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(ESPAGNE / p. 3)

(WIKILEAKS / p. 6)

Si Wikileaks 
m’était conté !

Le roi Juan Carlos d’Espagne 
reçoit le président Joseph Michel Martelly

ESPAGNE 
Le président 

Martelly ramène 
des promesses 

d'investissements
(PM DESIGNE / p. 4)

Martelly se dit confiant que son Premier ministre désigné Bernard Gousse (à droite) passera le test du Parlement (AP)

PM DESIGNE : BERNARD GOUSSE
Une fin de non recevoir 
au président Martelly

proches avec les différents secteurs du Parlement en vue 
de la ratification de son candidat au poste de Premier 
ministre.

PORT-AU-PRINCE, 9 Juillet – Pourtant le pré-
sident Michel Martelly peut penser qu’il a fait une réelle 
offre d’ouverture à ses adversaires.
 Il a nommé une commission pour faire les ap-Samedi, 09 Juillet 2011 - HPN

Le président haïtien Michel Martelly est retourné 
samedi à Port-au-Prince avec la satisfaction d'un voyage 
réussi en Espagne où "Haïti a été bien reçu à travers son pré-
sident", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à l'aéroport.

"J'ai senti et vu l'affection et la chaleur pour Haïti 
dans les yeux et dans les engagements du roi d'Espagne ", 
a témoigné M. Martelly.

"Le fait que le roi d'Espagne ait reçu un président 
haïtien, une première dans notre Histoire, est le signe que le 
monde veut marcher avec nous", a ajouté M. Martelly.

Le chef de l'Etat qui a dû écourter sa tournée eu-
ropéenne en raison de la situation politique dans le pays, a 
dressé un bilan positif de son voyage en Espagne.

(ASSASSINAT / p. 7)

EN SPECIAL !
Le dossier Guiteau Toussaint est-il classé ?

PORT-AU-PRINCE, 7 Juillet – Le dossier de 
l’assassinat du PDG de la Banque nationale de crédit, Gui-
teau Toussaint, a déjà disparu dans la trappe. Enterré. 

Aux dernières nouvelles, il a été transféré au 
cabinet d’instruction par le commissaire du gouvernement 

sortant, Harycidas Auguste.
Oui, celui-ci a été remplacé pour avoir été men-

tionné dans l’affaire du prévenu Serge Démosthène décédé 

PORT-AU-PRINCE, 10 Juillet – Nous disions 
récemment que nous sommes tous des malades ! Nous ne 
savions pas si bien dire. A en croire les câbles révélés par 
le site Wikileaks sur les correspondances échangées entre 
les diplomates américains en Haïti et le Département d’Etat 
(à Washington), on est tous des psychopathes. Ni plus, ni 
moins.

Un Edmond Mulet, représentant du Secrétaire 
général de l’ONU en Haïti, enrage. D’un côté un ancien 
président en exil veut à tout prix rentrer dans son pays. Pour 
cela, il a envoyé des agents pour pousser ses supporters 
à multiplier les provocations, menaçant la stabilité post-
électorale si chèrement acquise.

Mr Mulet, qui ne craint pas le titre de pro-consul, 
fait appel à son patron, Ban Ki-Moon, pour obtenir du 
président sud-africain que l’ancien président soit retenu 
sur place. Mais Pretoria répond que ce dernier lui coûte 
trop cher.

Mais si Mulet a peur de l’ancien président, par 
contre il a encore moins de considération pour celui qui 
présidait encore, il n’y a pas si longtemps, aux destinées de 
la première république noire indépendante du monde.

Silence, on gouverne ! …
Oyez plutôt. Le président commence par demander 

à la Minustah (mission onusienne de maintien de la paix) 
un plan bien détaillé des actions à accomplir. Cependant 

Bernard Gousse rattrapé 
par son passé GNB

(GOUSSE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 9 Juillet 
– Le rapprochement entre le président 
Michel Martelly et la majorité parlemen-
taire aura duré l’espace d’un cillement. 
Même pas le temps pour le nouveau 
Premier ministre désigné de faire le 
dépôt de ses pièces au Parlement, que 
16 sénateurs indiquent solennellement 
dans une lettre ouverte qu’ils n’accep-
tent pas la nomination à cette fonction 
de l’ex-ministre de la justice sous le ré-
gime intérimaire (2004-2006), Bernard 
Honorat Gousse.
 Le président Martelly, rentrant 
samedi après-midi d’une visite officielle 
en Espagne, a annoncé qu’il maintient la 
nomination de Me Gousse et qualifié la 
pétition des 16 sénateurs d’’inélégante’. 
De plus, contraire aux prescrits consti-
tutionnels. 
 Ces derniers justifient leur posi- Bernard Gousse, ministre de la justice dans le gouvernement intérimaire 

du PM Gérard Latortue (à gauche), photo d’archives

Décès de l’actrice Jacqueline Scott Lemoine à l’âge de 89 ans
(VOIR / p. 8)
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Élections sénatoriales partielles à l’automne
09/07/2011 (Haiti-Libre) Le mandat de 10 Sénateurs de la Chambre haute [Sénat] 
arrive à échéance en novembre 2011. Le Conseil Électoral Provisoire (CEP), présidé 
par Gaillot Dorsinvil, objet d’allégations de fraudes et de corruptions, est en train 
d’élaborer une nouvelle proposition de loi électorale en vue de la réalisation du scrutin 
de cet automne, pour élire ou réélire, un tiers des Sénateurs. Selon les prescrits de la 
Constitution, les nouveaux élus entreront en fonction le deuxième lundi de janvier 
2012.
D’après Pierre Thibault Junior, Responsable de la communication au CEP, le Conseil 
travaille sans chômer « avec des partenaires [juristes] sur la proposition d’une nouvelle 
loi électorale qui sera présentée au Parlement [...]. On est à une phase très avancée, 
près d’une dizaine de personnes travaillent là-dessus [...] ». « Le plan est déjà défini » 
et le CEP rencontrera le Chef de l’État dès que possible, pour lui présenter le projet, a 
fait savoir le responsable de la communication de l’organisme électoral.

Fonkoze: programme d’assurances pour clients victimes du 
séisme 
P-au-P., 6 juil. 2011 [AlterPresse] --- L’organisme de micorcrédit, Fonkoze, travaillant 
depuis 17 ans en Haïti, a lancé depuis le mois de janvier 2011, un produit d’assurance 
intitulé Kore w (littéralement “se soutenir soi-même”), qui s’adresse essentiellement 
aux clients de Fonkoze victimes des catastrophes naturelles, informe le quotidien “Le 
Nouvelliste”.
Plus de 50 000 personnes, à peu près le nombre de clients de Fonkoze (qui dispose 
de 44 succursales dans le pays), bénéficient de cette police d’assurance qui détient un 
portefeuille de crédit de plus de 7 millions de dollars US, soit plus de 300 millions 
gourdes.
Les clients victimes de catastrophes recevront une somme fixe de 5 000 gourdes (US 
125.00), une fois établies les preuves de dommages de leur domicile et/ou de leurs ac-
tifs sociaux. En plus de ce versement, Fonkoze effacera la valeur du crédit accumulée 
par le client, grâce aux fonds versés par une de ses institutions partenaires. 

Gonaïves: 2 centres d’évacuation en cas d’inondation
HPN - La ville des Gonaïves dispose désormais de deux centres d’évacuation en cas 
de probable inondation durant la période cyclonique. L'un des centres a été réalisé 
récemment par la CECI (Centre d'Etude et de Coopération International) et l’USAID 
(Agence américaine pour le développement international).
Ce centre de 500m2 est un financement de l'USAID dans le cadre du projet Lakansyel 
de CECI, une agence Canadienne, pour un montant total de 6.1 millions de dollars 
américains, dont 5.4 millions provenant de l'USAID. Le projet Lakansyel comporte 
4 volets: Agriculture et Sécurité Alimentaire; Relance économique et mécanismes de 
marché; Eau, hygiene et assainissement; et Abris familiaux et centres d'évacuation en 
cas de désastre.
Ce centre entre dans le cadre de ce dernier volet et servira de lieu d’évacuation au cas 
où la ville serait à nouveau inondée. Chacun de ces 2 centres hébergera près de 110 
familles de 5 à 6 personnes par famille.

Naissance de quintuplés : une mère accouche de 5 enfants, 3 
ont survécu
Mercredi, 06 Juillet 2011 - HPN 
Une mère de 32 ans, Shella Métellus, a donné naissance mardi à 5 enfants, quatre filles 
et un garçon, à l’hôpital de Cayes-Jacmel. L’unique garçon des quintuplés est mort le 
jour même alors qu’une des filles est décédé le lendemain mercredi.
Les trois autres enfants reçoivent des soins intensifs des médecins cubains qui travail-
lent à l’hôpital jacmélien. Les parents des nouveau-nés avaient réclamé le soutien 
des autorités haïtiennes pour subvenir aux besoins des enfants. Ils n’ont pas tardé à 
l’obtenir.
En effet, la Première Dame Sophia Martelly a fait don de 50.00o gourdes à la famille. 
Mme Martelly dit croire que cette famille mérite une attention spéciale de la part des 
structures de protection et d’assistance sociales de l’Etat.
Son geste a été  imité par le 1er sénateur du Sud-est, Edo Zenny, qui a fait un don de 
25.000 gourdes aux parents.

Nouveau Commissaire de police à Pétion ville
(Haiti-Libre) Depuis quelque jours de nombreux changements interviennent au niveau 
de l'appareil judiciaire et policier. Le lundi 4 juillet, Alex Pierre-Louis est devenu le 
nouveau commissaire de police de Pétionville en remplacement du commissaire Vanel 
Lacroix placé en isolement dans l’affaire Serge Démosthène.
La semaine dernière, Me Harrycidas Auguste, le Commissaire du Gouvernement, lui 
aussi au cœur du scandale du décès du prévenu Serge Démosthène, suite à des bru-
talités policières, a été démis de ses fonctions et remplacé par Sonel Jean-François, 
l’un des substituts. La mort du prévenu est en rapport avec le dossier de l’assassinat 
du Président du Conseil d’Administration de la Banque Nationale de Crédit (BNC), 
Guiteau Toussaint. 
Le 28 juin, Paul Denis, le Ministre de la Justice et de la sécurité publique du Gouverne-
ment sortant, et membre influent de la plateforme INITE, a remis sa démission pour 
des raisons de « convenance personnelles », En attendant le prochain Gouvernement, 
l’intérim est assuré par Jean-Max Bellerive, le Premier Ministre démissionnaire.
Le 24 juin, l’inspecteur Général, Jean Yonel Trécil et Mario Andrésol, Directeur 
Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), ont procédé à l’installation du Commis-
saire divisionnaire Godson Orélus, nommé au poste de Directeur Central de la Police 
Judiciaire (DCPJ), en remplacement de Frantz Thermilus, qui occupait ce poste depuis 
4 ans.

ONU: un soldat népalais tué dans un accident
04 Juillet 2011 - Un policier népalais de la Minustah, Dharma Bahadur, est mort di-
manche (3 juillet) dans un accident, heurté par un véhicule à Fort-Liberté, a annoncé la 
Mission de l'ONU en Haiti.
Membre de la Police de Nations Unies (UNPOL), Dharma Bahadur, avait joint la MI-
NUSTAH en avril 2011, et était affecté au Cap Haïtien.
Il avait intégré la police népalaise en 1993. Marié, père de trois enfants, Dharma Baha-
dur était âgé de 39 ans.
La MINUSTAH a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances 
exactes de l’accident.

Un Fonds de 50 Millions d’euros à la disposition du petit com-
merce…
Le président Michel Joseph Martelly informe que le gouvernement espagnol, 3ème 
plus grand bailleur du pays depuis le séisme du 12 janvier 2010, a décidé de constituer, 
via la Banque Interaméricaine de Développement (BID), un fond de 50 millions 
d’euros destiné à financer le petit commerce ainsi que les petites et moyennes entre-
prises en Haïti.
Madrid projette également d’ouvrir en Haïti une école de formation de maitres (ensei-
gnants), en vue du relèvement du niveau de l’enseignement dans le pays.

(EN BREF / p. 14)

Premier ministre en concertation avec les 
présidents des deux chambres.

Mais ce n’est pas tout. Sauf le cas 
où ledit premier ministre désigné serait 
quelqu’un absolument hors du commun, 
une personnalité incontournable (comme 
l’anglais Winston Churchill pendant la 
Seconde guerre mondiale), eh bien c’est 
une fois la désignation annoncée que la 
vraie bataille commence. C’est si vrai que 

Ecoutez Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

Le président Martelly 
veut-il réellement 

d’un Premier ministre ?

le président Martelly et les présidents des 
deux chambres ont commencé par plancher, 
nous disent-ils, sur une liste de 10 candidats 
au poste de chef du gouvernement.

Puis cette liste s’est réduite à trois, 
qui sont l’ex-ministre de la justice sous le 
pouvoir intérimaire (2004-2006), Bernard 
Gousse ; l’ex-candidat aux dernières prési-
dentielles, Jean Henri Céant et le premier 
ministre sortant Jean Max Bellerive.

Si la compétition s’est réduite à 
trois, c’est que les trois disposent de certains 
atouts. Dans un camp ou dans un autre. 
Dans tel secteur ou tel autre. Côté cour ou 
côté jardin.

Par conséquent, quel que soit celui 
qui est désigné, la lutte sera féroce. 

Aux dernières nouvelles, le prési-
dent Martelly a fait choix de l’ex-ministre 
de la justice sous le régime intérimaire ap-
pelé encore, vulgairement parlant, GNB, 
Me Bernard Gousse, fils d’un ancien min-
istre de Jean Claude Duvalier. 

Nous ne sommes pas en état de 
guerre, aucun premier ministre désigné ne 
peut donc se suffire à lui-même face à un 
Parlement décidé à user de ses privilèges 
puisque n’ayant pas confiance dans un 
Exécutif qui n’appartient pas seulement 
à une autre mouvance politique, mais une 
autre strate sociale et économique. 

Dan ie l  Rouz i e r  en  a  f a i t 
l’expérience.

Son successeur risque donc pire 
encore, surtout s’il est abandonné par le 
président dans cette fosse aux lions. Et où 
les lionceaux sont trop heureux de faire 
leurs dents sur une proie abandonnée à 
elle-même. 

Le président Martelly veut-il réel-
lement avoir un premier ministre alors qu’il 
dit avoir hâte de confier à celui-ci la gestion 
gouvernementale pour se consacrer es-
sentiellement à la réhabilitation de l’image 
d’Haïti, seul gage d’investissements et de 
relèvement économique de notre pays ?

Vrai. Mais attention à ne pas 
mettre la charrue devant les bœufs.

On a rarement vu un président sil-
lonner le monde en visite officielle accom-
pagné de conseillers qui ne savent même 
pas s’ils deviendront ministres. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

parlementaires.
Les députés rejetèrent le choix de 

Daniel Rouzier à plus que la majorité.
Ce mardi tout le pays attendait que 

le président Martelly annonce son nouveau 
choix pour le poste de premier ministre, al-
ors que 24 heures plus tard le chef de l’Etat 
devait partir pour une tournée officielle en 
Europe (Espagne, France, Bruxelles (capi-
tale de l’Union européenne) etc.

Un voyage qui au début devait 
durer dix jours, puis a été réduit à quatre 
pour des raisons évidentes de force majeure. 
Car il ne suffit pas de désigner un premier 
ministre. Il faut le défendre auprès des deux 
chambres législatives et ce n’est pas de la 
petite bière. Surtout quand le parti présiden-
tiel n’existe que de nom : trois sièges à la 
Chambre des députés et aucun au Sénat.

Et que le système politique haï-
tien, même s’il accorde des privilèges très 
importants au Parlement (certains disent 
exorbitants), reste focalisé sur la personne 
du chef de l’Etat. Sociologiquement et 
psychologiquement, historiquement, malgré 
toutes les combinaisons constitutionnelles, 
nous sommes acquis dans l’âme au prési-
dentialisme.  

On comprend donc difficilement 
que le président s’absente du pays et laisse 
son premier ministre désigné affronter tout 
seul les foudres des parlementaires.

Cela serait possible dans le cas où 
la partie serait jouée à l’avance.

Autrement dit si le nouveau pou-
voir disposait d’une majorité absolue au Par-
lement. Le reste ensuite va tout seul, c’est 
une affaire de famille. ‘Kòkòt ak Figaro’.

Le contraire aussi est vrai. Si 
l’opposition dispose d’une majorité absolue. 
Auquel cas c’est l’opposition qui désigne 
elle-même le premier ministre.

Le président peut donc passer son 
temps à aller à la chasse ou à la pêche. Même 
à son cœur défendant. Et au risque que son 
propre premier ministre un jour l’envoie 
siffler sur la colline !

Mais dans le cas de figure qui nous 
concerne, le président Martelly est obligé de 
composer avec une majorité parlementaire 
d’appartenance différente. Mais celle-ci, 
de son côté, n’a pas la majorité absolue. 
Par conséquent, que dit la Constitution ? 
Le président de la république choisit son 

Le président Martelly en conférence de presse conjointe 
avec le chef du gouvernement espagnol, Jose Luis Zapatero (photo de courtoisie)

PORT-AU-PRINCE, 6 Juillet 
– Force est de se demander si le président 
Michel Martelly désire vraiment avoir un 
premier ministre !

La veille de la séance de ratifica-
tion de l’ex-premier ministre désigné Daniel 
Rouzier, le président Martelly partait pour 
Miami alors que, de toute évidence, sa 
présence devait être aux côtés de son poulain 
pour essayer de vaincre les réticences des 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Il a notamment annoncé une aide de 50 millions 
d'euros de l'Espagne via la BID, pour accorder des crédits aux 
petites et moyennes entreprises et des fonds pour soutenir la 
formation des professeurs pour la prochaine rentrée scolaire.

Selon le président Martelly qui a rencontré des hom-
mes d'affaires espagnols, "des investisseurs sont intéressés à 
venir en Haïti".

"Il y a des opportunités en Haïti dans le secteur du 

Espagne : Le président Martelly ramène 
des promesses d'investissements

tourisme et de l'énergie pour créer des emplois", a rappelé M. 
Martelly.

Le président a également annoncé la création d'un 
groupe comprenant l'ancien président américain Bill Clinton, 
l'ex-Premier ministre de la Jamaïque Percival Patterson, l'ex-
premier ministre espagnol, Jose Maria Aznar, et Denis O'brien, 
PDG de la Digicel, chargé de faire la promotion d'Haïti à 
l'étranger.

(ESPAGNE... suite de la 1ère page)

Jeudi, 07 Juillet 2011 - JLW/HPN
Un fonds de 50 millions de dollars 

bientôt créé par le gouvernement espagnol pour 
renforcer les petites et moyennes entreprises en 
Haïti, a annoncé ce jeudi le Premier ministre es-
pagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, au cours 
de la visite en Espagne du président Martelly.  « 
Octroyer des crédits à des conditions favorables 
», tel est l’objectif de ce fonds de 50 millions de 
dollars promis par l’Espagne à Haïti, lors d’une 
visite du Chef de l’Etat haïtien dans ce pays.

L’Espagne occupe la troisième place en 
termes de  contribution de coopération bilatérale 
avec Haïti et la première au niveau européen. 
Elle veut rester l’un des  principaux donateurs 
pour Haïti, a assuré le Premier ministre espagnol 
Zapatero.

L’aide espagnole va être axée sur le 
tourisme, l’éducation (formation des ensei-
gnants) et l’agriculture, a précisé M. Zapatero 
qui a annoncé une aide de 346 millions d'euros 
pour la période 2010-2013.

Création d’un fonds de 50 millions de dollars

Le roi Juan Carlos et le président Michel Martelly accompagnés de collaborateurs 
– Daniel Supplice, au bout à gauche (photo de courtoisie)

16 sénateurs sur 30 
signent un document 
pour rejeter le choix 

de Me Bernard Gousse 
comme premier ministre

Port-au-Prince, le 8 juillet 2011 
– (AHP) – Il s'agit des sénateurs Pierre Franky 
Exius, François Lucas Sainvil, Jocelerme 
Privert, Fritz Carlos Lebon, Joseph Lambert, 
Wencesclass Lambert, John Joel Joseph, Yvon 
Buissereth, Simon Dieuseul Deras, Evallière 
Beauplan, Kély C. Bastien, Nènel Cassy, Derex 
Lucien Pierre-Louis, Jean-Baptiste Bien-Aimé, 
Moïse Jean-Charles, Wesner Pollycarpe.

Les sénateurs expliquent cette déci-
sion par leur volonté d'éviter la répétition de ce 
qui était arrivé en 2004, après le départ forcé du 
président Aristide, à un groupe de 3 sénateurs, 
dont Rudy Hériveau et Louis Gerald Gilles.

Selon des sources proches du régime 
intérimaire d'alors, ces parlementaires avaient 
été arrêtés sur ordre de Me Gousse qui oc-
cupait le poste de ministre de la justice, alors 
qu'ils participaient à une émission sur Caraïbes 
FM.

" Ne voulant pas que la même chose 
arrive aux parlementaires de la 49ème légis-
lature et aux militants Lavalas des quartiers 
populaires, nous prenons l'engagement devant 
la nation et le monde de voter contre le choix de 
M. Bernard Gousse, comme premier ministre", 
écrivent encore les 16 sénateurs.

Dans cette déclaration datée du 8 juil-
let, les 16 affirment avoir pris en compte les 
déclarations de diplomates étrangers, analystes 
politiques et militants de droits de l'homme sur 
l'implication directe de Bernard Gousse dans 
des cas d'arrestations arbitraires et illégales, 
d'assassinats et de répression politique.

Me Gousse est accusé d'avoir conduit 
en personne et en pleine nuit l'opération ayant 
conduit à l'arrestation de l'ancien ministre de 
l'intérieur Jocelerme Privert (aujourd'hui sé-
nateur) qui a passé plus d'une année en prison, 
sans  qu'aucune charge n'ait été retenue contre 
lui, sinon son appartenance politique.

Ils estiment aussi que Me Bernard 
Gousse ne respecte ni la loi ni la constitution 
et de récentes déclarations qu'il a faites récem-
ment sur une station de radio prouvent qu'il n'a 
aucun respect pour les parlementaires.

Les signataires affirment aussi que les 
appels/robot faits par le chef de l'Etat à partir 
d'une compagnie de téléphone cellulaire font 
aussi peser des menaces sur les parlemen-
taires.

Des rumeurs circulent depuis quelques 
jours selon lesquelles le président aurait 
l'intention de dissoudre le parlement.

Réagissant à ces rumeurs, le leader du 
parti GREH, le colonel Himmler Rébu, a fait 
savoir que le chef de l'Etat emprunterait une 
très mauvaise route.

"Une telle mesure ne pourrait que se 
retourner contre lui, a dit M. Rébu.
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(PM DESIGNE... suite de la 1ère page)

 Il a rencontré les présidents des deux chambres et 
travaillé avec eux pendant plusieurs jours.
 Une liste d’une dizaine de personnages a été proposée 
pour n’en retenir que trois, parmi lesquels le chef de l’Etat 
devait faire son choix. 
 Enfin, l’heureux gagnant de cette loterie, le Premier 
ministre désigné Bernard Gousse, se déclare ‘prêt à négocier 

Une fin de non recevoir au président Martelly
més par l’ex-président, et qui ne pensaient qu’à se venger du 
renversement de leur chef.

Toujours est-il que Port-au-Prince a vécu une atmos-
phère qui n’était pas loin de rappeler les méfaits du nazisme 
pendant la Seconde guerre mondiale.

Ce que l’on ne savait pas, c’est que les diplomates 
américains en poste en Haïti faisaient au Département d’Etat (à 
Washington) un compte-rendu détaillé de tout ce qui se passait, 
comme en témoignent des câbles mis au jour par le site Wiki-

Premier ministre désigné Bernard Gousse) à toutes les ten-
dances politiques.

Que peut-on lui demander de plus ?
La Constitution lui donne le droit de choisir ‘son’ 

Premier ministre.
Mais voici que celui-ci est rejeté avant toute consi-

dération.
Michel Martelly doit avoir le sentiment qu’on se 

moque de lui.

Bernard Gousse, ministre de la justice sous un régime intérimaire qui a laissé un lourd bilan 
en violations des droits humains (photo d’archives)

et travailler avec toutes les forces vives de la 
Nation.’ (agence HPN)
 ‘La conjoncture aujourd’hui impose 
l’union de toutes les forces sociopolitiques 
dans la perspective de la reconstruction 
d’Haïti’ a indiqué Me Bernard Gousse, pré-
cisant qu’il est prêt à négocier avec le parti 
majoritaire (au Parlement) et aussi composer 
avec les compétences disponibles dans tous les 
groupes politiques, sans excepter Fanmi Lava-
las de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide.
 Donc jamais offre d’ouverture n’avait 
été aussi complète.
 

Une mauvaise plaisanterie 
…

Mais la réponse est une fin de non 
recevoir tout aussi complète. 
 Le groupe majoritaire (GPR/Groupe-
ment parlementaire pour le renouveau, dominé 
par la plateforme INITE de l’ex-président 
René Préval) répond par une lettre ouverte 
rejetant sans la moindre considération le choix 
du chef de l’Etat.
 Le président Martelly se demande s’il 
ne s’agit pas d’une mauvaise plaisanterie. Il a 
fait tout ce qu’il avait refusé la première fois 
et pour lequel son premier candidat au poste de 
Premier ministre, l’homme d’affaires Daniel 
Gérard Rouzier, avait soi-disant été refusé.
 Mais, comme on dit, il y a un hic. De 
tous les dix candidats proposés, le président a 
trouvé moyen de choisir le plus contestable, 
du moins le plus vulnérable.

Bernard Gousse est le ministre de 
la justice du régime intérimaire (2004-2006), 
qui fut installé par les troupes d’occupation 
(américaines-françaises-canadiennes) après 
le renversement par la force de Jean-Bertrand 
Aristide le 29 février 2004, et régime qui a 
laissé un bilan considérablement lourd en 

Mais il se trompe. Il doit se rattraper. 
Pour la bonne raison qu’il avait le choix. Ou 
ses conseillers ne sont pas à la hauteur, c’est-
à-dire qu’ils ne prennent pas la peine d’éplu-
cher correctement le dossier des différents 
candidats. Ou ce sont des fanatiques aveuglés 
par leur accession au pouvoir. En un mot, la 
pire espèce. Ou c’est le président Martelly 
lui-même qui n’écoute pas et fonctionne trop 
dans l’improvisation.

Car selon la Constitution de 1987, il 
y a trois pouvoirs bien distincts.

Le Parlement doit veiller aussi à ses 
intérêts. Le groupe majoritaire actuel n’est pas 
pro-Lavalas dans sa majorité. Mais il ne peut 
se permettre de perdre un seul de ses mem-
bres. C’est une majorité simple, donc faible. 
Particulièrement au Sénat. Or on y trouve des 
victimes directes du régime incarné par Me 
Bernard Gousse.

Tout cela aurait dû être prévu à 
l’avance par l’équipe du président Martelly. 
Le pouvoir personnel a vécu. Gouverner c’est 
prévoir.

D’abord la stabilité ! …
Au lieu d’un pas en avant, comme 

tous le souhaitaient jusqu’à la veille de la 
désignation du nouveau Premier ministre le 
mardi 5 juillet dernier, la situation actuelle 
peut nous rapprocher encore plus d’un blocage 
définitif. 

La majorité parlementaire va douter 
davantage des intentions du chef de l’Etat. 
Et vice versa. Les deux camps peuvent se 
raidir.

D’autant que l’on répète de plus en 
plus, et jusque dans les milieux diplomatiques, 
que la dernière arme de Michel Martelly serait 
de laisser pourrir totalement la situation jus-
qu’à provoquer une dissolution du Parlement. 

Et de convoquer de nouvelles élections qui lui donneraient une 
majorité plus favorable à ses objectifs.

Non seulement ce scénario n’est pas compatible avec 
la Constitution en vigueur. Mais il n’est pas certain qu’il trouve 
la faveur des bailleurs internationaux et des grandes ambassa-
des qui surveillent tous nos faits et gestes (Wikileaks en est la 
preuve). Et pour qui avant l’intérêt des uns et des autres, ce qui 
compte c’est la stabilité. Que Haïti cesse de déranger !

Comme des enfants incapables de se contrôler eux-
mêmes. Que nous sommes …

Haïti en Marche, 9 Juillet 2011

leaks et utilisés par le Miami Herald dans son article paru le 
mercredi 6 juillet 2011, décrivant Me Bernard Gousse comme 
celui qui aurait été à la tête de cette ‘chasse aux sorcières’. 
Vrai ou faux. La plupart des informations semblent avoir été 
fournies à l’Ambassade américaine (et qui d’autres pouvaient 
y avoir accès ?) par ceux-là mêmes qui ont dû pousser à agir 
le ministre de la justice du gouvernement Latortue.

Gouverner c’est prévoir …
En tout cas, nul doute que le président Martelly est 

mécontent.
Il a fait l’effort de négocier. Il est prêt à continuer et 

à ouvrir la composition du gouvernement (si l’on en croit le 

violations des droits humains.

Malheur aux vaincus ! …
Arrestations sans mandat et détentions sans charge 

pendant des mois ou des années (peu importait), mais pire 
encore : exécutions sommaires et, dans au moins un des cas, 
massives. Tel une dizaine de jeunes abattus froidement dans 
le quartier de Fort National par des commandos paramilitaires 
encagoulés et en uniforme de la police nationale. 

Bref, un mépris total de la vie humaine. Le malheur 
aux vaincus des temps anciens. 

Evidemment pour répondre du tac au tac au camp 
d’en face, les dénommés ‘chimères’ d’Aristide, ou gangs ar-

Samedi, 09 Juillet 
2011 -  FJP/HPN 

Des rumeurs de dé-
mission avaient circulé a 
Port-au-Prince ces derniers 
jours sur une possible démis-
sion du président Martelly 
qui n'arrive pas à imposer un 
Premier ministre.

"Ce serait plus fa-
cile pour moi de démission-
ner que de faiblir mais je ne 

vais pas démissionner, je suis là pour 5 ans", a déclaré Michel 
Martelly à la presse.

Depuis l’aéroport international Toussaint Louver-
ture, le chef de l’Etat est intervenu sur la position de certains 
sénateurs qui ont annoncé leur intention de ne pas ratifier le 
Premier ministre Bernard Gousse qu’il a désigné.

Le président voit dans cette manœuvre une tentative 
visant à l’affaiblir. Après le rejet de Daniel G. Rouzier, le pre-
mier Premier ministre qu’il avait désigné, les parlementaires 
menacent de rejeter un autre Premier ministre qu'il a choisi.

Il a indiqué qu’il ne comptait pas démissionner et 
qu’il irait jusqu'au bout de son mandat de 5 ans.

Crise politique: Martelly ne 
démissionnera pas !
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tion par certains actes commis sous le régime intérimaire, après 
le brutal renversement de Jean-Bertrand Aristide en février 
2004 par une combinaison de contestation interne (opposition 
politique, élite économique, étudiants), d’invasion du pays par 
des paramilitaires armés venus de la République dominicaine 
voisine et avec l’appui de grandes chancelleries (Washington, 
Paris, Ottawa).

Exécutés froidement …
Mais la liste ne s’arrête pas aux membres de la classe 

politique précités. Des organisations de défense des droits 
humains (mais celles qui n’ont pas pignon sur rue) en profi-
tent pour rappeler d’autres abus exercés directement contre la 
population, comme une dizaine de jeunes hommes qui ont été 
alignés par des forces de sécurité portant cagoule et exécutés 
froidement, l’un après l’autre, dans le quartier de Fort National. 
Comme au temps des Nazis ... 

mappemonde. 
Mais Michel Martelly avait-il bien étudié le dossier 

de Bernard Gousse avant de le nommer ? Car il se passe que 
la réputation de notre ex-ministre de la justice a dépassé les 
frontières.

Avant même la lettre des 16 sénateurs (notons d’abord 
que tous n’ont pas été des partisans d’Aristide lors des événe-
ments de 2004), le Miami Herald a reproduit des câbles éma-
nant de l’Ambassade américaine à Port-au-Prince en 2005 (et 

rieur, Jocelerme Privert, de militants politiques comme Annette 
Auguste et Père Gérard Jean Juste. La plupart resteront de longs 
mois en prison sans aucune véritable charge portée contre eux, 
sinon des accusations qui n’ont jamais été ‘substanciées’. 

Yvon Neptune entreprit une grève de la faim qui a 
failli l’emporter ; le Père Gérard Jean Juste, le héros de la cause 
des réfugiés haïtiens aux Etats-Unis, développa un cancer du 
sang pendant qu’il était en prison et en mourut peu après aux 
Etats-Unis. 

Le seul lien entre tous ces détenus est leur appartenan-
ce politique. Tous des supporters de Fanmi Lavals, l’ex-parti au 
pouvoir, ou bien des membres du gouvernement Aristide.

Il s’agit donc essentiellement de revanche, de règle-
ments de compte politiques.

Les 16 sénateurs écrivent : « La seule façon d’éviter 
aux sénateurs de l’actuelle 49e législature ce qui s’est passé en 
2004 (…), nous qui avons signé cette note (…) prenons l’en-
gagement devant la Nation et le monde entier, de voter contre 
le choix de Bernard Gousse comme Premier ministre. »

Conclusion de la lettre ouverte : ceci prouve que 
« Bernard Gousse ne respecte ni la loi, ni la Constitution. »

Des scènes semblables se passèrent au Bel Air, à Cité 
L’Eternel, au Poste Marchand et autres quartiers populaires de 
la capitale qui étaient censés abriter des fidèles du président 
envoyé en exil.

C’est tout ce passé, pas si lointain, mais combien 
lourd, qui vient hanter aujourd’hui l’ex-ministre de la justice 
et nouveau Premier ministre désigné Bernard Gousse.

 
‘Négociations ne signifie pas capitulation’ 

…
Le président Martelly a annoncé officiellement son 

choix juste avant son départ pour l’Espagne.
En précisant qu’il a négocié avec les présidents des 

deux chambres législatives, comme la Constitution le stipule, 
mais ‘négociations ne signifie pas capitulation.’

De plus, aucun parti ne détient la majorité absolue au 
Parlement, rappelle-t-il. Donc constitutionnellement c’est au 
chef de l’Etat de choisir ‘son’ Premier ministre.

Ensuite, Me Bernard Gousse, poursuit Martelly, a la 
personnalité qu’il faut pour remettre de l’ordre dans le pays. 
Sans quoi aucun investissement extérieur n’aura jamais lieu. 
Et il se veut le Président qui rétablira l’image d’Haïti sur la 

Le très militant Père Gérard Jean Juste, 
un héros de la cause des réfugiés haïtiens aux Etats-Unis

Bernard Gousse rattrapé par son passé GNB

Une séance de la Commission Justice du Sénat présidée par le sénateur de l’Artibonite, 
Youri Latortue (photo Georges Dupé/HENM)’

Le poète et journaliste Jacques Roche 
dont un prix littéraire, célébré le week-end écoulé 

dans la ville de Limbé, honore aujourd’hui la mémoire

qué le renversement du régime Lavalas en février 2004.
Car ce sont les troupes américaines d’intervention qui 

ont procédé en pleine nuit à l’arrestation d’Annette Auguste 
(Sò Anne) dans sa résidence, tuant même son chien.

Ce sont aussi les Marines qui ont harcelé pendant plu-
sieurs nuits les partisans du Lavalas au Bel Air. Conformément 
à leur mission. Ecraser dans l’œuf tout soulèvement de la part 
de ces derniers après le départ forcé de leur chef. 

Tout comme les dix jeunes hommes abattus froide-
ment à Fort National l’ont été, paraît-il, par des commandos 
paramilitaires habillés en policiers. 

Voilà pourquoi à l’époque les policiers se cachaient 
sous une cagoule. C’était pas de vrais policiers.

Atmosphère de représailles réciproques 
…

Faut-il aussi rappeler les circonstances dans lesquelles 

(GOUSSE / p. 6)

révélés par Wikileaks) qui décrivent Gousse 
comme un ‘idéologue d’extrême droite, plus 
porté à la division qu’à réconcilier et qui pour-
rait causer de sérieux problèmes.’

Selon l’ex-Ambassadeur américain 
James Foley, tout le monde, y compris le 
secteur privé qui appuyait le gouvernement 
intérimaire, a conclu ‘que Gousse a été un 
échec total, aussi bien en matière de sécurité 
que de justice.’ (Le câble en question date du 
3 Juin 2005).

Aussi ce sont probablement les offi-
ciels américains en Haïti, ainsi que le secteur 
privé, qui ont fait pression sur le Premier 
ministre Gérard Latortue pour que Bernard 
Gousse soit remplacé. 

Immolé sur l’autel de la 
cause GNB …

Le président Michel Martelly aurait 
pu éviter cette situation si ses conseillers 
avaient pris la peine de bien étudier le dossier 
du candidat à la Primature.

Il n’y a pas que les Lavalas qui gar-
dent un souvenir négatif du ministre Bernard 
Gousse, comme on le voit.

Cependant voici ce dernier le seul im-
molé sur l’autel de la cause GNB - appellation 
des forces sociales et politiques qui ont provo-

 La nuit du 29 février 2004, des forces 
spéciales américaines procèdent à l’arrestation 
du président Aristide qui est embarqué pour 
l’exil pendant que les trois capitales précé-
demment mentionnées prennent le contrôle 
politique et militaire du pays.

Un gouvernement dirigé par un ex-
fonctionnaire de l’ONU, Gérard Latortue, est 
placé aux commandes. Me Bernard Gousse 
(aujourd’hui âgée de 52 ans) est nommé minis-
tre de la Justice et de la sécurité publique.

Aujourd’hui ce dernier, que le pré-
sident Martelly vient de désigner comme 
son second choix pour le poste de Premier 
ministre (le premier, l’homme d’affaires Da-
niel Rouzier, ayant été rejeté), est rattrapé par 
un certain nombre d’actes répressifs commis 
sous le gouvernement dit intérimaire, celui 
ayant été à la tête du pays jusqu’aux élections 
démocratiques de février 2006 qui ramèneront 
au pouvoir René Préval.

Règlements de compte poli-
tiques …

La lettre des 16 sénateurs rappelle les 
arrestations sans mandat de sénateurs ou fu-
turs sénateurs (Yvon Feuillé, Rudy Hérivaux, 
Louis Gérald Gilles) ainsi que de l’ex-Premier 
ministre Yvon Neptune et du ministre de l’inté-
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quand la Minustah développe un plan opérationnel en suivant 
les recommandations faites par le chef de l’Etat, celui-ci fait 
volte face et propose un plan totalement différent.

Cette indécision a laissé les stratèges de la mission 
onusienne dans l’impossibilité de développer une stratégie 
coordonnée avec le gouvernement en vue de faire face à 
l’insécurité.

En outre, Mulet ne peut pas supporter le silence 
maintenu par le président même sur les affaires les plus im-

silence. Et aussi l’implication du trafic de drogue dans la 
sphère politique. 

Mais Mulet, fonctionnaire consciencieux, voit loin. Il 
prévoit qu’au fil du temps les nations latino-américaines vont 
se lasser d’envoyer des troupes en Haïti où la situation refuse 
de s’améliorer. Aussi encourage-t-il Washington à se préparer 
en vue d’assurer ‘une présence continue’.

Car si la Minustah n’arrive pas à stabiliser Haïti, 
alors la communauté internationale aura à revenir avec une 
force plus importante. Donc une opération qui sera encore 
plus coûteuse.

sèchent leurs cours pour suivre des leaders occasionnels et se 
retrouvent travaillant pour cela qu’ils vomissaient le plus hier : 
les ong ; des conseillers les plus proches du chef de l’Etat mais 
qui réservent leurs tuyaux les plus précieux pour les diplomates 
étrangers ; des hommes d’affaires qui doivent payer eux-mêmes 
les armes pour la police nationale, ou une fortune au chef de 
gang ‘Labanière’ parce que celui-ci, assurent-ils, valait mieux 
que toutes les Minustah du monde mais qui aussitôt qu’ils 
se retrouvent seuls avec les mêmes diplomates, se mettent à 
s’accuser les uns les autres ; des électeurs du 20 mars dernier 
qualifiés d’hurluberlus ; tout cela permettant aux services de 

Si Wikileaks m’était conté !

L’ex-représentant du Secrétaire général de l’ONU 
en Haïti, Edmond Mulet (à droite) et son patron, 

le Secrétaire général Ban Ki-moon

Edmond Mulet laisse le souvenir d’avoir lutté efficacement contre les gangs : 
(au milieu) un ancien caïd de Cité Soleil, Evans ‘Ti Couteau’, à droite, un ex-paramilitaire, ‘Ti Will, emmené par des policiers de UNPol

renseignements étrangers d’accomplir leur besogne sans se 
déranger ; enfin des coups de pied de l’âne en veux-tu en voilà 
dès que sonne la fin du mandat présidentiel. Et voilà.

Le nœud de vipères …
C’est une bien curieuse et décevante ménagerie que 

nous dévoile là, en effet, Wikileaks. Une ménagerie de verre. 
Oui, on voit au travers. Et c’est pas beau.

 Et quand il y a un Premier ministre (ou une Première 
ministre), parmi les très peu qui semblent survoler ce nid de 
coucous, ce nœud de vipères, on les renvoie malhonnête-
ment !

Plus que malades, nous sommes des ‘entatad’. Mot 
que seul un Haïtien peut comprendre. Donc Wikileaks, là au 
moins s’abstenir.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

portantes.  
Réponse de ce dernier : ‘le silence est mon meilleur 

allié.’
Et si le président avait peur ? En effet, selon le chef 

de la Minustah, deux des sénateurs monitorant l’action gouver-
nementale ont des liens avec le trafic de la drogue, dont l’un 
qu’il qualifie carrément de ‘trafiquant’ patenté.

Pour ‘une présence continue’ …
Mais que veulent aussi dire ces câbles dévoilés par 

Wikileaks ?
Que le représentant du Secrétaire général (aujourd’hui 

ex-représentant) a conscience que la Minustah est en train 
d’échouer à maintenir la sécurité et la stabilité. 

Bien entendu, ce sont d’autres qui en portent la 
responsabilité. Préval par son indécision, sa morosité et son 

Cependant pas un mot du choléra (qui a déjà fait pas 
moins de 5.500 morts officiellement en moins d’une année). 
Ce n’est guère important !

Sans se déranger …
Conclusion : nous ne sommes pas sortis de 

l’auberge.
 Entre des anciens présidents prêts à tout, à rester 

cloîtrés ou à jouer les morts vivants, rien que pour retrouver la 
terre natale ; des présidents impuissants à force de marronna-
ge ; des représentants onusiens encore plus mégalomanes que 
les présidents qu’ils dénoncent ; des parlementaires impliqués 
dans la drogue et manipulant des gangs locaux aux quatre 
coins du pays pour assurer leur domination sur le pouvoir 
d’Etat, allant même jusqu’à voler des pylônes électriques pour 
leurs entreprises privées (vrai ou faux ?) ; des étudiants qui 

Quelle mouche a pi-
qué le Père Gérard Jean Juste 
pour s’y présenter lui aussi. Il 
expliquera qu’il est un ami de 
la famille de Jacques Roche, 
un natif comme lui de Ca-
vaillon (non loin du chef lieu 
départemental du Sud, la ville 
des Cayes) et qu’il voulait à 
ce titre rendre hommage lui 
aussi au défunt.

Or peu auparavant, 
alors qu’il rentrait en Haïti, 
Jean Juste avait été intercepté 
à l’aéroport de Miami pour 
un interrogatoire par l’Immi-
gration.

Il fut accueilli aux 
funérailles par une foule 
chauffée à blanc qui l’aurait 
lynché, faut le reconnaître, si 
la police ne l’avait pas retiré 
de là pour l’enfermer au com-
missariat de Pétionville.

Mais au lieu de le re-
lâcher, le gouvernement dont 
Bernard Gousse était ministre 
de la justice, le jeta en prison. 
Il y resta de long mois et y 
tomba malade.

Que le Premier 
ministre désigné puisse 
s’en expliquer  …

L’article du Miami 
Herald (6 Juillet 2011) pré-

sente Bernard Gousse comme celui qui aurait orchestré la 
‘chasse aux sorcières’ contre les partisans du président renversé 
Jean-Bertrand Aristide.

Un des câbles de l’Ambassade américaine souligne 
les ‘graves problèmes que cela poserait (aux yeux de l’opinion 
internationale) si l’ex-Premier ministre Yvon Neptune venait 
à mourir en prison.’

Neptune refusait de laisser le pays, tout comme de 
cesser la grève de la faim tant qu’il ne serait pas libéré.

Il le sera seulement après l’élection de René Préval 
aux présidentielles du 7 février 2006.

Bernard Gousse, et ses coreligionnaires, se sont mon-
trés intraitables. Impitoyables.

Il faudrait au moins que le Premier ministre désigné 
puisse s’expliquer aujourd’hui devant le Parlement. 

Conclusion de l’Ambassade américaine : pour Gousse 
‘ce n’était pas une question uniquement judiciaire, mais une 
affaire politique.’

La même chose que répond aujourd’hui le chef de la 
majorité parlementaire, le GPR/Groupement des Parlementai-
res pour le Renouveau, le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, 
à ceux qui pensent que la ratification du Premier ministre 
doit être une affaire simplement technique où on inspecte le 
dossier de l’impétrant et si tous ses documents sont en règle, 
la ratification doit être acquise.

Pour le sénateur Lambert, le processus sera ‘éminem-
ment politique’.

Soulignons que le sénateur Lambert n’était pas dans 
le camp Aristide en 2004.  

Politique du bouc émissaire …
Bernard Gousse rattrapé par son passé. Mais seul dans 

le rôle du vilain.  Les mêmes qui ont utilisé ses services en 2004 
n’ont-ils pas été les premiers à le dénoncer auprès des services 
de l’Ambassade des Etats-Unis ! Wikileaks dixit. Alors qu’on 
y apprend aussi que c’est le secteur des affaires qui a armé les 
forces de police, les Etats-Unis n’avaient pas encore levé un 
embargo sur la vente d’armes à Haïti imposé depuis le coup 
d’Etat militaire de 1991. 

Pour finir, cette éternelle politique de l’’agneau du 
sacrifice’, du bouc émissaire a une conséquence : on pourra 
toujours recommencer demain comme avant !

Haïti en Marche, 8 Juin 2011

Bernard Gousse rattrapé par son passé GNB
(GOUSSE ... suite de la page 5)

a eu lieu l’arrestation du Père Gérard Jean Juste, à l’église Saint 
Pierre de Pétionville.

C’était le jour des funérailles de Jacques Roche. 
Poète et journaliste, cet intelligent et charmant jeune homme 
avait perdu son chemin (comme dit le créole) pour se faire un 
porte-parole du mouvement dit GNB.

Il fut enlevé par des ‘chimères’, nom donné aux par-
tisans d’Aristide qui refusaient de déposer les armes et dont 
certains eurent recours à la guérilla urbaine et au banditisme. 

Dans cette atmosphère de représailles réciproques, 
Jacques Roche fut assassiné et son cadavre abandonné dans 
la rue.

Lors de ses funérailles à l’église Saint Pierre de Pé-
tionville, la tension était à son comble.

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus
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après avoir été sévèrement bastonné dans les locaux de la police 
de Pétionville où, selon ses avocats, on avait voulu lui faire 
dire qu’il a participé à l’assassinat du 12 juin 2011.

Le commissaire de police de Pétionville, Vanel 
Lacroix, a également été mis en isolement.

La réponse a donc été d’écarter tous ceux qui  ont été 
les premiers impliqués dans le dossier. Aussi bien les policiers 
du commissariat de Pétionville que le commissaire lui-même, 
ainsi que le commissaire du gouvernement (chef du Parquet) 

Le dossier Guiteau Toussaint est-il classé ?
Il se passe cependant que dans des circonstances 

comme celles entourant l’assassinat de Guiteau Toussaint, 
où la police et la justice ne disposent d’aucun indice, il existe 
une tactique (utilisée aussi par toutes les polices du monde) : 
faire un coup de filet général dans le monde de la pègre et 
essayer d’en tirer le plus de renseignements que possible sur 
les mystérieux assassins.

Voilà ce qui s’est passé, croit-on, avec le prévenu 
Serge Démosthène. Mais les policiers du commissariat de 
Pétionville se sont comportés avec maladresse. Oui, l’arresta-

peu avant son renvoi que le dossier de l’assassinat de Guiteau 
Toussaint est ‘en suspens’ (bulletin HPN). A cause de la 
relation avec l’affaire du prévenu Serge Démosthène.

Aujourd’hui on ne sait pas trop sur quelle base le 
commissaire de police de Pétionville, Vanel Lacroix, ainsi 
que le chef du Parquet Harycidas Auguste, ont été démis.

Tout cela a l’air d’un immense malentendu. Sinon 
d’un amateurisme général où l’on prend une série de déci-
sions sans trop savoir pourquoi ni où l’on va aboutir.

En tout cas le dossier Guiteau Toussaint a pour l’ins-

(ASSASSINAT... suite de la 1ère page)

Les funérailles du PDG de la BNC, Guiteau Toussaint, le 22juin dernier. Depuis le dossier n’a guère progressé

BNC, Guiteau Toussaint, située à Vivy Mitchell, dans la région 
de Frères (non loin de Pétionville, en banlieue de la capitale), 
est envahie soudain par deux individus armés.

C’est le cauchemar. Rien ne sera plus comme 
avant ! 

Guiteau Toussaint croit avoir affaire à de simples 
voleurs. Il a seulement le temps de leur dire : si vous voulez 
de l’argent, je vais vous en donner !

Un coup part. Un seul. Un seul coup de feu sera tiré 
pendant toute l’opération. Tiré à bout portant. La balle entre 
sous le nez et va se loger dans le crâne.

Guiteau Toussaint s’effondre. 
Alors seulement les deux individus s’emploient à 

maitriser le reste de la maisonnée. 
Tout le monde est attaché et immobilisé. 
Alors les deux individus se mettent à fouiller par-

tout.
Que cherchaient-ils ? La police a dit dans ses pre-

mières déclarations qu’ils étaient partis avec des objets de 
valeur.

Mais plus probablement, et à en juger par les brefs 
échanges qu’ils ont eu avec les gens de la maison, ils semblaient 
rechercher plutôt des documents. Des dossiers. 

Ils ont été décrits comme deux jeunes hommes. Ils 
semblaient dominer parfaitement leur opération. 

Le plan semble avoir été exécuté comme prévu. 1) 
abattre Guiteau Toussaint sans discussion ; 2) se rendre maitres 
des lieux ; 3) fouiller partout pour retrouver le ou les objets 
recherchés. 4) Fiche le camp.

Et aussi attirer le moins que possible l’attention des 
voisins. C’est ainsi qu’une seule balle en tout a été tirée. Celle 
qui a tué sur le champ le PDG de la BNC.

Contrairement aux premières dépêches de presse 
rapportant que Guiteau Toussaint avait été torturé pour lui 
faire avouer où il gardait on ne sait quoi, ou bien encore par 
instinct de vengeance, il n’en a point été question. D’ailleurs 
le projectile est entré de bas en haut, de la racine du nez pour 
aller se loger dans le crâne. Donc la victime n’était pas à ge-
noux mais debout. 

Bref le coup a été exécuté par de vrais profession-
nels.

Et non apparemment de simples gangsters à la recher-
che d’un quelconque magot. 

Et les premiers officiels arrivés sur les lieux s’en sont 
tout de suite rendus compte.

D’autre part ce sont des inconnus sur les fiches de la 
police criminelle.

Que faire alors ?
Et nous allons déboucher sur l’affaire Serge Démos-

thène, le prévenu auquel la police de Pétionville aurait voulu 
faire avouer qu’il avait une participation dans l’assassinat du 
dimanche 12 juin. Et qui a succombé sous les coups.

Eh bien là aussi, on semble avoir mis tout à fait à 
côté. 

Serge Démosthène, ainsi que deux autres individus, 
ont été arrêtés le lendemain de l’assassinat dans les mêmes 
parages, la zone de Frères-Caradeux, dans la juridiction de 
Pétionville. 

Tout de suite il faut savoir que les prévenus en ques-
tion n’ont rien à voir avec l’assassinat.

Mais aussi que la police n’a peut-être pas voulu les 
accuser du crime, comme rapporté par les avocats de Serge 
Démosthène.

pas intervenue pour aider à résoudre le cas de Jean Dominique, 
le journaliste et propriétaire de Radio Haïti Inter tué le 3 avril 
2000 sur les lieux mêmes de son travail.

L’assassinat de Guiteau Toussaint n’a pas moins 
d’importance que les deux précédents au niveau de la cons-
cience nationale.

Mais c’est d’abord aux responsables haïtiens de sol-
liciter l’aide de l’Interpol ou du FBI !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

tion avait été faite dans le cadre d’un conflit terrien. Oui, les 
policiers ont dû essayer de tirer du prévenu certaines informa-
tions. Mais ils s’y sont mal pris. En tout cas, sachant que le 
prévenu n’avait rien à voir avec l’assassinat, ils auraient dû y 
aller mollo. Ils n’ont eu aucun respect pour les droits de leur 
prisonnier.

En tout cas, ces précisions éclairent mieux où on en 
est avec le dossier.

Eh bien, selon les experts, non seulement on n’a pas 
fait un pas. Mais peut-être qu’on a bousillé toutes les chances 
de retrouver les deux assassins. En tout cas, pas de si tôt.

En effet, dans des 
cas semblables, il importe 
pour la police criminelle de 
bien faire son devoir de mai-
son, bien préparer son coup 
avant de lancer les mandats 
d’arrestation.

Au contraire  le 
commissaire du gouverne-
ment de Port-au-Prince se mit 
dès le lendemain à envoyer 
des convocations à tort et à 
travers.

Alors que c’est l’in-
connue totale, que la police et 
la justice n’ont aucun indice 
valable, ces arrestations et 
convocations précipitées, im-
provisées, peuvent avoir pour 
conséquence de permettre 
aux réels auteurs du crime de 
se mettre en lieu sûr. Et aussi 
de mettre sur la défensive 
des éléments qui pourraient 
éventuellement aider à solu-
tionner le dossier.

En un mot, la ques-
tion a été gérée avec ma-
ladresse. Pour ne pas dire 
crétinisme. Bref notre police 
criminelle n’est pas encore 
à la hauteur pour ce type de 
criminalité.

Ailleurs lorsqu’un 
crime est commis, on com-
mence par empêcher les gens 
de franchir le périmètre à 
l’intérieur duquel s’est passé 
l’événement. Afin de ne pas 
détruire les indices. De ne pas 
‘polluer’ la scène du crime. 

Eh bien, c’est com-
me si la conduite même de 
ceux qui ont été chargés de 
l’enquête, leur comportement 
non professionnel, ont pollué 
presque irrémédiablement le 
dossier.

D’ail leurs c’est 
le commissaire du gouver-
nement sortant, Harycidas 
Auguste, qui disait lui-même 

tant atterri dans les tiroirs. Et 
il risque d’y rester indéfini-
ment. Tandis que les deux 
assassins courent toujours. 
Ainsi que leurs éventuels 
commanditaires …

Ailleurs quand la 
police locale est débordée, 
on fait appel à l’Interpol, la 
police internationale.

Le FBI possède un 
bureau en permanence à 
Port-au-Prince. 

Pourquoi ce dernier 
s’intéresse-t-il à certains 
cas et non à d’autres ? Par 
exemple la police fédérale 
américaine s’est intéressée 
au dossier de Mireille Bertin, 
l’avocate qui a été assassinée 
après le retour au pouvoir du 
président Aristide en 1994.

Par contre elle n’est 

de Port-au-Prince.
Evidemment  ce 

n’est pas ainsi qu’on fait 
avancer un dossier aussi 
important. Au contraire, cela 
peut contribuer à l’enterrer à 
tout jamais.

Parce que, selon 
des informations que nous 
avons pu obtenir, jusqu’à 
présent on a tous fait fausse 
route. Y compris nous autres 
de la presse.

Essayons de recti-
fier les faits à la lumière donc 
de ces dernières informations 
- dont nous pouvons seule-
ment vous garantir qu’elles 
sont de première main.

On est le dimanche 
12 juin 2011. Au soir. La 
résidence du président du 
conseil de direction de la 
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10 juillet 2011 : Avec nos profondes 
condoléances à toute sa grande famille 
d'admirateurs et d'amis, nous annonçons 
le décès de Jacqueline Scott-Lemoine, une 
bien triste nouvelle pour tous ceux qui l’ont 
aimée et pour les amants du théâtre, du Grand 
théâtre !

Elle est morte à DAKAR, Sénégal, 
son pays d’adoption depuis 1966 où elle s’était 

Lycée de Jeunes Filles d'Haïti où elle obtient 
son baccalauréat . Ensuite,  Jacqueline Scott 
enchaîne avec l'Institut Commercial Maurice 
Laroche et la Croix Rouge de Port-au-Prince 
avec à la clé, un diplôme de sténodactylo et 
un autre en puériculture et premiers soins. Sa 
formation de comédienne peut alors débuter au 
Centre d'Art Dramatique de l'Institut Français 
d'Haïti avant de se poursuivre au Conserva-

rendue pour participer au Festival des Arts 
Nègres, créé par Leopold Sedhar Senghor. 
Senghor, alors président du Sénégal, lance 
le Festival des arts nègres, la première fois, 
c’est une occasion unique, comme le rappelle 
Jacqueline, où on a vu « tous les drapeaux du 
monde : allumés ! tous les damnés de la terre : 
rédemptés ! ».

Dès son arrivée au Sénégal, elle sait 
déjà qu’elle ne quittera plus cette terre sénég-
alaise qui est devenue depuis la sienne. 

Devenue citoyenne sénégalaise en 
1976, Jacqueline Scott-Lemoine revendique 
avec la même force sa part du Sénégal et 
celle d'Haïti. 

Née Jacqueline Scott le 28 octobre 
1923 d'un père ingénieur architecte et d'une 
mère institutrice à Port-au-Prince, Jacqueline 
acquiert sa formation classique au Collège 
du Sacré-Coeur (Filles de la Sagesse) puis au 

toire d'Art Dramatique de Port-au-Prince. Elle 
y jouera plusieurs pièces, dont Negro spiritual 
d'Yves Jamiaque et Antigone d'Anouilh.

 Jacqueline Scott anime sur les an-
tenne de Télé Haïti une émission, Le Club 5. 
Impressionné par la qualité de cette émission, 
l’ambassadeur de France en Haïti, Mr Charles 
Le Genissel, lui propose une bourse pour la 
Maison de la Radio en France. 

Elle fréquente alors le tout-Paris 
culturel : des réalisateurs, des hommes de 
théâtre et des poètes, comme Louis Aragon, 
avant de rencontrer Jean-Marie Serreau qui lui 
propose le rôle de la reine dans La tragédie du 
roi Christophe d'Aimé Césaire. C'est le début 
d'une longue aventure .

Jacqueline Scott épouse le 15 Juil-
let 1964 le poète Lucien Lemoine. Cela se 
passe au Consulat d’Haïti à Paris avec Aimé 
Césaire comme premier témoin. Le couple ne 

Décès de l’actrice Jacqueline Scott Lemoine à l’âge de 89 ans

(JACQUELINE SCOTT / p. 16)

Jacqueline Scott Lemoine chez elle à Dakar (Sénégal) Jacqueline Scott et Lucien Lemoine, ce dernier mort le 13 janvier 2010, 
un jour après le séisme qui a détruit la capitale d’Haïti

se laissera plus. 
Ensemble ils enseignent, jouent du 

théâtre et vieillissent. Et quand arrive le coup 
dur, la mort de leur seul fils, dans un accident 
de voiture à Paris, le 13 avril 1997, les liens 
entre eux se resserrent encore davantage. 

Quelle carrière est la sienne !!!
La Tragédie du roi Christophe en 

1964 créé par la Compagnie du Toucan en 

Autriche, qui fera le tour d'Europe,  avec 
plusieurs villes françaises dont Paris avec une 
série au Théâtre de l'Odéon. En 1966, elle est 
retenue dans la programmation du Fesman à 
Dakar ; la représentation a eu lieu au Théâtre 
Daniel Sorano. Le public n'est pas des moin-
dres : le président Senghor en personne mais 
aussi l'empereur Haïlé Sélassié, le neveu du roi 
du Maroc, Duke Ellington, Josephine Baker, 
Alioune Diop, Léon-Gontran Damas, James 
Baldwin, Abdou Diouf, Katherine Dunham, 
Langston Hughes et bien sûr, Aimé Césaire. 
Jacqueline Scott-Lemoine y interprète la reine 
puis restera pensionnaire du Sorano pendant 
plus de dix-huit ans.

À Dakar, comme le raconte le poète 
Giscard Bouchotte, le désormais plus que 
célèbre couple Jacqueline Scott-Lemoine et 
Lucien Lemoine (amants éternels, encore plus 
amoureux que le soir de la rencontre !) côtoie 

des compagnons de l'errance qui ne les quit-
teront pas, dont les poètes Jean Brière, Roger 
Dorsinville et Morisseau-Leroy : ces « législa-
teurs non reconnus de l'univers », comme elle 
les appelle, les compatriotes qu'elle récite au 
détour de n'importe quelle conversation, quel 
que soit le sujet. 

Elle a joué dans de nombreuses pièces 
au Sénégal, avec son mari, avec lequel elle a 

produit pendant 12 ans l'émission La voix des 
poètes à la Radio-télévision du Sénégal. 

Mais la comédienne et son mari n’est 
jamais retournée jouer en Haïti. 

Pourquoi ? 
Les jeunes d’Haïti ne les connaissent 

ni l’un ni l’autre et n’en ont même jamais 
entendu parler. Un petit sondage réalisé parmi 
nos jeunes journalises nous l’a révélé !

Vers la fin de sa vie Jacqueline 
Lemoine était rédactrice de la revue Entracte 
et encadrait avec Lucien Lemoine un atelier 
de recherche et de pratiques théâtrales à la 
faculté de Lettres de l'université Cheik Anta 
Diop de Dakar.

Le 1er juillet 2009, a eu lieu à la Ré-
sidence de l'ambassade de France à Dakar, une 
grande cérémonie où le Ministre des Affaires 
Etrangères françaises et d'Europe, M. Bernard 
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Référentiel !
Chers amis lecteurs, le désespoir m’envahit à chaque 

fois que j’essaie de comprendre les mécanismes du fonctionne-
ment politique de notre pays. Je ne suis pas analyste politique, 
je ne suis pas politologue, Dieu m’en épargne, mais je crois 
que la politique, dans ce pays (et même ailleurs) perd de plus 
en plus  son image « d’instrument de  création de mécanismes 
de transformation sociale » pour ne devenir que simple dialec-
tique vide, une sorte de « dialectique de la superficialité » dans 
laquelle la façon de transmettre un message est plus important 
que le message en soi. Les discours se structurent autour de 
simples slogans, lesquels en réalité, n’était-ce notre volonté 
haïtianesque de faire de notre vie un « carnaval permanent », 
se seraient estompés en moins d’une journée. Un drame ! J’y 
pensais l’autre jour, je voulais en discuter avec certains amis 
lorsque fit irruption dans ma pensée, de façon sauvage, le con-
cept de « référentiel ». Au premier moment, je pensai à mes 
malheureux professeurs de mathématiques du secondaire. Je 
me demandais si, à un moment donné, certains d’entre eux ont 
su expliquer, de façon cohérente, à l’un quelconque de leurs 
élèves, la notion de « système de références ». D’orthogona-
lité. D’orthonormalité. De normalisation. De transformation 
référentielle. Je me demande si, à un moment donné, ils ont 
expliqué à l’un quelconque de leurs élèves ce qui se passait si 
on utilisait un repère non orthonormé. Ne vous angoissez pas  
chers amis, cela fait plus de 35 ans que j’ai laissé les bancs de 
l’école secondaire. J’adore le métier d’enseignant. Cependant 
l’amélioration de la qualité et de la quantité d’enseignants 
disponibles continue à dépendre de la valorisation sociale et 
économique de leur métier. Et cela, la société haïtienne n’a 
toujours pas su l’assumer.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’imagine que je ne ferai pas l’unanimité parmi vous si je 
m’obstine à vous faire comprendre que notre drame, dans ce 
pays que nous faisons tous semblant d’aimer par-dessus 
tout, est celui de ne jamais  vouloir chercher ni de préciser, 
avant d’entamer toute discussion, le « cadre référentiel » dans 
lequel nous voulons évoluer, semblant vouloir éviter à tout prix 
la meilleure façon de trouver un terrain d’entente qui ne soit pas 
à coups de cognées. Précisons donc, pour mieux nous entendre, 
ce que peut être un « référentiel ». Les lois de la physique nous 
indiquent que si deux observateurs « différents » prétendent 
expliquer les caractéristiques d’un même phénomène physi-

que, il faudra qu’ils précisent, avant de commencer, plusieurs 
paramètres contrôlables. Posons un simple exemple du mou-
vement d’un « objet ». L’objet se déplaçant sur une trajectoire 
rectiligne, la description du phénomène par les observateurs 
ne sera pas la même s’ils ne se mettent pas d’accord sur la 
direction du déplacement, sur son sens, sur l’unité de mesure 
du temps et des distances et s’ils ne comprennent pas qu’il leur 
faut synchroniser leurs horloges. Supposons maintenant que 
l’un des observateurs se maintient immobile et que l’autre se 
déplace par rapport au premier, peuvent-ils continuer à décrire 
le même phénomène de façon à ce que un « individu » étranger 
aux observations réalisées, arrive à percevoir et à comprendre le 
phénomène qui se produit ? Encore une fois, il s’agit d’adapter 
les référentiels et de préciser le type de déplacement de l’un 
par rapport à l’autre. Et, là, la seule observation à ajouter est 
celle de la vitesse, car dans le cas de vitesses se rapprochant 
à celle de la lumière, nous rentrons dans le domaine de la 
« relativité ». Là, les longueurs s’estompent et le temps perd 
son universalité.

Chers amis lecteurs, le référentiel peut être compris 
de plusieurs façons. En physique, nous l’utilisons comme 
un système de coordonnées utilisé pour décrire, de façon 
univoque, le comportement d’un objet au cours du temps : sa 
position, sa vitesse, la typologie du  déplacement qu’il subit, 
les transformations auxquelles il est exposé même. Si l’on 
parle de ressources humaines, on traite alors de « référentiel de 
compétences » qui sert à qualifier un corps de métier ou  une 
fonction dans une entreprise ou aussi la catégorisation d’une 
formation, etc. Le « référentiel » peut être aussi en ensemble  
structuré de recommandations ou un manuel de procédures de 
bonnes pratiques pour le management de l’information, etc. 
Dans le cas de la politique, chers amis, le référentiel est ce qui 
nous  permettrait d’établir un « cadre général » de fonctionne-

res. Un « référentiel commun » doit donc permettre de gérer 
la structure et le fonctionnement  d’une société. 

Quoiqu’il en soit chers amis lecteurs, la volonté de 
vouloir se comprendre permet d’arriver à des compromis 
incroyables. Même à se fixer des règles pouvant conduire à 
l’élaboration de ce « référentiel commun ». Enfin, j’ai toujours 
cru que si deux personnes voulaient maintenir des relations non 
conflictuelles  il faudrait d’abord savoir fixer des conditions. 
Préciser les contours des interrelations. « Mwen faché ». 
« Mwen pa nan palé ak nèg sa a ». Deux ennemis « intimes » 
peuvent ne jamais savoir les raisons qui leur ont porté à ne plus 
se parler. Il y en a plein. Et, notre société, cette société haïtienne 
qui « pue » la mésentente et qui commence à pourrir de la tête 
aux pieds et des pieds à la tête, non pas par manque de capacités 
de résolution des conflits « autogénérés », « rétroalimentés », à 
cause de notre propre mesquinerie, sinon parce que nous som-
mes incapables de nous fixer un « référentiel commun ». Nous 
nous empêchons de nous donner un « cadre de référence » dans 
lequel analyser les différents conflits et nous mettre à travailler 
à leur solution. Mieux se comprendre. Dépasser les différen-
ces, qu’elles soient épidermiques ou de classe ou de caste ou 
enfin de provenance, est fondamental pour notre pays car des 
« référentiels sociaux» différents ne peuvent  que conduire à 
l’élaboration « d’espaces de vie » mutuellement exclusifs. Et 
cela, sans nous en rendre compte, finira par faire éclater notre 
pays en mille morceaux, malgré la « charmosité » de certains 
de nos dirigeants actuels.

Commençons donc par la construction d’un « Réfé-
rentiel Commun ».  Le reste des choix se fera tout seul.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2011

www.radiomelodiehaiti.com

« Ce n’est pas à coups de cognées 
que l’on favorise une bonne entente. » 
Proverbe africain

ment d’une société qui se veut « organisée » 
et décide de maintenir un réseau de relations 
fructueuses avec d’autres sociétés partenai-

Le temps est l'esprit de l'espace, et l'espace est le corps 
du temps. Samuel Alexander

Haïti est un pays de tourmentes et de turbulences  

sociopolitiques chroniques/endémiques, où les périodes de 
relatives et apparentes accalmies n'ont encore jamais pu influer 
a contrario sur leurs récurrences cycliques. En Haïti, la paix 
(existentielle) n’est pas pour bientôt. La paix est construite par 
ceux qui s'entendent sur ce qu'elle est, qui en reconnaissent 
l'utilité et y voient leurs intérêts. Haïti est une terre, comme 
tant d'autres, sujette aux pires violences de la nature. A l'ins-
tar d'autres peuples, les haïtiens n'ont aucune prise sur les 
déchaînements des forces cosmiques et telluriques.  Haïti est 
surtout victime de l'indifférence et/ou des actes délétères de 
sa société, toutes classes confondues, en interactions variables 
et /ou constantes.

Certains déclarent que la société haïtienne est en 
mutation; de même que d'autres affirment qu'une autre Haïti 
est possible. Si mutation il y a, n'en sont pas encore mis en évi-
dence les manifestations, les facteurs et les éléments mutagènes 
à l'œuvre, leur nature et leur tendance. Quant à la possibilité 
d'une autre Haïti, une telle assertion ne recèle rien de sorcier, 
de génial ou d'original. A défaut d'un concept et d'une vision 
progressistes et humanistes de cette autre Haïti , on risque de 
s'enfermer  dans des spéculations incantatoires. 

Conjecture de mutation sociale et divination d'une 
autre Haïti relèvent d'une même prégnante réalité:  l'haïtien, 
gouvernant et gouverné, est encore réfractaire à intégrer et 
articuler, en connaissance et conscience, le concept temps et 
la notion de stabilité dynamique ascendante dans l'espace exis-
tentiel d'une société fracturée et en dysfonctionnement depuis 
sa naissance; une société dépourvue de repères et de balises 
intrinsèques qui l'amèneraient à produire et reproduire tout en 
les multipliant, non des agents de chaos et de régression, mais 
plutôt et surtout des édificateurs de paix agissante et durable, 
et de progrès pour tous.

Haïti a tout le potentiel de devenir un pays normal. La 
mise en perspective de cette éventualité requiert la clairvoyance 
et l'investissement d'élites patriotes et progressistes dans l'éla-
boration et l'exécution d'un projet de société en adéquation avec 
les potentialités nationales.

A l'exemple d'autres sociétés qui en ont donné la 
preuve, il revient aux haïtiens de comprendre et d'accepter 
que la satisfaction de leur besoin et nécessité de paix passent 
par la mise en synergie de diverses démarches à exploiter, 
de façons rentables et positives, les ressources multiples et 
variées du pays, et leur construire un cadre prospectif global 
de convergence vers cette paix.

Yvon Neptune, 16 mai 2009

Construire la stabilité, le progrès 
et la paix
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Les 8 et 9 juillet, s’est tenu à Mirebalais une grande 
manifestation placée, selon les annonces faites dans la presse, 
sous le signe du développement local. J’avais de bonnes raisons 
de m’y intéresser. D’abord le thème lui-même, développement 
local, dont l’importance est devenue particulièrement évidente, 
quand on pense à la nécessaire refondation après le tremble-

différente des misères que j’ai endurées lors de mes voyages 
hebdomadaires vers Croix Fer (Belladère), entre 1976 et 1987, 
me disant que finalement mes prévisions semblaient devoir 
se réaliser. Je me suis toujours dit, en effet, que Mirebalais, 
placé au croisement de l’axe Nord-Sud (Port-au-Prince – Cap 
Haïtien et de l’axe Ouest-Est (Saint Marc – Santo Domingo), 

de dix ans à aller et venir dans la région, c’était une sorte de 
révélation. Certes on connait depuis longtemps les produits 
des Petits Frères et des Petites Sœurs de Sainte Thérèse, ou de 
KOSMIKA, cette coopérative qui fait partie du grand Mouve-
ment Paysan de Papaye (MPP), mais les Femmes Unies de 
Pouly, une petite localité perdue dans une vallée à l’est de 

FoirExpo à Mirebalais

Lascahobas, c’était du nouveau pour moi.
Tout cela pour dire que, quand nous parlons 

d’encourager les activités de production et de transformation 
en milieu rural, nous ne sommes pas si fous. La FoirExpo nous 
a montré que de grandes avancées peuvent être constatées, et 
c’est bien là la fonction d’une foire. Ce qu’il faut mainten-
ant c’est de trouver des débouchés pour cette production. Je 
sais qu’il existe une organisation qui y travaille ;il s’agit de 
l’ANATRAF, dont je ne peux pas développer le sigle, et il 
s’agira de chercher des informations sur ses activités.

Pour finir, je ne peux m’empêcher de parler de cette 
institution qui m’a quelque peu interloqué ; je veux parler de 
la Bibliothèque Municipale Mme Rosalie Bosquet Adolphe. 
Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Rosalie Bosquet, c’est 
Madame Max Adolphe, le dernier commandant en chef des 
Volontaires de la Sécurité Nationale. Seulement voilà, Madame 
Max a aussi été député de Mirabalais. Du reste Sylvio Claude a 
commencé sa carrière politique en se présentant aux élections 
contre Madame Max, ce qui lui a valu de faire un tour en prison. 
En tout cas, la population de Mirebalais est très reconnaissante 
à son député pour ses réalisations, d’où la bibliothèque.

Bernard Ethéart

était appelé à un bel avenir, le jour où le pays s’engagerait dans 
la voie du développement. 

Or voilà que le document « HAITI DEMAIN », publié 
par le CIAT (Comité Interministériel d’Aménagement du 
Territoire) en mars 2010 propose cette fameuse boucle de 
l’Artibonite qu’il décrit comme suit : « Depuis Mirebalais elle 
emprunte une route de l’intérieur prévue jusqu’à la jonction 
de Saint Marc pour utiliser ensuite la route nationale 1 vers 
Gonaïves et Cap Haïtien. Elle reprend ensuite la route natio-
nale 3 vers Hinche et Mirebalais (voir Les projets routiers 
HEM, Vol. 24, # 32, du 1er au 7 septembre 2010). L’importance 
de cette position stratégique n’a du reste pas échappé aux 
organisateurs de l’évènement qui ont reproduit la « boucle » 
sur le panneau d’accueil.

Je ne sais pas si c’est parce que je n’étais pas là le 
premier jour, mais alors que je m’attendais à des présentations 
sur le thème du développement local, j’en ai été pour mes 
frais. Par contre j’ai trouvé la place de Mirebalais très animée 
avec un grand nombre d’exposants. Bien sûr, il y avait les 
grosses pointures, les grandes ONG comme World Vision, 
mais ce qui m’a particulièrement intéressé ce sont ces petites 
organisations, souvent des regroupements de femmes, comme 
l’AFUP (Association des Femmes Unies de Pouly) ou la FAM 

ment de terre ; mais aussi le fait qu’il s’agissait d’une région 
où j’ai travaillé plus de dix ans et dont le développement me 
tient à cœur.

Je me suis donc rendu à Mirebalais, le samedi 9 ; 
une agréable promenade, depuis que la route a été refaite, très 

(Fédération des Associations 
de Femmes de Maïssade), 
dont Marc Antoine Noël m’a 
tellement parlé.

Tout ce monde s’est 
lancé dans la transforma-
tion de produits de la terre : 
confiture, mamba, liqueurs 
avec différents parfums, etc. 
Pour moi qui, comme je l’ai 
déjà signalé, ai passé plus 

Des stands variés, riches et parfois impressionnants mais une campagne publicitaire qui semble avoir été insuffisante (photos Bernard Ethéart)
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Commentant cette dernière promesse du gouvernement espagnol, Michel Martelly a an-
noncé l’école gratuite dès septembre prochain pour 100.000 enfants.
Il a fourni des détails sur les rencontres et discussions qu’il a eues avec les autorités 
espagnoles, dont le roi Juan Carlos et les responsables des puissants clubs de football 
Real Madrid et Barcelone FC.
Il a annoncé la visite prochaine en Haïti de la reine Sofia d’Espagne qui avait visité le 
pays une première fois en janvier 2009.

Formation d’une équipe de dignitaires internationaux pour la 
promotion d’Haïti
Une équipe de dignitaires internationaux chargés de promouvoir l’image du pays dans 
le but d’y attirer des investissements, sera bientôt fonctionnelle, a annoncé le président 
Martelly à son retour d’Espagne. 
Elle est composée pour le moment de l’ex-président Bill Clinton, de l’ex-président du 
gouvernement espagnol Jose Maria Aznar, de l’ex-premier ministre jamaïcain Perceval 
J. Patterson et du PDG pour Haïti de la Digicel, Denis 0’Brien. A ces personnalités, 
s’ajouteront d’autres d’origine haïtienne. 

Le service des postes s’améliore 
C’est l’agence Haiti-Libre qui en parle. Un an après l’ouverture du nouveau Centre 
de traitement du courrier à Port-au-Prince, la poste se relève peu à peu. Quelque 87 
employés travaillent au Centre postal, lieu de collecte et de desserte pour tous les envois 
arrivants et sortants du pays. L’installation, de 600 mètres carrés, a été offerte par 
l’Union Postale Universelle (UPU) et ses pays-membres. « Nous sommes fiers d’avoir 
ce Centre, qui nous aide à fournir les services à la population. Nous nous organisons 
graduellement », à fait savoir Edvard Despeignes, son Directeur Général « Nous recev-
ons plus de courrier que nous en expédions, et les volumes augmentent d’environ 4% 
par mois. »
Les employés continuent de relever de grands défis, mais leurs conditions de travail 
commencent néanmoins à s’améliorer. Plus tôt cette année, les postiers ont finalement 
été payés grâce à un prêt du Gouvernement. La poste haïtienne n’avait pas pu verser les 
salaires pendant plus de six mois. D’autres employés travaillant en province n’avaient 
pas été payés depuis plus d’un an... « Le prêt nous a permis de régler les arriérés et les 
cotisations au régime de pension. Les employés sur le point de prendre leur retraite, 
pourront ainsi obtenir leur pension », a expliqué Edvard Despeignes.

Le président signera seul
Le gouvernement démissionnaire présidé par Jean Max Bellerive a décidé en Conseil 
des ministres le mercredi 6 juillet dernier de ne plus signer de documents. 
Désormais donc, c’est le président Michel Martelly qui signera seul tous les documents 

(EN BREF / p. 16)
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LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

COMMUNAUTE NATIONALE

GRAND PRE, Quartier Morin - Le mardi 5 juillet, on 
est retourné à Grand Pré, ce bouquet de verdure quelque part 
dans la Plaine du Nord, où avait lieu il y a un an l’inaugura-
tion du premier centre d’éducation civique d’Haïti, le Centre 

5 juillet 2011. Ils ont poursuivi non seulement leur formation 
classique au centre de Grand Pré, mais aussi (et surtout) par-
ticipé concrètement à des interventions dans les domaines de 
la sécurité publique et des services sociaux de base, tels la 

à réduire les ambitions. Mais les responsables n’ont pas renon-
cé. D’autant plus que cela répond à une nécessité évidente.

M.G.

Régional Nord de Service Civique (CRNSC).
Installée dans une ancienne ferme agricole, cette ini-

tiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
civique intervenait dans un contexte spécial. Au lendemain du 
séisme du 12 janvier 2010 qui a fait pas moins de 300 mille 
morts et laissé la capitale, Port-au-Prince, totalement détruite 
(endommageant aussi sérieusement d’autres villes, telles Léo-
gane, Petit Goave, Jacmel), le besoin se faisait sentir d’armer 
la population contre des adversaires aussi redoutables comme 
les catastrophes naturelles. 

Le pays ne peut uniquement se reposer sur l’assistance 
internationale. Il devient impérieux de mobiliser les forces 
nationales, de provoquer une mobilisation de la communauté 
nationale.

Et par où commencer que par la jeunesse. D’autant 
que la moyenne d’âge en Haïti ne dépasse pas vingt cinq 
ans.

Le Centre Régional de Service Civique s’inscrit dans 
le cadre d’une politique d’insertion des jeunes, de la promo-
tion du civisme et aussi de la décentralisation géographique 
et administrative inévitable dans le cadre d’une politique de 
Reconstruction viable et intégrée. La République de Port-au-
Prince étant morte physiquement. 

Un an après cette expérience pilote, une soixantaine 
de jeunes garçons et filles recevaient leur parchemin le mardi 

prévention des catastrophes 
naturelles, la lutte pour la 
protection de l’environnement 
ainsi que le développement 
régional et la protection du 
patrimoine.

Au-delà du bacho-
tage traditionnel, ils ont ac-
quis non seulement certaines 
armes pour mieux assurer leur 
propre existence et celle de 
leur famille mais aussi pour 
servir en cas de besoin leur 
communauté.

Au départ, et tel que 
l’exposait il y a un an le 
ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Action civique, 
Evans Lescouflair, l’objectif 
était d’installer un Centre de 
Service civique dans chacun 
des dix départements géogra-
phiques du pays.

Cependant les pro-
blèmes économiques ont forcé 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du Jugement de Divorce rendu par le Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince
 Entre la dame Marie Lourdes JOSEPH d’avec son époux Jean Abdon LAZAR-
RE
 PAR CES MOTIFS, Le Tribunal sur les conclusion écrite du Ministère Public, 
après avoir délibéré  Maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse a l’audience 
prestitée pour le profit accueille l’action en divorce de la dame Marie Lourdes JOSEPH 
d’avec son époux Jean Abdon LAZARRE  pour injure graves et publique aux torts de 
l’époux .Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la secction Sud de Port-au-Prince, de transcrire 
dans les registre a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inserré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitalesous peines de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet comme l’huissier Maxime CANDIO de ce siège pour la signification 
du présent jugement.
 Ainsi juge et prononce par nous Me Raymond Jean Michel, juge en audience 
publique et civile du neuf septembre deux mille dix,  en présence de Me Brunet Salomon, 
substitut du Commissaire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Frédéric GEDEON.
IL EST ORDONNE………ETC….
EN FOI DE QUOI……….ETC

Pour le Cabinet Me Jean Prime 

SERVICE CIVIQUE : Graduation à Grand Pré

Les gradués du Centre Régional Nord de Service Civique posent avec des cadres du Ministère 
de la Jeunesse, des officiels départementaux du Nord et des représentants de l’Etat haïtien 

et de grandes institutions internationales (photo Haïti en Marche)

Un spectacle plein de jeunesse dans une nature pleine de promesses (photo Haïti en Marche)
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En Bref...
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qui ne nécessitent pas l’approbation du Parlement et ceci 
jusqu’à la mise en place d’un nouveau Gouvernement. 
Les ministres démissionnaires expliquent avoir pris cette dé-
cision pour libérer le président des lenteurs administratives, 
écrit Signal FM sur son site. 

Visite du chancellier brésiien en Haïti 
(Haiti-Libre) Antonio Patriota, le ministre brésilien des 
Affaires étrangères, est arrivé en Haïti pour une visite of-
ficielle. Il rencontrera successivement le Président Michel 
Martelly et Mariano Fernández Amunátegui, le nouveau 
Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations 
Unies en Haïti et chef de la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en Haïti (Minustah).
Au cours de ces rencontres, le chancelier brésilien devrait 
aborder « les thèmes principaux de l'agenda bilatéral, inclu-
ant l’aide brésilienne dans le processus de reconstruction, la 
coopération technique et l'assistance humanitaire en Haïti » 
précise la note de presse. 
Le chancelier brésilien évaluera également « les perfor-
mances du Brésil, [qui dirige la composante militaire depuis 
2004] dans le cadre de la Minustah. »

Naomi Campbell est invitée à venir en Haïti
07 Juillet 2011 HPN  La célèbre top model Naomi Campbell 
est invitée à venir en Haïti les 29 et 30 juillet prochain. Elle 
sera à Port-au-Prince avant de se rendre aux Gonaïves, a 
appris HPN.
 La top model Naomi Campbell a été invitée à venir en Haïti 
à l’initiative du mannequin Varina Pierry Gousse et de la 
Fondation Soleil, avons-nous appris.  Le mannequin london-
ien doit visiter les Gonaïves et Port-au-Prince.
Elle profitera de son séjour pour rencontrer des designers 
haïtiens de moins de 35 ans, selon les organisateurs de cette 
visite.
Les designers présenteront un défilé en présence de la top 
model.  Une fondation doit être également inaugurée pour 
les jeunes handicapés.
Naomi Campbell a depuis le 12 janvier organisé divers 
défilés de mode à l’étranger au profit d’Haïti.

Kouchner, a remis des décorations à diverses personnalités du 
monde de l'Éducation et des Arts au Sénégal, dont la comédi-
enne haïtienne Jacqueline Scott Lemoine. 

Pour l'occasion, la pianiste Micheline Laudun Denis 
a effectué le voyage pour interpréter 2 pièces de Debussy de-

Décès de l’actrice Jacqueline Scott Lemoine 
à l’âge de 89 ans

(JACQUELINE SCOTT... suite de la page 8)

mandées par sa cousine Jacqueline. Ce 
fut un moment émouvant pendant lequel 
ni le public debout autour du piano, ni 
les flashs des nombreuses caméras n'ont 
troublé l'artiste concentrée à l'extrême 
dans l'interprétation de ces œuvres.

Bernard Kouchner a procédé 
ensuite à la remise des décorations prop-
rement dites. Jacqueline Scott Lemoine, 
qui a déjà reçu la Légion d'Honneur, a 
été élevée au rang de Commandeur de 
l'Ordre français des Arts et des Lettres. 
Rare distinction dont seulement 469 
personnalités ont pu bénéficier.

Un moyen métrage 2010 de 
Maxence Denis et Fred Koenig raconte  
le parcours de ces deux monstres sacrés 
du théâtre qui tous deux avaient fui la 
dictature de Duvalier pour s’installer en 
France d’abord puis ensuite au Sénégal 
où ils ont passé la pus grande partie de 
leur vie. Jacqueline et Lucien Lemoine, 
un poète, sa muse. 

Lucien Lemoine est mort l’an 
dernier, le 13 Janvier 2010 !

Jacqueline Scott ne lui aura pas 
survécu longtemps ! Elle avait 89 ans. 

L’actrice ne s’est jamais re-
mise de la mort de son Lucien qui était 
pour elle ‘un époux, un frère, un ami 

et un conseiller’. Lors de l’hommage qui avait été rendu à 
Lucien Lemoine, le 20 mars 2010, au théâtre Daniel Sorano, 
elle témoignait : ‘Il était l’autre moi-même, mon seul guide. 
Désormais, je vis seule avec le bruit gênant de ma respiration. 
Mon âme s’est échappée de moi avec son décès’. 

Aujourd’hui, Jacqueline Scott Lemoine a rejoint 
Lucien Lemoine dans l’au-delà.


