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(AZOR / p. 8)

(ASSASSINAT / p. 6)

Décès du musicien 
et tambourineur 

Azor

Azor

Le président Michel Martelly à son bureau 
(photo de courtoisie)

L’épisode Bernard 
Gousse : un test 

pour la démocratie 
haïtienne !

(DEMOCRATIE / p. 4)

L’étudiante assassinée à Santo Domingo par deux voleurs, Rooldine Lindor

TRAGEDIE
Assassinat d’une étudiante 

haïtienne à Santo Domingo …
PORT-AU-PRINCE, 16 Juillet – Le président 

Michel Martelly ne doit pas se laisser monter la tête comme 
victime d’une quelconque persécution. Ni les parlementaires 
se croire tout puissants alors qu’ils n’ont rien fait pour 
mériter un tel honneur. Ce sont tout simplement les aléas 
de la politique. 

Au chef de l’Etat de proposer comme Premier 
ministre un citoyen qu’il aura choisi comme représentatif 
de l’électorat qui l’a porté effectivement au pouvoir le 20 
mars 2011 (c’est là sa meilleure garantie et sa preuve de 
légitimité) et non des resquilleurs qui se pressent aujourd’hui 

Dimanche, 17 Juillet 2011  - HPN 
Le célèbre musicien haïtien Azor, de son vrai nom 

Lénord Fortuné, est décédé samedi à Port-au-Prince après 
avoir participé aux festivités de la fête patronale de Saut 
d’eau.

(JACMEL / p. 7)

Bienvenue sur la Côte d’Azur 
haïtienne …

JACMEL, 15 Juillet – Il y a foule au restaurant 
L’Amitié, hôtel-restaurant-plage, à Kabic, un peu après 
Cayes-Jacmel, actuellement la Côte d’Azur d’Haïti.

PORT-AU-PRINCE, 17 
Juillet – D’un côté on réalise que 
les jeunes qui vont poursuivre 
leurs études dans la République 
dominicaine voisine ne sont pas 
mieux protégés que les ‘madan 
sara’ (marchandes au détail), les 
immigrants clandestins ou les 
touristes occasionnels.

Tous sont susceptibles 
d’être victimes d’un acte de 
banditisme.

D’un autre côté, il 
semble qu’il ne faudrait pas 
le prendre comme un préjugé 
spécifiquement anti-haïtien. Bien 
que l’haïtien puisse en être plus 
souvent victime qu’un autre à 
cause du différend migratoire 
entre nos deux pays (centaines de 
milliers de clandestins haïtiens 
vivant chez nos voisins et dans 
des conditions quasi misérables).

A cause aussi que les 
autorités haïtiennes ne fassent 
pas assez cas de cette situation.

Enfin, tertio, nous ne 
pouvons empêcher des centaines 
de jeunes Haïtiens d’aller 
poursuivre leurs études dans les 
universités et collèges de Santo 
Domingo et de Santiago puisque 
nous ne pouvons pas y répondre.

Par exemple, cette 

L’électorat du 20 mars 
a-t-il son mot à dire ?

(ELECTORAT / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 12 Juillet – Le président 
Michel Martelly a déjà présenté deux candidats au poste 
de premier ministre – l’homme d’affaires Daniel Rouzier 

La baie de Jacmel vue de la terrasse de l’hôtel Cap Lamandou

Haït iens  e t  é t rangers  ( fonct ionnaires 
internationaux et touristes) s’y déversent, avides de 

et l’ex-ministre de la justice Bernard Gousse.
Après l’échec du premier à cause apparemment 



Page 2 Mercredi 20 Juillet 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 26EN BREF ...EN PLUS ...

Le Président Michel Martelly lance la semaine de la 
reconstruction 
Les opérations ont commencé le lundi 18 Juillet à la BRH - Banque de la République 
d’Haïti. A cette occasion, le président a annoncé qu’il a recommandé aux sénateurs la 
reconduction du mandat des deux conseils d’administration, celui de la BRH ainsi que 
celui de la BNC. Rappelons que le président du conseil d’administration de la BNC, 
Guiteau Toussaint, a été lâchement assassiné. Le président Martelly a fait savoir que 
c’est le second membre du conseil qui le remplacera à la tête de l’institution.
Michel Martelly en a profité aussi pour faire part de  sa décision de fermer tous les 
camps de sinistrés du séisme à travers le pays. « Ce n’est pas possible que des êtres 
humains continuent à vivre dans de pareilles  conditions », a lancé le président. Nous 
devons faire l’impossible pour loger différemment ces malheureux hébergés tant 
bien que mal sous des tentes. Et il a promis que d’ici un an, il n’y aura plus de ces 
campements hideux dans le pays.
 
Début des opérations de déplacement des personnes vivant 
dans les camps
C’est vendredi que la mairie de Port-au-Prince a commencé à déplacer les personnes 
vivant dans l’enceinte du stade Sylvio Cator. Cela s’avérait indispensable, car la saison 
sportive commencera bientôt et les compagnies affectées aux travaux de réparation du 
stade ont beaucoup de mal avec la présence des gens sous les tentes. Le match Haïti-
Trinidad est fixé à la mi-août et il y a beaucoup de travail à  effectuer pour rendre cela 
possible.
Mais ce déplacement ne s’est pas passé facilement. Comme à l’ordinaire, il y a eu 
beaucoup de cris et de protestations. Mais 400 personnes ont pu être déplacées et la 
mairie de Port-au-Prince espère pouvoir continuer avec l’opération.
 
Yele Haïti fait don d’une ambulance à l’hôpital de Saint 
Nicolas de Saint Marc
Le mardi 19 juillet, le chanteur Wyclef Jean remettra au responsable de l’hôpital Saint 
Nicolas de Sait Marc, Docteur Yfto Mayette, une ambulance toute neuve.
Cet hôpital fait face à une affluence énorme avec l’épidémie de choléra sévissant dans 
la région. L’ambulance sera mise au service de toute la communauté de Saint Marc.
C’est l’Internatonal Fire Training Force, de Patrick Mcdermott, et la ville de Chicago 
qui ont  fait ce don.
 
Un hôpital moderne de 185 lits et 4 salles d’opération inauguré 
à Drouillard
L’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a inauguré un hôpital à Drouillard-Sarthe 
(périphérie de Cité Soleil), destiné aux victimes de traumatismes et aux urgences.
Construit sur un site de 4,5 hectares [terre cédée par l’État haïtien], cet hôpital de 185 
lits bénéficie des derniers perfectionnements et de 4 salles d’opérations. Le coût total 
du projet est estimé à environ 4 millions de dollars.
Ce centre hospitalier fonctionnera 24 heures sur 24 et offrira gratuitement les soins aux 
victimes et à la population. L’hôpital emploie environ 500 personnes, dont 95% sont 
d’origine haïtienne.
« Il s’agit d’un hôpital très perfectionné qui donnera des soins gratuitement » à déclaré 
le docteur Alex Larsen, Ministre sortant de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP), qui assistait à l’inauguration. Le Ministre à remercié MSF au nom du 
Gouvernement et du peuple haïtien pour cette réalisation. 

Politique : Le salaire d’un Sénateur est de 10,000 US par mois !
(Haiti-Libre) Le Sénateur de la République, Edwin Zenny [Sud-Est], élu sous la 
bannière de la plateforme INITE, a dénoncé jeudi dernier, lors d’une intervention faite 
à Congo Plage de Jacmel, dans le cadre d’une activité culturelle, ses collègues du 
Sénat qui, d’après lui, font leur beurre sans se soucier de la situation misérable  des 
compatriotes haïtiens. 
Le Sénateur Edwin Zenny a profité du passage du Président Joseph Michel Martelly 
dans la Métropole du Sud-Est, pour annoncer ces informations. Il a indiqué que le 
salaire mensuel d’un Sénateur est de dix mille dollars américains environ, sans compter 
plusieurs milliers de gourdes de crédit sur leur téléphone, des frais en carburant et 
d’autres privilèges.
Le Sénateur Zenny a indiqué que ces parlementaires pour la plupart, défendent 
uniquement leurs intérêts. Ils s’érigent en obstacle sur le chemin du Président Martelly 
et de son équipe parce qu’ils ont peur de la réussite de ce dernier.
En réaction aux déclarations de Zenny, son collègue Wencesclas Lambert, le deuxième 

(EN BREF / p. 14)

plein jour le théâtre de véritables partouzes.
Et sous les yeux de vos plus petits 

et plus petites.
Dire qu’il y a dans ce pays un 

ministère de la culture et un ministère à la 
condition féminine.

Non il ne s’agit pas pour nous de 
jouer les censeurs (cachez ce ‘bonda’ que 
je ne saurais voir’), ni de mettre ces artistes 
au chômage (parce que ces demoiselles font 
de l’art, voyez-vous, de l’art pour ‘lard’ et 

Ecoutez Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

Une télé anti-féministe 
mais avec la complicité 

des filles …

chez nous aussi la demande dépasse déjà 
largement l’offre), mais dans tous les pays 
on a le choix de la chaîne.

S’il y a une différence c’est qu’on 
n’a plus besoin aujourd’hui de s’enfermer 
dans un cinéma XXX pour se régaler de 
ces spectacles. On a les sites internet et les 
chaînes câblées. Ce qui permet de contrôler 
leur audience. De tenir les enfants, les 
mineurs (un mot qui ne semble plus exister 
aujourd’hui) à l’écart. 

On ne se contente pas, comme 
font nos télés haïtiennes, de racler les 
fonds de tiroir en repêchant sur les mêmes 
sites internet et chaînes câblées les mêmes 
scènes exagérément suggestives (les mains 
des garçons farfouillant jusqu’à l’intérieur 
des cuisses des filles jouant les chattes en 
chaleur) pour les déballer sans la moindre 
réserve, plus exactement sans le moindre 
souci de l’âge du téléspectateur.

Tout y passe : échangisme, 
homosexualité, sado-maso, le corps féminin 
comme de la viande de boucherie, déballé 
dans une sorte de suspense de mauvais 
aloi, par petites touches mais sans aucune 
délicatesse. Et les mêmes images jouées à 
un maximum de saturation. Véritable lavage 
de cerveau.

Ailleurs on doit s’abonner au câble 
ou sur l’internet si l’on veut s’abandonner 
à ce genre de liberté. Oui, liberté parce 
que couvert, aux Etats-Unis par exemple, 
par le 5e amendement de la constitution 
garantissant la liberté individuelle. Mais 
la liberté de l’enfant et du mineur c’est 
encore plus sacré et c’est au contraire de 
ne pas le soumettre à son insu à ce genre de 
déshabillage, pas seulement du corps, mais 
aussi de tout ce qu’il y a en lui de beauté et 
d’imagination, gage de richesse future aussi 
bien pour lui-même (et pour elle-même) que 
pour son pays. Pense-t-on aux conséquences 
sur l’imagination créative qui a toujours été 
l’une des plus grandes richesses de ce pays. 

Quant au reste, il y a bien sûr une 
certaine image de la condition féminine 
véhiculée par tout ça ! 

Et qui ne peut qu’apporter de l’eau 
au moulin des talibans. Car entre le voile et 
un bout de gigot – gigotant - qui ne vous fait 
finalement ni chaud ni froid, le choix n’est 
pas bien grand.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la jeune femme.
 En Afghanistan elle doit cacher son 
visage derrière le voile …
 Ailleurs elle joue Manina fille sans 
voile.
 En Arabie saoudite elle n’a pas le 
droit même de prendre le volant.
 Ailleurs elle s’expose sur le capot 
des voitures comme elle est sortie du ventre 
de sa mère.
 La fille d’aujourd’hui n’a vraiment 
plus rien à se mettre. Littéralement parlant.
 Le scandale n’est plus ce qu’il était. 
Au pays du Women’s lib, de la libération de 
la femme, celle-ci s’offre aujourd’hui en 
pâture. 
 Quand pour leur grand’mère 
l’acte libératoire par excellence avait été 
de détacher fièrement son soutien gorge 
et l’envoyer théâtralement par-dessus les 
moulins ;

Eh bien aujourd’hui c’est de laisser 
tout tomber.

Comme si après avoir accompli 
un cercle parfait, la libération de la femme 
aujourd’hui c’est la liberté même de s’avilir 
si ça vous chante. Ce n’est pas un retour en 
arrière, c’est un arrière qui re-tourne. Dans 
tous les sens. Un arrière ? Un derrière !

C’est du moins le langage que 
nos nouvelles générations apprennent dès 
qu’elles viennent au monde.

La vidéo. Le rap. Les garçons 
emmitouflés jusqu’aux oreilles, comme qui 
dirait des révérends, mais des faux dévots. 
Et les filles qui feraient encore moins 
débauché si elles ne portaient rien du tout.

Mais nulle part au monde le 
scandale n’est aussi fort qu’en Haïti car 
partout on a le choix de la chaîne.

Ici on vous balance à n’importe 
quelle heure du jour et sur antenne libre 
tout ce que autrefois on devait s’enfermer 
dans les salles obscures pour voir et après 
avoir produit l’attestation de votre majorité. 

Il est 7 h am, avant la rentrée de 
l’école, midi ou 5 h pm, l’heure de faire 
ses devoirs ou de préparer les examens, 
la télévision grouille littéralement de ces 
spectacles soi-disant musicaux mais où 
c’est le corps des filles qui joue le rôle 
d’instruments à tout faire.

De plus en plus, et avant le temps 
d’y penser, voici votre maison devenue en 

Jeune élève et déjà pose de star (photo Robenson Eugène/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 14 Juillet – A 
chaque fois il nous revient ce court poème 
de Prévert avec lequel on s’amusait dans 
notre adolescence:
 ‘Vêtue
 Dévêtue
 Puis revêtue
 A quoi rêvais-tu 
 Dévêtue’
 Nous pensons aujourd’hui que plus 
que jamais c’est un véritable dilemme pour 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date  du deux Février deux 
mille sept (2 Fevrier 2007), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Jean Durosier, la femme née Marie Dominique François, 
dont le dispositif est ainsi libellé : 

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdit audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame 
née Marie Dominique François, d’avec son époux Jean Durosier, pour injures graves et 
Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement, compence le dépens.

Pour ordre de Publication :
Me Jean C  Mars

DECES
Mort du syndicaliste Roger Lanauze

Les entreprises Roger Lanauze annoncent avec infiniment de peine la mort de 
Gérard Murat survenue le matin du Lundi 11 Juillet 2011.  En cette pénible circonstance, 
les entreprises Lanauze présentent leurs condoléances à son fils: Luc-Bernard Murat et sa 
femme née Efane Marcena; ses frères Maxime Murat et Madame née Odette Debelmar ; 
Carlet Murat; à sa petite-fille: Vanessa Murat; ses neveux et nièces Robert et Danielle Murat, 
à sa marraine Mme Denise Savain; à ses cousins et cousines  ainsi qu’à tous les autres 
parents et alliés affectés par ce deuil; aux familles Murat, Tanis, Alphonse, Eugene, Baron, 
Longchamp ; aux membres de l’organisation  Batay Ouvriye et à tous ses camarades de lutte.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le président Martelly lors de la présentation du plan du Grand Port-au-Prince lundi 
à la BRH (photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 18 Février – Sous le titre 
de ‘Présentation sur la Reconstruction’ a eu lieu lundi (18 
juillet) à la BRH (Banque de la République d’Haïti), siège 
de la Banque centrale, une cérémonie qui n’était ni une pose 
de première pierre, ni une inauguration mais une mise en 
contexte de propositions pour la réhabilitation du centre-ville 
historique de la capitale haïtienne réalisées par des firmes 
aussi bien nationales que étrangères. Et en même temps 
répondre aux besoins en espace de logement, de production et 
commercialisation, d’administration publique 
et privée, et en services d’une métropole qui 
renfermera en 2020, selon les statisticiens, pas 
moins de 6 millions d’habitants.  

En 2050, on prévoit une population 
de 20 millions d’Haïtiens dont 40% vivant en 
milieu urbain.

Sont  in te rvenus  tour  à  tour 
l’architecte-urbaniste Paul-Emile Simon (par 
vidéo) présentant un plan général de ce qui 
est conçu comme le ‘grand Port-au-Prince’, 
une capitale considérablement élargie mais 
intégrée.

Sa vision coïncide aussi avec celle de 
la Fondation Prince Charles qui a été chargée 
d’une étude de niveau international.

Ensuite est intervenu l’ingénieur 
Michel Présumé qui a abordé une question 
majeure et incontournable : le drainage. Le 
vrai problème c’est d’abord l’absence d’une 
autorité publique pour faire appliquer les 
règlements administratifs et qui laisse les gens, 
déjà sans une formation appropriée, faire à 
leur guise.

L’ingénieur Jean-Herold Pérard a fait 
un plaidoyer pro domo, puisque le projet qu’il 
a présenté est rattaché à la BRH. Il s’agit du 
Centre de convention et de documentation, 
dont la pose de la première pierre a déjà eu 
lieu et la firme de construction choisie à la 
suite d’un appel d’offres.

La BRH conçoit ce ‘convention 
center’ comme le premier pas dans la 
réhabilitation de Port-au-Prince qui a été 
détruite aux ¾ par le séisme du 12 janvier 
2010.

Puis le Gouverneur de la banque 
centrale, Charles Castel, est intervenu, 
dressant un tableau de la situation économique. 
Il nous faudrait un taux de croissance d’au 
moins 9% pour sortir du trou, a-t-il déclaré 
sans sourciller.

C’est le président Joseph Michel 
Martelly qui a tiré la conclusion dans un 
message concis et très enlevé. Le président 
s’est penché sur l’aspect relogement des 
sans abris du séisme. Il devait inaugurer le 
lendemain (mardi 19 Juillet) un programme 
de crédit immobilier (‘Kay Pa M), géré par la 
BNC et la BPH, deux banques commerciales 
utilisant des capitaux de l’Etat, pour faire des 
prêts à un taux d’intérêt de 8% et payable 
en 10 ans aux petites bourses ainsi qu’aux 
fonctionnaires publics pour se doter d’un 
logement.

D’après le plan directeur développé 
par l’architecte Paul-Emile Simon, en 
conjonction avec les études des firmes 
étrangères (Fondation Prince Charles, bureau 
d’urbanisme Duany-Plater-Zyberk, Experco 
et Daniel Arbour), le ‘Grand Port-au-Prince’ 
comprendra quatre Pôles Urbains Nouveaux : 
1) le Pôle Nord, de Cabaret à Bon Repos, 
à dominante industrielle, d’implantation 
de zones franches, de commerces ainsi 
que 76.000 nouveaux logements socio-
économiques ; 2) le Pôle Centre, de la Rue 
des Césars jusqu’aux abords de l’Aéroport 
Toussaint Louverture, cette vaste zone sera 
vouée aux petites industries, factories etc. 
La capacité d’accueil en matière d’habitat 
de faible et moyen standing est de 240.000 
logements environ ; 3) le Pôle Est, à la 
jonction de Tabarre, Pernier et Frères, à 
dominante tertiaire, administratif et services, 
pourra accueillir en matière d’habitat 34.000 
logements de moyen et bon standing ; 4) le 
Pôle Urbain Nouveau Ouest, entre la RN 2 et 
la Route des Rails à Carrefour, à dominante 
tertiaire, de commerces et de services, pourra 
absorber un habitat de 50.000 logements de 
moyen standing.

Ces Pôles Urbains Nouveaux sont 
des secteurs urbains de forte concentration et 

à forte densité, conférant à chacun une fonction de centralité. 
Ces Pôles vont se fédérer autour d’un 5e, qui, 

lui, sera le Pôle ancien du Centre ville historique. Celui-ci 
jouxtera le Pôle Urbain Nouveau Centre. Il retrouve ainsi son 
rôle historique dans une stratégie de développement urbain 
renouvelé. C’est le cœur de la capitale, la vitrine du pays tout 
entier. 

HENM

Le président Martelly lance 
une semaine de la Reconstruction
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(DEMOCRATIE... suite de la 1ère page)
de toutes parts. En même temps une personnalité moralement 
inattaquable. Aussi bien sur le plan pécuniaire que de celui du 
respect des droits humains. Et l’opinion publique fera le reste. 

Surtout considérer que l’épisode actuel entre 
normalement dans le cadre de la recherche d’un meilleur 
équilibre démocratique.

On pourrait en dire autant des difficultés que 
rencontre, par exemple, en ce moment le président Obama 
pour s’entendre avec les parlementaires républicains sur une 

Un test pour la démocratie haïtienne !
incapable de s’élever au-dessus de son rôle ordinaire de caisse 
de résonnance.  

Un langage de guerre civile larvée …
Mais ce sont aussi des sénateurs directement 

concernés dans le débat actuel et qui tiennent un langage de 
guerre civile larvée. Comme quoi eux et le président Martelly 
sont en train de s’affronter à coups de blocs de population (cela 
sur le dos des plus démunis évidemment) qu’on soit capable 
réciproquement de se lancer. 

Il faut donc aux observateurs (réels) un peu plus 
d’effort au niveau des principes, s’élever davantage au-dessus 
de la mêlée si l’on veut faire œuvre utile dans un moment aussi 
délicat où tout le monde ressent la nécessité de ne pas laisser 
la barque capoter, mais en même temps doit lutter pour ne pas 
laisser les audacieux pirates (de tout bord !) en prendre (ou 
reprendre) la direction.

Tout est perdu, fors l’honneur, disaient les chevaliers 
médiévaux. C’est lorsque le pays nous semble le plus bas, que 
nous avons le plus besoin de retrouver notre prestige. Prenons 

Visite surprise du président Martelly au Parlement 
où on le voit saluer le sénateur Jocelerme Privert (photo Georges Dupé/HENM)

Le PM sortant Jean Max Bellerive et le ministre de l’Economie Ronald Baudin devant la commission 
sénatoriale enquêtant sur l’utilisation des fonds de Petrocaribe et les accomplissements 

de la Commission intérimaire pour la reconstruction (photo Georges Dupé/HENM)

exemple chez nos arrières grands parents dans les années qui 
ont précédé la fin de l’occupation américaine de 1915-1934. 

‘Nous n’aurons de chance d’être nous mêmes que si 
nous ne répudions aucune part de l’héritage ancestral’ écrivait 
Jean Price-Mars.

L’épisode Bernard Gousse …
Récemment la haut commissaire de l’ONU pour les 

droits de l’homme, en fin d’une mission à Port-au-Prince, 
recommandait la formation d’une commission de vérité et 
réconciliation pour commencer à rendre justice aux dizaines 
de milliers de victimes de la dictature Duvalier.

On peut considérer l’épisode Bernard Gousse 

Que peut-on attendre de constructif de cette 
conception de la politique comme un jeu de poker menteur 
avec les plus misérables comme monnaie d’échange ?

En même temps qu’on doit mettre le président 
Martelly en garde contre l’autoritarisme qui est le piège dans 
lequel on vous pousse pour mieux ensuite vous couper la tête, 
étant donné que en l’absence de tout programme ou contenu 
ou alternative à la situation catastrophique que nous vivons, 
la politique haïtienne se résume en tout et pour tout à ce petit 
jeu de coups bas plus ou moins fatals, autant donc on ne peut 
faire confiance à un Parlement qui raisonne de cette façon. 

S’élever davantage au-dessus de la mêlée 
…

élévation du plafond de la dette extérieure. Et cela traine depuis 
des semaines. Sans qu’il y ait de représentants diplomatiques 
étrangers pour venir y mettre le nez, comme on le voit 
malheureusement en Haïti depuis plusieurs années.

Ceux-là brandissant d’ailleurs une arme à laquelle 
personne ne croit plus. Le retard dans l’établissement 
d’un nouveau gouvernement ralentirait les fonds pour la 
Reconstruction ! Or n’est-ce pas l’envoyé spécial Bill Clinton 
qui a noté que 99% des fonds déjà décaissés pour ladite 
reconstruction (près de 3,5 milliards de dollars) ont atterri 
dans les poches de compagnies et d’organisations étrangères. 

Un gouvernement avec suffisamment de 
crédit et de prestige …

Gouvernement ou pas, si c’est pour recevoir la portion 
congrue, c’est-à-dire les miettes, mieux vaut alors prendre 
notre temps pour avoir un gouvernement avec suffisamment 
de crédit et de prestige pour se faire davantage respecter. Si 
nous devions avoir une seule ambition aujourd’hui, que ce soit 
au moins celle-là ! 

Autre piège à éviter : les pêcheurs en eaux troubles, 
le troisième larron. Ceux qui prêchent le faux pour connaître 
le vrai, qui s’amusent à souffler sur le feu dans le but d’en tirer 
eux seuls les marrons, bref le diviser pour régner.

On les trouve dans la classe politique, l’opposition 
haïtienne par tradition ne sachant rien faire d’autre, toujours 
prête à grimper dans le train en marche mais avec pour bagages 
que ses poches vides. 

On les trouve aussi, hélas, dans une certaine presse 

Le sénateur des Nippes, Jocelerme Privert (HPN)

(GOUSSE-PRIVERT / p. 12)

(GOUSSE / p. 6)

Gousse : “Oui, on a dû faire ce job, il fallait 
le faire, il ne faut pas regretter de l’avoir fait”

Mardi, 12 Juillet 2011 15:42 JJ/HPN 
Le Premier ministre désigné Bernard Gousse s’est 

défendu mardi des accusations de persécutions politiques 
portées contre lui par plusieurs parlementaires lorsqu’il était 
ministre de la Justice en 2004-2006. Dans une interview à 
la radio, il rappelle le contexte de terreur dans lequel il avait 
occupé ce poste il y a sept ans.

 Bernard Gousse veut d’abord rassurer ceux qui se 
disent effrayés par sa désignation comme Premier ministre. 
Des persécutions politiques ne sont pas dans son agenda. Il 

dit vouloir rassembler au 
contraire les compétences 
autour de lui. La chasse aux 
sorcières contre tel ou tel 
groupe n’est pas non plus 
au programme du président 
Martelly, le pays n’en a pas 
besoin, a-t-il déclaré sur les 
ondes d’une station de radio 
de la capitale.

 Aux parlementaires, 
notamment lavalas,  qui 
l’accusent de persécutions 
politiques et de violation 
des  droi ts  de  l ’homme 
lorsqu’il était ministre de 
la Justice, il leur rappelle 
dans quel contexte il avait 
accédé à ce poste en 2004. 
Un contexte de kidnapping, 
de meurtres, d’opération 
Bagdad “qui terrorisait la 
population”.  Cette opération 
Bagdad était déclenchée peu 
de temps après l’installation 

du gouvernement Boniface-Latourtue, raconte Bernard Gousse.
 « Des gens sont intervenus à la radio exhortant les 

mères de famille à ne pas envoyer leurs enfants à l’école sans 
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(DEMOCRATIE... suite de la 1ère page)

(ELECTORAT ... suite de la 1ère page)

Un test pour la démocratie haïtienne !

d’un déficit de communication entre le chef de l’Etat et les 
présidents des deux chambres du Parlement, Michel Martelly 
s’est engagé dans des négociations beaucoup plus étendues 
avec ces derniers. Et aux dernières nouvelles c’est à un véritable 
partage du gâteau qu’on semble procéder actuellement au palais 
national pour tenter d’obtenir la ratification de Me Bernard 
Gousse. Alors que le président Michel Martelly s’y refusait 
jusqu’ici mordicus. 

Cependant pour un président élu sous le signe du 

bourgeoisie des affaires. 
On a vu un second sortir du régime intérimaire qui 

a géré brutalement la transition après la chute du pouvoir 
Aristide en 2004.

Et surtout, tout cela laisse une impression de 
fonctionner en circuit fermé. Comme si le vote du 20 mars a 
plébiscité un petit groupe bien spécial, une sorte de camarilla, 
pour exercer le pouvoir en son nom.

C’est peut-être le cas. Mais faut-il le justifier. Et ce 
n’est pas quelque slogan maladroit gribouillé par la même main 

Martelly mais d’autres, si des fois ceux-là pouvaient en avoir 
la possibilité ; ce peuple ‘martellien’ ne l’a sûrement pas fait 
pour que son vote soit pris en otage par des secteurs isolés et 
pas moins fiers de leur isolement. 

De plus ce ne sont pas les personnes qui sont 
corrompues, c’est le pouvoir qui les corrompt, comme dit le 
créole ‘si pat gen sitirè, pata gen vòlè’.

Et donc le vrai changement c’est un changement du 
pouvoir lui-même, du système qu’on a connu jusqu’ici et qui n’a 
toujours été qu’une question de personnes. Chacun son tour ! 

changement, et qui doit son accession au vote des défavorisés, 
on n’a pas encore vu le président s’adresser à ceux qui lui ont 
donné directement le pouvoir.  Le président Martelly a-t-il 
consulté son électorat autour de la formation du gouvernement ?

Ou pour poser différemment la question : le vote du 
20 mars est-il un vote pour le retour au pouvoir GNB ? C’est-
à-dire les secteurs qui ont provoqué le renversement d’Aristide 
en février 2004 …

Ou pour donner le pouvoir à l’opposition à l’ex-
président René Préval, comme on voit celle-ci commencer à se 
trémousser aussi dans les coulisses des négociations en cours ?

Ou en faveur d’une sorte de coalition plus ou moins 
artificielle et de la onzième heure, comme le premier ministre 
désigné Bernard Gousse serait tenté de le faire dans l’espoir 
d’arracher la ratification parlementaire ?

C’est une question qui n’a pas encore été posée. 
Président Martelly, where do you stand ?, comme 

dit l’américain. Le vote du 20 mars est-il un vote peuple ou 
un vote bourgeois ? Un vote GNB ou un vote big business 
international ? Un vote Digicel ? Un vote Clinton ?

C’est la question que personne n’a encore osé aborder. 
Y compris le président Martelly lui-même.

Or la réponse à cette question devrait conditionner 
la formation du prochain gouvernement. Toute la suite des 
événements. Tout le reste. 

On a vu un premier ministre désigné issu de la 

sur les murs de la capitale qui puisse convaincre.
Nous reprenons : le président Martelly a-t-il 

consulté son électorat pour savoir quel est son sentiment à 
ce sujet ? Comment il verrait le prochain gouvernement. Le 
gouvernement du changement ? Or un changement qui penche 
dangereusement vers un retour aux mêmes sources. Des sources 
depuis longtemps asséchées.   

Pour la bonne raison que, changement ou pas, en 
Haïti on reste toujours prisonnier des mêmes vieux schémas 
qui consistent à rechercher des personnes - au lieu de bâtir un 
programme.

Si c’est une question de personnes, nul besoin 
naturellement d’aller bien loin. A commencer par l’entourage 
immédiat. Les parents, les amis, les associés. ‘Pouki pou wete 
trip mete pay’, nous dit le proverbe.  

Puis en cas de difficultés, on a les ‘professionnels’, 
c’est-à-dire ceux pour lesquels tout cela c’est de la routine, avec 
toujours tout prêts leurs discours faux semblants, leurs tours de 
passepasse et en un rien de temps nous voici à nouveau tous 
réunis pour chanter en chœur : vive la manger-cratie, comme 
chante Alpha Blondy.

Alors que le changement ce ne sont pas les personnes 
parce que les personnes dites compétentes ça peut se trouver 
dans tous les milieux, tous les secteurs, ils sont de toute 
appartenance ; c’est ainsi que le peuple qui a voté Martelly le 
comprend probablement sinon ce n’est pas lui qui aurait voté 

L’électorat du 20 mars a-t-il son mot à dire ?

Le secteur politique Lavalas réuni en foule à la Fondation Aristide 
à l’occasion de l’anniversaire de l’ex-président le 15 juillet (photo Georges Dupé/HENM) Le Premier ministre désigné Bernard Gousse a sollicité un nouveau report pour le dépôt 

de ses pièces fixé maintenant au jeudi 21 juillet (HPN)

Dès qu’on dit gouvernement, fauteuils ministériels, directions 
générales, c’est le rush. Chaque conseiller présidentiel, chaque 
parlementaire, chaque chef de parti politique peut en sortir des 
douzaines de sa manche. Nous le faisons depuis ‘ti konkonm 
tap goumen ak berejèn’. Mais le résultat, on le connait : plus 
ça change, plus c’est la même chose ! 

Et nous semblons être partis pour une nouvelle 
démonstration.

Le seul changement véritable c’est un nouveau 
système, un nouveau modèle, ou pour utiliser un mot à la 
mode : un nouveau paradigme.

Renoncer à l’approche personnes pour une approche 
programme. Et un programme qui, dans le cas présent, et pour 
répondre au vote du 20 mars, prenne en compte les intérêts de 
l’électorat qui s’est déplacé ce jour-là.

Est-ce qu’on était réuni ce mardi (12 juillet) jusque 
très tard au palais national pour un énième partage d’un gâteau 
réduit aujourd’hui à sa plus simple expression ? Ou autour 
d’un programme conçu en commun, quitte à être revu et 
corrigé, et qui puisse laisser espérer à moyen terme une légère 
amélioration en faveur du plus grand nombre.

C’est le seul changement qui vaille la peine. Et qui 
soit digne du vote du 20 mars !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

confronté à son passé de ‘top cop’ ou premier policier de 
la nation (en langage traditionnel, ministre de la justice) du 
régime intérimaire qui a succédé au renversement par la force 
du pouvoir Lavalas de Jean-Bertrand Aristide en 2004, comme 
un aperçu de ce que pourrait signifier une telle commission.

Bernard Gousse a pu se défendre en toute liberté sur 
les médias. Ses victimes - du moins l’un d’entre eux, le sénateur 
Jocelerme Privert, a plaidé tout aussi librement sa cause.

L’opinion publique nationale en jugera. 
Même si devant la commission vérité, témoins et 

accusés jurent de dire la vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité. Alors que ici, même 7 ans plus tard, on constate que les 
plaies sont encore trop vives pour que le débat puisse s’élever 
au-dessus des haines réciproques.

Quoi qu’il en soit, les ex-dirigeants haïtiens, aussi 
bien ceux d’hier que d’aujourd’hui, n’ont pas l’habitude de 
s’expliquer sur leur conduite passée, quelque outrageante (voire 
criminelle) que celle-ci puisse avoir été. 

Ils y sont d’ailleurs encouragés par le petit jeu des 
intérêts individuels réciproques. 

En attendant à nouveau le grand sachem 
blanc …

Or tout le monde sait qu’on apprend de ses erreurs. Et 
c’est de faire semblant de l’ignorer que la politique haïtienne 
demeure un perpétuel recommencement mais à reculons. 

Le cas Gousse constitue donc, mine de rien, une 
première qui peut ouvrir la voie à une nouvelle approche où 
la nation apprend à faire face à ses vieux démons. Entendez 
naturellement le mot démon au sens figuré ! 

Imaginez Baby Doc au milieu du Champ de Mars 
obligé de confesser, sans réserve mais aussi sans contrainte 
par corps, les crimes innommables du régime de son père et 
qu’il a continué à gérer pendant quinze années sans sembler 
s’en être aperçu. Et les photos de son 60e anniversaire (célébré 
en Haïti au milieu de ses admirateurs et admiratrices) et qui 
circulent sur l’internet, ne montrent pas qu’aujourd’hui encore 
il en ait davantage conscience. Malgré son air fantomatique ! 

Comme quoi, à chacun ses crimes. Les crimes comme 
leurs auteurs se valent. Dis moi quels sont mes crimes, je te 
répondrai quels sont les tiens ! 

Peut-on construire une société démocratique sur ces 
bases ?

Tant que notre société n’en aura pris conscience, on 
continuera à avoir besoin d’un grand sachem blanc pour nous 
imposer la solution. Comme il n’y a pas longtemps. Et comme 
certains l’attendent peut-être encore en ce moment ! 

Haïti en Marche, 16 Juillet 2011
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(ASSASSINAT ... suite de la 1ère page)

année ils sont plus de 50.000 aux examens du baccalauréat 
2e partie.

L’université haïtienne ne peut en recevoir plus de 
15.000.

Violée puis dépouillée et tuée …
Le mardi 12 juillet écoulé, une étudiante haïtienne, 

Rooldine Lindor, est assassinée dans une localité tout près de 
la capitale dominicaine par deux citoyens dominicains.

appartement.
Ce qui indique la nécessité d’une organisation en 

territoire voisin pour guider ces centaines de jeunes qui 
autrement sont abandonnés à eux-mêmes dans un pays qui est 
devenu l’un des bastions du crime dans la Caraïbe.

No. 1, c’est un marché très juteux que nous offrons 
aux centres d’enseignement dominicains. Donc on ne peut nous 
refuser une structure d’accompagnement pour nos enfants.

D’ailleurs l’ambassadeur dominicain en Haïti, Mr 
Ruben Silié, le signale dans une note de presse pour exprimer 
son regret de l’assassinat de l’étudiante haïtienne. Les autorités 
dominicaines et les représentants diplomatiques haïtiens ont 

médecin très connu.
Autre point à signaler : selon des étudiants haïtiens à 

Santo Domingo, des voyous haïtiens (ou haïtiens dominicains) 
font partie également de ces gangs.

C’est souvent eux qui indiquent à leurs comparses 
dominicains comment attirer leurs futures victimes haïtiennes 
dans le piège.

Il faut que cela soit du donnant-donnant 
…

Il est donc nécessaire (et même indispensable après 
l’assassinat de Rooldine) que nous Haïtiens mettions en place 

Assassinat d’une étudiante haïtienne à Santo Domingo …

Rooldine Lindor dont le corps a été rapatrié pour les funérailles Assassinée, dépouillée et violée par deux voyous dans la capitale dominicaine, 
le corps de l’étudiante haïtienne a été ensuite abandonné dans une maison inhabitée

des structures qui puissent assurer une meilleure protection de 
nos étudiants en territoire voisin.

Et ce n’est pas l’affaire uniquement des dirigeants 
mais de la société haïtienne dans son ensemble.

Nous ne pouvons pas nous passer (pour le moment) 
d’envoyer nos enfants chez le voisin.

Mais lui aussi a désormais investi dans ses centres 
d’enseignement en comptant sur les centaines ou milliers 
d’étudiants haïtiens qui continuent d’arriver.

Cela doit être du donnant-donnant !
Mais c’est aux parents haïtiens de mettre la pression 

pour obtenir qu’un meilleur accueil soit réservé à nos garçons et 
filles : campus, centres d’accompagnement, agences officielles 
de location d’appartements, bulletins réguliers d’informations, 
moniteurs et suivi, des associations étudiantes reconnues et 
accréditées auprès des autorités diplomatiques haïtiennes etc.

L’Etat haïtien, répondant aux pressions de la 
société civile (sans guillemets), devra réorganiser sa mission 
diplomatique en ce sens. 

Faire du kilomètre zéro …
Nous avons une grande mission diplomatique dans la 

capitale, Santo Domingo, et quatre importants consulats, dont 
l’un à Santiago qui est la deuxième ville la plus fréquentée par 
les étudiants haïtiens.

Bien sûr on ne peut attendre de la bureaucratie 
haïtienne qu’elle se réinvente toute seule. Sans pression, il 
n’y aura aucune amélioration. Et nos enfants continueront 
d’arriver. Sans protection.

C’est aussi un autre dossier pour la fameuse 
Commission mixte bilatérale dont on ne parle (du moins chez 
nous) qu’à l’occasion des visites des chefs d’Etat haïtiens en 
république voisine.

Alors que nos voisins quant à eux ne semblent rien 
négliger pour contrôler nos moindres faits et gestes (le bureau 
d’Haïti serait le plus important au ministère dominicain des 
relations extérieures, tandis que ce sont leurs meilleurs experts 
qui siègent à la Commission mixte comme le sociologue 
Bernardo Vega, l’ex-ambassadeur en Haïti Alberto Despradel 
Cabral, surnommé ‘Chico’ etc), mais nous, on continue ‘à 
nager pour sortir’. Ou, comme dit Dominique Batraville, à 
faire du kilomètre zéro. 

Haïti en Marche, 17 Juillet 2011

La jeune Haïtienne de 20 ans, étudiante en technologie, 
a été d’abord violée puis dépouillée d’une somme de 18.000 
pesos qu’elle portait pour signer un contrat de location d’un 
appartement.

Elle a été probablement trompée par des gens se 
faisant passer pour des courtiers ou agents en location.

 Les deux malfrats ont été arrêtés. L’un serait un 
caporal des forces aériennes dominicaines. 

Pourquoi autant de jeunes Haïtiens et Haïtiennes 
vont faire des études supérieures dans la république voisine ? 
A cause d’un manque de capacités en Haïti même. Mais c’est 
aussi parce que le coût est plus à la portée de la moyenne des 
familles haïtiennes. 

Un étudiant haïtien arrive plus ou moins à tenir avec 
400 à 500 dollars américains le mois.

C’est très peu, mais on se met à plusieurs. Là où en 
Floride il faudrait au moins le double ou le triple.

Nécessité d’un encadrement …
Rooldine Lindor a commis l’erreur d’être allée 

toute seule à ce rendez-vous avec les supposés courtiers en 

quelque chose à faire en ce sens, relève-t-il.

Drogue et complicité des autorités 
policières et judiciaires …

Secundo, c’est le corolaire du développement intensif 
que connaît le pays voisin. La criminalité y monte aussi en 
flèche. Qualifié (avec Haïti) de point de transit de la drogue 
vers l’Amérique du nord, un dernier rapport relève que plus de 
90% des cas (‘dans la région’) restent impunis. Ce qui implique, 
comme en Haïti, une certaine complicité des autorités policières 
et judiciaires dans le trafic.   

Faut-il relever la présence d’un jeune caporal parmi 
les deux présumés meurtriers de Rooldine Lindor !

Ce n’est pas la seule victime à ce jour. L’année 
dernière des Haïtiens revenant en voiture d’une visite 
touristique à Santo Domingo ont été dépouillés par une fausse 
patrouille de la police routière. Ils en sont sortis terrorisés.

Un universitaire haïtien, premier de sa promotion 
devant tous ses camarades dominicains et d’autres nationalités, 
a été tué sur une autoroute. 

Cela en dehors des petits commerçants haïtiens qui 
se font rançonner aux postes 
frontières.

Voire le clandestin 
que rien ne protège.

D e s  v o y o u s 
haïtiens au sein des 
gangs …

Cependant gardons-
nous de toute extrapolation 
car c’est une criminalité 
que les premiers à subir 
doivent probablement être 
les Dominicains eux-mêmes.

E n  2 0 0 6 ,  u n e 
é tudiante  dominica ine , 
Vanesa Ramirez, a été tuée 
par des voyous pour lui voler 
uniquement son téléphone 
cellulaire.

Elle était la fille d’un 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Il est  porté  à la connaissance des intérressés qu’à la date du treize (13) Octobre 
deux mille dix (2010) , le Tribunal de la première Instance de Port-au-Prince, a rendu une 
décision entre les époux Wilfrid AIS , la femme née  Marie France JOSEPH ayant pour 
avocat Telisma Leny du barreau de port-au-prince, dont le dispositif est ainsi libellé : 

 PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille favorablement l’action en divorce produit par la réquerante 
contre son époux, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi neuf 
Décembre 2009 Admet,  à la lumière  des pièces versées dans le dossier, le divorce de 
la dame Wilfrid AIS née Marie France JOSEPH pour injures graves et Publiques, aux 
torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant  les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérets envers 
les tiers s’il y échet Commet l’huissier Roosevelt Nicolas de ce siège pour la signification 
de ce jugement, Compens les dépens.

Pour Ordre de Publication
Me Telisma Leny
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fouler la seule plage de sable de toute la région. Malgré une 
vue imprenable, la baie de Jacmel n’est pas particulièrement 
hospitalière. Soit rocheuse, soit traversée de courants sous-
marins, fonctionnant comme des tourbillons, qui la rendent 
dangereuse à la natation. De fait on rapporte souvent des 
noyades de jeunes gens qui ne sont pas de la région et qui sont 
victimes de la tristement célèbre ‘Ti mouillage’, une plage 
apparemment bien sous tous rapports mais véritable mangeuse 
d’hommes.

Bienvenue sur la Côte d’Azur haïtienne …
la capitale que de la diaspora. Et aussi des organisations 
internationales. On cite le chiffre de 10.000 ongs depuis le 
séisme.

L’une des plus belles villes d’Haïti …
Dès lors l’Etat a son rôle à jouer. Jusqu’à présent il 

s’emploie à garder la route en état et à collecter les taxes sur 
le bâtiment. Il semble que l’ex-président René Préval avait 
promis de jeter le pont sur la rivière Peredo qui lorsqu’elle est 
en crue empêche le passage des gens comme de la production 

toute l’année …
Il faut enfin activer les travaux dans les bassins 

versants afin de protéger la ville de Jacmel et sa région contre 
les débordements et inondations des nombreuses rivières 
bouillonnant dans la montagne.

Il faut maîtriser aussi ces dernières pour améliorer 
la distribution d’eau potable. 
 Il faut garantir la sécurité publique sous toutes ses 
formes dans l’une des régions appelées à donner au monde 
une autre image d’Haïti.

(JACMEL... suite de la 1ère page)

La plage de Cayes-Jacmel et en insertion un spectacle unique, Bassin Bleu Le centre commercial de Jacmel et ses maisons d’époque

Si vous recherchez les plus jolies plages du pays, et 
de plus sans danger, dirigez-vous plutôt jusqu’à la pointe de 
la presqu’île du Sud, après les Cayes. C’est Port-Salut qui a 
en ce moment la cote. Des kilomètres de sable aussi fin que 
du sucre blanc.

Par contre, Jacmel a un charme unique. La montagne. 
Il pleut et on voit moins ces jours-ci les méfaits du déboisement. 
La route de l’Amitié (cadeau de la France par l’intermédiaire 
d’un ambassadeur de France resté cher au cœur des Jacméliens 
en particulier, Bernard Dorin) est entretenue, entre autres, 
grâce à la présence permanente d’une équipe technique de la 
mission onusienne de maintien de la paix ou Minustah. Tandis 
que des ongs internationales l’ont choisi également pour une 
expérience de reboisement (pins et nîmes). En même temps 
aidant les habitants à se reloger dans des préfabriqués afin de 
décourager la coupe des arbres.

Fuir le capharnaüm …
On espère pour bientôt la fin des travaux de la route 

des Rails, qui permettra d’éviter le capharnaüm de la sortie 
de la capitale, Port-au-Prince, appelée communément route 
de Carrefour. Ce qui met Jacmel à seulement une heure de 
Port-au-Prince.

Mais si vous empruntez l’avion, vous y êtes en moins 
d’un quart d’heure.

Autre avantage, la route asphaltée et en parfait état 
qui longe toute la côte : Meyer, Cyvadier, Raymond-les-bains, 
Cayes-Jacmel, Kabic, Marigot, jusqu’à la rivière Peredo. 
Au-delà c’est la montagne. Et en arrière, la Vallée de Jacmel, 
bourgade montagneuse également très recherchée. En tout cas, 
rien n’arrête les nouveaux arrivants, résidents chassés de Port-
au-Prince et de Pétionville par les conséquences du séisme, 
‘diaspora’ (comme on dénomme les compatriotes qui regagnent 
le pays à l’âge de la retraite), il semble que pas un bout de terre 
dans cette partie du pays (département du Sud-est) qui puisse 
passer aujourd’hui inaperçu. Selon nos informateurs, les prix 
ont triplé en peu d’années.

Mini renaissance du tourisme …
Nous ne pouvons ne pas signaler que la distribution 

d’électricité est meilleure également. Si la consommation 
continue de dépasser la production, par contre elle se fait selon 
un horaire précis. Le courant circule 16 heures par jour. De 
midi à 4 heures du matin. Et régulièrement. Par conséquent, 
on peut s’arranger.

Mais l’été 2011 marque une nouvelle accélération 
de cette mini renaissance du tourisme haïtien. Avec autant 
d’avantages (création d’emplois, augmentation des revenus 
locaux, relance potentielle de l’artisanat dont Jacmel est un haut 
lieu) que de menaces sur l’environnement et sur la prévention 
des catastrophes naturelles. La ville de Jacmel, chef-lieu du 
département, a été très affectée par le tremblement de terre du 
12 janvier 2010.

Le long de la plage de Kabic, les nouvelles 
constructions se multiplient comme champignons afin de 
tirer profit de l’afflux de touristes débarquant aussi bien de 

Mais il faut aussi que les entrepreneurs haïtiens (plus 
frileux que jamais) se décident à y participer. 

Le câble de Natcom, la nouvelle entreprise de 
télécommunications, y est déjà parvenu. En attendant le 
service !

Haïti en Marche, 15 Juillet 2011

maraîchère (fruits et légumes). Historiquement Jacmel, l’une 
des plus belles villes (et surtout originales) d’Haïti et la première 
à avoir eu l’électricité et le téléphone, a vécu de l’exportation 
du café. Mais c’est une page depuis longtemps tournée, hélas. 
Ne reste que les anciennes résidences cossues de la Rue 
du Commerce : le Manoir Alexandra, la Maison Boucard, 
l ’ex-sal le  d’exposi t ion 
du grand connaisseur en 
peinture primitive  haïtienne, 
l’américain Selden Rodman, 
devenue aujourd’hui l’hôtel 
Florita, le beau bâtiment 
logeant l’Alliance française 
et qui n’a pas été épargné par 
le séisme. Etc.

L’Espagne semble 
intéressée également à la 
région qui a été visitée par la 
reine Sophia l’année dernière. 
Elle voudrait revenir, a-t-on 
appris lors de la visite du 
président Michel Martelly 
au roi d’Espagne au début 
du mois.

Au programme : la 
réhabilitation des bâtiments 
historiques, dont l’Eglise 
Saint  Jacques et  Saint 
Philippe, le marché en fer, 
l’ancienne prison etc.

Bref, le tourisme 
semble plus que jamais 
l’avenir de Jacmel.

N o s 
entrepreneurs haïtiens 
trop frileux …

Mais encore faut-il 
que l’Etat et la communauté 
nationale y prêtent aussi la 
main.

Est-ce que toutes 
ces nouvelles constructions 
(restaurants-plage, hôtels, 
motels ,  relais ,  s imples 
habitations ou véritables 
villas etc) respectent le code 
anti-sismique ?

Il est temps que la 
plage soit balisée et protégée 
contre les courants sous-
marins si craints par les 
nageurs et baigneurs. Comme 
cela se fait dans toutes les 
stations estivales du monde. 
Quand chez nous c’est l’été 

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus
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Azor avait pris part jeudi aux 
festivités de la Mont Carmel (Saut-d’Eau), une 

par un chœur féminin.
Le groupe que dirigeait Azor depuis 

une quinzaine d’années, a produit de nombreux 

fête qui rassemble chaque année des milliers 
de pèlerins dans une grotte miraculeuse.

Le groupe « Racine Mapou de Azor » 
interprète la musique traditionnelle haïtienne 
ou “rasin” avec le tambour comme instrument 
principal et la voix puissante d’Azor appuyée 

albums, participé à des concerts internationaux 
et réalisé des tournées à succès à l’étranger 
(dont neuf voyages au Japon).

Le groupe a également réalisé un film 
documentaire “Haïti, cœur battant” produit par 
Carl Lafontant.

Décès du musicien 
et tambourineur Azor

(JACQUELINE SCOTT / p. 16)

(AZOR ... suite de la 1ère page)

Le musicien Azor qui a donné à la musique vodou haïtienne ses lettres de noblesse

Jacqueline Scott Lemoine et sa cousine la pianiste Micheline Laudun Denis (photo de courtoisie)

Le Premier Juillet 2009 est un grand 
jour dans la vie de Jacqueline Scott Lemoine. 
C’est le jour où le gouvernement français a 
choisi de l’élever au rang de Commandeur de 
l’Ordre Français des Arts et des Lettres. Elle 
a déjà eu de nombreuses autres décorations, 

Jacqueline Scott Lemoine racontée 
par Micheline Laudun Denis

dont la Légion d’Honneur. Mais cette fois c’est 
très spécial car seulement 469 personnalités 
ont bénéficié de ce grade. 

Elle a voulu partager cet honneur 
avec sa cousine, la pianiste Micheline Laudun 
Denis, qui nous raconte …

Jacqueline Scott Lemoine est 
décédée à Dakar (Sénégal) le dimanche 10 
Juillet dernier. 

«  J‘ai donc fait le voyage au Sénégal. 
Cela se passait à l’ambassade de France 
à Dakar. Il y avait beaucoup de monde. 
Jacqueline a voulu que je joue des pièces 
françaises et j’ai choisi d’interpréter du 
Debussy. Mais en hommage au pays d’où 
elle était originaire, Jacqueline m’a demandé 
de jouer aussi de la musique traditionnelle 
haïtienne en accompagnement quand elle a 

dit des poèmes de chez nous. » 
Car son chez nous, elle en avait 

deux. Le Sénégal, son pays d’adoption, un 
pays qui l’avait accueillie les bras ouverts et 
qui l’a même nommée régisseuse du Théâtre 
Daniel Sorano et Haïti qui n’a pas voulu d’elle 

et qui l’a forcée à la quitter pour avoir la vie 
sauve, avec son camarade de toujours, Lucien 
Lemoine. 

 Car à cette époque la dictature 
Duvalier n’admettait pas la moindre incartade 
et nos hommes et femmes de théâtre, membre 
de la SNAD (Société Nationale d’Art 
Dramatique), s’ils ne pouvaient pas parler, 
exprimer pleinement ce qu’ils ressentaient, ils 
ne rataient jamais une occasion de glisser une 
critique, une pointe quand cela était possible. 

Le directeur de la SNAD, et grand 
homme de théâtre, Gérard Résil, l’a payé très 
cher. Arrêté par les barbouzes de Papa Doc 
Duvalier, il a été sauvagement battu et laissé 
pratiquement pour mort. Depuis Résil n’était 
plus pareil. 
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Et c’est pour fuir ce régime atroce, sanguinaire, que 
les deux monstres sacrés du théâtre haïtien ont choisi d’élire 
domicile à Dakar, au Sénégal, et y ont passé plus de quarante 
ans de leur vie. 

« On m’a dit que Jacqueline est revenue quatre fois au 
pays. Mais je ne m’en souviens pas. Par contre Lucien, lui, na 
jamais remis les pieds en Haïti », dit Micheline Laudun Denis. 

d’ailleurs lui donnait encore plus de prestige et faisait penser 
que ce rôle avait été conçu sur mesure. 

« Et pourtant Jacquotte n’a pas toujours été forte, nous 
raconte Micheline. C’est au moment de sa puberté qu’elle a 
eu un problème glandulaire passé inaperçu à l’époque. Elle a 
commencé à gagner du poids et cela ne s’est jamais arrêté, sa 
glande thyroïde lui jouant un fort mauvais tour. Vers la fin de 
sa vie, elle était si forte qu’elle ne pouvait plus se tenir debout ; 

à jouer du théâtre ou faire de la radio toujours ensemble. 
Ils ont animé pendant douze ans une émission 

quotidienne ‘La Voix des Poètes’ où chaque jour ils recevaient 
un poète, un homme de théâtre venu de n’importe quel pays de 
la terre. Tour à tour se sont succédés à leur micro des poètes, 
des chanteurs, des acteurs, des hommes de théâtre et quand 
on les rencontrait dans les rues de Dakar, on les saluait avec 
un ‘Les voici’. C’est La Voix des Poètes. 

Jacqueline Scott Lemoine racontée par Micheline Laudun Denis
(JACQUELINE SCOTT ... suite de la page 8)

« Jacqueline parlait toujours de faire 
venir sa mère au Sénégal pour vivre auprès 
d’elle. Ayant perdu son père, Adrien Scott, 
alors qu’elle était très jeune, elle était très 
proche de sa mère, Germaine  Laudun, soeur 
de mon père Félix. C’est d’ailleurs l’oncle 
Maurice Laudun qui a élevé Jacqueline et l’on 
raconte que toute petite, elle faisait comme lui 
et montait sur une table pour déclamer. Elle 
avait déjà depuis cette époque une mémoire 
d’éléphant et c’était une actrice née qui savait 
jouer instinctivement la comédie. »

« Et sa mère qui disait tout le temps, 
on ne déracine pas un vieil arbre, je ne 
bougerai pas d’ici, est finalement partie la 
retrouver, alors qu’elle venait de fêter son 
centième anniversaire au milieu de ses neveux 
et nièces et dans la maison où nous nous 
trouvons aujourd’hui, la Villa Thérèse ! »

Rarement des étrangers ont été 
accueillis dans un pays avec une telle chaleur. 
Jacqueline pourtant n’a jamais appris le 
Wouolof mais elle en connaissait l’essentiel. 
Elle passera dix-huit ans au théâtre Daniel 
Sorano, accompagnant la troupe dans ses 
nombreux voyages à travers l’Afrique et 

C’est à la fois triste et révoltant que 
par la sauvagerie d’un homme et de sa clique, 
de telles valeurs ont dû partir dans un pays 
lointain, s’exiler pour toujours et que si elles 
sont devenus des personnalités reconnues du 
monde entier, elles sont demeurées inconnues 
des jeunes de leur pays qui auraient tant eu 
besoin de tels modèles. Que Haïti conserve 
le souvenir de Jacqueline Scott et de Lucien 
Lemoine et de tant d’autres encore. 

Micheline Laudun Denis dont le 
studio de travail est orné d’une belle photo 
de Lina Mathon Blanchet  et qui travaille 
d’arrache pied sur une composition de Carmen 
Brouard pour piano et orchestre qu’elle espère 
livrer au public en novembre ou décembre 
prochain, souhaite qu’on ne cesse jamais 
d’écrire sur ces personnalités, pour que chaque 
Haïtien soit fier d’eux et en même temps fier 
d’être haïtien !

Ce serait le rôle d’un Ministère des 
affaires culturelles de réclamer des copies 
de ces émissions animées par Jacqueline 
et Lucien pendant douze ans à la Radio-
Télévision du Sénégal. 

Nos jeunes férus de théâtre et de 
cinéma pourraient apprendre à dire comme eux, à rire et à 
pleurer comme eux.

Il fut une grande dame du nom de  Jacqueline Scott 
et qui vivait à Dakar ! …

Jacqueline Scott mérite sa place dans ce coin de terre 
qu’elle a tellement aimé et qu’elle aurait tellement souhaité 
voir différent de ce qu’il est devenu aujourd’hui. 

Elsie Ethéart, 16 Juillet 2011

c’est ainsi qu’elle a reçu assise de la main de Bernard Kouchner, 
ministre français des Affaires étrangères de l’époque, son grade 
de Commandeur de l’Ordre français des Arts et des Lettres. 

Lucien Lemoine était là. D’ailleurs il a toujours été là 
au cours de tous les moments importants de la vie de Jacqueline. 
Mariés le 16 Juillet 1964 à l’ambassade d’Haïti à Paris, avec le 
poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire comme 
Premier témoin et un repas de noces fait de camembert et de 
vin rouge au bistrot du coin, ils auront passé leur vie à s’aimer, 

l’Europe, y jouant La Tragédie du Roi Christophe, Gouverneur 
de la rosée de Jacques Roumain dans une mise en scène de 
Hervé Denis, Les crocodiles ne pleurent plus, mise en scène 
par Serge Nail, Le malade Imaginaire de Molière, Monsieur 
pots de vin, L’os de Birago Diop, L’exil d’Alhoury de Cheidk 
Alioune Ndao, Sikasso ou la dernière citadelle de Kjibril, La 
Fresque sur l’Afrique, etc.

Partout Jacqueline Scott Lemoine était ovationnée. 
Mais c’est surtout dans la Tragédie du Roi Christophe (la 
pièce de Aimé Césaire) où elle jouait le rôle de la Reine, 
que Jacqueline a fait éclater tout son talent. Son embonpoint 

(Agendakar) Écrit 
par  Aïe-Chat - Lundi 04 
Octobre 2010 Jacqueline 
Lemoine

Damien  Langry 
Photographie

Comme promis , 
voici la suite notre rencontre 
avec Madame Jacqueline 
Lemoine. Si vous aviez raté 
la première partie, rattrapez-
vous vite, ici.

D i s c u t e r  a v e c 
Madame Lemoine, c’est 
comme parler avec sa grand 
mère un soir de pleine lune 
sous le ciel étoilé... on a 
pas envie que ca s’arrête. 
Nous avons donc beaucoup 
parlé : de ses impressions, 
ses souvenirs, son amour 
pour la langue française, 
son indignation que cette 
langue soit “maltraitée par 
les jeunes”, ses rapports avec 
internet, le rap... tout cela vous 
sera livré dans une troisième 
partie. Celle d’aujourd’hui est 
surtout consacrée à Haïti, son 
pays natal ...

Ha ï t i  !  L’on  se 
demande quel regard elle a 
porté sur Haïti et son évolution 
pendant tout le temps qu’elle 
a vécu au Sénégal

Oh!  Ça  j e  n’a i 
jamais quitté Haïti ! Il y a une 
connivence, un rapport avec 
son pays natal qu’on ne perd 
jamais. Même si on essayait, 
je crois qu’on n’arriverait 
pas. Tout me manquait ! Les 
montagnes me manquaient. 
Ici c’est un plat pays, c’est la 
savane, et moi je suis née dans 
un pays de montagnes. Haïti 
signifie « terre de montagnes 
». Les cours d’eau, les rivières 
de mon enfance, la familiarité 
des gens… c’est un peuple 
gentil, tellement familier…
tout ça me manquait. Et puis, 
on a mis du temps avant de 

se faire connaitre ici, ça n’a pas été facile les premiers temps. 
Il faut arriver à se faire accepter par les gens sans les forcer. 
Ça a pris quand même un certain nombre d’années. Dans ces 
cas là, le pays natal me manquait davantage. J’écoutais la 
musique! Mon neveu m’a demandé dernièrement comment 
ça se fait que je sois si longtemps partie sans avoir perdu les 
attaches avec Haïti, mais c’était grâce à ça !

Est-ce cette connivence avec son Haïti natal qui 
arracha son Lucien à son amour, le lendemain du terrible 
drame qui a secoué Haïti ? Haïti a tremblé, Lucien s’est 
éteint… Toutes les pensées se sont alors tournées vers notre 
Jacqueline, notre baobab dont la cime est ici et les racines en 
Haïti, si attachée à sa terre natale, et à jamais inséparable de 
son Lucien...

Oui j’ai reçu beaucoup de témoignages de sympathie, 
beaucoup de petites cartes. Cela a été très révélateur. Je crois 
que mon mari, là où il est, il doit être heureux. C’était quelqu’un 
de très réservé, il ne s’imaginait pas qu’on lui était attaché à 
ce point là. Moi-même je le savais, mais pas à ce point là… Les 
gens l’aiment bien, jusqu’à comprendre même des choses que 
je croyais être la seule à avoir saisi chez lui. J’ai vu ça sous la 
plume d’un journaliste, un de ces étudiants, j’étais surprise. Il a 
écrit « Ce qui me plaisait en Mr Lemoine,c’était son élégance, 
pas son élégance physique, mais morale » Ça je pensais que 
j’étais la seule à le savoir. Ça m’a fait chaud au cœur.

L’élégance morale du poète… ce qui fait qu’on 
repense à ses œuvres. Y a-t-il des projets en œuvre pour les 
perpétuer ?

Je vais essayer de faire éditer ce qui est fini. Il a 
laissé un recueil qu’il a intitulé « lettre à René Depestre » qui 
a beaucoup de poèmes. Je vais prendre les contacts pour faire 
éditer ça. Il a aussi laissé un roman qui est presque achevé. 
Il doit manquer quelque chose comme deux chapitres. Je vais 
voir si je peux le terminer. Je vais essayer mais Lucien, son 
style était particulier. Je pense que j’arriverai mieux avec son 
livre de mémoires, parce que c’est quand même notre vie à 
nous deux, je peux me permettre. Pour le roman je n’en suis 
pas si sure mais je vais essayer.

Pour en revenir à Haïti, au tremblement de terre, que 
pense l’artiste du l’idée du président sénégalais d’inviter les 
haïtiens à venir vivre au Sénégal ?

Je crois qu’il l’a fait dans un grand élan de générosité. 
Je ne peux pas être contre ça mais je ne sais pas ce que ca va 
donner. Je connais les haïtiens, ils sont heureux qu’on s’occupe 
d’eux, mais ils sont plus heureux qu’on s’occupe d’eux chez 
eux. De toute façon, j’étais assez surprise de voir qu’il y en a 
pas mal qui ont répondu, les étudiants par exemple. Sans doute 
ils se rendent compte que c’est bien pour eux de se frotter à un 
autre milieu estudiantin. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il y 
ait une population qui vienne s’établir. Ça ce ne serait pas bon 
pour le Sénégal non plus d’être envahi comme ça par des gens 
qu’ils ne connaissent pas, qui n’ont pas la même manière de 

Interview - Jacqueline Lemoine 
Haïti si loin mais si proche...

Jacqueline Scott interviewée chez elle à Dakar

(INTERVIEW / 16)
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+ Microsoft Projet et SPSS
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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
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Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

Les autorités haïtiennes auraient refusé un vaccin contre le choléra

De jeunes médecins haïtiens diplômés à Cuba prêtent leurs services 
dans le cadre de la Fondation Aristide (photo Georges Dupé/HENM)

Vaste campagne de vaccination dans le Sud-Est 

Pouvant être disposées à l’extérieur, les chaussettes deviennent 
alors une sorte de premier rempart contre les moustiques. Des 
insectes responsables de la dissémination de plusieurs maladies 
et notamment le paludisme qui fait aujourd’hui partie des 
fléaux des pays en voie de développement. En 2009, près de 
800.000 personnes sont décédées de cette maladie parasitaire, 
dont 90% vivaient en Afrique et 92% étaient des enfants de 
moins de cinq ans.

Peter Singer, président de Grand Challenges Canada, 
une ONG financée par le gouvernement canadien, exprime son 
enthousiasme quant à cette méthode à la fois simple et efficace 
: “Qui aurait pensé qu’un panier à linge pouvait cacher une 
technologie permettant de sauver des vies?”, a-t-il dit à l’AFP.

N.B. Voilà. Vos chaussettes ‘mayas’ peuvent trouver 
une utilité. Vraiment, il ne faut désespérer de rien.  

Paludisme : des chaussettes sales utilisées comme pièges à moustiques
Info rédaction, publiée le 13 juillet 2011

La mauvaise odeur des chaussettes sales pourrait 
être utilisée comme piège à moustiques dans la lutte contre le 
paludisme. C’est l’invention pratique à mettre en œuvre qu’a 
expérimentée une équipe de chercheurs en Tanzanie.

Les chaussettes sales faisant office de pièges à 
moustique pour lutter contre la propagation de maladies 
mortelles telles que le paludisme, la dengue, ou encore la fièvre 
jaune, c’est la découverte originale qu’ont fait des chercheurs 
en Tanzanie, rapportée par l’AFP, ce mercredi.

Avec le soutien de la fondation Bill et Melinda Gate, 
l’équipe de chercheurs dirigée par Dr Fredros Okumu de 
l’Institut de la santé Ifakara, a découvert que le moyen le plus 
efficace pour piéger les moustiques est de les attirer grâce à 
la senteur des pieds. Pour tester la technique, les chercheurs 

ont alors demandé à des volontaires de donner des chaussettes 
qu’ils portaient depuis au moins dix heures. Celles-ci ont 
ensuite été placées à l’extérieur des habitations de zones rurales 
en Tanzanie.

D’après les résultats des expérimentations, ce piège 
odorant attirent les moustiques quatre fois plus que ne le ferait 
un humain. Cité par l’AFP, le Dr Fredros Okumu nous apprend 
que par la suite, entre 75 et 94% de ceux qui sont tombés dans 
le piège ont été tués. “Lorsque les moustiques pénètrent dans le 
piège, ils sentent quelque chose qu’ils croient être un humain, 
ils tentent de le piquer et plutôt que de sucer du sang, ils se 
font tuer par un insecticide ou un agent biologique”, ajoute 
ainsi le Dr Okumu. 

Une méthode simple et efficace
Si elle a donc prouvé son efficacité, cette technique 

se veut complémentaire des moustiquaires et des insecticides. 

Jacmel, 12 juil. 2011 [AlterPresse] --- Le Ministère de 
la Santé publique et de la Population (MSPP) met en oeuvre une 
vaste campagne de vaccination et de distribution de vitamines 
contre des maladies mortelles comme le tetanus, à travers tout 
le Sud-Est, apprend AlterPresse.

Lancée le samedi 9 Juillet, cette campagne durera 
jusqu’au dimanche 17 Juillet, soit pendant toute la semaine 

de la Santé de l’enfant.
Le MSPP mobilise quatre cent quarante six (446) 

postes et quarante institutions pour réaliser cette campagne, 
selon l’un des cadres de la direction départementale de la Santé 
publique, Cardine Jean Baptiste.

« Les enfants de zéro à cinq ans, les femmes allaitantes 
et enceintes sont nos cibles, et il faut que chaque concerné 

reçoive au moins un des services offerts », a t-elle déclaré.
L’un des objectifs de cette campagne est, selon 

le directeur départemental Gaston Deslouches Junior, 
l’amélioration de la couverture vaccinale du Sud-Est, et la 
résolution des problèmes de malformations congénitales.

Lundi, 11 Juillet 2011 16:15 JJ/HPN 
Les autorités haïtiennes sont accusées 

d’avoir refusé un vaccin contre le choléra, selon 
les responsables d’une firme pharmaceutique 
néerlandaise. Le ministère haïtien de la Santé 
avait alors évoqué l’inefficacité d’un tel 
vaccin.

 Le PDG de la firme hollandaise 
Crucell, Ronald Brus, a déclaré au Financial 
Times qu’il avait proposé un important don 
de vaccins de son entreprise, environ un 
mois après que l’épidémie de choléra a été 
identifiée en Haïti. Mais son offre a été rejetée 
par les autorités sanitaires haïtiennes, indique-
t-il.   Le don, poursuit-il, a été prévu pour 
freiner la propagation de la maladie par ce 
qu’on appelle le «ring fencing» ou vaccination 
des Haïtiens vivant aux alentours du fleuve 
Artibonite où la maladie a été diagnostiquée 
pour la première fois fin octobre 2010.  Le 
président de la firme hollandaise a déclaré 
au journal britannique que «les responsables 
haïtiens étaient sous une pression intense 
pour faire face aux crises multiples avec 
de maigres ressources après le séisme du 
12 janvier 2010 qui a tué plus de 230.000 
personnes.”  Aujourd’hui, plus d’un cherche à 

comprendre le rejet de l’offre de la compagnie 
pharmaceutique hollandaise.  Peter Graaff, de 
l’Organisation mondiale de la Santé, a déclaré 
à la presse qu’il n’était au courant d’aucune 
offre spécifique de la firme Crucell, mais 
qu’il y avait une décision générale adoptée 
par le gouvernement haïtien à rejeter des 
propositions de vaccination du choléra.  Jon 
Weigel de Partners in Health (Zanmi Lasante) 
a déclaré que le refus a été justifié à l’époque 
par les inquiétudes sur les tensions sociales 
que pourrait attiser la distribution de quantités 
limitées et seulement à certains Haïtiens.  Le 
Financial Times a rapporté qu’un certain 
nombre d’organismes de bienfaisance se sont 
aussi opposés à des dons de médicaments et 
de vaccins, arguant que leur effet n’est pas 
durable et qu’ils réduiraient les risques de 
la concurrence générique à faible coût.  Les 
autorités haïtiennes de la santé avaient alors 
adopté une position similaire, évoquant 
l’inefficacité des vaccins contre le choléra. « 
Le vaccin dont il s’agit n’est efficace qu’à 60%, 
il est particulièrement coûteux et il en faut 
deux doses par an », avait à l’époque expliqué 
le Dr Gabriel Timothée, directeur général du 
ministère de la Santé publique.  HPN a essayé 
en vain de contacter le Dr Gabriel Timothée.
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« Spin Doctor » !
pas besoin et que l’on pourrait quand même vous vendre. »  
P. Meyer

Chers amis lecteurs, je suis certain que vous n’allez 
pas tous partager mon point de vue mais j’oserai quand même 
l’exposer. D’après moi, l’un des grands handicaps de notre 
pays est justement ce qui aurait pu faire sa force : sa position 
stratégique par rapport au plus grand pôle de développement 
global, les Etats-Unis. Son impact sur la chronicité de nos maux 
est énorme. Une occupation globale durant 19 ans qui modifia 
nos structures administratives, politiques et économiques. Une 
tutelle militaro-politico-économique  qui remplaça l’occupation 
et a facilité une « présence virtuelle permanente » que certains 
ont appelé «ingérence permanente » (ouverte  parfois mais 
sournoise le plus souvent) et que d’autres ont vu comme une 
simple « gestion des conflits stratégiques et émotionnels » 
entre deux pays et deux façons différentes de concevoir les 
concepts « d’individu » et de  « société ». Tout cela a créé un 
réseau complexe d’interrelations entre nos voisins « hyper-
développés » et nous-mêmes « hyper-sous-développés ». 

S’il n’y avait que cela ! Le grand drame de notre pays 
n’est pas seulement la gestion des relations avec son puissant 
voisin. Nous devons aussi tenir compte de celles qui existent 
entre notre pays et l’ensemble de ces autres partenaires qui 
constituent le  « Cercle des Pays Amis d’Haïti ». Le CEPAH, 
incontournable, semble prendre un plaisir énorme à faire de 
notre petit pays l’un des plus malheureux de la terre. Dieu, dans 
l’immensité de sa Magnanimité, n’a jamais voulu nous protéger 
de nos amis ! Pauvres de nous. Un professeur d’histoire, à 
l’époque de mes études secondaires, disait que Haïti était un 
accident. « Africains de par sa race », disait-il, « Français de  par 
sa culture », « Américains de par sa position géographique », 
l’Haïtien ne peut ne pas être un accident. Je me demande si, au 
vu de ce qui s’est passé durant ces trente dernières années, nous 
ne devrions pas considérer sérieusement une nouvelle option, 
celle de « l’accident génétique ». J’espère que Dieu ne m’en 
voudra pas, et vous chers lecteurs encore moins, pour avoir 
considéré cette option mais, si nous réfléchissons un peu sur 
la perversité de notre sort, nous ne pouvons nous empêcher de 
croire que tout contribue à faire de nous, Haïtiens, des éternels 
inadaptés,  des êtres d’une étrange dualité, qui arrivent à vivre 
avec une normalité insultante le luxe le plus raffiné tout en 
acceptant à leur côté la crasse la plus pestilente. Nous côtoyons 

de façon trop désinvolte la richesse et la pauvreté extrême. 
Maintenir cette dualité, sociale, économique et  technologique 
avec autant de naturalité est trop malsain pour permettre de 
changer la mentalité du pays. Cette situation est trop cruelle 
pour ne pas la considérer fruit d’une pathologie génétique 
propre à l’Haïtien. 

Chers amis, que nous soyons ou non le fruit d’un 
accident historique, le fait est que ces dernières années nous 
n’existons qu’accidentellement car tout semblerait indiquer 
que nos efforts s’orientent, de façon involontaire peut-être, 
vers notre disparition. On a essayé de faire changer le vent de 
cap (Van an te vlé viré), mais on n’a pas su orienter les voiles 
de façon adéquate. Maintenant, on se lance vers le changement 
contre vents et marées, avec les voiles pliées. Nous voulons 
vivre une ère nouvelle, nous lancer sur une nouvelle voie 
et on fait semblant d’oublier que cela exige une nouvelle 
démarche, avec des faux-pas à éviter, avec des trébuchements 
à contrôler. Ne pas prendre en considération le temps  ou 
l’étape nécessairement réservé à l’apprentissage dans toute 
construction humaine est condamner l’effort réalisé à l’échec. 
« On ne met pas la charrue avant les bœufs » dit le proverbe. 
Les sociétés humaines sont diverses et ce qui fonctionne chez 
l’américain peut ne jamais pouvoir fonctionner chez nous. 
L’un des exemples, les structures communicationnelles avec 
leurs spécificités et leurs capacités de manipulation. Traiter la 
communication, cet enjeu stratégique, comme le fait l’américain 
peut nous réserver pas  mal de déboires. Nous avons maintenant 
des « spin doctors » au lieu de « conseillers locaux », une 
espèce qui semble entrer en décadence.  Les dernières élections 
viennent de montrer ce que peut faire le « marketing politique », 
habilement déguisé. Je n’avais jamais pu imaginer qu’un simple 
« marketing politique » aurait pu  bouleverser notre société à ce 
point.  La figure du « Conseiller en Communication Politique » 

gérés. Prendre un message, lui donner corps, l’adapter à un 
individu, faire de cet individu un candidat, l’imposer malgré ses 
faiblesses de tout type face  à de gros « zotobrés » intellectuels, 
est un mérite énorme. Devra-t-on applaudir la présence des 
nouveaux gourous parmi nous, nos « Spin Doctors » ? Je 
crois que pour mieux s’adapter à la réalité locale il faudrait 
les appeler nos « Bokors  de l’agissement». Ces nouveaux 
« Bokors de la communication» savent  comment structurer les 
messages, lesquels parfois « vides » de contenus réels, arrivent 
cependant au tréfonds de l’âme de ceux qui sont visés. Ciblés. 
Contrôlés.  Et, ainsi, un simple slogan habilement « servi » peut 
faire d’un « hâbleur » un « prophète du changement ». « Folle 
image ». On semble oublier que généralement, dans ces cas, le 
vrai vainqueur est le « spin doctor » qui à chaque victoire de son 
« poulain » multiplie son prestige et vide de contenu politique 
l’environnement dans lequel il évolue. Celui qui perd le plus, 
à la longue, s’il maintient cette relation, c’est le « personnage 
encadré » qui devient de plus en plus un « produit » qui 
s’éloigne de sa condition « d’homme politique » (qu’il le veuille 
accepter ou non) et de sa « responsabilité d’état ». 

Enfin, chers amis lecteurs, indépendamment de la 
présence de ces « gourous de la communication » de ces « spin 
doctors » parmi nous, nous devons comprendre que, quelles 
qu’elles soient nos différences, disons, pour paraphraser 
Machiavel, que nous n’avons que deux options pour nous 
entendre : l’une avec les lois, l’autre avec la force. La première 
est propre aux hommes, l’autre nous est commune avec les 
bêtes. 

Soyons donc raisonnables !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2011 

« Le marketing est une sorte de 
sociologie vénale, d’ethnologie de bazar 
dont le but est de savoir de quoi vous n’avez 

vient donc de faire une entrée fracassante 
dans le fonctionnement politique du pays. 
Appels robotisés. Messages agressivement 

Gousse : “Oui, on a dû faire ce job...”
leurs parents les emmenaient à l’école. Je me souviens du rapt 
d’un garçon de six ans chez ses parents à Port-au-Prince et dont 
le cadavre allait être retrouvé en décomposition au Cap-Haitien. 
Une jeune étudiante de 20 ans a eu les yeux crevés, elle a été 
tuée, son corps a été mutilé puis jeté sur un tas d’immondices 
après que sa mère eut versé la rançon exigée. Un jeune garçon 
de 16 ans a été kidnappé à son école, torturé alors que ses 
agresseurs le faisaient parler à son père au téléphone. Et de 
telles horreurs sont arrivées à tous même aux plus pauvres  
comme des détaillants, des ouvriers d’usine qu’on dépouille», 
soutient le juriste.

 « Même l’institution policière n’était pas épargnée, 
poursuit M. Gousse. En septembre 2004, une dizaine de 
policiers étaient morts. Plus de 28 agents étaient assassinés  en 
2006. Des policiers étaient brûlés vifs, d’autres décapités.  Mais 
la police a su faire face à la situation en dépit du fait qu’elle a 
été elle-même victime».

 L’ex-ministre mentionne encore le cas de Jacques 
Roche, dont le 15 juillet ramène le triste anniversaire de la 
mort. Ses membres ont été fracturés, ses yeux ont été crevés. Sa 
mort fut atroce. « C’était ça l’ambiance à l’époque, l’ambiance 
d’une opération terroriste contre la population haïtienne. Il 
était absolument nécessaire, si quelqu’un avait un poste de 
responsabilité d’y faire face au détriment même de sa propre 
sécurité », plaide le Premier ministre désigné.

 Par ailleurs, après le départ d’Aristide, Port-au-Prince 
était divisé en plusieurs quartiers de terreur.  Des bandits 
prenaient en otage Grand-Ravine (Martissant), la route de 
l’aéroport était infranchissable à cause des barricades de pneus 
enflammés, « Grenn Sonnen » régnait sur Delmas (nord), Dread 
Wime dominait le bas de Delmas, et Ravix Remissainte faisait 
aussi sa loi. « Les noms de ces hommes étaient synonymes 
d’effroi, et l’on a fait en sorte que ce ne soit plus le cas », 
soutient l’avocat.

 « Ce n’était pas un mouvement anti-lavalas mais une 
opération contre ceux qui enfreignaient la loi (…) Oui, on a dû 
faire ce job, il fallait le faire, il ne faut pas regretter de l’avoir 
fait car la société était en danger», assure M. Gousse désigné 
comme premier ministre par Michel Martelly. HPN

Note de H en M : Ceci dit, on remarquera que dans 
tout ceci Me Bernard Gousse n’a pas expliqué pourquoi il a 
fallu garder l’ex-premier ministre Yvon Neptune en prison 
pendant plus de deux ans, sans souci pour sa vie menacée par 
la grève de la faim; ou l’ex-ministre de l’intérieur Jocelerme 
Privert quand les accusations portées contre eux allaient 
se révéler sans substance (voir rapport de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme); ou le Père Gérard 
Jean Juste accusé par la clameur publique d’un secteur bien 
déterminé de responsabilité dans l’assassinat du journaliste 
Jacques Roche.

A moins que l’ex-ministre de la justice avait la 
preuve irréfutable que c’est eux qui orchestraient ladite 
opération Bagdad et que les garder en prison était une méthode 
préventive! 

La défense de notre premier ministre désigné, c’est 
l’arbre caché par la forêt!

S’il ne fait pas attention, notre ami Gousse va finir par 
utiliser les mêmes arguments que les ex-dirigeants allemands 
devant le tribunal de Nuremberg. Eux aussi n’avaient fait que 
leur devoir. Et il fallait quelqu’un pour le faire. Quelqu’un qui 
en a ! N’est-ce pas.

Et c’est, à entendre le président Martelly, la raison 
pour laquelle il a fait choix aussi de Bernard Gousse. 

Au contraire, Me Gousse se défend très mal en 
utilisant cette ligne de défense.  En un mot, ‘je le ferais encore 
si j’avais à le faire!’

avoir auparavant inscrit leurs noms sous la plante de leurs 
pieds, afin de pouvoir les identifier après leur mort», se rappelle 
l’ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique.

 « En décembre 2005, des individus avaient kidnappé 
un bus rempli d’écoliers. Des enfants étaient enlevés alors que 

(GOUSSE - PRIVERT ... suite de la page 5)
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Le lundi 11 juillet, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) et l’Association Nationale des 
Spécialistes en Population (ANASPOD) commémoraient 
la journée mondiale de la population, autour du thème : « 7 
milliards dans le monde, plus de 10 millions en Haïti, défis 
communs ».

Pour commencer, il faudrait se faire une idée des 
institutions organisatrices. D’abord le UNFPA. On sait que le 
développement du sigle, FNUAP en français, se lit : Fonds des 
Nations Unies pour la Population, mais je n’ai pas encore 
pu trouver pourquoi le « A ». De même, je ne suis pas encore 
arrivé à savoir de quand date la création de ce Fonds.

Elle remonte éventuellement à la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement 
(CIPD), qui s’est tenue au Caire en 1994 et qui fait partie de 
toute une série de conférences qui ont suivi le Sommet de 
la Planète (Rio 1992) et devaient approfondir et développer 
l’Agenda 21 de Rio. Je cite :

·	 La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, 
qui s’est tenue à Vienne en 1993,

·	 Le Sommet mondial pour le Développement Social 
de Copenhague (1995),

·	 La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
de Beijing (1995),

·	 La Deuxième Conférence sur les établissements 
humains à Istanbul (Habitat II, ou Sommet des 
Villes, 1996),

·	 Le Sommet Mondial de l’alimentation de Rome 
(1996),

·	 Le Sommet Planète Terre + 5 de New York (1997),
·	 Sommet du Millénaire (New York 2000),
·	 La Troisième conférence des Nations Unies sur les 

pays les moins avancés (Bruxelles 2001),
·	 la Conférence mondiale contre le racisme la 

discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
(Durban 2001),

·	 La Conférence sur le financement du développement 
(Monterrey, 2002).

On aura constaté que mon énumération s’arrête a 
2002 ; effectivement, la source que j’ai utilisée date de 2006 ; 
cela veut dire qu’il va falloir identifier les évènements qui 
ont suivi. Je crois, en effet, qu’il est important de savoir ce 
qui se passe en dehors de notre petit milieu étriqué, car bien 
souvent nous nous cassons la tête sur un problème que nous 
croyons insoluble, alors que des pistes de solutions ont déjà 
été identifiées.

L’autre organisateur était l’Association Nationale des 
Spécialistes en Population et Développement (ANASPOD). 
C’était la première fois que j’en entendais parler, mais je 
suis pardonnable car c’est seulement en mars de 2011, 
qu’elle a organisé, en partenariat avec le Fonds des Nations 
Unies (UNFPA), son premier congrès autour du thème : 
« Catastrophes naturelles, Population et Développement : vers 
une reconstruction planifiée ».

Un disque compact, distribué aux participants, 
donne un rapport de ce congrès. Pour le moment nous nous 
contenterons de reproduire les huit points de programme, mais 
nous aurons certainement a revenir sur certains d’entre eux, 
en particulier ceux qui traitent de « reconstruction planifiée » :

1- Catastrophes naturelles, Population et 
Développement : vers une reconstruction planifiée,

2- Gros plan sur l’Association Latino-Américaine et 
Caribéenne de Population (ALAP),

3- Haïti/Catastrophes naturelles : Leçons d’expérience 
et de prévention,

4- Haïti et la République dominicaine,  au-delà de la 
frontière,

5- Catastrophes naturelles et risques d’épidémies,
6- Education et développement,
7- Entre migrants et éléments de la diaspora,
8- L’Etat civil et les éléments constitutifs primaires de 

la citoyenneté.
On se serait attendu à voir un troisième organisateur, 

le MSPP : Ministère de la Santé Publique et de la Population, 
mais il a brillé par son absence, de même que la représentante 
du Président de la République qui figurait sur la liste des 

intervenants.
Ceci dit, la formulation du thème de la journée parle 

d’un défi à relever, tant au niveau mondial, qu’a celui du 
pays. On n’a pas besoin de grands discours pour savoir de 
quel défi il s’agit. Comment allons nous faire pour nourrir ces 
7 milliards, au niveau de la planète, 10 millions, au niveau 
d’Haïti, alors qu’une bonne partie de la population actuelle 
connait l’insécurité alimentaire ?

J’ai trouvé les organisateurs étrangement optimistes. 
Un petit document distribue aux participants pose la question : 
Y a-t-il explosion démographique en Haïti ? avec le sous-
titre : Pour bousculer les idées reçues. On y lit que, certes, la 
population continue de croitre, mais que l’indice synthétique 
de fécondité a diminué au cours des deux dernières décennies, 
passant de 6,3 enfants par femme, pendant la période 1950-
1980, à 4,7 enfants par femme, en l’an 2000, et à 4,0 en l’an 
2006.

Résultat, le taux de croissance démographique est 
passé de 1,6 %, pendant la période 1950-1970, à 1,4 %, pour la 
période 1971-1982 ; il est remonté à 2,5 % pendant la période 
1982-2003, suite à une baisse considérable de la mortalité alors 
que la fécondité était encore élevée ; mais il est retombé à 1,6 % 
en 2009. Et les auteurs du papier de conclure : « Contrairement 
aux idées reçues et propagées dans certains milieux, Haïti, 
avec un taux d’accroissement démographique annuel de 1,6 
% - contre 1,4 % pour certains pays d’Amérique Latine et des 
Caraïbes – n’est nullement dans une hypothèse ou un scénario 
catastrophe ».

Bon ! Moi je veux bien ; il n’empêche que ces 10 
millions de personnes, il faudra qu’elles trouvent à se nourrir, 
à se loger ; il faudra qu’elles trouvent un emploi pour leur 
permettre de subvenir à leurs besoins, sans parler de tous les 
services (santé, éducation) qu’il faudra leur fournir, autant de 
choses qui ne sont actuellement pas garanties. Nous avons donc 
du pain sur la planche, même si les responsables semblent avoir 
bien d’autres préoccupations.

Journée mondiale de la population

Le vendredi 15 juillet, à Jacmel (Sud 
est), la Fondation Yele Haiti, créée en 2005 par 
les musiciens Wyclef Jean et Jerry Duplessis, a 
annoncé le lancement d’un programme pilote 
de formation aux métiers du tourisme. 

En collaboration avec HVS (HOTEL 
VALUATION SERVICE), une organisation 
fondée en 1980 et qui est devenue le leader 
dans le domaine du conseil et du service dans 
l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs, ce 
programme doit toucher jusqu’à 120 personnes 
déjà actives dans l’industrie touristique du 
pays. 

L’object if  est  d’améliorer  la 
formation  de personnes déjà impliquées 
dans des activités touristiques ou désireuses 
d’y trouver un emploi, ce qui permettra à 
cette région (Jacmel) qui attire de nombreux 
visiteurs, d’améliorer son développement 
économique tout en multipliant à travers le 
Sud-est la création d’emplois.  

Le projet de Yele Haiti devrait 
débuter en Septembre prochain à Jacmel et 
durer six (6) mois.

Derek  Johnson, directeur général 
de Yele Haiti, explique que cet effort doit 

Jacmel : Pour une amélioration du service hôtelier et touristique
permettre d’éduquer et de former des personnes 
qui souhaitent et sont prêtes à travailler, mais 
n’ont pas encore les compétences nécessaires, 
en plus d’améliorer celles de personnes 
travaillant déjà dans le secteur. 

Selon Paris Jordan, du Trinidad, qui 
dirige le bureau de HVS dans les Caraïbes : 
“notre région a connu la plus grande baisse 
dans la demande en tourisme et loisirs au 
niveau international en 2009, et elle  continue 
à perdre des parts de marché au profit des 
régions concurrentes, en partie à cause de la 
baisse dans la qualité  des services. 

De son côté, très enthousiaste, Mme 
Yanick Martin, directrice du bureau régional 
de tourisme du Sud-Est, a déclaré : «  Nous 
sommes très heureux de cette collaboration 
avec Yele Haiti et HVS. Le tourisme est la 
pierre angulaire de l’économie de Jacmel. 
Nous avons une belle histoire, notre ville 
est riche en arts, musique et cuisine. Nous 
voulons partager notre culture avec le reste 
du monde. Venez à Jacmel, vous ne serez pas 
déçus ! »

Ruth Occean,
Cyvadier, Jacmel, 15 Juillet 2011Présentation à la presse du programme de Yele Haiti pour la formation en hôtellerie 

(photo Ruth Occéan)

Le gouvernement haïtien a commencé à déménager 
des familles qui s’étaient installées dans le stationnement d’un 
stade de Port-au-Prince depuis le séisme dévastateur de janvier 
2010, a annoncé un responsable.

(AP) Le conseiller présidentiel Pierre-Richard Duplan 
a indiqué que le gouvernement versait 250 $US à chaque 
famille pour qu’elles quittent les lieux. Le gouvernement veut 
dégager l’espace pour accueillir des événements dans le stade.

Parmi la trentaine de familles qui se préparaient à 
quitter les lieux vendredi, certaines se sont plaintes qu’un autre 
terrain mis à leur disposition par le gouvernement n’était pas 
prêt, et qu’elles n’avaient nulle part où aller.

Quelque 400 familles sont installées dans le 
stationnement du stade. M. Duplan a précisé qu’il faudrait 

Haïti: 250$ aux familles pour qu’elles quittent un camp
plusieurs jours pour les 
déménager.

Le gouvernement 
ha ï t ien  ten te  de  v ider 
plusieurs grands camps de 
sinistrés à travers la capitale.

L e s  a u t o r i t é s 
estiment qu’environ 634 000 
Haïtiens vivent toujours sous 
des tentes dans un millier de 
camps, un an et demi après 
le séisme.
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En Bref... (... suite de la page 2)

Sénateur du Sud-Est, qualifie le Sénateur Zenny de messager du Président Martelly. 
Il déplore le fait, que ce dernier ne connaît pas véritablement sa mission comme 
législateur. 
Le Sénateur Lambert  dit ne pas être surpris de la réaction d’Edwin Zenny et remet en 
question les compétences du Sénateur Zenny. « Qui est Edo Zenny ? Moi je suis un 
médecin et politologue » a déclaré Wenceslas d’une voix énergique aux micros des 
journalistes.  
 
Yele Haiti lance à Jacmel un programme de formation en 
industrie hôtelière
Le vendredi 15 juillet, à Jacmel, la Fondation Yele Haiti qui a été créée en 2005 
par les musiciens Wyclef Jean et Jerry Duplessis, a lancé un programme pilote de 
formation aux métiers du tourisme. En collaboration avec HVS (HOTEL VALUATION 
SERVICE), une organisation fondée en 1980 et qui est devenue le leader dans le 
domaine du conseil et du service dans l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs. Ce 
programme va desservir jusqu’à 120 personnes déjà actives dans l’industrie touristique 
du pays. L’objectif est d’améliorer la formation  des personnes déjà actives dans 
l’industrie touristique ou désireuse d’y  trouver un emploi, ce qui permettra  à cette 
région d’améliorer son développement économique tout en multipliant à travers le Sud 
Est la création d’emplois.  Le programme devrait débuter en Septembre 2011 à Jacmel 
et durer six (6) mois.
«Ce programme pilote sera répliqué dans d’autres régions d’Haïti mais également dans 
plusieurs pays de la Caraïbe afin de leur permettre de se rattraper», a indiqué M. Jordan, 
soulignant que pour être compétitif, il faut déployer beaucoup d’efforts pour répondre 
aux exigences des touristes.
 
«Ti-Micky», fils du président d’Haïti, lance son premier disque
Associated Press - PORT-AU-PRINCE, Haïti - La famille présidentielle haïtienne 
compte maintenant un nouveau musicien professionnel.
Le président d’Haïti, Michel Martelly, a annoncé que son fils de 18 ans, Sandro, 
venait de lancer son premier album.  Sandro Martelly se fait appeler «Ti-Micky», 
qui signifie «petit Micky» en créole, un dérivé du nom d’artiste de son père, «Sweet 
Micky».  Avant de devenir président en mai dernier, Michel Martelly était un musicien 
et chanteur professionnel considéré comme un maître du kompa, un style musical 
typiquement haïtien. Le premier album de son fils est un mélange de kompa et de hip-
hop.  Sandro Martelly a lancé sa carrière musicale mercredi dans un hôtel de la capitale 
haïtienne.  Michel Martelly a annoncé le lancement du premier album de son fils sur 
Twitter et a affirmé qu’il était très fier de lui. 

Note du Gouvernement haïtien après l’assassinat d’une 
étudiante haïtienne dans la capitale dominicaine
 Les Ministères des Affaires Étrangères (MAE) et des haïtiens vivant a l’ étranger 
(MHAVE) ont appris avec peine la mort violente de l’ étudiante haïtienne Roodline 
Lindor âgée de 20 ans, survenue au quartier connu sous le nom de « Hipodromo » à l’ 
est de la ville de Santo Domingo, le mardi 12 Juillet 2011.

(EN BREF / p. 16)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
  Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt sept 
Août deux mille dix (27 Août 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre les époux François Ulysse, la femme née Marlène Calixte dont 
le dispositif est ainsi libellé :

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Minis-
tère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse  à la susdite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée la dit action, admet en conséquence le divorce 
du sieur  François Ulysse, d’avec son épouse née Marlène Calixte, pour injures graves et 
Pubiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens de la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet,  commet l’huissier Jean Claude  Beauvais de ce Tribunal pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de publication :
Me Jean C. Mars
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Nòt leksikografik :
Kèk mo kreyòl nan Sid nou pa tande 

souvan 
ak Max Manigat*

Pou Raymond Philoctète. Mwen nonmen non-w…
            Defen Raymond Philoctète (RP)[1], nan tan li t’ap 
travay nan jounal Haïti-Progrès, te konn pibliye tanzantan 
nòt sou lanng nasyonal nou-an nan ribrik : Lang manman 
nou. Youn gwoup Monreyal : Action Jeunesse Marie-Victorin, 
Montréal, te rasanble atik li-yo epi pibliye yo, san otorizasyon 
otè-a, nan youn dosye ki rele : « Langue et Culture. Initiation 
à la langue créole. Dossier de presse : 1. Lexique, 2. Poésies, 
3. Proverbes (octobre 1988).» (L&C) [2]
            Fòk nou di kareman yo te mete non vanyan, RP, Mango 
Dyesifò, nan entwodiksyon-an enpi gwoup-la te tyen « à 
remercier spécialement : Haïti-Progrès, pour sa précieuse 
collaboration / pou li remèsye, Haïti-Progrès, espesyalman 
pou bèl koutmen li te ba yo ; … » p. 3 
            RP sete mounn Jeremi, anpil nan mo ra sa-yo li prezante 
avèk tradiksyon franse-yo, ta kapab mo nan vokabilè Jeremi. 
Anwetan oksilyè “pe ”-a kankou nan : li pe vini pou l’ap vini, 
nou pa abitye avèk plizyè … nan pale popilasyon vil sa-a.
            Dri pou lèr [N][3], bon zanmi ak kolèg-mwen nan 
City College of New York, Dr. Franck Laraque, mounn 
Jeremi, aprann mwen kèk mo li sonje, pa ekzanp: dolowann, 
monkonmon , mo nou pa konnen nan [N][4]. 
            Youn zanmi jeremyèn pwomèt mwen resèt : kowosòl 
kabrit avèk san, fwa, grenn bouk kabrit mesye-dam lakay li-yo 
renmen sèten. Nan  [N] nou pa konnen manje sa-yo.
            Sa nou ta bezwen toutbon, se youn diksyonè pawòl 
espesyal yo sèvi nan chak zòn nan peyi-a. Se sa mwen te seye 
fè nan liv mwen-an : Mots créoles du Nord’Haïti. Origines – 
Histoire – Souvenirs. (MCNH )[5]
            Nan mo sa-yo, mwen chèche montre kouman youn mo 
mounn nan [N] konprann youn mo ki soti nan youn lòt pati 
nan peyi-a kankou Jeremi.
            Mwen sèvi anpil avèk : Haitian-English Dictionary  
Pwofesè Bryant C. Freeman (BCF)[6]-nan ; mwen kwè se 
younn nan sa ki pi konplè yo. Pa Pwofesè Albert Valman-
nan : Haitian Creole-English Dictionary, ki parèt nan lanne 
20007-la, pi gwo epi pi konplè toujou men travay sa-a mwen 
te konmanse-l lontan anvan avèk BCF.
            Tradiksyon BCF-yo montre koumam mo RP konnen-an 
gan plizyè lòt sans ki, byen souvan, pa annakò avèk pa-l la.
            Mo angle mwen pran nan Haitian-English Dictionary–la 
mwen mete yo an kreyòl san mwen pa bay angle-a. Ekzanp : 
banj : ekspè.
            Èksplikasyon RP-yo an franse ; mwen tradui yo an 
kreyòl. Lè m’ap site ekzanp ki an kreyòl nan atik-yo mwen 
mete yo ant giymè.

▫
                        Men plis pase 70 mo ra mwen twouve nan atik RP 
te ekri nan Haïti-Progrès nan seksyon : Lang manman nou-an. 
 
«abetesta : mo laten : ab intestat, se youn mo yo sèvi avè-l 
nan afè jiridik. Youn mounn ki mouri san li pa bay non eritye. 
[ekzanp] « anpil vyewo ayisyen mouri Kiba abetèsta. » (L&C 
p. 29). 
            Jules Faine (JF)[7]
            Haitian – English Dictionary -Bryant C. Freeman 
(BCF ) pa vini avè mo sa-a. Nou pa konnen-l nan [N]. Sanble 
se youn mo nan rejyon Jeremi-an.
 
«albè (pwon. albè) : filalanng, youn bagay ou t’ap tann ki pa 
rive, youn move sipriz.» (L&C p. 10)
            JF
            BCF  (p. 21) pote : « albè n. trik, bouden, twonpri, 
fwòd, move plezantri, move blag. 
            Bay albè : pase mounn nan tenten, ranse ; kwinnen. 
            Gen tit albè : youn volè koni.
            Mwen kwè eksplikasyon RP-la se li ki pi kouran.
            Mwen pa te janm tande : bay albè ak gen tit albè lè m’ 
te piti. Anplis, tit albè sanble avèk Ti t’Albè / Petit Albert an 
franse, youn liv syans epi sa ka kreye konfizyon. 
 
«atcha : yon gason ki toujou akonpaye youn fi.» (L&C p. 
29) 
            JF
            BCF  pa antre mo sa-a nan diksyonè li-a. 
            Nou pa te konnen atcha lè mwen te piti Okap. Sanble 
se youn mo nan zòn Jeremi. 
 
«azireya : malandren ; ekzanp : gade figi azireya-a non ! 
Sinonim : sanzave, sowe, vakabon.»  (L &C p. 49)
            JF
            Dapre BCF (p. 66) mo sa-a kapab pwononse : azireray 
tou ; li ganyen sans : youn awona, youn jennès.
 
«bandaMan : ki byen fèt wòd.» (L&C p. 10)
            JF
 Se youn advèb yo fòme avèk mo banda-a.
 BCF (p. 76) tradui « bandaman, bandawèl adv. : 
« avèk gangans ».
 Advèb sa-a suiv règ fòmasyon anpil advèb kreyòl : adjèktif 
plis man. Nou abitye avèk : angranman, bèzèrman [N], 
bòzòman, elat.
            Mwen te li anba plim gran powèt kreyòl, Georges 
Castera, chichin sa-a : zanmiman.
 
«bogi : youn ti vwati youn chwal ap rale ; yo te enpòte yo sot 
Ozetazini. Vè lanne 1940 yo li te disparèt.» (L&C p. 22) 
            JF
            BCF (p. 107) anplis sa RP bay la vini avèk : bogota ; 

youn bagay ki fin vye. Li ajoute adjektif : ansyen, demode. 
            Sans sa-yo pa la lontan. Mwen pa jwenn yo nan JF.
            Fò n’ dakò bogi  kòm adjektif pa sèvi souvan.
 
«bòlwivèl (pwon. bòlwivèl)) : charanson andan gous koton.» 
(L&C p. 18)
            JF (p. 111) kwè li soti nan angle  : ball weevil. 
            BCF (p. 109) tradui : « charanson weevil. » 
            Kòm lavil Okap pa te pre okenn plantasyon koton ni 
mwen pa te janm ale nan … kote medam travayèz-yo t’ap triye 
koton, mwen pa te janm tande mo sa-a.
 
«bouvaz : medsin ; youn mo yo tande Gresye (depatman 
Lwès).» (L&C p. 19)
            JF pa bay mo sa-a kòm tradiksyon mo franse : purge-la.
            BCF (p. 127) : « youn medsin malouk ».
            Epoutan, RP eksplike se youn medsin pou ti bebe.
            Mounn nan [N] pa sèvi avèk mo sa-a kote mwente 
konn pase yo.
 
«chapchawon : rape youn bagay pou vole-l, piyaj ; se youn mo 
ki bata disparèt.» (L&C p. 17)
            Mo sa-a se nan JF (p. 379) RP jwenn-ni.
            BCF (p. 153) : chapchawon, chapchawe n. fè betiz, 
mache kouche avèk anpil fi ; youn kote plen vòksal ; piyaj, vòl. 
Fè chapchawon : vole, piye. 
            Dezyèm sans BCF  bay la  ta kapab sanble avèk : fè 
yon chap [N].
            Jacques J. Garçon (JJG)[8] nan imel 8 desanm 2007 
li-a ekri m’ : 
            « Men m’konn tande : chatchawony [N] : move zafè, 
move zak, pi souvan demele fanm ake gason nan ti andevo. 
Egal ego ake : de mounn k’ay mare pwent-a chal-a-yo [N]. 
            « Wen kwè se de mo : chat ake chawony ki vin tounen 
yoùn.»
 
«chatwouj : oursin  (F) [9]». (L&C p. 27)
            Se nan JF (p. 325) RP pran tradiksyon franse 
« oursin »-an pou chatwouj menmsi otè Dictionnaire 
français-créole-la rele-l chatwouy.. 
            Eske se non-an  Jeremi ? Nan [N] avèk anpil lòt pati 
nan peyi nou-an : chatwouj  se : « pieuvre » an franse. Sanble 
se youn erè JF fè RP repete.
            N’ap remake tou JF tradui ni « pieuvre (F) » (p. 343), ni 
« poulpe » (p. 357) : chatwouy. Kikonk, chadwon ak chatwouy 
se t’ava menm. Men se pa vre.
            BCF (p. 156) pa suiv JF, li bay kat non pou « octopus 
«  angle-a : chatwouy, chaltouy, chatouy, chatwouj.
            Nan dlo lanmè plaj Bailly avèk Rival Okap, lè m’te 
piti, nou te toujou jwenn 2 kalite chadwon : youn blan, youn 
nwa chaje a pikan ; se veye pye-w lè w’ap mache nan dlo-a. 
            Se chadwon ki « oursin » an franse se pa chatwouj.
 
«chibouk  : youn pip abitan an ajil kuit ; sinonim : kachimbo.» 
(L&C p. 10)
            BCF  pa antre :chibouk nan diksyonè li-a.
            Nan [N], mwen pa te janm tande-l nan zòn kote mwen 
te konn pase yo. Zandò / JJG pa konnen-tou. 
            Èske se youn mo Jeremi ? Mwen jwenn-ni nan LAR[10]. 
(p. 209) : « chibouk ou chibouque : pipe à long tuyau en 
Turquie » / youn pip kalimèt [N] lonng yo fimen an Tiki.  Eske se 
t’ava youn eritaj koloni franse Sen-Domenng-na kite pou nou ?
            Zandò / JJG  kwè nan [N] se bwa pip-la yo plis rele 
kalimèt.
            
«chourinen : peze sou mounn.» (L&C p. 18)
            JF (p. 210) tradui : « exploiter (F) : pwofite mizè mounn ; 
tire avantaj ; fè mounn travay san ou pa peye ; fè mounn sèvi 
w’ pou gremesi.»  
            Se sans sa-a RP kenbe.
            BCF (p. 170) limenm pa vini avèk jan JF ak RP konprann 
chourinen. Li bay : « ponyade ; tiye, sazinen, koupe kou youn 
mounn, asasinen.»
            Sa RP pote pou nou-an ta kapab soti Jeremi.
            Nan [N], lè m’ te piti, yo pa te konnen chourinen.
 
«debachi : malere, malerèz, pòv (se mo mounn Plenn 
Kildesak).» (L&C p. 20)
            JF (p. 257) tradui « infortuné » franse-a : malre ; ki 
gan move chans ; ki lan mal ; pò dyab. »         
            BCF pa antre debachi nan diksyonè li-a.
            Nan [N], lè m’ te piti, yo pa te konnen-l.
 
«dyòkè : (angle to joke : plezante) ransè.» (L&C p. 10)
            JF  (p. 215) tradui « farceur (F) » : fasè, frazè, djòk, 
betizè, ki pa serye »; se li ki bay etimoloji angle djòk-la. 
            Nan BCF, (p. 231) « djokè » se youn adjektif : « pou 
timounn dezòd, espyèg ; pou youn mounn ki komik, dwòl »
            Pou JJG mo dyòkè ta ganyen youn lòt sans : « dyòkèr : 
malfèktèr, mounn k’ap jete madyòk (move devenn). Se pa mo 
nan Nò.»
            Renmak JJG-an enteresan paske dyòkè mache avèk 
dyòk : maldyòk, madichon. 
            Fòk nou fè fiferans-nan ant : djòkè ak dyòkè.
 
«estebak : (Abriko, depatman Grandans). Seklay simityè, lavèy 
Jou Lèmò [2 novanm].    « Mo sa-a ta sanble transfòmasyon 
non pwòp :  Spechbach. Jean Conrad Baron  Spechbach (1727-
1786) sete youn ofisye suis, desandan alman. Li te konmandan 
milis katye Grandans an 1773. Youn rejyon nan Grandans-nan 
pote non-l.» (L&C p. 19)
          Mo rejyonal sa-yo, ou pa fasil pou tande yo nan lòt zòn.
          Estebak pa nan BCF.
            Nou pa te konnen-l nan [N] lè m’te piti.
 

«Flengèt : lamegrè.» (L &C p. 51). 
            RP mete flengèt nan kolonn « jouman avèk mo pou pase 
mounn nan tenten, nan rizib [N] ».         
            BCF (p. 310) : « flengen, flengèt non, timounn ti kò.»
            Nan [N] se sitou ake flègèdè yo sèvi ki pa ni jouman 
ni pase mounn nan rizib.
 
«Foulouba : bafre.» (L&C p. 10)
            BCF  (p. 319) « foulouba vèb, manje kou mounn afre.» 
            Mounn nan [N] konnen mo-a.
 
«genga : nan ekspresyon genyen genga : gan kolasonn, gan 
kowòl [N]. Parèy «  genyen grenn [o respè !], genyen nannan.» 
(L&C p. 27)
            Li ta kapab youn mo nan vokabilè mounn Jeremi..
            Li pa nan BCF.
            Nou pa te konnen-l nan [N].
 
«gore : boss sou youn chantye, fòmann.» (L&C p. 18)
            BCF (p. 344) : « fòman, sipèvizè ; youn varyete move 
zèb.» 
            Se vre, rasin gore, se youn rasin ki pa fasil pou 
dekchouke ; lè yo di sa se pou fè konprann se youn travay di, 
youn djòb sèkèy.
            JJG : « Gore : gwo bòs mason ki ka esponsab kenpòt 
chantye ; sa pa mo nan [N].»
 
«godo : kalbas gran bouch, yo sèvi avè-l andeyò pou yo kaye 
kèt.» (L&C p. 18)
            Li pa nan BCF.
            Se pa sans sa-a godo te ganyen nan tan lakoloni. 
Nan « Manuel des habitans de Saint-Domingue » (1802) 
Ducœurjoly-a se konsa yo te rele lenj medam-yo te utiliser lè 
yo te gan lalin-yo. 
            Godo : kalbas RP ap pale-a se kapab bò Jeremi yo 
plis jwenn-ni.
            Nan [N], nou pa te konnen-l.
 
«gouyang-gouyang  : dongoye.» (L &C p. 37)
            RP tradui gouyang-gouyang : « clopin clopant (F) ». 
Lokisyon advèbyal sa-a JF tmete-l an kreyòl : piman kounan ; 
ape gondoye ; ape pyange.
            BCF (p. 345) « gouyan(g) gouyan(g) advèb : bwete, 
mache bwete.»
            Bò nan [N] se plis kounan kounan ou tande. 
 
«greton : (Jeremi). Pòtoprens …, yo di : griyo. … » L&C p. 19)
            Se nan diksyonè JF-nan RP pran mo « rillettes »-la 
kòm sinonim greton.  
            JF  (p. 399) tradui « rillettes (F) » griyo, griyon, riyan ; 
greton. Li ekri yo : «  grillots, grillons, rillands ; grétons ». 
Grillots / griyo soti nan : « rillettes » youn mo nan dyalèk 
anjven (Anjou) ; grétons / greton limenm se mo anjven : 
« cretons».
            BCF (p. 355) antre mo « greton»-an li di ki menm avèk 
griyo. Li ajoute se mo Grandans.
            Nou pa konnen mo rejyonal : greton ak riyèt-yo nan [N]. 
 
«inonni : attardé mental, granmounn entatad ( soti nan italen : 
i nonni : grann avè granpè, zansèt-yo).» (L&C p. 24).  
            JF
            Kankou pawòl ki mande « kote dlo soti pou antre nan 
bwa joumou »-an, mwen ta renmen fouye pou m’ jwenn ki 
chemen i nnoni pase pou soti nan italyen rive nan vokabilè 
Jeremi RP-la.
            Bouskadò Jeannot Hilaire[11], pa antre mo sa-a nan 
Lexicréole. Pwofesè Pierre Anglade[12] (p. 111) limenm vini 
avèk 2 orijin pou « inonni ». Dezyèm-nan se youn ekspresyon 
fongbe «  É ñõ ni a ! : li pa pote l’ byen, li pa santi l’ byen» ki 
ta plis ale avèk kreyòl : li pa byen [nan tèt]-la.» 
            BCF (p. 367) tradui : « inonni adj, estipid, enbesil.»
            JJG sonje mo inonni-a, Okap, ki sinonim : « boubou, 
ki pè pale avèk mounn ; djèjè ; egare ».
 
«ipe : (Dedin, Pon Lestè) devore jan kayiman konn fè.» (L&C 
p. 19)
            Li pa nan BCF.
            Nou pa konnen mo sa-a nan [N].
            Anpil mo rejyonal sa-yo pa sikile pi lwen pase kote 
yo bezwen yo-a. Mwen ta kwè kote pa gan kayiman ou p’ap 
jwenn vèb : ipe-a. 
 
«janblan : albinòs.» (L&C p. 28) ; 
            JF (p. 18) panse se mo franse : « Jean blanc »-yo ki 
bay janblan.. Se la RP pran mo-a avèk tou siyifikasyon-li.
            BCF (p. 373) bay « janblan, janblon : pwal blon youn 
chwal ; youn gwo kribick ki sanble wonma ». Li pa pote sans 
albinòs-la pou : janblan.
            Nou konnen Jannant, youn bouk nan depatman Nòdès, 
yo di ki pwononsyasyon kreyòl « gens de Nantes » franse-a. 
            Mwen pa sonje mwen te tande janblan pou albinòs nan 
[N] ; se klèrmèy plis yo te rele koulè sa-a.
 
«jòkMa : youn mounn ki abiye ak gangans ; youn gason ki 
damou men ki pè deklare-l.» (L&C p. 20) 
            JF pa tradui okenn nan mo franse sa-yo :  « affecté, 
chic, coquet, dandy, distingué,élégant » jòkma. Mwen vle kwè 
se youn mo Jeremi.
            Nou pa te konnen jòkma nan [N]. 

A SUIVRE
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En Bref...
(... suite de la page 14)

 Aussitôt alertée, l’Ambassade d’Haïti en 
République Dominicaine s’est dépêchée sur les lieux et  a 
maintenu une communication constante avec les autorités 
dominicaines pour faire la lumière sur les circonstances 
dans lesquelles l’étudiante a perdu la vie. Les éléments 
d’informations disponibles jusqu’ à présent portent à croire 
qu’il s’agit d’une action liée au banditisme urbain. Les 
deux principaux accusés de ce crime odieux de nationalité 
dominicaine, Eddy Starlin Mendoza et Rafael Alberto Arias 
Garcia, ont été rapidement arrêtés  par la Police.
 La mère de la victime, ayant fait le déplacement de Port 
au Prince a été pris en charge par la mission diplomatique. 
Elle a reçu les sympathies du gouvernement par le titulaire 
du MHAVE au téléphone. Le rapatriement de la dépouille 
mortelle, avec l’appui logistique du Ministère de la Santé 
et l’assistance de la Croix Rouge Haïtienne, sera effectuée 
par le Ministère des Affaires Étrangères et la mission 
diplomatique haïtienne  dans les prochaines heures.
 Le Gouvernement haïtien  accompagnera les 
plaignants pour que la justice dominicaine se prononce 
sur ce cas. Les  deux ministères plus directement 
concernés, constatent une croissance de la criminalité dans 
la capitale dominicaine et demandent aux ressortissants 
haïtiens de prendre les mesures de sécurité personnelle 
qui s’imposent. Particulièrement, les étudiants vivant dans 
des zones à risque. Dans le même temps, par les canaux 
correspondants, ils feront parvenir leurs préoccupations 
relatives à la sécurité des universitaires aux autorités 
dominicaines.
 Enfin, le MAE et le MHAVE qui travaillent conjointement 
sur ce cas, présentent leurs sympathies aux parents et 
amis affectés par ce deuil, en particulier les père et mère 
de la victime Monsieur Joacilus Luc Lindor et Madame 
Rosemarie Jourdan Lindor, ainsi qu’à la communauté 
estudiantine haïtienne en République Dominicaine. 

(INTERVIEW... suite de la page 10)

Interview - Jacqueline Lemoine 
Haïti si loin mais si proche...

vivre... c’est difficile. Par expérience, je le sais. Pour nous ça 
n’a pas été facile mais Lucien et moi on est des gens tenaces …

Demandez-lui son avis sur le fait qu’un homme 
de culture (Wyclef Jean) ait essayé de briguer le fauteuil de 
président de la république d’Haïti, voyez la s’indigner avec 
énergie.

Ça ne m’en parlez même pas 
! C’est vraiment une plaisanterie de 
mauvais goût. Les gens ne s’imaginent 
pas que diriger un pays ce n’est pas faire 
le « bana bana » dans la rue. Diriger un 
pays, c’est sérieux parce qu’il faut tout 
faire. Ce malheureux petit chanteur peut 
être magnifique dans ce qu’il fait, mais 
avec quoi il va diriger le pays ? Avec 
quelles connaissances ? Qu’est ce qu’il 
a dans la tête ? Les gens ne réfléchissent 
pas, ils pensent qu’ils peuvent tout faire. 
C’est comme nous en scène, on ne peut 
pas tout faire. Chacun a son emploi, et 
quand on joue contre emploi, il faut trois 
(3) fois plus d’énergie.

C’est  émouvant  de voir 
comment l’artiste ramène tout au théâtre, 
compare la vie au théâtre …

Moi, par exemple je suis 
tragédienne, mais quand j’ai joué la 
pièce de Molière, « le malade imaginaire 
», je n’avais rien de rien pour faire une 
soubrette de Molière, ni physiquement, 
ni dans ma tête. Il a donc fallu tout 

inventer et faire de cette soubrette une gouvernante africaine 
avec beaucoup d’énergie. Mais il a fallu que je réfléchisse 
longtemps pour que ce ne soit pas outré non plus. Rien que 
pour ça, ce n’est pas facile alors vous voyez comment diriger 
un pays ? Moi je n’aurai même pas aimé être l’épouse d’un 
président de la république. Rien que ça je n’aurai pas aimé, 
pour tout l’or du monde !!


