Juillet 2011

Samedi, 02 Juillet 2011 JJ/HPN 
Lors d’une rencontre informelle le samedi 2 juillet au 

palais national avec des patrons de presse et des représentants 
de medias, le président Michel Martelly a souhaité que la presse 
haïtienne soit plus positive, qu’elle «rassure».

Le président Martelly, de retour de son voyage à St-
Kits and Nevis vendredi, a tenu une rencontre ce samedi au 
palais national afin notamment d’harmoniser les relations entre 
la presse et l’Exécutif. Une réunion cordiale, décontractée, à 
l’image du président portant une chemise rose à raies blanches 
et un blue-jean, avec des patrons et des représentants de divers 
medias de la capitale.

Lors de cette rencontre, Michel Martelly a reproché à 
la presse nationale d’entretenir une perception négative d'Haiti. 
Il a appelé la presse haïtienne non à l’accompagner personnel-
lement mais à "accompagner le développement du pays".

«Je ne vous demande pas de me porter aux nues mais 
de donner des nouvelles positives de nature à rassurer ceux 
qui sont à l’extérieur et à mettre en confiance ceux qui sont à 
l’intérieur d’Haïti, de maintenir aussi longtemps la flamme de 
l’espoir», a-t-il plaidé.

Le locataire du palais national a déclaré par ailleurs 
qu’il ne craint pas la critique. «Michel Martelly aime qu’on 
parle de lui en bien ou en mal. Cela me sert finalement. Mais 
lorsque vous alimentez le doute, la perception que rien ne va, 
cela n’est pas à l’avantage du pays», a-t-il lancé.

«Si vous souhaitez qu’il y ait plus d’investissement en 
Haïti, il faut maintenir cette paix, cette stabilité relative pour 
amener des investisseurs dans le pays», a-t-il fait comprendre 
en indexant certains medias qui critiquent certaines de ses ac-
tions, comme le fonds d’éducation ou ses fréquents voyages.

Marcus Garcia, directeur de Mélodie FM, a déclaré 
que la presse ne constitue pas une opposition, mais qu’elle se 
doit de dire la vérité sans exagérer dans un sens comme dans 
l’autre.

En ce qui concerne l’image du pays, M. Garcia a in-
diqué que plusieurs organisations internationales, des medias 
internationaux, véhiculent aussi des messages négatifs sur 
Haïti afin de faire leur beurre. «C’est au président de s’assurer 
qu’elles n’aient plus l’occasion de le faire».

Plusieurs autres journalistes comme Frantz Duval du 
Nouvelliste, Garry Pierre Paul Charles de Scoop FM, Jacques 

Sampeur de Radio Antilles ont avancé que la presse ne fait 
que son devoir en rapportant les faits. Elle ne constitue pas 
une force d’opposition, ses critiques ne font pas d’elle une 
ennemie de l’Exécutif.

Globalement, la rencontre s’est déroulée dans la 
bonne humeur avec des échanges entre le président Martelly et 
les représentants des medias. Les journalistes présents, comme 
Patrick Moussignac de Radio Caraïbes, ont indiqué qu’ils ont 
apprécié la rencontre et la volonté du président d’établir une 
relation harmonieuse avec les medias.

Le président s’est présenté comme un ami de la presse 
et a souhaité que celle-ci se renforce pendant les 5 ans de son 
mandat. Il a aussi demandé à la fin de la réunion aux patrons 
de presse de lui soumettre des projets à réaliser au profit des 
medias.

Jonel Juste

Presse-Présidence: Martelly souhaite que la presse rassure

Les problèmes de la société haïtienne ont des racines 
historiques profondes, toujours et encore vivaces. Nous haïtiens 
persistons d'éviter de les exposer, les analyser comme tels, et 
d'en tirer avec conscience et courage les conclusions suscep-

désigné, des questions d’ordre idéologique/politique/social 
auraient dû être agitées par les Parlementaires et d’autres 
secteurs intéressés de la société. Le Premier Ministre désigné 
devrait pouvoir se positionner sur les questions suivantes, 
entre autres : 

* L'Haïti de demain en relation avec les droits sociaux, 
économiques, politiques et culturels de tous les citoyens /toutes 
les citoyennes

* La protection  des enfants / des mineurs contre 
toute forme d’exploitation et de pratiques sociales, familia-
les, religieuses, commerciales etc qui les mettent en danger 
à divers niveaux  

* La protection systématique de tous les travailleurs 
(syndicats véritables, salaire, santé, cadre adéquat de travail 
etc) 

* La protection des consommateurs dans tous les 
domaines

* L'intégration effective du créole dans l'Administra-
tion de l'État et le Système d’Éducation

* La laïcité de l'État (revisiter le Concordat) 
* L’explosion démographique / Le droit de la femme 

de choisir d'avoir des enfants ou non /planification familiale
* La démythification/démystification des tabous 

sexuels et de genre / Le respect sage et avisé de l'orientation 
sexuelle du citoyen/de la citoyenne 

Le rôle des haïtiens vivant à l'étranger doit être posé 
sur des bases objectives, scientifiques, et d'intérêts fondamen-
taux / véritables de la Nation. Les manipulations politiciennes 
et les petits intérêts individuels/de clans instrumentalisés par 

BRÈVES ET RAPIDES RÉFLEXIONS AUTOUR DU REJET 
DU PM DÉSIGNÉ DANIEL GÉRARD ROUZIER

tibles de nous motiver à sortir 
du moule social/politique/
économique et même culturel 
qui ne cesse de reproduire le 
même haïtien biséculaire. 

Haïti et sa société 
continueront leur course ap-
paremment erratique, mais 
en fait, en cohérence dyna-
mique avec les forces qui 
en déterminent l'orientation 
vers l'anomie la plus totale 
de la Nation et de son cadre 
physique de vie.

Les problèmes d'ac-
tualité auxquels on se plaît à 
réagir, selon les conjonctures, 
ne sont que quelques-uns des 
produits du continuum social, 
politique, économique et cul-
turel dont le creuset demeure 
inchangé depuis la création 
de cet État-Nation. 

En plus des exigen-
ces spécifiques de la Cons-
titution relatives à tout PM 
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et une lutte clanique pour s’accaparer les maigres ressources.
Cela camouflé sous différentes idéologies mais ayant 

toutes le même dénominateur.
Au 19e siècle, ‘le pouvoir aux plus capables.’ 
A quoi répondront un siècle plus tard les trois D 

(François Duvalier, Lorimer Denis et Louis Diaquoi – voir 
l’excellent ouvrage de Matthew J. Smith ‘Red & Black in 

Plus question de jouer les petits dictateurs ! 
Les explications sont multiples. Pour commencer, 

c’est ridicule - puisque les moyens dont vous disposez font 
que vous n’avez ‘pas plus de pouvoir qu’un caporal.’

Plus de 60% du budget de fonctionnement assuré 
aujourd’hui par les bailleurs internationaux. Et c’est un pro-
grès. 

Ensuite, de quel droit un tyranneau de village peut-il 
avoir plus d’importance politique que le président de la seule 

comment vendre la marchandise car il ne reste plus rien à 
vendre.

Tout cela pris savamment dans un corset baptisé 
respect des droits humains et halte à l’argent sale.

‘Voye ròch pou konble lanmè’ …
Pendant combien de temps le bon vieux système 

haïtien peut-il encore tenir dans un exercice aussi douloureux, 
ascétique et ingrat, doublé d’un suspense à vous arrêter le cœur 

(de fait les arrêts cardiaques sont de plus en plus fréquents), 
une série dont les épisodes s’enchainent de plus en plus folle-
ment, mais où finalement on n’y voit que du bleu. Autrement 
dit, où on ne gagne rien au change ? Dans ce lait qui bout à se 
renverser mais sans produire de lait, ni d’avoine, ni maïzena, 
rien. Ou comme le dit mieux encore le créole : ‘se voye ròch 
pou konble lanmè’, espérer remplir l’océan en y envoyant des 
pierres !

Eh bien, la conclusion, vous la connaissez déjà : de 
quelle alternative disposons-nous ? Comme cette émission de 
la télé française intitulée : on a déjà tout essayé !

On pourra dire que nous avons soulevé la question 
mais sans apporter de réponse ! On peut même nous accuser 
de confusionnisme.

Le problème c’est aussi que tout le monde a toujours 
voulu apporter ‘sa’ réponse, mais sans avoir toujours pris la 
peine de poser les vraies questions.

Haïti en Marche, 2 Juillet 2011

Haiti’, édition 2009) : ‘Tout dans ses origines et son histoire 
dirige le peuple haïtien vers un leadership communautariste 
et paternaliste.’

Collision et collusion …
Donc exit la démocratie considérée au contraire par 

ces auteurs (dont le futur Papa Doc !) comme le sommet de 
l’individualisme.

Et beaucoup y croient encore dur comme fer.
Aujourd’hui la situation est la même. Seulement que 

les paramètres sont considérablement dévalués.
. Le café, le cacao et le bois de campêche n’ont pas 

survécu à la hache du bucheron opérant dans une totale impu-
nité, ni aux catastrophes naturelles, encore moins à la rapacité 
du spéculateur.

. Le peuple est devenu encore plus aux abois.

. Enfin si l’offre économique est plus réduite, pour ne 
pas dire à presque rien, par contre les groupes de pression, de 
toutes les catégories, se sont multipliés au centuple.

D’où collisions plus fréquentes. Collision et collusion. 
Comme cela s’entend.

‘Pas plus de pouvoir qu’un caporal’ …
Par contre, il y a un hic. Un seul. Le blanc exige de 

sauver la face.

superpuissance de la planète.
Récemment l’administration Obama a failli fermer 

boutique parce que le Congrès n’avait pas voté le budget à 
temps.

N’est pas libre qui veut …
Force donc est de remiser la vieille défroque des 

Papas : Papa Doc, Papa Vincent ou même ‘Bon Papa’, comme 
le Time Magazine, nous rappelle l’écrivain Bernard Diederich, 
avait baptisé le général-président-général (puisqu’il voulait 
encore reprendre le contrôle de l’armée ne se résignant toujours 
pas à partir), Paul E. Magloire.

Tout cela est très bien, direz-vous, Haïti s’inscrit dans 
le concert des nations démocratiques. Vous remarquerez qu’on 
ne dit plus ‘libres et démocratiques’ car aujourd’hui n’est pas 
libre qui veut. La démocratie est plus une mode qu’une fin 
en soi. Alors que la liberté, nous savons de par notre histoire 
nationale comment elle se gagne, se conquiert !

Mais tout cela finalement nous fait une belle jambe ! 
Traduisez, qu’est-ce qui change sur le fond ?

Malgré tous les beaux discours, l’assiette économique 
se réduit chaque jour encore plus à une peau de chagrin.

Le peuple ne sait désormais plus à quel Papa se 
vouer !

Nos élus quoique démocratiques ne savent plus 

Le vodou a servi de prétexte pour affirmer que Haïti est destinée au paternalisme politique 
(photo Robenson Eugène)

Eloge de la dictature !

Les partisans de la dictature Duvalier n’ont aucun mal à ressortir leurs reliques 
(photo Haïti en Marche)

des groupes opportunistes ne font que brouiller les pistes de 
contributions durables des Haïtiens qui résident hors d'Haïti.

La problématique de la scolarisation pour tous, de 
l'alphabétisation, de l'Éducation doit être posée dans une pers-
pective de participation effective de la famille dans la formation 
d'une société de citoyens responsables. 

Connaissance, conscience, organisation, sens indi-
viduel/collectif de  responsabilité sont à la base du progrès et 
développement de toute société humaine.

Yvon Neptune, 22 juin 2011 

BRÈVES ET RAPIDES 
RÉFLEXIONS...
(REFLEXIONS... suite de la page 4)

ter sur les circonstances du décès de Serge Démosthène plaçant 
momentanément en isolement les policiers qui avaient participé 
à son arrestation et procédé à son passage à tabac.

 Pour ceux qui estiment qu’il doit lui aussi faire l’objet 
de poursuite pour son implication présumée dans la mort de 
Serge Démosthène, Me Auguste a fait savoir qu’en tant que 
magistrat en fonction, il ne peut faire l’objet de poursuites en 
dehors d’une enquête judiciaire que doit conduire au préalable 
le conseil supérieur de la Magistrature.

 Il affirme cependant avoir rendu compte du dossier 
à ses supérieurs hiérarchiques.

Peu avant sa mise a pied, Me Harrycidas Auguste 
avait indiqué que le dossier relatif à l’enquête sur l’assassinat 
du président du conseil d’administration de la Banque Natio-
nale de Crédit (BNC), Guiteau Toussaint, avait été transféré 
au cabinet d’instruction.

Mise en disponibilité 
du chef du Parquet, 

Me Harrycidas Auguste 
(PARQUET... suite de la page 3)

Lisez
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assassiné en sa demeure, dans le quartier sélect de Vivy Mit-
chel, banlieue résidentielle de la capitale, le soir du dimanche 
12 juin écoulé.

Le ou les assassins courent toujours.
Cependant quelques jours après on apprenait qu’un 

prévenu a été battu à mort dans les locaux du commissariat 
de police de Pétionville alors qu’il faisait des révélations sur 
l’assassinat de Guiteau Toussaint.

Scandale. La presse a sonné l’alarme, relayant l’or-
ganisation de défense des droits humains, RNDDH. 

Quelles raisons peuvent pousser des policiers à se 
débarrasser d’un témoin aussi important dans le cadre d’une 
affaire qui a jeté toute la communauté nationale dans un grand 
émoi ?

Mais un malheur ne vient jamais seul. Voici que le 
prévenu en question, nous apprend-on aujourd’hui, n’avait 
jamais fait pareilles révélations. Non, ce sont les policiers du 
commissariat de Pétionville qui après l’avoir appréhendé dans 
une affaire de propriété en litige, auraient voulu, au cours de son 
interrogatoire, le forcer à avouer qu’il a participé à l’assassinat 
du président du conseil d’administration de la BNC.

C’est du moins ce que rapportent les avocats de Serge 
Démosthène, le prévenu qui est mort à l’hôpital où il avait été 
transporté de toute urgence après avoir subi un violent passage 
à tabac dans les locaux de la police de Pétionville.

Selon les avocats, leur client n’a rien à voir ni de près 
ni de loin, ni à déclarer au sujet de l’assassinat du patron de la 
BNC. Il a été arrêté dans une affaire de conflit terrien – comme 
il en existe tant, notamment dans cette région en banlieue de la 
capitale nommée Caradeux, chef lieu de la spéculation immo-
bilière, et activité très lucrative dans laquelle sont impliqués de 
plus en plus de cadres des institutions policières et judiciaires, 
ce qui est une source certaine de conflits d’intérêts, et comme 
ce serait précisément le cas dans l’arrestation de Serge Demos-
thènes. A en croire les avocats …

Mais pourquoi les policiers se sont-ils mis à vouloir 
forcer par la violence les deux prévenus à reconnaître qu’ils 
ont participé à l’assassinat du patron de la BNC (le second 
prévenu qui a été également battu n’en est pas mort et c’est 
lui qui a fait les premières déclarations qui vont conduire à 
prendre des mesures disciplinaires contre les 5 agents respon-
sables des faits). 

Dès lors l’histoire change du tout au tout et prend une 
dimension absolument inouïe.  

Il ne s’agit pas seulement de prévenu auquel on a 
fermé définitivement la bouche parce que voulant faire des 
déclarations qui pourraient mettre la justice sur les traces des 
assassins de Guiteau Toussaint. Mais pis encore, c’est la po-
lice elle-même qui aurait essayé de les faire avouer un crime 
avec lequel ils n’ont rien à voir. A coups de matraques et de 
crosses de mitraillette, les faire répéter qu’ils ont pris part à 
cet assassinat. Et c’est d’avoir résisté à ces pressions que l’un 
des deux, Serge Démosthène, a perdu la vie.

C’est du moins ce que rapportent les avocats du 
prévenu décédé.

Pourquoi des policiers auraient-ils voulu donner 

une direction ainsi fabriquée de toutes pièces à l’enquête sur 
l’assassinat de Guiteau Toussaint ?

Pourquoi des agents du commissariat de Pétionville 
voudraient-ils détourner l’enquête sur l’assassinat du patron 
de la BNC ?

A quelles fins ? Et pour le compte de qui ?
Nous utilisons le conditionnel parce que dès à pré-

sent c’est une nouvelle enquête qui vient se greffer au dossier 
initial, et parce que la présomption d’innocence qui vaut pour 
les deux prévenus vaut aussi bien pour les policiers impliqués 
désormais jusqu’au cou dans cette affaire.

Il semblerait que le commissaire de police de Pétion-
ville, Vanel Lacroix, ait été mis également en isolement.

D’autre part, selon les avocats, le commissaire du 
gouvernement de Port-au-Prince, Harycidas Auguste, aurait 
assisté lui aussi au passage à tabac des deux prévenus et n’aurait 
rien fait pour y mettre fin.

Me Harycidas Auguste dément. Quand il est arrivé, le 
prévenu était déjà très mal en point et c’est lui qui a demandé 
qu’on le conduise à l’hôpital où le médecin n’a pu, hélas, que 
constater le décès.

Qu’est-ce qu’on peut retenir de tout cela comme 
certain ?

. Un prévenu a été battu dans les locaux du commis-
sariat de Pétionville jusqu’à provoquer sa mort. 

. Le dossier de l’assassinat du numéro 1 de la BNC a 
surgi brusquement dans cette affaire sans qu’on sache comment 
ni pourquoi ?

. Selon la première version, le prévenu décédé faisait 
des révélations sur l’assassinat de Guiteau Toussaint.

. Selon la version rapportée par ses avocats, ce sont au 
contraire les policiers qui voulaient forcer le prévenu à avouer 
qu’il avait connaissance des circonstances dans lesquelles a été 
assassiné le directeur de banque tant regretté.

Où est la vérité ?
Nous ne saurions dire.
Les responsables du pays restent jusqu’à présent 

pratiquement muets sur un dossier d’une telle gravité.
Une enquête est-elle en cours ?
Personne ne sait.
Et qui mène cette enquête puisque le chef du Parquet 

est également pointé du doigt ? A tort ou à raison.
Par conséquent le dossier doit être traité à un niveau 

supérieur. 
A propos de niveau supérieur, cela fait longtemps 

que les dirigeants font la sourde oreille aux nombreux signaux 
venant des rangs de la police nationale.

Aujourd’hui on accuse certains commissariats d’être 
devenus de véritables abattoirs, où l’on torture et l’on tue sans 
avoir de comptes à rendre.

Mais il y a quelques mois, ce sont les policiers qui 
tombaient. Il ne se passait une semaine sans que des policiers 
n’étaient abattus en pleine rue.

Les responsables n’avaient pas bougé non plus. Aussi 
est-ce un esprit de règlement de comptes qui anime aujourd’hui 
les policiers ?

Or à partir du moment où la police se met à agir elle 
aussi comme les gangs, comment établir la différence entre 
police et gangs ?
 Et on débouche sur les événements qui viennent de 
se dérouler au commissariat de Pétionville.
 Une chose est certaine : ce sont les policiers qui ont 
le mauvais rôle dans cette affaire. Et non les prévenus. Dès 
lors toutes les interprétations sont possibles. Or seule la police 
nationale est autorisée à porter officiellement des armes dans 
le pays. Si la police se met à pactiser avec le crime, à se faire 
complice à un degré ou un autre dans des crimes aussi abomi-
nables que l’assassinat de Guiteau Toussaint, alors on est tous 
des morts en sursis. C’est le règne des tontons macoutes sous 
une autre forme. Et un autre uniforme.  
 Nous le disons avec le même esprit dans lequel nous 
avons écrit plusieurs éditoriaux pour dénoncer l’indifférence 
des responsables lorsque des policiers étaient abattus dans les 
rues presque chaque semaine.
 D’autre part, où est le fameux programme de ‘Vetting’ 
que la Mission des Nations Unies (Minustah) devait conduire 
pour nettoyer les rangs de la police nationale ?
 Tout le monde ronronne. Chats gros et gras. Aussi 
bien nationaux que internationaux. Des millions sont jetés par 
les fenêtres. 
  Et peut-être que lorsqu’un scandale survient comme 
l’assassinat du 12 juin 2011, eh bien tous ne pensent qu’à 
trouver une façon de le faire disparaitre. Comme par magie 
…
 Les absents ont toujours tort !
 Peut-être que les agents du commissariat de Pétion-
ville étaient réellement en mission !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

De l’affaire Guiteau Toussaint 
à l’affaire Serge Démosthène, what’s next ?

P-au-P, 29 juin 2011 [AlterPresse] --- Le phénomène 
de l’insécurité, qui a apparemment diminué au cours des trois 
derniers mois, est remontée d’un cran sous les yeux impuissants 
des forces de l’ordre ces trois dernières semaines, observe 
AlterPresse.

Des actes répétitifs de kidnapping, suivis, dans 
certains cas, d’exécution, des cas d’assassinats par armes à 

« On ne peut pas parler de recrudescence du phé-
nomène d’insécurité ces derniers temps. La PNH a consenti 
beaucoup d’efforts pour combattre les bandits armés au mo-
ment où l’on parle de l’augmentation de l’insécurité », indique 
le commissaire Lerebours.

Toutefois, il reconnait que la question de l’insécurité 
dans le pays demeure un défi pour l’institution policière. « Des 
cas répétés d’actes de banditismes constituent une préoccupa-
tion pour l’institution policière. »

Pour la Commission nationale Justice et Paix, la 
montée dans le pays du phénomène de l’insécurité est due à 
plus d’un millier d’armes à feu illégales en circulation sur tout 
le territoire national.

« Deux cents soixante huit mille armes à feu de tous 
calibres sont actuellement en circulation dans le pays. Mal-
heureusement, les autorités gouvernementales n’ont aucun 
contrôle sur cette quantité d’armes en circulation », regrette 
la secrétaire exécutive de la Commission nationale Justice et 
Paix, Jocelyne Colas.

Les responsables des Commissariats de Delmas 33 
(périphérie nord) et Pétion-Ville (périphérie est) ont présenté, 
la semaine écoulée, à la presse plus d’une dizaine de présumés 
bandits appréhendés en flagrant délit.

Dans sa chasse à l’homme, la police commet cepen-
dant des écarts dénoncés par les organisations de défense des 
droits humains. Des cas de tortures et d’exécutions extrajudi-
ciaires notamment ont poussé le Réseau national de défense 
des droits humains (RNDDH), à émettre un cri d’alarme.

Selon le RNDDH, ces pratiques, si elles ne sont pas 
réprimées à temps, risquent de saper le fondement même de 
l’institution policière.

L’organisation de défense des droits humains a, en 
effet, relevé que des personnes – arrêtées et gardées à vue par 
des agents de la PNH –, sont maltraitées, torturées ou exécutées, 
particulièrement lors des interrogatoires réalisés en l’absence 
d’un avocat ou de témoin.

Elle cite, entre autres, le cas de Serge Démosthène qui, 
le 15 juin 2011, a été arrêté par des policiers du Commissariat 
de Pétion Ville dans le cadre d’un conflit terrien l’opposant 
au policier Ismaël.

Le corps sans vie de Serge Démosthène contusionné 
et ensanglanté a été retrouvé à la morgue de l’Hôpital de 
l’université d’État d’Haïti peu de temps après avoir été ramené 
chez lui en vue d’assister à la perquisition de son domicile. 
Des méthodes « inconcevables », juge le RNDDH qui appelle 
la police, particulièrement l’inspection générale (IG-PNH), à 
mettre un terme à ces pratiques. 

Insécurité : Recrudescence inquiétante 

feu, dont celui du président 
du Conseil d’administra-
tion de la Banque nationale 
de Crédit (BNC), Guiteau 
Toussaint, plongent la com-
munauté nationale dans 
l’angoisse.

«  Ces  de rn ie r s 
jours, les actes d’insécurité 
se multiplient dans la capi-
tale. Les bandits semblent 
plus déterminés que jadis. 
Ils tuent à tort et à travers 
ces temps-ci », commente, 
prudemment, un passager, 
à bord d’un Tap Tap assu-
rant le trajet Centre-ville / 
Delmas.

« C’est odieux, 
inacceptable… que des 
bandits armés puissent 
paisiblement faire irrup-
tion chez quelqu’un, puis 
l’exécuter sous les yeux de 
sa conjointe…, et repartir 
paisiblement », déplore un 
octogénaire, visiblement 
touché par l’événement.

Pour lui, les agents 
de la police n’ont pris aucu-
ne mesure appropriée pour 
faire échec aux bandits. 
Pourtant, le porte-parole de 
la Police nationale d’Haïti, 
Frantz Lerebours, joint au 
téléphone par AlterPresse, 
a rejeté l’idée de rebon-
dissement, ces dernières 
semaines, du phénomène de 
l’insécurité dans la capitale 
haïtienne.



Mercredi 06 Juillet 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 24

Page 7MONDE : HAITI, LIBYE, SYRIE …

se trouvent sur la planète, en lieu sûr.

A coups de missiles ou de déstabilisation 
…

Comment expliquer autrement la rage avec laquelle 
les forces de l’Alliance atlantique bombardent les nations 
arabes. A coups de missiles (Lybie) ou d’entreprises de désta-
bilisation (Syrie, Yemen etc) ?

Quelle mouche a piqué les Etats-Unis, la France, 

La diplomatie des canonnières
sang même du développement le plus impressionnant et le 
plus rapide jamais connu de toute l’Histoire, et qu’on appelle 
la démocratie occidentale. Voir à ce sujet l’excellent film de 
George Clooney, ‘Syriana’.

Le devoir d’intervention …
Cependant Hillary Clinton a récemment commenté : 

Nous ne savons pas exactement ce qui se passe !
Or, direz-vous, lorsqu’on ne maitrise pas une situa-

tion, on ne s’amuse pas autant à jeter de l’huile sur le feu. 

de génie de la CIA) mais pour porter secours à peuple en 
danger. 

Le devoir d’intervention. Au nom des droits de 
l’homme ! 

Le Tribunal pénal international est aujourd’hui 
plus redoutable que tous les B-52 de l’US Air Force et de 
la Royal Navy.

‘Met bab ou alatranp’ …
Or – et c’est le plus grave – il est possible que la 

secrétaire d’Etat Clinton dise vrai. Et qu’on ne maitrise 
pas (ou pas assez) l’incendie qui ravage en ce moment le 
monde arabe.

Mais dans ce cas, on aurait dû sentir une plus grande 
inquiétude chez les dirigeants occidentaux. Ce n’est appa-
remment pas le cas. La faillite financière de la Grèce, l’affaire 
DSK (Dominique Strauss-Khan accusé de viol – peut-être à 

(CANONNIERES... suite de la 1ère page)

tort - par une femme de chambre), le mariage 
du prince Albert de Monaco ou la traversée de 
l’Amérique en Harley Davidson par la reine 
de l’ultra droite, Sarah Palin, font davantage 
les grands titres.

L’Haïtien vous dit : ‘Lè dife pran 
kay vwazen ou, met bab ou alatranp’, quand 
le feu éclate chez votre voisin, le prochain 
c’est vous !

Mais l’Occident semble plus égoïste : 
tant que ça continue de brûler ailleurs et pas 
chez nous !

C’est la morale de l’histoire ! Du 
moins pour le moment car tous (sauf éventuel-
lement les maîtres du jeu) n’y voient encore 
que du bleu. Ou mieux, que du feu !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

A h  o u i ,  s a u f 
qu’aujourd’hui on n’inter-
vient pas pour renverser un 
gouvernement (comme en 
Iran le coup d’état contre 
Mossadegh, 1953, une simple 
manifestation de rue, un coup 

l’Angleterre et l’Allemagne pour décider d’un 
jour à l’autre de foutre ces pays sens dessus 
dessous ?

Une partie du monde aussi précieuse 
et délicate puisque celle renfermant les plus 
grandes réserves d’or noir.

La trop riche Lybie. 
Mais aussi la Syrie qui, sans pétrole, 

n’en demeure pas moins un pilier de la région 
pour son rôle stabilisateur entre l’Iran, le Liban 
et Israël !

Au nom des peuples qui réclament 
la démocratie ? Comme si c’est d’aujourd’hui 
que ces peuples-là ont découvert le goût de la 
liberté alors que depuis plus d’un demi-siècle 
les grandes démocraties, et les multinationales 
pétrolières, arment les rois, les princes, les 
raïs et les sheikh pour s’assurer la docilité de 
la main d’œuvre nécessaire et l’écoulement 
sans heurt de la ressource qui constitue le 

Par: Robert Paret

Il y a des inconvenances et des comportements qui 
dérangent à un point tel qu’ils vous révoltent et vous mettent 
en grogne. Tous ceux qui fréquentent, de très tôt le matin, ou 
de très tard l’après-midi, l’une des principales artères de com-
munication de la Capitale ou de ses environs, sont touchés des 
mêmes ennuis qui provoquent les mêmes tracasseries. 

Cependant à l’évidence de l’inadaptation de nos rues 
à un trafic en perpétuelle croissance et aux entraves causées par 
les multiples nids de poule qui parsèment les chaussées, vient 
s’ajouter  l’anarchie généralisée provoquée par des chauffeurs 
indisciplinés. Inconvénients aggravés par la déambulation 
désordonnée et insouciant de piétons qui n’ont cure des règles 
élémentaires de prudence. On comprend  dès lors le désappoin-
tement des agents de la police routière préposés à garantir une 
bonne fluidité de la circulation lorsqu’ils sont pris au piège de 
ce micmac. Néanmoins, on admettra que leurs interventions,  
parfois inopportunes, provoquent des bouchons interminables. 
En laissant fonctionner normalement les sémaphores, lorsqu’ils 
existent, leur tâche  s’en trouverait facilitée.  

Ce désordre généralisé est certes le résultat navrant 
d’une pratique coutumière, développée et tolérée depuis de 
nombreuses années, qui nous enveloppe dans un abêtissement 
puéril, sans  que nous n’arrivions à dégager les conséquences 
néfastes qui en découlent. Si on considère seulement, le car-
burant ainsi volatilisé en pure perte, en faisant du surplace, 
et le temps perdu dans ces interminables embouteillages, 
on conviendra que cette situation a des effets négatifs sur le 
rendement individuel et, conséquemment, des répercussions 
considérables sur l’économie nationale.

Ce phénomène prend une toute autre dimension lors-
qu’il reflète, en grande partie, l’état d’esprit qui anime toute 
une communauté, prise dans la tourmente de l’anarchie. Car 
il est reconnu que l’ordre et la discipline n’ont jamais  été des 
principes qui guident nos  actions.  Cette vérité est palpable, 
et tous les jours nous en faisons l’amère expérience lorsque  
nous empruntons les rues qui desservent nos principaux centres 
d’activités.
  En ce qui me concerne, le tronçon Thomassin-Pé-

tion-Ville demeure la voie la plus fréquentée, une voie in-
contournable, car aucune autre ne m’offre une alternative de 
dégagement qui facilite mieux mes déplacements. Et, comme 
elle est empruntée par des milliers d’habitants de la région, on 
s’explique bien son  perpétuel encombrement. Cette occupation 
excessive en fait un théâtre en plein air, où les scènes les plus 
surprenantes se déroulent dans l’informel et l’improvisation 
absolue: arrêt brusque d’un tap-tap en pleine rue, sans avertis-
sement préalable, pour embarquer un passager, stationnement 
aux trois-quarts de la chaussée d’un camion-citerne tombé 
en panne, sans feux de détresse, dépassement intempestif 

tanément sur la situation globale du pays. Chacun émettait son 
opinion sur la conjoncture actuelle et les perspectives d’avenir. 
L’homme, qui paraissait être bien imbu des affaires politiques 
et sûrement impliqué dans les hautes sphères de l’Etat, orienta 
la réflexion sur d’un point qui paraissait particulièrement 
l’intéresser et lui semblait être d’un apport considérable, in-
déniable. Pour remédier à cette perpétuelle dégradation dans 
laquelle on s’engouffre, tout devrait, à son avis, s’articuler 
autour de la création d’emplois, seul critère pour l’élimina-
tion de cette pauvreté qui nous tient dans ses serres. Sa verve 

d’une file de voitures par 
des chauffards imprudents, 
en toute insouciance, ect. Et 
quand ces désordres ont lieu 
aux heures de pointe, c’est la 
pagaille. 
  A ce sujet, Il me 
vient à l’esprit une anec-
dote qui lie cette situation 
d’anarchie au comportement 
grotesque d’un citoyen pour-
fendeur de  vérité. L’histoire 
est, somme toute, banale, 
cependant elle est révélatrice 
d’un l’atavisme rétrograde 
qui  mystifie la société et 
l’enferme dans de fallacieux 
crédos de compétence et 
d’honorabilité. 
  Il y a peu de temps, 
j’ai fait la connaissance d’un 
homme que m’avait présenté 
un ami, à l’un des restaurants 
de Pétion-Ville. Après un 
brin de conversation au bar, 
autour d’un verre, Il nous 
invita à partager sa table. Une 
fois la commande placée, la 
conversation s’engagea spon-

Inconvenances et comportements intolérables

(VOIR / p. 13)

La secrétaire d’Etat Hillary ClintonLa star de l’ultra droite américaine, Sarah Palin, va chercher des voix chez les gangs de motards

La presse européenne plus intéressée au mariage de Albert de Monaco qu’aux bombes 
de l’Alliance atlantique pleuvant sur les villes libyennes
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PORT-AU-PRINCE, 29 Juin – Wiki-
leaks révèle dans un de ses câbles, interceptés 
clandestinement, une déclaration du président 
dominicain Leonel Fernandez à un diplomate 
de l’ambassade des Etats-Unis à Santo Do-
mingo.

Après sa visite mouvementée en 

dominicaine. Beaucoup d’Haïtiens auraient pu 
ainsi être tués.  

Aussi Fernandez d’expliquer que son 
gouvernement a fait le maximum pour rapide-
ment tourner la page sur cet épisode malheu-
reux des relations entre nos deux pays.

Les autorités de Port-au-Prince (lors 

Haïti en 2005, où des manifestants haïtiens, 
principalement des étudiants, avaient protesté 
violemment contre la présence au palais natio-
nal du chef de l’Etat du pays voisin, au motif 
que ce dernier avait déclaré la veille sur la 
BBC (de Londres) que ‘Haïti est un Etat qui a 
failli’, Leonel Fernandez a déclaré à cet officiel 
américain que si quelque chose lui était arrivé 
en Haïti, il craint que les Dominicains auraient 
lancé une terrible opération de représailles 
contre les ressortissants haïtiens en République 

le gouvernement intérimaire du Premier mi-
nistre Gérard Latortue) avaient tout fait éga-
lement pour évacuer le numéro 1 dominicain 
du palais national et en même temps activer 
son départ du pays.

Après coup, on apprit que les chefs 
de file de cette violente manifestation n’étaient 
pas vraiment (ou pas uniquement) des étu-
diants.

Une déclaration du président 
dominicain montre 

notre niveau d’irresponsabilité

Dominique Strauss-Kahn 
libéré, l'accusation persiste

(DSK / p. 10)

Le président dominicain Leonel Fernandez et l’ex-première dame Elizabeth Préval lors de l’investiture 
le 14 mai dernier du président Michel Martelly (photo Haïti en Marche)

Dominique Strauss-Khan et son épouse Anne Sinclair après la levée de la résidence surveillée 
et de la caution de 6 millions de dollars (Reuters)

(HAITI-RD  / p. 10)

NEW YORK (Reuters) - La justice 
américaine a levé vendredi l'assignation à 
résidence et la caution de Dominique Strauss-
Kahn, accusé d'agression sexuelle contre une 
femme de chambre d'un hôtel à New York le 
14 mai dernier.

Lors d'une audience destinée à exa-
miner les conditions de la liberté condition-
nelle de l'ancien directeur général du Fonds 

monétaire international (FMI), les procureurs 
ont déclaré que des doutes existaient désormais 
sur la crédibilité de la jeune femme à l'origine 
des accusations de tentative de viol.

"Je constate que les éléments de ce 
dossier ont fortement évolué et je conviens 
que le risque qu'il ne soit pas là (aux audien-
ces) s'est quelque peu réduit. Je libère M. 
Strauss-Kahn sur parole", a dit le juge Michael 
Obus.

La femme de chambre au centre de 
cette retentissante affaire a également reconnu 

avoir menti devant le Grand Jury, ont dit les 
procureurs dans un communiqué. Elle a net-
toyé une autre chambre après son agression 
présumée, contrairement à ce qu'elle avait 
déclaré dans un premier temps, dit un com-
muniqué.

Outre la décision de lever son assi-
gnation à résidence, la cour a accepté de lever 
la caution imposée à Dominique Strauss-Kahn 

et de lui rendre les six millions de dollars ver-
sés en garantie lors de sa mise en liberté sous 
surveillance en mai.

Les autorités américaines vont tou-
tefois conserver son passeport. Dominique 
Strauss-Kahn pourra se déplacer librement aux 
Etats-Unis mais ne peut pas quitter le territoire 
américain, donc aller en France, où avant son 
arrestation il était le favori des sondages en vue 
de l'élection présidentielle de 2012.
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Une déclaration du président dominicain montre notre niveau d’irresponsabilité
(HAITI-RD ... suite de la page 8)

Donc peut-être des ‘trouble makers’ professionnels.
C’est souvent le cas dans un pays où les gens ont tant 

de raisons de protester, en ont trop sur la patate. Une manifes-
tation peut facilement dériver vers le pire.

Supposons en effet que le pire soit arrivé ce jour-là. 
Le cortège du président Fernandez avait essuyé des pierres 
en sortant du palais, par la sortie donnant sur les anciennes 
Casernes Dessalines.

Ou encore l’évacuation a pu avoir été faite par héli-
coptère, un important service de sécurité dominicain accompa-
gne le président du pays voisin lors de ses visites en Haïti.

Or il est certain que cette idée n’a jamais effleuré 
l’esprit des manifestants qui débarquent, pour un oui ou un 
non, dans les rues du pays. Pas plus l’esprit des organisateurs 
des manifestations. Etant donné que ces derniers ne se consi-
dèrent aucune responsabilité sur les éventuelles conséquences 
de leurs actes.  

Ce sont encore récemment ces manifestants qui ont 
mis le feu au drapeau de la Caricom (Communauté caribéenne) 
lors d’une marche ‘pacifique’ pour protester contre l’expulsion 
de l’équipe de football haïtienne du tournoi des U-17 (moins 
de 17 ans) - et qu’on a beaucoup de raisons de croire qu’elle a 
été manigancée par les autorités de la Jamaïque.

Or justement nos reporters ont décrit ceux qui ont mis 
le feu au drapeau de la Caricom comme un petit groupe qui s’est 
détaché de l’ensemble des manifestants, puis a grimpé à l’étage 
du bâtiment, a descendu le drapeau, et l’a incendié. Pendant 

que la foule, innocemment, a éclaté en applaudissements. 
Donc des professionnels ! Qui sait ? Et qui ont pleine 

liberté d’opérer dans un pays où les raisons de protester sont 
indéniables, mais où également il n’y a aucune disposition 
réglementant les manifestations.

Lorsque le pouvoir est dictatorial, la manifestation 
finit toujours dans un bain de sang.

Dans le cas contraire, toutes les dérives sont égale-
ment possibles.

La révélation de Wikileaks rapportant cette confi-
dence du président dominicain à un diplomate de l’ambassade 
américaine à Santo Domingo, savoir qu’on tremble à l’idée de 
ce qui serait arrivé aux ressortissants haïtiens en République 
dominicaine si un malheur était arrivé au président dominicain 
en territoire haïtien, devrait nous ouvrir sérieusement les yeux 
sur nos conduites trop souvent irresponsables.

Irresponsabilité de nos dirigeants qui provoquent des 
situations débouchant sur ces violentes protestations …

Irresponsabilité de nos chefs de partis d’opposition 
qui n’ont pour toute arme que de faire descendre le peuple dans 
les rues, sortir de ses gonds.

Irresponsabilité aussi de casseurs professionnels qui 
en profitent pour se défouler de leurs tendances nihilistes.

Enfin irresponsabilité de nous tous, qui que nous 
soyons, qui continuons à croire que c’est ça le nationalisme, 
la manifestation suprême du patriotisme. ‘Koupe tèt, boule 
kay’. En ignorant que notre maison depuis longtemps se trouve 
chez le voisin (‘notre bol bleu’, comme dit le proverbe créole) 

et que nous avons perdu depuis longtemps la tête. Dans tous 
les sens du mot.

Récemment un jeune confrère nous disait qu’il est 
inadmissible qu’on laisse des journalistes étrangers venus 
couvrir un événement bien déterminé, se faufiler pour aller 
filmer des tas d’immondices et montrer notre pays sous un 
mauvais jour.

Ce jeune homme est un bon patriote.
Mais d’abord pourquoi laisser trainer des montagnes 

d’immondices partout dans notre pays ?
Le vrai patriotisme aujourd’hui c’est protéger soi-

même l’image de son pays. Notre propre image puisque nous 
nous sentons encore concernés. Et c’est tant mieux. 

Comme on dit, qui veut son respect se le procure !
Enfin Haïti ce n’est pas seulement ce bout de terre 

devenu un caillou que beaucoup ne pensent qu’à fuir.
Ce sont aussi ces millions de compatriotes éparpillés 

aux quatre coins du monde qui envoient de quoi empêcher 
leurs parents laissés au pays de mourir de faim. Et qu’il s’agit 
pour nous de toujours prendre en considération désormais dans 
nos démarches.

Avouons que la déclaration de Leonel Fernandez 
– surtout concernant les efforts pour passer vite l’éponge sur 
cet épisode malheureux dans les relations entre nos deux pays 
- montre un grand sens de responsabilité chez le président 
dominicain !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L'un de ses avocats a annoncé qu'il réclamerait le 
retrait de toutes les charges retenues contre son client. Il a 
réaffirmé que l'homme politique socialiste était innocent des 
accusations de tentative de viol et agression sexuelle et que sa 
version des faits n'avait jamais évolué.

ACCUSATIONS DE MENSONGES
Kenneth Thompson, l'avocat de la plaignante a en 

revanche continué à accuser Dominique Strauss-Kahn.
"La seule défense de Dominique Strauss-Kahn est 

que cette relation sexuelle était consentie", a-t-il déclaré sur 
un ton passionné. "C'est un mensonge."

Kenneth Thompson a ajouté que le procureur de New 
York, Cyrus Vance, voulait étouffer l'affaire et a annoncé que 
sa cliente sortirait de la clandestinité pour raconter aux jour-
nalistes "ce que Dominique Strauss-Kahn lui a fait".

"Nous pensons que le procureur pose les fondations 
pour abandonner les poursuites. Tout le monde peut le voir."

Les procureurs vont poursuivre leur enquête et ils 
prendront les décisions appropriées, a toutefois indiqué la 
Cour suprême de l'Etat de New York. Aucune charge contre 

Dominique Strauss-Kahn libéré, l'accusation persiste
Dominique Strauss-Kahn n'a été abandonnée.

"Il n'y aura aucune précipitation vers un jugement", a 
déclaré le juge Obus. La prochaine comparution en justice de 
l'ancien patron du FMI est fixée au lundi 18 juillet.

ESPOIRS AU PS
Depuis le début de l'affaire, le dossier de l'accusation 

se fonde sur les déclarations de Nafissatou Diallo, 32 ans, origi-
naire de Guinée, qui dit avoir été victime d'agression sexuelle 
et de tentative de viol de la part de l'ex-directeur général du 
FMI. Des analyses ADN ont montré qu'une relation sexuelle 
avait bien eu lieu entre eux.

Des soupçons sont apparus à propos de possibles 
liens de la femme de chambre avec des activités de trafic de 
drogue et de blanchiment d'argent, ainsi que de la véracité de 
ses déclarations lors de sa demande d'asile aux Etats-Unis.

Kenneth Thompson a démenti la première partie des 
accusations tout en reconnaissant que la femme de chambre 
avait menti pour obtenir l'asile politique aux Etats-Unis.

Elle aurait eu en outre dans les 24 heures suivant sa 
rencontre avec Dominique Strauss-Kahn une conversation 
téléphonique avec un détenu, qui a été enregistrée, au cours de 
laquelle elle évoque l'intérêt à maintenir ses accusations.

Cet homme, arrêté en possession de 180 kg de ma-
rijuana, fait partie d'un groupe de personnes qui ont transféré 
un montant de 100.000 dollars vers le compte en banque de 
la jeune femme au cours des deux dernières années, écrit le 
New York Times.

Les avocats de Dominique Strauss-Kahn affirment 
depuis le début d'une affaire qui a bouleversé le jeu politique 
en France que cette relation a été consentie et travaillent à 
démontrer que la plaignante était animée par des intentions 
cachées et tentait de profiter de la position d'influence de leur 
client.

A Paris, ces dernières nouvelles de New York ont 
ranimé un espoir que les partisans de Dominique Strauss-Kahn 
pensaient éteint au moment où s'ouvre la période de dépôt des 
candidatures à l'investiture socialiste pour la présidentielle, la 
primaire du PS. La clôture des candidatures est fixée au 13 
juillet à minuit. La primaire se tiendra en octobre.

"Je veux vous dire, au nom de tout le Parti socialiste, 
notre soulagement d'avoir vu tout à l'heure Dominique Strauss-
Kahn accompagné de (son épouse-NDLR) Anne Sinclair sortir 
du tribunal libéré sur parole", a déclaré à la presse Benoît 
Hamon, le porte-parole du PS.

(DSK... suite de la page 8)

Mardi, 28 Juin 2011 - HPN 
Hommage a été rendu, a appris HPN, à cinq fem-

mes-entrepreneurs à la cérémonie d’ouverture de Femmes en 
Production dont l’édition 2011 s’est tenue les 24, 25 et 26 juin 
au Miami Beach Convention Center (USA).

La cérémonie d’ouverture de « Women in Production 
» a été marquée par un hommage à cinq femmes-entrepreneurs, 
parmi lesquelles Leanna Archer, Présidente de Leanna’s Inc., 
une des plus jeunes femmes d’affaires que compte la com-
munauté haïtienne des Etats-unis; Mme Roberte Laurent, 
Présidente de Bèlzèb and Moi Spa Spiritual, et la styliste 
Murielle Leconte.

Murielle Leconte, connue depuis plus de 20 ans 
pour ses créations, a reçu un hommage spécial de la part de 
la Première Dame Sophia Martelly pour sa contribution au 
rehaussement de l’image d’Haïti.

Mme Martelly, qui a inauguré le salon de la Pro-
duction Féminine le 24 juin, tenait à préciser à l’assistance 

« combien il est important 
de supporter et d’encourager 
les talents de ces femmes, car 
leur travail représente l’une 
des richesses d’Haïti ».

L’exposition a eu 
lieu les 25 et 26 juin au 
Miami Beach Convention 
Center. Elle a été précédée 
d’une réception d’ouverture 
organisée par la présidente 
de l’Université de Miami, 
Dr. Donna E. Shalala. Deux 
journées d’exposition-vente 
se sont tenues dans le cadre 
de cette première édition à 
l’étranger de « Femmes en 
Production ».

Haïti-USA: 5 entrepreneures honorées à Femmes en Production à Miami

Vendredi, 01 Juillet 
2011 18:19 HPN 

A Boston (USA), le 
corps de Marie-Joseph, une 
haïtienne d’origine a été re-
trouvée au fond d’une piscine 
publique deux jours après sa 
noyade. Les baigneurs ont 
continué à nager dans l’eau 
rendue trouble par le cadavre 
en décomposition sans se ren-
dre compte de rien, rapporte 
le Boston Globe.

La cause du décès 
est encore inconnue.

 La victime d'origine haïtienne a été vue pour la der-
nière fois vivante dimanche dernier alors qu'elle descendait 
un toboggan aquatique à la piscine Veterans Memorial de la 
ville de Fall River, au sud de Boston (Massachusetts), raconte 
le journal américain. Ce n'est que deux jours plus tard, mardi, 
que le corps de Marie-Joseph, 36 ans, a été découvert par des 
adolescents qui avaient sauté par-dessus le grillage pour se 
baigner après l'heure de fermeture.

Selon des amis de Marie-Joseph interrogés par le 
Boston Globe, elle ne savait pas nager. Un garçon de 9 ans qui 
avait utilisé le toboggan juste avant la victime, a tenté d'alerter 
les maître-nageurs, mais ces derniers l'ont ignoré.

Les autorités de l'Etat du Massachusetts ont décidé 
de fermer temporairement cette piscine.

Le corps d’une Haïtienne passe inaperçu 
dans une piscine durant deux jour

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
  Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 
maintient le défaut contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit du défaut, 
déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Rosemond OR-
LEONS, d’avec son épouse Christin Irène JHONSON pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’officier de l’Etat Civil de Pétion Ville de transcrire à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans un journal s’éditant dans la capitale. Commet  
l’huissier Vilneret GABRIEL pour la signification dudit jugement et compense les dé-
pens.
 AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Chavannes ETIRNNE juge en 
audience Civile, ordinaire et publique du vendredi vingt cinq Mars deux mille Onze en 
présence de Me Saint-Anneau  NORZE Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du Greffier Robens CHARLES.

 Il est ordonné…………………..
 En foi de quoi………………….

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE

Robens CHARLES Greffier
Me Eliner DESLOUCHES, Avocat

Me Jean Lunes DABIA, Avocat

C’est la première dame d’Haïti, Sophia Martelly, qui avait ouvert officiellement la foire Femmes 
en Production au Miami Beach Convention Center (photo de courtoisie)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

LA FEMME ELEGANTE S’HABILLE
A

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

Les plus grandes marques françaises
Un grand choix de size

“ Je suis ronde et élégante” avec CURIOSITE

Grand Sale ces jours-ci

CURIOSITE

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

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

SANTE

(AFP) – WASHINGTON — Des Casques bleus nép-
alais ont bien importé en Haïti la souche de choléra responsable 
de l'épidémie qui a fait plus de 5.500 morts dans le pays, conclut 
une étude épidémiologique publiée par les Centres américains 
de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Cette recherche, menée par un groupe de médecins 
français, paraît dans le journal "Emerging Infectious Diseases" 
des CDC daté de juillet.

Elle est la première, hors d'Haïti, à établir clairement 
un lien direct entre l'arrivée de ce bataillon de l'ONU près de la 
petite ville de Mirebalais et l'épidémie qui a éclaté fin 2010.

Ce lien, qui avait été suspecté, a provoqué des émeutes 
anti-onusiennes sanglantes dans le pays, le plus pauvre du 
continent américain.

"Il y a eu une parfaite corrélation dans le temps et les 
lieux entre l'arrivée du bataillon népalais venant d'une région 
(au Népal) où sévissait une épidémie de choléra et l'apparition 
des premiers cas, à Meille, quelques jours plus tard", écrivent 

les auteurs de ce rapport.
"L'isolement de Meille, dans la partie centrale d'Haïti, 

et l'absence d'information faisant état de la venue d'autres 
étrangers dans la région" rend improbable l'importation d'une 
souche de choléra "d'une autre façon".

En outre, une analyse génétique de la souche conforte 
l'hypothèse de son origine lointaine, soulignent ces médecins 
qui notent qu'aucune épidémie de choléra n'avait été observée 
dans le pays depuis plus d'un siècle.

L'infection s'est rapidement propagée par la rivière 
Meille dans laquelle les eaux usées et des matières fécales du 
camp des soldats népalais se déversaient.

"Nous pensons que la rivière Meille a été le vecteur du 
choléra durant les premiers jours de l'épidémie en véhiculant 
suffisamment de concentration de la bactérie pour provoquer 
l'infection chez une personne qui a bu de cette eau", concluent 
les auteurs de cette recherche.

Ensuite, le choléra s'est propagé via la rivière Artibo-

nite dont la Meille est un affluent.
"Nos enquêtes, aussi bien que les analyses statistiques, 

révèlent que la contamination s'est produite simultanément dans 
sept communes situées sur les rives de l'Artibonite", soulignent 
les chercheurs.

"Nous sommes au courant du rapport et comme pour 
les autres, nous allons rapidement étudier ses conclusions", a 
réagi un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq. "Nous regardons 
tout cela très sérieusement", a-t-il ajouté.

"Comme vous le savez, nous sommes très préoccu-
pés par l'épidémie de choléra en Haïti, raison pour laquelle le 
secrétaire général (Ban Ki-moon) avait mis en place en début 
d'année un groupe d'experts indépendants" pour enquêter sur 
l'origine de l'épidémie, a-t-il souligné.

L'ONU avait diffusé il y a quelques semaines une 
étude qui incriminait une souche d'Asie du Sud tout en se 
gardant d'accuser le camp des Casques bleus népalais d'être 
la source de la contamination.

Fin novembre 2010, après avoir mené une mission 
de plusieurs jours sur place à la demande du gouvernement 
haïtien, l'épidémiologiste français Renaud Piarroux avait as-
suré que l'épidémie avait été importée, la souche ne pouvant 
provenir ni de l'environnement, ni des camps de sinistrés du 
séisme du 12 janvier 2010.

Selon des chiffres du ministère de la Santé publique 
haïtienne, 5.506 personnes sont mortes depuis l'apparition du 
choléra fin 2010.

Le choléra a bien été importé en Haïti par des Casques bleus népalais

Port-au-Prince, le 1er Juillet 2011 – La MINUSTAH 
a pris note de la publication, dans l’édition de juillet de la re-
vue « Emerging Infectious Disease» des Centres de contrôle 
et de prévention des maladies (Cdc) (Etats-Unis), d’un article 
présentant l’étude sur les origines de l’épidémie de choléra en 
Haïti qui avait été menée sous la conduite de l’épidémiologiste 
Renaud Piarroux (France). Les principales conclusions de cette 
étude avaient déjà été rendues publiques en décembre 2010.

La MINUSTAH réitère son intérêt soutenu à toute 
nouvelle étude relative à l’origine de la propagation de l’épi-
démie du choléra en Haïti, tout comme elle s’était montrée 
vivement concernée par cette étude, ainsi que par les nom-
breuses autres qui ont suivi, chacune présentant différents 
scenarios possibles.

La dernière en date, conduite par un panel d’experts 
indépendants, avait conclu que l’éruption de l’épidémie de 
choléra en Haïti a été causée par une conjonction de multi-
ples circonstances épidémiologiques, environnementales et 
sanitaires, qui ne sont la faute ou l’action d’aucun groupe ou 
individu.

La priorité pour les Nations Unies et la MINUSTAH 

train de mesures pour adresser 
les questions soulevées depuis 
l’éruption de l’épidémie de 
choléra. L’une d’entre elles 
consiste en l’installation – en 
cours – de 28 centrales mobi-
les autonomes de traitement 
des déchets dans les bases 
principales de la MINUSTAH 
sur l’ensemble du territoire 
haïtien. Cette mesure vise 
à renforcer le contrôle de 
toute la chaine de gestion des 
déchets, laquelle implique 
d’autres acteurs que la MI-
NUSTAH.

Choléra-Minustah: Communiqué de Presse 
est et restera la lutte contre l’épidémie, le soutien aux autori-
tés haïtiennes dans la réponse à cette dernière, et l’appui au 
renforcement des structures sanitaires du pays, y compris le 
mécanisme de surveillance et de réponse. Dans ce cadre, les 
Nations Unies et la MINUSTAH ont déjà pris un important 
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Attitudes !
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, Je 

n’ai rien dit, Je n’étais pas syndicaliste. 
Quand ils sont venus chercher les juifs, Je n’ai pas 

protesté, Je n’étais pas juif. 
Quand ils sont venus chercher les catholiques, Je n’ai 

pas protesté, Je n’étais pas catholique. 
Puis ils sont venus me chercher, Et il ne restait per-

sonne pour protester. »  M. Niemöller

Chers amis lecteurs, j’imagine que ce n’est pas la 
première fois que vous lisez ce petit « manifeste » contre l’in-
différence que j’ai utilisé comme citation.  L’histoire l’attribue 
au pasteur protestant Martin Niemöller (1892-1984), arrêté en 
1937 par des « obsédés idéologiques » et envoyé au camp de 
concentration, il ne fut libéré qu’à la chute du régime nazi, en 
1945. À chaque fois que je relis ces paroles, je ne cesse de pen-
ser qu’elles traduisent l’expression extrême des conséquences 
de l’une de ces attitudes les plus néfastes de l’individu vivant 
en groupe, l’indifférence, envers l’autre, envers la société. J’en 
avais parlé l’autre jour dans l’article intitulé « Indifférence » 
et je reviens sur le même sujet à cause de la réaction de l’un 
des lecteurs. Cela fait donc deux semaines (ou trois), le sujet 
choisi pour la chronique hebdomadaire, sorte de rencontre thé-
rapeutique avec mes lecteurs, était celui de « l’Indifférence ». 
Je voulais en parler, je voulais partager mes réflexions avec les 
lecteurs parce que je sentais que c’était la meilleure façon, d’un 
côté pour expliquer ma vision des choses, et, de l’autre, pour 
montrer ma particulière façon de voir et de vivre les faits qui 
se produisent sur notre sol duquel nous avons toujours rêvé être 
les seuls maîtres. Naïveté haïtienne ! Un ami de longue date, 
n’ayant jamais pu faire partie de notre « société de crabes » en 
situation de léthargie, profonde mais non définitive, a voulu me 
secouer les entrailles en m’interpellant à cause de mon audace. 
L’audace d’avoir eu à l’appeler « indifférent ». Il s’était senti 
concerné et, au nom de ces millions d’indifférents auxquels 
je m’adressais, il avait voulu s’ériger en leur porte-parole. Il 
voulait défendre leur honneur. Cet ami, disais-je, me fit parvenir 
son « indignation » pour avoir oser l’appeler « Indifférent ». De 
quel droit osais-je l’appeler indifférent ? Comment avais-je pu, 
n’ayant pas vécu ses mêmes expériences malheureuses, oser 
l’appeler « indifférent » ? Lui, qui par souci de protection de 
sa vie et de celle de sa famille s’est voulu maintenir éloigné 
des malheurs que ce pays provoque à tous ceux qui osent se 

mêler des affaires des autres, ne pouvait être un indifférent. 
Dans le seul but de vouloir être utile à sa famille, de donner 
une vie décente à ses enfants et de se faire une place dans la 
société, il n’a pas voulu se mêler dans les histoires qui ne le 
concernaient pas. Il avait choisi de garder le « profil bas ». 
Combien d’Haïtiens ont perdu la vie pour avoir dit ce qu’ils ne 
devaient pas dire ? Combien de jeunes Haïtiens, se trouvant au 
moment inopportun dans le lieu le moins opportun, ont perdu 
leur vie ? La liste de ceux qui ont été « balayés » pour avoir 
voulu « s’engager » est longue : certains voulaient faire avancer 
le pays avec l’idée de mettre le crédit-immobilier enfin à la 
portée de l’Haïtien moyen ;  d’autres, voulaient faire participer 
le plus grand nombre possible au « festin du savoir » ; certains 
autres simplement ont voulu montrer à leurs compatriotes 
qu’une autre façon de concevoir Haïti était possible. Pour un 
rien ils sont partis. Comment ne pas être indifférent s’il suffit de 
vouloir être différent pour que cette attitude soit pénalisée ?

Cependant, chères amies lectrices et chers amis lec-
teurs, cet ami d’enfance, secoué par la brutalité de la disparition 
de l’un de ses amis banquiers, qui lui non plus n’avait rien fait 
pour trop déranger, se demandait si, son indifférence lui ayant 
permis de survivre durant toutes ces années, ne serait-elle 
pas la cause de la dégradation sociale actuelle. Voilà le grand 
dilemme, car l’indifférence, face à l’exceptionnalité, peut finir 
par nous dépouiller de tout ce qui aurait pu faire de nous 
des hommes vivants. Le coût social de l’indifférence est trop 
élevé pour le maintenir.

Enfin, chers amis lecteurs, parfois je pense à ce que 
notre « Société des Crabes » représentait dans la vie de nos 
membres, et, pour aller plus loin et osant même être un peu 
pédant, dans la vie de la société haïtienne. Je crois que cette 
rencontre de « moun kap ransé » durant le week-end, pour 
parler de tout et de rien et critiquer tout ce qui était critiquable 
dans le fonctionnement du pays était quelque chose de sain. 
Oui. C’était une thérapie individuelle et collective à la fois. 

un peu d’engagement. Profitons de l’occasion pour faire com-
prendre que le CRABE, notre Clan de Réflexion Autour de la 
Bouteille Etoilée qui a toujours voulu critiquer cette attitude 
« haïtiânesque » de se nuire continuellement les Haïtiens entre 
eux de façon à ce que, étant ensemble, nul d’entre eux n’arrive 
vraiment à progresser, à sortir du panier, aux crabes, qui a voulu 
montrer que notre société, au lieu d’aller de l’avant ne fait que 
reculer, comme les crabes, se trouve un peu « groggy » mais 
pas « défunte ». Par conséquent elle est toujours vivante  parmi 
nous. Nous fûmes donc les premiers « indignés ». Avant ceux 
de Barcelone. Nous fûmes les premiers « coléreux ». Avant 
ceux qui ont bouleversé l’ordre des choses, en Algérie, en 
Tunisie, en Égypte, au Yémen. Nous avions osé mais nous ne 
fûmes malheureusement pas suffisamment « vaillants » pour 
aller plus loin. Il nous fallait « avoir du cœur » dans le sens 
de « Don Rodrigo ».   

Chers amis lecteurs, les spécialistes définissent une 
« attitude » comme la « prédisposition d’un individu à porter un 
jugement ou à adopter un comportement précis vis-à-vis d’un 
objet déterminé ». Les attitudes peuvent être acquises puisque 
l’individu ne naît pas avec des attitudes prédéfinies, elles sont 
modifiables (donc temporalisables) en fonction du vécu de 
l’individu. Une attitude menant à l’indifférence ne peut ne pas 
être préjudiciable et pour l’individu et pour la collectivité. Voilà 
peut-être pourquoi des milliers et des millions « d’indignés » 
en Espagne, en Grèce,  et dans le monde arabe, ne cessent de 
modifier des attitudes socialement et citoyennement nocives 
pour se lancer à faire changer les choses.

Chers amis, changeons donc d’attitude envers Haïti et, 
laissant l’indifférence de côté,  choisissons l’attitude qui puisse 
faire de nous et de notre petit pays un vrai pays.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2011  

« Quand ils sont venus chercher 
les communistes, Je n’ai rien dit, Je n’étais 
pas communiste. 

Cela nous évitait d’être indifférents. Cela 
nous obligeait à exercer notre citoyenneté 
dans l’indignation quoiqu’il nous manquait 

Le pouvoir en Haïti, c’est la Chose publique au service 
d'un clan pour assouvir ses désirs et son bien-être au détriment 
de l’intérêt collectif, national. Aujourd’hui plus que hier, nous 
assistons au triomphe du népotisme, du clanisme, du copinage, 

du favoritisme, de l’impunité,  de la corruption généralisée et 
de la médiocrité dans le mode de gestion néopatrimonial de la 
Chose publique, sans souci de résoudre les problèmes bicente-
naires que confronte le pays : non-existence de l’État-Nation, 
absence de volonté de vivre ensemble, effondrement du lien 
social, manque de vision et de leadership, désastre environne-
mental, chômage et pauvreté de masse. Le pays vit une crise 
structurelle globale, une véritable crise sociétale.

Selon Albert Einstein, on ne peut résoudre un pro-
blème sans changer le niveau de conscience qui l’a créé. Si 
l’on transpose cette formule géniale du célèbre physicien dans 
le domaine politique, économique et social, on peut oser affir-
mer qu’il est impossible de trouver une solution urgente aux 
problèmes cruciaux affectant notre pays avec les mêmes têtes, 
c’est-à-dire avec ceux qui les ont créés ou qui ont manifesté, 
dans la période d’histoire immédiate et inachevée d’après 1986, 
une incapacité déconcertante à les résoudre. La mise en branle 
du processus de changement du système bicentenaire implique 
l’émergence de nouvelles figures et l’application d’un ensemble 
de mesures visant à faire échec aux pratiques d’impunité sys-
tématique, de corruption généralisée et de médiocrité absolue. 
Il faut donc un grand coup de balai… et une nouvelle vision 
de l’avenir de notre pays dégagée, par exemple, dans le Plan 
Stratégique de Sauvetage National (PSSN). La refondation de 
l’État-Nation suppose la modernisation du système politique, 
économique et social, de même que la refondation de notre 
système éducatif. Comment y parvenir sans penser l’État et le 
développement économique, sans abolir la domesticité qui est 
en fait de l’esclavage déguisé ? Comment y parvenir sans un 
leadership politique, économique, social et intellectuel éclairé ? 
Comment favoriser l’émergence de ce type de leadership sans 
l’intégration de la diaspora, principal bailleur de fonds du pays, 
véritable réservoir de ressources humaines, étant donné que, 
selon la Banque Mondiale, 87% des cadres haïtiens en font 
partie. Peut-on concevoir un système de crédit immobilier, 
la création de villages de retraite, la mise en œuvre d’un plan 
de développement de l’industrie touristique, la création d’une 
large classe moyenne et d’une bourgeoisie entrepreneuriale 
sans la participation active de la diaspora ? Et comment intégrer 
la diaspora sans une loi sur la nationalité respectant le principe 
du jus sanguini ?  

Penser l’État et le développement, c’est mettre en 
œuvre une campagne de désarmement général et jeter les bases 
de la construction des appareils répressifs et administratifs as-
surant au pouvoir politique le double monopole de la contrainte 
physique légitime et de la fiscalité, ainsi que l’environnement 
global favorable aux investissements massifs de capitaux étran-
gers dans le pays.  La réforme du système fiscal et la création 
de micros, petites et moyennes entreprises doivent créer les 
conditions permettant à l’État d’extraire des ressources de la 
société pour former et payer ses fonctionnaires, tout en offrant 
les services requis à la population sur n’importe quel point du 
territoire. Cela implique la déconcentration et la décentralisa-
tion, la fin de la République de Port-au-Prince, de l’impunité, de 
la gestion néopatrimoniale de la Chose publique, du populisme 
clanique et du banditisme politique téléguidé par l’Exécutif 
présidentiel. C'est une obligation. C’est un impératif auquel 
nul ne peut se dérober si l’on entend freiner cette descente aux 
enfers fatal, si l’on veut dissiper le phénomène de désespoir 
collectif en cours et mettre le peuple au travail… 

Sénateur Rudolph Henri Boulos

LE POUVOIR NÉOPATRIMONIAL
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Il y a environ six semaines, je consacrais un ar-
ticle au « Troisième Congrès de la Montagne » organisé par 
l’Association des Paysans de Vallue (APV), dans les hauteurs 
de Petit Goâve (voir HEM, Vol. 25, # 17 du 18-24/05/2011). 
Je signalais que l’organisation d’un congrès ayant pour thème : 
« Agriculture de montagne et gestion des risques : enjeux, con-
traintes et opportunités ? » entre parfaitement dans le cadre des 
réflexions que nous avons à mener autour de la « refondation » 
dont on parle tellement depuis le 12 janvier 2010.

La catastrophe de janvier 2010 nous a en effet fait 

des élus de la montagne (ANEM) et de la ville d'accueil. A 
l'issue du Forum qui a réuni 70 pays et 900 participants, il a 
été décidé de créer une association mondiale des populations 
de montagne pour faire entendre la voix des montagnards et 
l’expression de leur volonté.

Aujourd'hui, l’APMM est présente dans plus de 70 
pays, sur quatre continents. Elle est organisée en associations 
régionales ou nationales selon les grandes régions de montagne 
du monde : Europe, Amérique andine, Afrique centrale et de 
l’Est, Asie centrale, Himalaya, Asie du sud-est.

et partenaires de l’association 
L'APMM se bat pour un développement équitable 

et durable qui assure la pérennité de l'identité montagnarde. 
Elle compte atteindre cet objectif par la mise en œuvre de 
la Charte des populations des montagnes du monde. Cette 
Charte propose :
• un développement harmonieux fondé sur une exploitation 

maîtrisée de leurs ressources par les populations
• la reconnaissance des droits des populations de montagne 

dans la gouvernance locale de leurs territoires avec le 

Dèyè mòn se mòn

souci d’améliorer leurs conditions de vie 
et de favoriser leur développement 

• un accès équitable aux biens sociaux, 
services et équipements,

• le respect et la mise en valeur des iden-
tités, cultures et spécificités de la mon-
tagne.

Je suppose que, contrairement à moi, 
les cadres de l’APV (Association des Paysans 
de Vallue) connaissaient déjà cette association 
car j’ai également trouvé, parmi ses activités, 
mention d’un label Montagne international : 
« Lors de sa réunion des 4 et 5 septembre 
2003 à Ispoure (France) le Bureau plénier de 
l'APMM a décidé « de réfléchir à la mise en 
place d'un label international pour la mon-
tagne » concernant les diverses productions 
des zones de montagne (artisanat, agriculture, 
tourisme) qu'elles soient immatérielles (servic-
es) ou matérielles (objets, constructions) (cf. 
point 4 du programme d'action 2003-2004). A 
cet effet, un groupe de travail a été réuni et a 
commencé à élaborer les éléments principaux 
du cahier des charges d'un tel label et à imag-
iner des conditions de mise en œuvre ».

Or, parmi les résolutions adoptées à 
Vallue au mois de mai on trouve :
5. Il sera étudié, adopté et exploité un label 
caractéristique pour les biens et services de 

comprendre que nous devons absolument 
travailler à une répartition plus équilibrée de 
la population, mais aussi des emplois et des 
services, sur l’ensemble du territoire. Or ce ter-
ritoire est fait pour les deux tiers de montagne ; 
il va donc bien falloir que nous apprenions, ou 
ré-apprenions, à vivre sur et de la montagne, 
tout en prenant les mesures indispensables à 
la protection de la montagne elle-même et de 
ses habitants

Quatre semaines plus tard je revenais 
à la charge avec la question : « Pourquoi un 
code de la montagne ? » (voir HEM, Vol. 25, 
# 21 du 15-21/06/2011). Entre temps, j’avais 
appris qu’il s’était tenu en 2002, à Bishkek 
(République Kirghize), un sommet mondial 
dont était issu un document intitulé « Plate-
forme de la Montagne » qui s’inspirait des 
résolutions du Sommet de la Planète (Rio de 
Janeiro, 1992) et du Sommet Mondial pour 
le Développement Durable (Johannesburg, 
août 2002).

Aujourd’hui, je viens avec un nouvel 
éclairage. Il y a trois ou quatre, à l’occasion 
d’un atelier sur le code de la montagne, Abner 
avait distribué une Charte des populations 
des montagnes du monde adoptée le 4 
septembre 2003 par le Bureau de l’APMM. 
Il ne me restait plus qu’à aller chercher des 

la communauté dénommée «Label Vallue Belle» (voir HEM, 
Vol. 25, # 17 du 18-24/05/2011). 

En tout cas, cela fait du bien de savoir qu’on n’est pas 
seul dans ce combat en faveur de la montagne et des habitants 
et je pense que entretenir des relations avec l'APMM pourrai 
être tout bénéfice pour l’APV.

Bernard Ethéart

Trois motivations majeures fondent la démarche de 
l’APMM :
• faire entendre la montagne dans le concert international 

et au niveau de chacun des pays et des continents
• organiser l'échange et la coopération Nord-Sud et Sud-Sud 

entre territoires et populations de montagne pour mettre 
en commun connaissances, moyens et expériences

• soutenir et amplifier les initiatives locales des membres 

informations sur cette APMM. Dans ce qui suit, je vais me 
contenter de reproduire quelques informations glanées sur 
le site de l’association car elles me paraissent suffisamment 
explicites.

L'APMM (Association des Populations des Mon-
tagnes du Monde) est née du premier Forum mondial de la 
montagne qui s’est tenu à l’UNESCO (Paris) et à Chambéry 
(Savoie) en juin 2000 à l'initiative de l'Association nationale 

était  si enthousiaste et envahissante que nous eûmes très peu 
l’occasion de réagir à ses commentaires, préférant lui accorder, 
volontiers, le monopole de la parole. Ce qu’il semblait, sans 
retenu, apprécier, d’autant plus  qu’il tenait à nous montrer 
toute la mesure de ses connaissances et de ses compétences 
dans bien d’autres domaines. Il s’évertuait à nous convaincre 
des principes à adopter pour corriger les tares sociales, avec tout 
l’emballement frénétique des politiciens hâbleurs qui croient, 
seuls, détenir la formule de la réussite. J’avoue avoir eu plaisir 
à le suivre, durant quelques minutes, même si son air pédant 
et hautain me déplaisait par moment.  Le temps passa ainsi, 
accrochés nous étions, aux lèvres de ce brillant orateur qui allait 
d’un ton ferme et direct, comme pour finir de nous convaincre 
de la justesse de ses propos. En conclusion, Il ressortait que 
nous devrions procéder à de grands changements sur les plans 
politique et social, en changeant la mentalité rétrograde de la 
plupart des haïtiens. Pour y arriver, il arguait que l’exemple 
devait venir d’en haut. Après plus d’une heure d’échange 
nous nous sommes séparés, en projetant de nous rencontrer 
dans un proche avenir. Avant mon départ, mon ami eut le 
temps de me glisser au creux de l’oreille que cet homme était 
bourré d’oseille et qu’il se préparait à invertir dans l’industrie 
touristique. Peut-être, ajouta-t-il, pour m’aiguillonner, aura-t-il 
besoin des services d’un architecte comme toi. Bof!  

Le hasard  a voulu que nous nous retrouvions plus 
tôt que prévu, seulement deux jours après notre première ren-
contre. Les circonstances et le cadre, certes, n’étaient pas les 
mêmes, car nous étions pris dans l’embarras d’un trafic des 
plus serrés, un mercredi, aux environs de 7hrs du soir.

Alors que je suivais lentement et patiemment la lon-
gue file formée par les voitures se dirigeant vers Thomassin, 
je sentis que j’étais brusquement abordé sur ma gauche par un 
véhicule. Celui-ci dut subitement s’arrêter en double lignes, 
vu qu’un autre véhicule arrivait en sens contraire. Un coup 
d’œil instantané ne me permit pas de reconnaitre sur le coup 
l’indiscipliné intrus. Ce n’est qu’à la second d’après, que je 
me rendis compte qu’il s’agissait de la récente connaissance 
rencontrée à Pétion-Ville. Bien engoncé dans le siège d’une 
superbe berline rouge grenat, j’ai vite compris qu’il tentait de 
se faufiler indûment dans le cortège des véhicules immobili-
sés, pour tenter de se frayer un passage. Un subtil regard sur 
sa droite, lui permit de me voir. Cependant, embarrassé d’être 
pris en flagrant délit d’indiscipline, il feignait de ne pas me 
reconnaitre et faisait de grands gestes comme pour simuler 
une urgence, une façon de justifier son empressement. Pour 
le narguer et l’enfoncer davantage dans son embarras, je lui 
fis un sourire narquois et un grand salut de la main, une façon 
de lui montrer que, moi, je l’avais bien reconnu. La déduction 
logique que je faisais en la circonstance est que  "Monsieur" 
était assurément pressé de regagner son bercail des hauteurs 

de Pétion-Ville,  sans souhaiter endurer la peine de tous ceux 
qui, patiemment, lancinaient sur place, depuis plus d’une heure 
d’horloge, en ce jour béni de Dieu.

 De plus, déambulait sans interruption, dans un mépris 
déconcertant, une chaine de sans-gênes, malins récalcitrants; 
de tous plumages, même de certaines connaissances ou d’amis 
pour qui j’éprouve de l’estime. Dans ce tableau, on peut com-
prendre la frustration de ces respectueux citoyens soucieux 
de l’ordre et la discipline de se voir ainsi railler par un clic de 
malappris. C’est une situation qui me met en boule, et face à 
laquelle je demeure cruellement impuissant. A force d’endurer 
ce genre de contraintes, et bien d’autres tout aussi intolérables, 
mon cœur, un jour, fatalement, s’en  ressentira.    

Ce témoignage met en cause le comportement irres-
ponsable d’un citoyen. Il le condamne sans rémission, tenant 
compte de la notoriété dont il jouit dans la société. Et la question 
préoccupante à se poser est : Comment un individu ayant une 
telle formation académique et une telle carte de visite, peut 
se laisser aller à de telles dérives? La réponse est tout aussi 
simple : « l’habit ne fait pas le moine». Dans notre société, 
cette catégorie d’individus est légion. Ils se retrouvent dans 
tous les milieux et à toutes les sauces.  Leur réputation repose, 
malencontreusement, sur la naïveté de certains et la crédibi-
lité que leur confère l’obtention d’un diplôme académique, 

aux normes de la modernité. Cependant que penser de ces 
privilégiés qui ont eu l’avantage de vivre, à l’extérieur, dans 
des milieux évolués? Dire que des étrangers résidant dans le 
pays, appartenant même, à des organisations prestigieuses 
ou diplomatiques, se complaisent dans de telles déviances! 
C’est avec raison que l’on dit : «l’homme est fonction de 
son milieu».       

Ce récit est une histoire entre milles dont la trame 
pourrait être alimentée par des faits qui se déroulent dans 
différentes sphères de notre société. Quel que soit le milieu, 
les réflexes et les comportements de la plupart des citoyens 
coïncident, en absence d’un projet national commun, dans un 
même objectif : Un sauve-qui-peut individuel  à travers les 
aléas d’une survie précaire. Nous vivons dans une société de 
chen ak chat, c’est-à-dire, d’ennemis prêts à s’entre-déchirer, 
une société mankemelanj, c’est-à-dire, de brasseurs d’affaires 
impénitents. Dans ce capharnaüm, très peu de place est laissé 
à l’initiative innovatrice et au mérite personnel, de telle sorte 
que les plus entreprenants et les plus courageux se trouvent 
pris au piège de sordides projets. N’est-ce pas la cause de la 
perte de ce noble chevalier que fut Guiteau Toussaint?

Robert Paret, juin 2011.
paretrobert@yahoo.fr   

Inconvenances et comportements intolérables

décroché le plus souvent en 
terre étrangère, et sur le pres-
tige équivoque dont ils sont 
revêtus. Tout le reste n’est que 
fanfaronnade et accessoires 
d’apparat. Et comme le disait, 
avec justesse, cet étonnant dé-
magogue, bluffeur de son état, 
sans y croire : L’exemple doit 
venir d’en haut. Le dilemme 
est que, d’en haut, la plupart 
de ces "élus" flottent sur leur 
nuage. Et vogue la galère. 
Ainsi va notre société. Plus on 
se gave de discours pompeux, 
mieux on s’assure une place 
au soleil.

 On pourrait com-
prendre, sans l’admettre, en-
core moins sans le cautionner, 
le comportement indiscipliné 
de certains individus qui n’ont 
comme horizon et référence 
que le désordre qui les enca-
drent journellement.  Ce sont, 
le plus souvent, des incultes 
qui se sont formés sur le tas 
et ne se sont jamais frottés 

(... suite de la page 8)

Vue des montagnes d’Haïti
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En Bref... (... suite de la page 2)

étrangère, du 1er au 23 juin, il avait repris ses activités le lundi 27 juin.
Agé de cinquante-cinq ans, Yves Dorvil, laisse une veuve, Roseline Bonneau Dorvil, et 
ses trois garçons et deux filles dans le deuil. Ses funérailles seront chantées à une date 
ultérieure.

L’actrice Fabienne Colas accusée de plagiat 
L’actrice haïtienne Fabienne Colas, présidente de la Fondation éponyme, est accusée 
et poursuivie pour plagiat par Madeleine Bégon Fawcett, future directrice générale de 
« l’Autre TV », dans le cadre d’un projet de télévision dédié à la diversité québécoise.
C’est ce qu’a révélé récemment le site Internet MédiaMosaïque.com, basé à Montréal. 
Fabienne Colas a contre-attaqué et a porté plainte, elle aussi. Une bataille juridique s’est 
donc engagée entre les deux femmes qui revendiquent la « maternité » de ce projet. Se-
lon MédiaMosaïque.com, elles ont toutes les deux sollicité du CRTC, la haute autorité 
de l’audiovisuel canadien, une licence d’exploitation d’une télé axée sur la diversité de 
la société québécoise : Diversité TV pour Fabienne Colas, l’Autre TV pour Madeleine 
Bégon Fawcett. Dans sa demande d’injonction présentée par ses avocats à l’organisme 
fédéral, Mme Fawcett argue qu’elle travaille depuis 2007 sur ce projet avec une équipe 
d’une centaine de professionnels issus de la diversité québécoise. Elle affirme que la 
pertinence de l’Autre TV a été validée auprès d’organismes et institutions communau-
taires. (Lu sur le site Kiskeya).

Déportation en masse d’Haïtiens par les Bahamas
Le Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) reconnaît pleinement le 
droit des États à renvoyer vers leur pays d'origine des personnes entrées illégalement 
sur leur territoire, cependant il a demandé que des pays, comme les Bahamas, accor-
dent une attention particulière à ces migrants et s’abstiennent de renvoyer en Haïti des 
personnes qui ont besoin d'une protection spéciale dans le contexte humanitaire actuel 
régnant dans le pays.
Malgré cette demande, renouvelée peu après le séisme qui a frappé Haïti en janvier 
2010, Brent Symonette, le Ministre des Affaires étrangères des Bahamas [chargé de 
l'immigration], a déclaré que la position de son Gouvernement n'avait pas changé. Il a 
annoncé que les rapatriements continueraient. « Nous sommes un pays souverain. Nous 
allons évidemment examiner la question sur le terrain en Haïti, mais notre politique 
restera la même. » (Haïti Libre)

Les avocats de Serge Démosthène portent plainte
Port-au-Prince, le 27 juin 2011 – (AHP) -  Les avocats du prévenu Serge Démosthène, 
décédé après avoir été battu au commissariat de Pétion-Ville, ont déposé lundi (25 juin) 
une plainte au cabinet d’instruction contre le commissaire de police Varnel Lacroix et 
les policiers qui avaient procédé à son arrestation
Me André Victor a démenti toute implication de son défunt client dans la mort du  
président du conseil d’administration de la Banque nationale de Crédit (BNC), Gui-
teau Toussaint, comme le commissaire Lacroix et consorts ont voulu, a-t-il dit, le faire 
croire.
Il a fait savoir que M. Démosthène a été arrêté dans le cadre d’un conflit terrien l’op-
posant à un proche du commissaire de police. Ce dernier, poursuit-il, après l’avoir fait 
bastonner et voyant qu’il était mourant, devenant ainsi un cadavre encombrant, a tenté 
de lier son cas au meurtre de M. Toussaint.
André Victor  a aussi dénoncé le comportement du chef du parquet de Port-au-Prince, 
Me Harricydas Auguste, pour n’avoir pas procédé à l’arrestation du commissaire 
Lacroix après avoir constaté qu’il avait bastonné a mort un prévenu menotté.

Banque mondiale : 500 millions de dollars pour la reconstruc-
tion
Jeudi, 30 Juin 2011- HPN 
L'Association internationale de développement (IDA), une entité de la Banque mondia-
le, disposera d’environ 500 millions de dollars pour la reconstruction d’Haïti, a annoncé 
Alexandre  Abbrantes, le représentant en Haïti de la Banque mondiale.
Cette somme n’est pas encore décaissée  à cause l’absence d’un gouvernement dans le 
pays, selon Alexandre Abbrantes.
 “ On attend l’installation d’un nouveau gouvernement pour pouvoir discuter avec les 
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Lisez

MOUVMAN KREYÒL 
AYISYEN (M.K.A)

 
I.-DOKTRIN, FILOZOFI AK EVOLISYON

 
1.1.- Operasyonaliz M.K.A.
           Doktrin travay ak òganizasyon Mouvman Kreyòl Ay-
isyen-an, annabreje (M.K.A.) chita s’oun sistèm ki resevwa 
kòm bon non-batèm ‘operasyonaliz’. Sistèm operasyona-
lis la se repons M.K.A. pote, l’oun  faskare kont anpil fòs 
reyaksyonnè ak oun latriye fòs retwograd ki pa janm sispann 
chache  fason ak ki mwayen pou yo kraze Ayiti. Ekip malfezan 
sila yo te deside koutkekout anpeche peyi-a egziste kòm pèp. 
Yo pa te vle tande ditou kominote nasyonal ayisyen-an vini 
granmoùn tèt li.
 
1.2.- Vyolans kont kilti mas pèp
         Fòs fènwa sa yo t’aji avèk anpil vyolans pou touye kilti 
pèp ayisyen-an denpi lan ze. Konsa, pou rezon militè, rezon 
pozisyon jeyografik, rezon ekonomik epi rezon politik, pop-
ilasyon Ayiti-a, jeneralman, te gen tandans repliye sou tèt li. 
Youn parèy atitid, ki te kondui sou chemen izolman te reprodui, 
palasuit, kèlkanswa apatenans klas sosyal kote youn moùn t’ap 
evolye andedan peyi-a.
 
1.3.- Kolon esklavajis se youn veritab pichon
        Ayiti soti anba grif oun rejim kolonyal esklavajis bout di. 
Poudayè, li te libere tèt li, poukontli, ak pwòp fòs ponyèt li, 
l’oun lagè pwennfèpa. Sete premye revolisyon kont esklavaj 
ki te reyisi pote laviktwa, lan tout Listwa Limanite. Se pa te ni 
jwèt ni kaka kòk. Kilès Lame youn bann ti zanzave an ranyon 
te rive woule, demantibile, dekonstonbre aplatkouti lan degre 
sã? Sete lame Lanperè Napoleyon Bonapat, oun gason michan 
ki t’ap mache siman latwoublay toupatou sou latè. Bay kou 
bliye, pote mak sonje: youn imilyasyon konsa pa t’fouti pa 
kite youn gou anmè kou fyèlbèf lan fon gagann kolonyalis 
tout plim tout plimay.
 
1.4.- Tout kolon se kolon
        Ansyen kolonyalis: kolon. Nouvo kolonyalis: kolon. Sa 
kolon Franse pa t’arive akonpli, Yanki Meriken te reyalize-l, 
lè yo te vini okipe peyi -a, lan ane 1915. Avèk Charlemagne 
Peralte alatèt kako yo, lagè te rekòmanse lan peyi nou-an, 
pou laplibèl . Ni Charlemagne Peralte ni Benoit Batravil 
t’echwe.. Lit ame kako t’echwe. Yanki te kanpe, Lokipasyon 
Blan Meriken te la rèd.
 
1.5.- Lit pasifik pran larelèv.
        Piske lit ame-a te echwe, youn grap entelektyèl te pran 
desizyon manche plim yo kòm zam pou Mennen batay dezokip-
asyon-an, men sete pasifikman. Apre lanmò Peralte ak Batravil, 
Blan Meriken te pran plezi pou yo koupe rache, vire dada yo 
jan yo vle sou ti bout tè pa nou-an. Sepandan, anbachal batay 
kiltirèl pasifik la te tanmen pran jarèt. Ant 1925 ak 1927, nou 
jwenn Antonio Vieux, Philippe Thoby Marcelin, Daniel Heur-
telou, Jacques Roumain ki t’ap espadonnen  lan ‘La Nouvelle 
Ronde’. Pwojè ekip ‘La Nouvelle Ronde ’ la sete “ . . . jete 
baz solid pou youn veritab literati ayisyen ki penmèt mantalite 
peyi-a manifeste-l . . .” Ekip sã, ki te kraze poukontpal, t’al fè 
youn tètkole avèk oun gwoup jennjan tankou Emile Roumer, 
Carl Brouard epi Normil Sylvain. Jennjan sa  yo t’ap feraye lan 
“Revue Indigène”. ‘Revue Indigène’ nan, ki pibliye youn sèl 
nimewo te reklame: ‘kilti popilè-a kòm sous enspiration’.
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II.- OUN GWO KOUT LEVYE
 
2.1.- Twoke plim pou bayonnèt
        Oun gwo kout levye pral pase lan zafè literati ak kilti natif-
natal la. Diskisyon pral mare sou koze idantite pèp ayisyen-
an. Lan faz deplwaman M.K.A. sã, nou jwenn ‘Ainsi Parla 
L’Oncle’ Dtè Jean Price-Mars, ‘La Patrie’ Georges Sylvain, 
‘Le Nouvelliste’ Max Chauvet, ‘Le Courrier Haïtien’ ak Joseph 
Jolibois Fils, ’Le Petit Impartial’ Georges Petit epi ‘L’Assaut’ 
Jacques Roumain, san bliye ‘Les Griots’. Lè sã, politik te mare 
avèk bèt kiltirèl. Koze  lit klas sosyal kont klas sosyal (Jean 
Price-Mars), pawòl pwoblèm pwoletè ap rankontre sou tout 
latè te poze (Jacques Roumain). Carl Brouard, Lorimer Denis, 
François Duvalier epi Clément Magloire St Aude, yomenm, 
k’ap voye kout-plim nan ‘Les Griots’ te deboure, sou laplas 
piblik,  mizè-kòde mas nwa pèp ayisyen-an. Griot yo te pre-
zante mas Nwa yo devan konsyans ti minorite ki t’ap dirije 
peyi-a an mèt-e-sennyè.
 
2.2.- Apwòch Antwopolojik Pou Pataje Lemonn 
        Lan ane 40 yo, Grann Pisans yo t’ap repataje lemonn 
apre dezyèm Lagè Mondyal la. Grann Pisans yo te tou pwofite 
adopte youn apwòch  antwopolojik andedan youn gwo pwojè: 
’ èd pou devlopman peyi soudevlope Tyèmonn yo’. Epòk sã, 
mouvman kreyòl la te esploze k’oun bonm.: penti, eskilti, 
atizay tout kalite, mizik, dans, teyat te gaye toupatou sou latè. 
Olon-olon, ane 50 yo te rive avèk Felix Morisseau Leroy kòm 
oun Legba Granchimen ki t’ap taye banda lan Teyat Mòn 
Èkil, Petyonvil, epi ki ban nou ‘Dyakout’(1951), ‘Antigòn 
an Kreyòl’ (1953), Frank Fouche (Bouki Nan Paradi), Emile 
Roumer (Rosaire Couronne Sonnets, poésie), Claude Innocent, 
Paul Laraque, Roro Mayard, Vilard Denis alyas Davertige, 
Dieudonné Cédor, Jean-Claude Garoute alyas Tiga, Luck-
ner Lazard, Hector Hyppolite, Préfète Dufault, Anguérand 
Gourgue, lan SNAD (Société D’Arts Dramatiques, Ri Kapwa 
Pòtoprens), Galri Bwochèt (Kalfou), ’Centre d’Arts’ Ri Lante-
man, Pòtoprens, Revi Optique, ‘Le Nouvelliste’ (Ri Disant), 

Magazin ’Le National’ (Avni Hary Truman, Bisantnè …)
 
2.3.- Kap Mouvman Kreyòl pran van
        Avèk ane swasant yo, Mouvman Kreyòl la te lage nèt-
al-kole. Oun dibita atisplim kreyòl te pral donnen. An n’site : 
Yves Medard, alyas Rasoul Labuchin, Emile Jules (Pyè Legba), 
Rony Lescouflaire, Pyè Banbou, Robert Beaudui, Patrick 
Vilaire, lan M.T.O. sètadi Mouvman Teyat Ouvriye, Karako 
Ble. Oun trèy òganizasyon kiltirèl te fleri: Lanbi Klib, Gonbo 
Klib (Kafou), Etwal Karayib (Kafoufèy), Rond Point (Anèks 
Kolèj Senmasyal), mouvman jennès katolik ‘rallye’ yo.
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III.- MOUVMAN KREYÒL, OUN ÒGANIZASYON
 
3.1.- Rezilta chòk kiltirèl ant ansyen epi nouvo monn
Nou toujou ensiste pou di genyen youn fòs kiltirèl ki te louvri 
zèl li byen laj depi lan tan benbo, lan peyi Ayiti. Fòs kiltirèl sã 
te pran rasin lan aktivite lavi Amerendyen yo (Tayino / Arawak, 
Karayib). Panyòl yo, sou direksyon Kristòf Kolon te vin antre 
an chòk avèk Amerendyen yo. Lòt Blan Loksidan te vini suiv 
Panyòl yo. Loksidan te anvayi nouvo teritwa yo te inyore si 
yo te egziste anvan debakman Kristòf Kolon-an. Anvayisè yo 
te plonje ni Amerendyen ni Pèp Afriken lan esklavaj. Se lan 
rankont brase mele sã kilti kreyòl te vin demare san rete epi 
pran tout fòm lavi kominote kote divès kalite moùn t’ap evolye. 
Mouvman silã te bare Jan Tanbou (Henri-Claude Daniel) epi 
mwenmenm, sèvitè nou, Pyè Banbou (Doktè Ernst Mirville), 
apre konferans Pwofesè Pradel Pompilus sou metòd jan pou 
anseye Franse an Ayiti. Lan 2 (de) kan ki te fòme yo, yoùn 
kont doktè Pompilus, lòt la anfavè doktè Pompilus, Tanbou 
avèk mwen, Banbou, te deside antre lan batay la anfavè Pwof-
esè Pompilus. Enpi, nou te tou mete kanpe òganizasyon nou 
te rele  “Mouvman Kreyòl’ la ak lòt konpatriyòt tankou Jan 
Mapou, Pyè Legba, Marie Lucie Byas, Emile Celestin Megie 
(Togiram) elt…
 
3.2.-  Òganizasyon M.K.A., youn mouvman parasòl lajman 
laj
         Alepòk, Mouvman Kreyòl  Ayisyen-an te youn manman 
parasòl. Li te sèvi youn chapo Papa Legba ki t’ap pare solèy pou 
youn bann asosyasyon sosyal ak kiltirèl. M.K.A. t’ap grennen 
pitit outadi youn manman poul pondez. Anmenmtan, M.K.A., 
tank’oun Papa Zaka , t’ap travay pou ede lòt moùn mounte 
òganizasyon tribò-babò.  Asosyasyon te fonde adwat, agòch 
kou djondjon k’ap pouse apre lapli. Asosyasyon lan divès katye 
Pòtoprens, asosyasyon lan vil pwovens, asosyasyon aletranje. 
Se konsa, kouzen Jan Mapou (Jean-Marie Willer Denis ) ki te 
resevwa youn batèm Koukouy byen  solid devan Letènèl ak bon 
balenn Mezon Sicard, e ki t’ap pote labanyè Mouvman Kreyòl 
Ayisyen-an nan radyo Karayib, lè misye te travèse fwontyè, li 
te tou pote flanbo limyè Kilti Kreyòl disèt wotè lan lakou kay 
Tonton Sam. Sètadi Nouyòk toudabò, enpi Miyami , apresa, lòt 
Kanmarad ki te pase anba labanyè Koukouy Ayiti ak Nouyòk 
louvri lòt seksyon nan Konektikèt ak Pascale Millien(Choublak 
Kreyòl), nan Kanada ak Kaptenn Koukouwouj, Papiyon Nwa 
(Manno Eugene) nan Tampa Bay (Gary Daniel); Ayiti-Santo 
ak Jean Dorcely Dede) …Kaba, flanbo Sosyete Koukouy la 
depi 45 lane pa sispann klere lan fènwa.      
             

Doktè Ernst Mirville
(Pyè Banbou)

 
*  *  *  *  *  *  * 

KONSTRIKSYON LEGLIZ 
NOTRE-DAME NAN LITTLE HAITI 

DERAPE AK BENEDIKSYON
ACHEVÈK THOMAS WENSKI

Lendi  27 jen pase, plis pase 200 moùn te sanble deyò 
tankou anndan legliz Notre-Dame d’Haiti nan Little Haiti 
Miyami pou selebre fèt Notre-Dame Du Perpetuel Secours.  
Se Achevèk Thomas Wenski ki te selebre mès sa-a depi nan 
kòmansman rive jouk nan finisman. Te gen plis  pase 14 Pè ak 
kire ayisyen  ki te la, ki te vi patisipe nan selebrasyon-an. Yo 
soti  nan lòt pawas  pou vin kore Legliz Notre-Dame d’Haiti 
nan Little Haiti nan Miyami. Nan kokennchenn aktivite  sila-a, 
Legliz la te fre ak bèl flè, santi bon fòk pa plis ak pafen mesye-
dam yo.  Koral Notre-Dame nan tounen wosiyòl nan  jaden 
dolivye ak youn ekpi bèl ti medam dansèz k’ap kadanse yo 
devan lotèl la. Mesye-dam yo chante e danse sou rit konpa ak   
sou kadans rit afriken nou yo.( Kongo, Ibo, Nago, rabòday… 
)  Fidèl, Monpè, Mamè  emenm Achevèk Thomas Wenski  
ap kadanse. Mizik la cho… Gade non, mizik la mache nan 
mwèl yo.  Kilti-a fè yo vibre.   Kout Tanbou yo fè Achevèk 
la vide Kreyòl sou asistans lan nan youn mesaj ki chita sou 
kilti ayisyen-an. 

 
Achevèk Wenski di:  “ Kilti youn moùn se tankou 

po ki kouvri kò moùn nan.  Si po-a andomaje, kòmkidire li 
blese, l’ap senyen,  enben se kò tout moùn nan ki  afekte. Li 
mande pou nou pran swen po sa-a nan lopital manman Mari-a 
ki pou fè nou viv, ki pou fè renmen yoùn-lòt e ki pou ede-n 
kenbe idantite nou”. Pou noumenm Ayisyen Achevèk di pa 
gen lòt pa gen parèy. Pa gen tankou nou. Nou konn goumen. 
Nou konn defann dwa nou e nou konn sa nou vle. Nou soti 
lwen pou nou rive kote nou ye jounen jodi-a. Achevèk la nan 
youn bonjan Kreyòl natif-natal (ki fè nou di nan kè nou: “Blan 
sa-a se youn Ayisyen, se po-l ki vire lanvè”), enben Tom   di: 
“lè refijye yo te koumanse debake pa bann ak pa pakèt nan 
bwa fouye tankou nan  boyin, pa t’ gen kozman Legliz Notre-

Dame. Te gen lòt Legliz katolik se vre men se te legliz blan 
pou blan, kote lanmès ap fet an Panyol osnon an Angle. Pèp 
la te bezwen rantre lakay Granmèt la pou yo pale ak li nan 
lanng yo. Pou yo tande e konprann sa k’ap pase sou lotèl la. 
E se konsa Achevèk Wenski ki pase youn bann tan ap dirije 
legliz Notre-Dame rakonte asistans lan kijan Legliz Notredam 
te derape.  Youn ti “Hall” ki tounen youn chapèl,  youn espas 
pou gwo bilding sou kote-a ki te youn lise des Jeunes Filles. 
Achevèk Mc Arty nan epòk la ki vin wè nesesite pou Ayisyen 
k’ap rantre yo, jwenn youn kote pou yo lapriyè, mande Bondye 
sipò ak kouraj nan tribilasyon yo,  bay Monpè otorizasyon 
pou Pè yo chante lamès nan  lokal la ki  te ka pran 300 moùn 
konsa.  Manman Marie  te tande priyè yo. Ti joupa sa-a yo te 
bay pèp Notre-dame nan  vin tounen youn legliz toutbonvre 
ki rive  batize plis pase 37.000 ti Ayisyen, marye youn bann 
Ayisyen, chante lantèman youn bann lòt,  e se menm bon 
manman sa-a  ki ede refijye yo,  ba yo manje ak asistans pou 
yo ka kenbe.  Pi bèl bagay la Achevèk la di frè ak sè sa-a ki 
tonbe sou Miyami nan ane 80 yo, anpil nan yo pa te konn ni 
li, ni ekri. Achevèk Wenski di lè sa-a, mwen te Pè, mwen ka 
temwaye Legliz Notre-Dame mete lekòl pou yo, aprann yo li 
ak ekri emenm fè klas Angle pou  yo.  Achevèk la di toujou 
se pou nou kontinye mete fòtifyan nan gwo pye bwa sa-a  pou 
l’pouse bonjan rasin pwofon, byen plante nan Sosyete-a pou 
travay Granmèt la kontinye. Achevèk la di, se sa k’fè nou sipòte 
bèl pwojè sa-a ki se bati youn Nouvo kay pou manman nou 
Notre-Dame ki pral rele-l chèmèt-chèmetrès.”

 
Ak youn sèl vwa tout moùn reponn “AMEN”  epi 

tonbe chante “Wi mwen kwè nan Bondye-a”…Youn bèl lomey-
ans pou lwanje non manman Notre-dame ak pitit li Jezikri.  Epi 
koze mande ti chèz,  Achevèk Thomas Wenski pase kòn nan 
bay mèt koze-a ki se Kire Reginald Jean-Marie.

 
Pè Reji leve de bra-l anlè pou li renmesye  tout moùn 

ak enstitisyon ki ede-l. Li di wout la te lonng men nou bout. 
Anpil demach. Anpil sakrifis. Anpil pasyans. Li salwe prezans 
Achevèk Thomas Wenski ki vin pote kole ak li, li renmèsye-l 
tou pou sipò moral e finansye Ofis li bay pwojè rekonstriksyon 
legliz la nan youn moman  tout lòt pwojè bloke akoz sitiyasyon 
ekonomik lan ki frape menm nan papòt Enstitisyon relijye 
yo.

 
Pè Rejinal mande pou fidèl yo fè youn ti jefò pou ede-l 

pote chaj dèt lajan prete pou l’te ajoute sou sa ki te ranmase deja 
pou li te ka derape ak Pwojè-a.  Pou konstriksyon yo derape, 
komite-a blije prete  1 milyon dola pou te konplete lajan-an. 
Lajan sa-a se dèt. Fòk li remèt. Li mande  pou 1.000 Ayisyen 
konsyan kèlkeswa kwayans yo paske nou tout se Ayisyen, vin 
pote-kole. Monpè di  “youn  bèl legliz byen bwòdè nan mitan 
Little Haiti pral fè lonè nou, relve prestij nou.   Li pral sove 
non Little Haiti-a  k’ap glise nan men nou.

 
Wi Pè Rejinal pa manti. Si nou gade plan Miami 21-

nan, si nou gade renovasyon ak konstriksyon wout NE dezyèm 
avni-an, nou gendwa koumanse bougonnen wi.. Little Haiti an 
agoni. Nan 11 Mwa ki sot pase la yo yo trangle tout ti biznis 
ayisyen yo pou voye yo pakalaw. Deja gen 4 ki fèmen pòt 
yo. Lòt yo se ti bout souf yo ki rete.  Yo retire  tout siy  ki te 
di “Welcome to Little Haiti”  yo ranplase yo ak  Little River 
business Center.. Caribbean Marketplace youn kreyasyon 
atistik Charles Harisson Parley ko pote premye pri achitekti 
nan Miyami rete la ap drive. Caribbean-nan te dwe louvri nan 
menm epòk ak Sant Kiltirèl-la men jouk kounye-a ofisyèl 
yo ap fè dilatwa kòmkwadire pa gen business plan, pa gen 
èkondisyonem pa gen bidjè…Anfen yo kreye tout kalite eskiz 
pou ti bak mayi-a rete la  annatandan youn gwo bacha mete 
lapat sou li.  Tou bagay sa yo ap  bay refleksyon sou avni Little 
Haiti.  Ni Monpè ni noumenm koumanse santi presyon  òltègèt  
Ayisyen yo nan zòn nan kote youn jounal te di “The name of 
Little Haiti-a is not attractive enough”.  Sa vle di kisa?… Fòk 
Little Haiti  bwè dlo ! Pè Reginald mande pou nou louvri je 
nou.  Legliz la se pral yoùn nan enstitisyon nou bezwen  pou 
n’fè repondonng ak zòt ki pral eseye trangle nou, elimine non 
Little Haiti-a.

 
Pou nou rive reyalize rèv nou anvan li twò ta, fòk 

nou fè ti sakrifis la mezanmi.   Fòk nou ankouraje sèvitè Leg-
liz yo.. Fòk  nou fè youn ti jefò, bay lakèt, pote kontribisyon 
nou. Fè ti kèt nan mitan gwoup zanmi nou, kanmarad travay 
nou;  piti kou l’ye , l’a fè youn diferans.  Tankou Kire-a di se 
lè ou nan bezwen   pou pataje, se lè sa-a Bondye va ba-w. Li 
mande pou ede-l idantifye 1.000 Ayisyen epi  pou chak nan yo 
pran sou responsablite-l pou l’ranmase $1,000.- Li pa bezwen 
se youn sèl moùn ki pou bay $1,000.00-a. Si gen 5 moùn nan 
kay la k’ap travay, chak ka bay $200.00 arezon $50.00 chak 
senmenn osnon chak mwa.   Se pou Legliz la, Legliz nou-
an,  Legliz Notre-Dame d’Haiti kay manman nou  ki la e ki 
ap pwoteje nou.

Kon prezidan Meriken-an Barak Obama di: Wi nou 
kapab! An nou fè jefò-a.  Pase bay sa nou kapab nan Legliz 
Notre-Dame  nan. Bati Legliz Notre-Dame nan se sove Little 
Haiti! Se kreye youn sanktyè pou frè ak sè nou yo vin lapriyè, 
amelyore vi yo, ede fanmiy yo ak pitit yo jwenn youn bonjan 
lavi espirityèl pou youn sosyete miyò.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

autorités haïtiennes et les représentants de la société civile 
sur la façon d’allouer ces 500 millions de dollars, un somme 
qui peut être disponible en juillet”, a expliqué M. Abbrantes.

Naufrage: 5 morts et 7 disparus
AFP 29/06/2011 Cinq personnes sont mortes et sept sont 
portées disparues après le naufrage lundi soir d'un petit 
bateau à voiles sur l'île de la Gonâve située en face de la ca-
pitale Port-au-Prince, a annoncé hier soir la police haïtienne.
"Les premières recherches ont permis de sauver 11 person-
nes, cinq cadavres ont été repêchés sur un rivage", a indiqué 
M. Arsène Charmant-Saint-Jean, inspecteur de la police 
nationale d'Haïti. Les cinq victimes sont des femmes.
"Un garçon de 8 ans a survécu au naufrage en se servant 
d'un sac de charbon pour gagner le littoral tandis que sa 
mère est morte dans l'accident", a ajouté le policier.  Le petit 
bateau "Fierté gonavienne" sur lequel avait pris place une 
vingtaine de personnes, des petits commerçants, était chargé 
de sacs de charbon et transportait d'autres marchandises vers 
une petite ville côtière quand il a été pris dans une bourras-
que qui a soufflé lundi soir sur Haïti. 
"Il y a peu de chances de retrouver les disparus", a de son 
côté indiqué mardi à l'AFP un responsable des gardes-côtes 
d'Haïti, un corps de la police nationale (PNH). Les accidents 
maritimes sont assez fréquents en Haïti où le transport entre 
les villes côtières se fait le plus souvent sur des embarca-
tions peu sécurisées.

MINUSTAH : le nouveau chef de la mission 
de l’ONU, Mariano Fernandez, entre en 
fonction 
 [AlterPresse] --- Mariano Fernandez Amunátegui, nouveau 
chef de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 

d’Haïti (MINUSTAH) a pris 
ses fonctions dans le pays, 
annonce l’ONU.
Le diplomate chilien est 
arrivé le 26 juin et « a aussitôt 
assumé ses fonctions », selon 
un communiqué paru sur le 
site de la MINUSTAH.
Mariano Fernandez succède  
au guatémaltèque Edmond 
Mulet, comme Représentant 
spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies en Haïti.
Le nouveau chef de la MI-
NUSTAH a été diplomate 
pour son pays pendant plus 
de 40 ans, et a notamment oc-
cupé le poste d’ambassadeur 
du Chili aux Etats-Unis, selon 
Sylvie Van Den Wildenberg, 
porte parole de la mission.
Exilé pendant la dictature de 
Pinochet entre 1974 et 1982, 
Mariano Fernandez a égale-
ment travaillé dans la presse, 
ajoute-t-elle. 


