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(BAJEUX / p. 12)

Droits humains : Décès 
de Jean-Claude Bajeux 

Décès de Clarens Fortuné 
une grande perte 

pour la presse haïtienne

(GPR-GNB / p. 6)

La guerre GPR versus GNB 
ou vice versa n’aura pas lieu !Cancer : Hugo Chavez a 

perdu tous ses cheveux

Inauguration des travaux de réhabilitation du sous-commissariat du Portail Léogane 
par l’ambassadeur US Kenneth Merten et un représentant de la Présidence, Jean Renel Sanon 

(photo Robenson Eugène/HENM)
Hugo Chavez mène une lutte courageuse contre le cancer 

dont les effets sont évidents sur son crâne (Reuters)

Le rédacteur en chef du Matin, Clarens Fortuné, 
toujours serein, serviable et un grand professionnel

Les funérailles de Jean-Claude Bajeux auront lieu 
ce mercredi 10 août. Nos sympathies à son épouse 

Sylvie Bajeux et ses enfants (photo Thony Bélizaire)

(LE BLOCAGE / p. 4)

Brève rencontre le mercredi 3 Août entre Michel Martelly et le président dominicain Leonel Fernandez (Haiti-Libre)

Un pays bloqué ... 
mais constitutionnellement!

PORT-AU-PRINCE, 6 Août – L’amendement 
constitutionnel voté en mai dernier (mais non publié) 
implique la création d’un Conseil constitutionnel chargé 

La presse haïtienne est-elle trop négative 
et le président Martelly a-t-il tout à fait tort ?

PORT-AU-PRINCE, 7 Août – Le président Mi-
chel Martelly reproche à la presse haïtienne de n’être pas 
seulement critique, mais également trop négative et de 
faire ainsi du tort à l’image du pays.
 Nos médias se braquent et accusent le président 

d’arbitraire et de pouvoir représenter une menace pour la 
liberté de l’information.
 Un dialogue de sourds, c’est à dire qui ne dit pas 
toute la vérité sur la question.

(PRESSE & POUVOIR / p. 5)

de résoudre tous les problèmes qui surgissent dans l’ap-
plication de la Constitution de 1987.

P O RT- A U -
PRINCE, 4 Août – La 
seule certitude c’est 
que Michel Martelly 
a pris la conduite à 
droite. Mais au bout de 
la course on a plus de 
chance de se retrouver 
avec un équipage tout 
ce qu’il y a de plus hété-
roclite. Donc possible-
ment en plus mauvais 
état qu’aujourd’hui. 
 Faute de ne 
pouvoir faire recette - 
lui dont les spectacles 
ont toujours fait salle 
comble, l’ancien chan-
teur vedette (‘Sweet 
Micky’) est bien obligé 
de ramasser tout ce 
qui tombe à sa portée. 
De faire avec. Mais 
bien entendu, tout ce 
qui roule n’amasse pas 
mousse !

P-au-P, 05 août 2011[AlterPresse] --- Le profes-
seur, universitaire, écrivain et militant des droits humains, 
Jean-Claude Bajeux, responsable du Centre œcuménique 
des droits humains (Cedh), est décédé, à l’âge de 79 ans, 
le vendredi 5 août dans sa résidence privée à Péguyville, 
dans les hauteurs de Pétionville, banlieue de la capitale.

Jeudi, 04 Août 2011 - AL /HPN 
La presse haïtienne est en deuil. Elle vient 

d’enregistrer une grande perte. Le rédacteur en chef du 
Journal Le Matin, Clarens Fortuné, est mort à l’âge de 
49 ans.

(FORTUNE / p. 13)

(CHAVEZ / p. 13)

Le président vénézuélien Hugo Chavez se trouve 
de nouveau à Cuba pour un deuxième traitement de chi-
miothérapie contre le cancer dont il avait été opéré en juin 
sur l’île, selon un communiqué officiel repris dimanche 
par les médias locaux.

M. Chavez est arrivé à La Havane samedi soir, 
«souriant et très communicatif», selon le communiqué, et 
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Emily: 4 morts en République 
dominicaine et 1 à Haïti 

Le Brésil envisage un retrait de ses casques bleus en Haïti
Par RFI
Au Brésil, le tout nouveau ministre de la Défense envisage un retrait des casques bleus 
d’Haïti. Celso Amorim estime que la mission des Brésiliens touche à sa fin avec le 
développement de la démocratie et la croissance économique en hausse dans le pays. 
Un changement de stratégie pour celui qui, en tant que chef de la diplomatie sous le 
premier gouvernement de Lula, avait poussé à l’engagement de son pays en Haïti.
Le nouveau brésilien ministre de la Défense n’était même pas entré en fonction qu’il se 
prononçait déjà pour un retrait des casques bleus brésiliens d’Haïti. Dès jeudi, la veille 
de sa nomination, il évoquait cette hypothèse. Celso Amorim, qui a pris ses fonctions 
ce lundi, est pourtant l’artisan de la participation des Brésiliens à la Minustah, la mis-
sion des Nations unies pour la stabilité en Haïti.
C’est, en effet, lui qui en temps que ministre des Affaires étrangères avait convaincu 
le président Lula de participer à cette force pour ramener un peu de sécurité en Haïti. 
Mais même les meilleures choses, dit-il, ont une fin.
Au plan international, l’heure est au désengagement militaire et du point de vue éco-
nomique, la croissance brésilienne s’essouffle. Et puis même si le pays (Haïti) est loin 
d’être un havre de paix, il est désormais doté d’un président avec la perspective que les 
institutions retrouvent un fonctionnement normal.
Surtout, la Minustah est de moins en moins bien tolérée par les Haïtiens, qui n’ont pas 
oublié que c’est avec les soldats étrangers que le choléra a fait sa réapparition sur l’île. 
Or les soldats brésiliens, qui apportent le plus fort contingent, font les frais de cette 
défiance. Cette décision de Celso Amorim ne devrait donc pas être trop contestée.

PM : 3ème Round, l’équipe présidentielle réfléchit à une nou-
velle désignation
(Haiti-Libre) Moins de 3 jours après la notification officielle au Chef de l’État du 
rejet de l’ex-Premier Ministre désigné, Me Bernard Gousse, par le Président du Sénat, 
Rodolphe Joazile, le Président Martelly et son équipe commencent à réfléchir à la dé-
signation du prochain candidat et 3e à la Primature, à fait savoir Thierry Mayard Paul, 
Chef de Cabinet du président Martelly, qui déplore le rejet de Me Bernard Gousse, 
selon lui un candidat compétent qui possédait toutes les qualités requises pour le poste.
« Le Président Martelly n’a pas encore entrepris de consulter directement les Prési-
dents des deux branches du Parlement autour du choix d’une nouvelle personnalité » a 
déclaré le Chef de cabinet. « Les discussions portent sur plusieurs noms ». Mr Mayard 
Paul a évité de fournir des indices sur les futurs candidats, soulignant que le choix d’un 
Premier Ministre est un exercice difficile « compte tenu du fait, qu’il peut toujours être 
rejeté par le Parlement. »

Décès du peintre Ernst LOUIZIR …
Un autre grand de la peinture haïtienne nous a quittés. 
Après Cédor, Gesner Armand et André Pierre, c’est Ernst Louizor, à l’âge de 73 ans. 
Né à Port-au-Prince en 1938, il fit ses études classiques au Lycée Toussaint Louverture. 
Très jeune il fréquente le Centre l’Art où il étudie sous la direction de Wilmine Do-
mond. Un peu plus tard, il fréquente  l’Académie des Beaux Arts où il continue ses 
études de peinture sous la direction du dessinateur George Ramponeau. 
La rencontre avec André Normil marque un tournant important dans la carrière de 
Louizor. 
Ernst LOUIZOR a beaucoup produit. On le classe parmi nos grands peintres impres-
sionnistes. Il affectionnait la couleur marron, un marron bien à lui qui l’a accompagné 
jusqu’au bout. 
Ernst LOUIZOR a participé à beaucoup d’expositions aussi bien en Haïti, dans la Ca-
raïbe, qu’en Europe et aux Etats-Unis.  Ses tableaux font partie de plusieurs collections 
privées comme celles de Maria Callas, des Rockefeller  sans oublier les collections 
privées haïtiennes. 
Ernst LOUIZOR a reçu la décoration Honneur et Mérites pour Services rendus à la 
Patrie sous le gouvernement de la Première ministre Michel Pierre-Louis. 

Martelly en visite officielle au Chili et en Argentine
Dimanche, 07 Août 2011 HPN 
Le président Michel Martelly se rend cette semaine en Amérique du sud où il a été 
invité pour des rencontres officielles avec les présidents de l’Argentine et du Chili.
Le chef de l’Etat haïtien devrait être reçu le 11 août par le président chilien avant de se 
rendre en Argentine pour des entretiens avec son homologue argentin. Mme Christina 
Kirschner.
Vendredi, M. Martelly avait reçu au palais national le ministre des Affaires étrangères 
du Chili M. Fernando Moreno qui lui a transmis l’invitation du président chilien pour 
une rencontre au Chili.

Brève rencontre Martelly-Fernandez
Le Président dominicain Leonel Fernandez a reçu le président haïtien Michel Martelly 
lors d’une courte visite que ce dernier a effectuée mardi (2 Août) en République Domi-
nicaine.
Les deux dirigeants ont renouvelé leur engagement à travailler ensemble dans l’intérêt 
des deux pays se partageant l’ile.
Ils se sont entretenus sur les relations bilatérales, le processus de ratification d’un Pre-
mier Ministre en Haïti et les préparatifs à  l’approche de la tempête Emily.

Immigration: bientôt le passeport valide 10 ans, promet Mar-
telly
Mercredi, 03 Août 2011
Le président de la république a visité mercredi matin le bureau de l’Immigration et de 
l’Émigration où il a annoncé des mesures pour décentraliser ces services et prolonger 
jusqu’à dix ans la durée de validité du passeport qui est actuellement de cinq ans.
Accompagné du directeur général de l’immigration, Roland Chavannes, M. Martelly a 
passé en revue les différentes installations situées au siège des services de l’Immigra-
tion et de l’Emigration à  Lalue, Port-au-Prince.
“Sous peu, on pourra obtenir les livrets de passeport dans les villes de province”, a 
annoncé le président qui inscrit cette action dans le processus de décentralisation des 
services publics entrepris par son administration. Le président a aussi indiqué que les 
services de l’Immigration et de l’Emigration sont en train de travailler sur la possibilité 
de prolonger la durée de validité du livret de passeport, qui passera de cinq à dix ans. 
Une décision qui permettra aux Haïtiens d’avoir accès à des visas de plus longue durée.  
Le directeur de l’institution, l’ex-général Roland Chavannes, s’est déclaré satisfait de 
la visite du chef de l’Etat. M. Chavannes annonce la prolongation de la validité des 
livrets de Passeport dès la prochaine année fiscale, 2011-2012. 

Parlement rejette Bernard Gousse: Que veulent-ils faire du 
pays? se demande Martelly
Mercredi, 03 Août 2011 HPN 
Qu’est ce qu’ils veulent faire du pays ? s’est interrogé mercredi (3 Août) le président 
haïtien suite au rejet la veille de Me Bernard Gousse comme Premier ministre. Michel 
Martelly s’est exprimé ainsi lors d’une visite le 3 août au Service de l’Immigration et 

(EN BREF / p. 14)

MIAMI (Reuters) - La tempête 
Emily a tué trois personnes en République 
dominicaine et une à Haïti, ont annoncé 
vendredi les autorités des deux pays.

A Haïti, une personne est décédée 
après des inondations dans la ville méridi-
onale de Les Cayes.

En République Dominicaine, deux 
décès ont été signalés à Higuey, à 160 km 

de la capitale Santo Domingo.
D’après les prévisions, Emily, 

qui pourrait se transformer en “cyclone 
tropical”, devrait toutefois se diriger vers 
le nord-est et éviter de toucher les côtes de 
la Floride.

Emily a déjà balayé la Martinique, 
où une personne a été tuée.

La tempête tropicale Emily, qui 
a balayé jeudi Haïti avant de se dissiper, 
a fait un mort dans le sud du pays et 
laissé de nombreuses familles sinistrées, 
a indiqué vendredi la Protection civile 

La tempête Emily a fait 
un mort et de nombreuses 

familles sinistrées
Dans d’autres régions d’Haïti, des 

maisons ont été inondées, des plantations 
dévastées et de nombreuses familles sont 
sinistrées, a-t-on ajouté de même source.

Les autorités ont annoncé vendredi 

la levée de l’alerte rouge en vigueur sur tout 
le pays, mais ont lancé un avis d’inondation, 
notamment pour les régions du sud, et ap-
pelé les habitants à la vigilance.

L’interdiction des vols aériens 
internes et du trafic maritime côtier a été 
également levée vendredi matin.

Emily avait fait une victime par 
électrocution mardi sur l’île de la Marti-
nique.

haïtienne.
«Pour l’instant, nous avons été 

informés d’un seul décès à Fond Fred, 
dans la commune des Cayes (sud). Il s’agit 
d’un corps retrouvé dans la Ravine du Sud. 
La police et le juge de paix sont en train 
d’enquêter sur les causes de la mort. Une 
personne a également été blessée à Cayes-
Jacmel (sud-est) après une chute d’arbre», 
a expliqué la Protection civile dans un 
communiqué.

(AFP) – Il y a 2 heures 
WASHINGTON — La saison des 

ouragans 2011 devrait être plus intense que 
prévu dans l’Atlantique, a annoncé jeudi le 
Service national américain de météorologie.

Les experts américains prévoient 
désormais la formation de 14 à 19 tempêtes 
tropicales dans la région, dont sept à 10 
pourraient se transformer en ouragan, au 
cours de la saison qui a débuté le 1er juin et 
se termine le 30 novembre, a indiqué Gerry 
Bell, spécialiste des ouragans au sein du 
Service national de météorologie lors d’une 
téléconférence.

Entre trois et cinq de ces oura-
gans pourraient s’avérer “très intenses”, 
ou au moins atteindre la catégorie trois sur 
l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 

cinq, a dit M. Bell.
Au mois de mai, les météorologues 

américains avaient prévu la formation de 
12 à 18 tempêtes tropicales, dont six à 10 
pourraient devenir des ouragans.

Selon M. Bell, il y a 85% de proba-
bilités que l’année 2011 soit une saison “au-
dessus de la normale” en termes de tempêtes 
tropicales dans l’Atlantique Nord. En mai, 
ce chiffre était de 65%.

Jusqu’à maintenant, la région a été 
balayée par cinq tempêtes tropicales, mais 
aucun ouragan.

Jeudi, la tempête Emily frappait 
Haïti et devait ensuite se diriger vers Cuba 
et les Bahamas.

Copyright © 2011 AFP. 
Tous droits réservés. 

Plus de tempêtes et d’ouragans 
que prévu cette année 

dans l’Atlantique

La dépression Emily s’éloigne 
des côtes américaines et gagne le large

L’ex-tempête tropicale Emily, de-
venue dépression, s’est orientée dimanche 
vers le large en s’éloignant de la côte est des 
Etats-Unis après avoir balayé les Bahamas. 
Les derniers orages observés étaient ac-
compagnés de vents qui évoluaient à 55 km/
heure et l’on prévoit peu de changements au 
cours des prochaines 24 heures, a indiqué 
le Centre national des ouragans (NHC) des 
Etats-Unis.

Le passage d’Emily a provoqué 
des inondations qui ont causé la mort de 
quatre personnes et l’évacuation de mil-
liers d’autres en République dominicaine 
et en Haïti ces derniers jours. Cinquième 

tempête de la saison dans l’Atlantique nord, 
Emily s’est affaiblie jeudi en passant sur 
l’île d’Hispaniola, que se partagent Haïti 
et la République dominicaine. Elle avait 
auparavant touché la Martinique, où une 
personne avait été tuée.

En juin, des pluies diluviennes 
avaient provoqué des coulées de boue et 
des inondations en Haïti, faisant 23 morts à 
Port-au-Prince, la capitale, où vivent encore 
dans des abris de fortune des centaines de 
milliers de rescapés du séisme de janvier 
2010 dont le bilan a dépassé 300.000 morts.

Reuters

Centre d’opération d’urgence sous la direction du PM sortant Jean Max Bellerive, 
du ministre de l’Intérieur Paul Antoine Bien-Aimé et des responsables de la Protection civile 

(photo Robenson Eugène/HENM)
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Mercredi, 03 Août 2011 - AL /HPN 
“GPR, Gousse Pi Rèd” (Gousse, encore et tou-

jours), c’est ainsi que Me Bernard Gousse a redéfini le sigle 
GPR à la fin d’une lettre publiée en réaction au rejet de sa 
candidature comme Premier ministre. Le juriste indique 
que son engagement va au-delà de la question de Premier 
ministre.

  L’ancien ministre de la Justice sous le gouverne-
ment de transition et deuxième Premier ministre désigné par 
le président Martelly, Me Bernard Honorat Gousse, n’a pas 
tardé  à réagir suite au rejet sans surprise mardi soir par le Sénat 
haïtien de son choix comme nouveau chef de gouvernement. 

 16 sénateurs sur les 30 constituant le grand Corps 
ont voté contre Me Gousse lors de la séance de sa ratification 
le 2 août. Tandis qu’à l’exception du président du Sénat qui 
n’avait pas droit de vote, les 13 autres sénateurs n’ont voté ni 
pour ni fait abstention, a constaté HPN.   

Dans une correspondance rendue publique mardi 
après la séance, Me Gousse a indiqué avoir voulu se mettre au 
service de son pays. Malheureusement, a-t-il déploré, la déci-
sion du Sénat contre son choix l’en a empêché. Il a profité de 
l’occasion pour adresser ses propos de remerciement au chef de 
l’État, Michel Joseph Martelly, de vouloir l’associer à l’œuvre 
de son mandat populaire.  Il a remercié également tous ses sup-
porteurs et félicité les Pères conscrits qui, écrit-il, lors du débat 
parlementaire ont fait preuve de grands défenseurs du droit et 
des valeurs morales. Il a remercié en passant les 16 sénateurs 
du groupe des 16 qui ont voté contre son choix « pour, a-t-il 
dit, la publicité faite autour de son nom avec un zèle quotidien 
dont n’aurait pu faire preuve la meilleure agence de publicité. 
»  Cependant, en conclusion de la lettre, l’ancien locataire du 
ministère de la Justice a tenu de souligner qu’il ne compte pas 
lâcher prise dans ce combat qui, affirme-t-il, ne s’arrête pas à 
la question du Premier ministre.  

« Le combat dans lequel je suis engagé dépasse désor-
mais ma personne ; je ne peux l’abandonner », écrit-il, avant 
d’indiquer que le temps est venu pour que la dignité, le travail 
honnête et l’éducation soient les valeurs proposées en exemple 
et récompensées, pour que soient vaincues l’immoralité, la 
corruption, les richesses spontanées et l’arrogante ignorance.   

« Au revoir. GPR, Gousse Pi red », écrit-il en guise 
de conclusion.    

 Autres reactions: Réagissant sur le vote défavor-
able du Sénat à l’égard de Me Bernard Gousse, le professeur 
Camille Charlemers de la Plateforme de Plaidoyer pour le 
Développement Alternatif (PAPDA), a estimé que l’ensemble 
du processus a été affligeant et déplorable.   

Selon le responsable de la PAPDA, et du côté de 
l’Exécutif et de celui du Législatif, les acteurs politiques ne 
se montrent pas à la hauteur de leur responsabilité. « C’est 
toute la société qui est malheureusement prise au piège de 

Politique : GPR, « Gousse Pi Rèd » ?
l’irresponsabilité des acteurs politiques de ce pays », a-t-il 
regretté.  

Contacté par HPN, le professeur à l’université, 
Fritz Deshommes a, de son côté, souligné que le rejet de Me 

L’ex-ministre de la Justice, Bernard Gousse, n’a pu obtenir 
la ratification parlementaire pour le poste de Premier ministre

Gousse est très accablant et ne se base sur aucune motivation 
rationnelle. Selon M. Deshommes, le pays a perdu en ratant un 
« homme de caractère » de la trempe de Me Bernard Gousse 
comme chef de gouvernement. « Malheureusement des gens 
que le pays a besoin pour avancer deviennent gênants pour 
certains politiciens de notre système », a-t-il déploré.  

Pour sa part, le constituant Georges Michel pense que 
la décision du Sénat est regrettable. D’après lui, la ratification 
de Me Gousse aurait comblé les déficits que le pays continue 
d’accumuler depuis des décennies. Par ailleurs, M. Michel 
conseille au président Michel Martelly de se mettre rapide-
ment sur la piste des consultations avec les présidents des 
deux Chambres afin de désigner un troisième Premier ministre.  

Alix Laroche

PROMESSES D’AVENIR
Chers Amis Compatriotes,
Le Sénat a pris une décision qui met malheureusement 

fin au cheminement qui devait me permettre de me mettre au 
service de mon pays. Malheureusement … mais momentané-
ment.

Ma désignation a soulevé un débat public salutaire où 
les forces saines de la population se sont exprimées en faveur 
du bien, de la vie, de l‘éducation, contre le mal absolu incarné 
dans une barbarie s’étant abattue éhontément sur les bébés, les 
femmes âgées, les petites marchandes et les ouvriers.

Je remercie Monsieur le Président de la République, 
Michel J. Martelly, d’avoir désiré m’associer à l’œuvre de son 
mandat populaire.

Je remercie les parents et amis qui n’ont jamais 
fléchi dans leur support. Je remercie surtout les anonymes 
rencontrés dans les rues, sur les places, qui, discrètement mais 
chaleureusement, m’ont encouragé dans un combat qui était 
devenu le leur.

Bernard Gousse 
accuse le coup

Les débats et discussions publics liés au vote sur 
la ratification du Premier Ministre désigné, Me. Bernard H. 
Gousse, au Sénat de la République le 2 août 2011, nous donnent 
l’occasion de revenir sur un combat historique fondamental, 
celui de la lutte du peuple haïtien pour les droits économiques, 
sociaux, politiques et culturels, et contre la répression et la 
violence comme mode de réponse systématique aux demandes 
populaires de changement.  

Sans atténuer la force des interprétations politiques 
apparentées au droit, le groupe des 16 sénateurs qui ont voté 
contre le Premier Ministre désigné resitue leur prise de posi-
tion politique à la fois dans l’ancrage du droit et des sciences 
sociales en général. Le parlement n’a pas seulement pour bous-
sole le droit, mais aussi et surtout la société, la dynamique de 
structuration des rapports entre les citoyens et les groupes qui 
la composent. À cet effet, plusieurs considérations gouvernent 
le sens de notre vote. 

Nos adversaires politiques fondent leur point de vue 
sur l’idée de séparation étanche entre technique et politique. 
Mais, ils oublient toujours de dire c’est quoi un dossier tech-
nique, en général, et en matière de ratification d’un Premier 
Ministre, en particulier. Il faut cet éclairage pour comprendre 
ce qui est en jeu dans les débats parlementaires. 

Réponse du Groupe 
des 16 à l’ex-Premier 

Ministre désigné

(GROUPE DES 16 / p. 15)

(GOUSSE / p. 15)
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(LE BLOCAGE ... suite de la 1ère page)

Or n’est-on pas actuellement devant un cas de blocage 
d’origine constitutionnelle ?

Le Parlement a rejeté à deux reprises un premier mi-
nistre proposé par le président récemment élu Joseph Michel 
Martelly. Ceci sans sortir du cadre de ses attributions consti-
tutionnelles. Tout premier ministre désigné doit passer le test 
des deux chambres séparément. Et à moins que le parti du chef 

Un pays bloqué ... mais constitutionnellement !
du 30 septembre 1991 perpétrant des milliers de morts dans 
la population civile.

Conséquence : une nouvelle occupation 
dont personne ne peut prévoir la durée …

Pareil en 1996. Préval succéda à Aristide (après trois 
années d’un régime militaire inconstitutionnel – 1991-1994). 
Une même confrontation se déclara entre le nouveau pouvoir 
élu et le Parlement dominé cette fois par le parti OPL (Orga-

Après l’échec de son premier premier ministre dési-
gné, Daniel Rouzier, devant la Chambre des députés, Michel 
Martelly (qui c’est jour après jour qu’il commence à connaître 
les subtilités de la Constitution en vigueur) espérait se rabattre 
sur le gouvernement démissionnaire dont il espérait qu’il pour-
rait reprendre en main la totalité de la tâche gouvernementale 
… ce qui lui donnerait le temps (à Martelly) de voir venir.

Les grandes ambassades …

Un vote au Parlement haïtien dans ses locaux temporaires Un rassemblement politique du candidat Michel Martelly pendant 
la campagne présidentielle (photo Haïti en Marche)

Le président Elie Lescot (renversé en 1946) 
fut d’abord ministre plénipotentiaire d’Haïti à Washington

Sténio Vincent a été le premier président d’Haïti 
après l’occupation américaine de 1915-1934

Mais s’interpose la même Constitution. Le gouver-
nement démissionnaire est strictement autorisé à expédier 
les affaires courantes. Rien de plus. Une tâche purement 
bureaucratique. D’ailleurs le premier ministre sortant Jean 
Max Bellerive et son gouvernement l’ont très bien compris, 
annonçant que désormais ils ne signeront plus les documents 
importants. Et que le président doit le faire tout seul.

Ce qui n’est pas intéressant pour ce dernier. Prendre 
tout seul toutes les responsabilités gouvernementales ? En 
a-t-il constitutionnellement le droit ?

Ce qui limite donc le champ d’activités du pouvoir 
en place.

D’où les pressions exercées par un autre protagoniste 
– et non des moindres, l’international. Les grandes ambas-
sades. Etc. Appelant à la formation enfin d’un gouvernement 
et que trop de temps a passé.

Mais leurs protestations ne peuvent aller trop loin. 
Du moins publiquement. En privé, il peut y avoir menace de 
mesures de rétorsion. En tout cas, on n’a pas encore entendu 
parler de suppression de visa. De quel droit ? Tout étant 
constitutionnel !

Ce fut toujours une affaire de constitu-
tion ! … 

Conclusion : de la démocratie, nous ne semblons 
avoir retenu jusqu’à présent que les effets négatifs.  

nisation du Peuple en Lutte). 
René Préval s’accrocha. Mais ce fut le début d’une 

plus longue crise qui débouchera sur les regrettables événe-
ments de février 2004 avec les mêmes adversaires de part et 
d’autre, plus radicalisés que jamais auparavant, et le pays 
qui en échange de la célébration du 200e anniversaire de son 
indépendance, tombe sous le coup d’une nouvelle occupation 
étrangère (par ONU interposée) et dont personne ne peut 
prévoir la durée.

Comme au temps de la chevalerie …
Mais retour à l’actualité. Le Parlement vient de rejeter 

le second choix du président Martelly pour le poste de premier 
ministre, l’ex-ministre de la justice Bernard Gousse, pour cause 
de violation des droits humains commises ou tolérées sous le 
régime intérimaire (2004-2006). 

Sénateurs et députés estiment avoir accompli leur 
devoir constitutionnel. Et que c’est au président de faire le 
prochain pas en désignant un nouveau candidat.

De son côté, le président Martelly reconnaît que la 
décision des sénateurs est constitutionnelle mais estime qu’il 
a lui aussi respecté les prescrits constitutionnels puisqu’il 
avait fait le choix de Mr Gousse après consultation avec les 
présidents des deux chambres. 

On se croirait revenu aux temps de la chevalerie où 
avant le combat chaque adversaire se confondait en amabilités 
vis à vis de l’autre : ‘messieurs les français, tirez les premiers’ 
– ‘Mais non, c’est à vous messieurs les anglais de tirer les 
premiers !’

Mais chacun dissimulant bien ses cartes ou véri-
tables intentions. Les parlementaires voudraient sans doute 
que le président Martelly leur fasse aussi une place à la table 
gouvernementale.

Le président Martelly veut au contraire garder toutes 

de l’Etat dispose d’une majorité absolue, le Parlement a ici un 
pouvoir quasi discrétionnaire.

De son côté, le président Martelly peut également 
prendre tout son temps avant d’annoncer un troisième choix.

Rien de plus constitutionnel.
Mais pareil du gouvernement démissionnaire, expé-

diant les affaires courantes. Selon la Constitution, le gouverne-
ment précédent reste en fonction tant qu’un nouveau premier 
ministre n’aura été ratifié, l’habilitant à former un nouveau 
gouvernement.

Voilà donc un blocage, si l’on peut dire, tout à fait 
constitutionnel !

Choquant, frustrant, négatif, tout ce qu’on veut. Mais 
pas inconstitutionnel.

Or combien de temps cela peut-il durer ?

Le château de Kafka …
La Constitution de 1987 n’a pas de réponse directe. 

C’est le château de Kafka. Un labyrinthe. On tourne en rond. 
Les trois protagonistes (Présidence, parlement, gouvernement 
démissionnaire) se regardent en chiens de faïence. Personne 
ne bouge. Et nous aussi, tout aussi impuissants par la même 
occasion. Et cela peut durer longtemps. Très longtemps. Et sans 
déroger aucunement aux principes constitutionnels ! 

Cela, peut-on dire, depuis les premières élections 
démocratiques réalisées en décembre 1990. La bataille ne tarda 
pas à se déclencher entre d’un côté l’exécutif du président 
Jean-Bertrand Aristide et du premier ministre René Préval et 
de l’autre le Parlement dominé par le FNCD (Front national 
pour le changement et la démocratie) dont le premier ministre 
Préval refusait de répondre aux convocations sous le prétexte 
que ce sont les mêmes partisans du nouveau pouvoir (donc le 
Lavalas) qui avaient élu la majorité parlementaire.

La crise s’éternisait lorsque l’Armée fit le coup d’état 

(LE BLOCAGE / p. 5)

les possibilités de renverser 
tôt ou tard en sa faveur la ma-
jorité dans les deux chambres.

Et les deux récipro-
quement essayant de manipu-
ler l’opinion en sa faveur dans 
cette épreuve de force où un 
sourire fait plus de mal qu’un 
coup de rasoir !  

Un pays  qui 
n’en finit pas de dispa-
raître …

Or ce n’est pas un 
simple jeu de poker. Ni un 
duel entre deux preux che-
valiers pour les beaux yeux 
d’une dame. Il s’agit d’un 
pays qui n’en finit pas de dis-
paraître. Ou, pour employer 
un euphémisme, à recons-
truire !

Evidemment  les 
deux adversaires n’en finis-
sent pas de se rejeter l’un sur 
l’autre cette lourde responsa-
bilité. Mais c’est seulement 
du bout des lèvres. Personne 
n’entend céder le moindre 
pouce de terrain. Puisque tout 
étant constitutionnel !

Le plus embêté des 
trois, c’est peut-être le gou-
vernement démissionnaire. 
Ce terme signifie que son 
pouvoir de décision, et même 
d’exécution, est très limité. 
Constitutionnellement !

Autrefois - avant que la démocratie ne fût entrée dans 
nos mœurs politiques, le problème aurait été résolu en un rien 
de temps. Car ce fut toujours et cela a toujours été une affaire 
de constitution ! 

Lescot voulut amender la constitution pour ac-
complir, comme son prédécesseur le président Vincent, un 
troisième mandat.

Il fut renversé par un mouvement intellectuels-étu-
diants-peuple appelé depuis la ‘révolution de 1946’.

Le colonel Paul E. Magloire renversa le président 
Estimé parce qu’il ne pouvait plus attendre de s’emparer du 
pouvoir mais aussi parce que celui-ci se préparait à soumettre 
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(PRESSE & POUVOIR ... suite de la 1ère page)

 1 : La presse est-elle négative dans son traitement de 
l’actualité nationale ?
 2 : Le président a-t-il le droit d’avoir son opinion 
comme tout citoyen ?

que sont la désinformation et la déstabilisation, en amenant les 
jeunes confrères haïtiens à les utiliser contre leur propre pays. 
Haïti comme laboratoire !
 Nous payons aussi aujourd’hui le prix de ces expé-
riences malhonnêtes.
 

grand événement.
 De plus nous vivons, ne l’oublions pas, dans un pays 
à plus de 60% d’analphabètes. Et où environ le tiers d’une 
population de 10 millions d’âmes se trouve concentré à la 
capitale.
 Ensuite, de soi-disant instituts de sondage poussent à 

La presse haïtienne est-elle trop négative 
et le président Martelly a-t-il tout à fait tort ?

La presse nationale et internationale encore plus active depuis le séisme de janvier 2010 
(photo Haïti en Marche)

Le général Paul Eugène Magoire qui renversa Estimé en 1950, 
établit une dictature militaire plutôt souple 

qui essaya d’intégrer toutes les élites

Dumarsais Estimé, le premier noir arrivé à la présidence (1946) 
depuis la fin de l’occupation américaine en 1934

mêmes. C’est la meilleure façon évidemment de ne pas se faire 
suivre.
 

Non à l’auto-déstabilisation ! …
Non, c’est à la presse haïtienne qu’il revient de 

prendre elle-même la question en main. 
 La semaine dernière, même pour annoncer l’approche 
de la tempête Emily que les prévisionnistes de TV5 doivent 
dire ‘la maudite Haïti’ !
 Ou quand on lit dans Le Monde ou Le Figaro : ‘évi-
demment c’est moins dangereux qu’en Haïti, en Irak ou en 
Afghanistan.’
 Et comment parler de la famine qui fait rage actuel-
lement en Somalie sans oublier de mentionner Haïti !
 Est-ce qu’on doit continuer à apporter de l’eau au 
moulin de cette déstabilisation dont on sait qu’elle est fort 
intéressée ?
 Et aujourd’hui encore continuer à nous déstabiliser 
nous-mêmes alors que nous en payons les conséquences ! 

Haïti en Marche, 7 Août 2011

(LE BLOCAGE / p. 6)

population comme de la classe politique. Et il n’y a que sous 
les régimes totalitaires que le chef de l’Etat peut dire : ‘L’Etat 
c’est moi !’
 Ceci dit, est-ce que la presse haïtienne présente une 
mauvaise image d’Haïti ?
 On ne peut le cacher, la réponse est oui. Et pour toutes 
sortes de raisons, dues autant au manque de formation qu’à 
une concurrence médiocre entre une trop grande quantité de 
radios et de télévisions pour un marché publicitaire exigu …
 

Haïti comme laboratoire ! …
Mais due aussi à une certaine influence internationale 

qui (il y a quelques années) s’est livrée sciemment à une ma-
nipulation des jeunes journalistes haïtiens comme pour tester 
les nouvelles armes de conquête (et d’agression) internationale 

Des chiens savants …
C’est un mélange assez complexe à la fois de chômage 

qui pousse de nombreux jeunes à entrer dans une branche 
quelconque sans aucune intention d’en faire une profession, 
cela joint à une explosion de la bande FM (puis des stations 
de télévision) lancées dans une concurrence acharnée pour les 
quelques rares commanditaires de la place, avec pour consé-
quence qu’on ne prend plus le temps pour la formation du 
personnel et que celui-ci se complait vite dans sa médiocrité 
‘triomphante’, véritables chiens savants car en effet les nou-
velles technologies sont censées remplacer toutes les années 
qu’on peut passer sur les bancs de l’université ou dans un centre 
de training. Du moins le croient-ils !
 Mais le dernier gadget électronique ne peut vous 
apprendre à faire la différence entre un simple incident et un 

 3 : Michel Martelly a-t-il par contre 
le droit de chercher à influencer la presse 
jusqu’à déclarer quels sont ses médias préfé-
rés, divisant ainsi délibérément la presse entre 
médias pro-Martelly (sous-entendu méritant 
les faveurs du prince) et les anti-Martelly 
donc pouvant être éventuellement victimes 
du courroux présidentiel ?
 

‘Président de tous les Haï-
tiens’ ( ?) …

Le président Martelly et le citoyen 
Martelly ne sont pas tout à fait une seule et 
même chose.
 Le citoyen Martelly peut avoir ses 
préférences parmi les médias, ainsi que ses 
amis. C’est humain, comme on dit. D’autant 
que sa longue carrière de musicien l’y prépare. 
 Mais une fois qu’il parle en qualité de 
chef de l’Etat, le président Martelly est soumis 
à ce qu’on appelle : l’obligation de réserve. 
C’est pas par hasard qu’on dit ‘président de 
tous les Haïtiens.’
 Tout comme il n’a pas le droit de 
parler de la Radio-Télévision Nationale 
d’Haïti (RTNH) comme de son bien propre. 
C’est un média public et de service public, qui 
est financé avec des fonds de l’Etat haïtien, 
donc appartenant à toutes les catégories de la 

cette même tendance au nivellement par le bas. 
A cette guerre à forte dose contre la qualité. 
Encourageant donc nos médias au moindre 
effort.
 

Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même ! …

Par conséquent ce n’est pas tant 
(ce n’est plus) une volonté délibérée de salir 
l’image du pays dont il s’agit, ce n’est pas 
une intention politique (sauf peut-être chez 
certaines publications paraissant à l’extérieur 
du pays), mais c’est pour beaucoup d’entre 
nous parce que ne sachant faire autrement. 
C’est aussi simple que cela.
 Cependant est-ce au président Mar-
telly qu’il revient d’apporter une correction au 
problème ?
 Mais d’abord le président a-t-il le 
droit d’avoir son avis sur la question ? Abso-
lument oui. D’autant qu’il s’attribue la mission 
de lutter contre la mauvaise image du pays. 
Sur tous les fronts. Extérieur (par ses voyages 
incessants à l’étranger) et intérieur aussi, bien 
entendu, charité bien ordonnée !
 Cependant le président Martelly 
adresse très mal la question en en faisant un 
instrument polémique. Allant jusqu’à afficher 
ses préférences au niveau des médias eux-

au parlement une nouvelle Constitution qui lui permettrait de 
se reconduire à la présidence de la république.

En 1956, Magloire à son tour voulut faire de même 

avant d’être chassé du pays.
Quant aux trente ans de dictature à la Duvalier, 

passons !

Un pays bloqué ...
(LE BLOCAGE ... suite de la page 4)
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 Premier résultat. La promesse de changement, qui a 
été le maitre mot de la campagne du candidat ‘tèt kale’, n’est 
plus aujourd’hui qu’un vain mot. C’est lui qui se fait ‘kale’ la 
tête. Par des secteurs connus pour leur opportunisme politique. 
Sautant d’un parti à un autre, d’une plateforme à une autre. 
D’un candidat à la présidence à un autre, toujours le gagnant 
bien entendu. Au fur et à mesure, ce qui était promesse de 
changement risque de sombrer dans la confusion. De la bouillie 
pour les chats mais où un chat ne retrouverait pas ses petits. 
 Aux dernières nouvelles, une majorité de députés 

ne veulent pas rester eux non plus inactifs. On se souvient que 
les partis appartenant à cette tendance (OPL, Fusion, Kid etc) 
avaient boudé les dernières élections de peur qu’elles ne soient 
détournées par le président en exercice René Préval. Mais le 
sort en a décidé autrement. Par conséquent, voyant le président 
Martelly dans un embarras évident pour faire admettre par le 
Parlement un premier ministre de son choix, un mouvement 
de rapprochement a démarré aussitôt. Le fruit est mûr, comme 
on dit. 
 Mais le seul fait que cela se passe à coups de notes de 
presse à grande diffusion, bref que l’on soit forcé de montrer 

patte blanche, c’est la preuve peut-être que le président Mar-
telly rechigne encore à ce genre de ‘deals’. Justement pour lui, 
le changement c’est (ou c’était) ne pas revenir à ce genre de 
tractations, de maquignonnage, en créole ‘kole pyese’.
 Le jour même où son second premier ministre désigné 
(le mardi 2 août écoulé) était désapprouvé par le Sénat, Michel 
Martelly s’envolait pour la République dominicaine. Voyageant 
dans un avion des forces aériennes dominicaines. Sans aucune 
note de presse avisant de ce déplacement. Pour quoi faire ? Car 
faire la promotion d’Haïti (comme il s’en attribue la mission) 
de cette façon peut aussi devenir une arme à double tranchant. 

La guerre GPR versus GNB ou vice versa n’aura pas lieu !

L’ambassadeur des Etats-Unis, Kenneth Merten, et un responsable de la Police nationale 
(Michel-Ange Gédéon) à la clôture de travaux de développement réalisés 

avec des jeunes du quartier populaire de Martissant (photo Robenson Eugène/HENM)

blocage au Parlement. Outre les intérêts politiques (et aussi individuels 
très probablement), toute cette partie de la classe politique se méfie. 

Pareil au niveau des difficultés que le président peut rencontrer 
auprès d’autres secteurs, comme les journalistes.
 Y compris de la part de la bourgeoisie traditionnelle. Elle aussi 
de droite évidemment. Mais le nouveau président appartient à ce qu’on 
appelle aujourd’hui la droite dure. A droite de la droite. 
 Cependant les difficultés mêmes que le pays a traversées ces 
dernières années font que ce clivage est peut-être moins prononcé qu’au-
paravant, qu’on a davantage le sentiment d’être tous dans le même bateau.
 En un mot, Michel Martelly inquiète tout le monde. A un degré 
ou un autre. Mais il ne semble pas s’en rendre compte. Faisant confiance 
à ses dons naturels de charmeur. Dès lors on se méfie encore plus !
 Et s’il attire, eh bien ce sont de plus en plus les opportunistes 
professionnels. 
 D’autre part, faisant fi de la fibre nationaliste naturelle à tout 
Haïtien quelle que soit la catégorie sociale, il accroche de plus en plus 
son agenda à des forces ou des secteurs étrangers. Il semble accorder 
plus d’importance à ses démarches auprès de ces derniers (ce qu’il ap-
pelle la promotion dans le monde de l’image d’Haïti en vue d’attirer des 
investissements) qu’à l’administration des affaires du pays. Oubliant que 
lui aussi reprochait à l’ex-président Préval de s’être trop aplati devant 
l’international.   
 Bref, on aurait tort de mettre tout le blocage actuel sur le dos des 
16 sénateurs du bloc majoritaire (GPR). C’est le système même qui ne 
fait pas encore confiance à Martelly. Tout le network politico-économico-
social. Or plus sa position se raidit, plus il trouve de difficultés. N’oublions 
pas le proverbe américain : ‘you can’t fight the city hall.’ Vous ne pouvez 
pas vaincre tout le système. A moins d’une révolution. On semble croire 
en Haïti que le mot révolution est synonyme de gauche. La preuve c’est 
que ce que Martelly souhaiterait aujourd’hui, seule une révolution peut 
le permettre.
 Sinon (à défaut d’une révolution qui crée de nouvelles condi-
tions pour un véritable changement), eh bien, faute d’avoir les moyens 
de sa politique et à force de vouloir obtenir satisfaction à tout prix, on est 
condamné à faire échec, ou pire encore retomber dans la même mascarade 
(en créole ‘macaquerie’) de toujours. Feu de paille. Un ramassis de tout 
et de rien où seuls les plus injustes seront sauvés.
 A défaut de négocier sérieusement, honnêtement avec la partie 
adverse, et pour maintenir son option de droite (et de droite dure), Michel 
Martelly risque de devenir totalement l’otage des secteurs les plus ultras 
qui ont déjà été identifiés auprès de lui.
 Une menace déjà ressentie par divers secteurs. Dont la presse. 
Normal. Celle-ci a été ces derniers temps le seul baromètre fidèle face 
à toutes les dérives enregistrées et de la part des mêmes secteurs, sans 
distinction, de part et d’autre de la barricade, qui revendiquent à nouveau 
(cela depuis près de trois décennies) le monopole de la chose publique.
 Michel Martelly devrait relire un peu l’Histoire d’Haïti. En 1950, 
le colonel Paul Magloire renverse le président Dumarsais Estimé et (avec 
la bénédiction de Washington) déclare terminée la ‘révolution de 1946’.
 Or le président Magloire comptera parmi ses plus proches col-
laborateurs des Estimistes de renom.
 Mais plus encore, lorsque vers la fin de son règne, il se retrouva 
débordé sur sa droite, à droite de la droite, par une percée de la bourgeoi-
sie claire en la personne du candidat Louis Déjoie, le général-président 
n’hésita pas à s’envelopper dans le drapeau de ‘46’.  
 Pourtant Magloire avait les moyens de sa politique : l’Armée 
d’Haïti. 
 On ne peut en dire autant du président Martelly. A moins qu’il 
ne s’agisse de l’armée de Guy Philippe !

Mélodie 103.3, FM

aurait accepté de passer avec armes et bagages 
dans le camp du chef de l’Etat. Mais un peu 
tard. Car outre que la nouvelle est controver-
sée, peu après un vote du sénat venait confir-
mer ce qui est évident depuis des semaines : 
le rejet de Bernard Gousse. La disqualification 
du Premier ministre désigné, l’ex-ministre de 
la justice sous le gouvernement intérimaire 
(dit GNB), Bernard Gousse, par le groupe 
majoritaire au Sénat, le GPR (Groupement de 
parlementaires pour le renouveau), dominé par 
la plateforme INITE, proche de l’ex-président 
René Préval.
 Cependant la bataille pour essayer 
d’obtenir la ratification de Bernard Gousse a 
permis une nouvelle redistribution sur l’échi-
quier politique avec une remontée en force 
auprès de l’élu du 20 mars des ex-GNB (nom 
donné aux différents secteurs qui s’étaient 
ligués pour le renversement du président 
Aristide en 2004).
 Est-ce en rapport avec le retour au 
pays de ce dernier (Jean-Bertrand Aristide) et 
le regroupement de ses forces qui se dessine 
et comme on a pu l’observer lors de l’anniver-
saire de l’ancien prêtre-président le 15 juillet 
dernier.
 En tout cas, ses anciens adversaires 

A commencer par une banalisation excessive 
de l’image de la Présidence haïtienne … 
 Conséquence : Michel Martelly 
peut finir par laisser l’impression qu’il est 
aux abois. Et qu’il est prêt aujourd’hui, non 
seulement à négocier. Mais à tout liquider !
 Comme stratégie pour faire face 
au barrage parlementaire qui l’empêche de 
se donner un premier ministre bien à lui, le 
président a tenté diverses manœuvres : 1) dé-
placements à travers le pays pour réchauffer 
son électorat ; 2) montrer qu’il a des objectifs 
sérieux et pas de temps à perdre, cela en 
organisant coup sur coup des semaines de la 
reconstruction, du tourisme, de la technologie 
etc ; 3) rencontrer les parlementaires au cours 
de séances marathon qui se terminent sur des 
notes chaleureuses - mais restées jusqu’à pré-
sent lettre morte.
 Bref, Martelly n’a toujours pas atterri. 
Trois mois environ après l’investiture du 14 
mai, impossible de se donner un gouverne-
ment.
 Au cœur de l’épreuve de force, une 
différence de sensibilité qui ne peut être dé-
finie autrement que par le mot idéologique. 
Michel Martelly appartient à la droite. Il en a 
les réactions. En a-t-il conscience ? 
 En tout cas, c’est aussi ce qui crée ce 

(GPR-GNB ... suite de la 1ère page)
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PORT-AU-PRINCE, 5 Août – Aux Etats-Unis ce 
sont les plus pauvres qui paieront les conséquences de la crise 
actuelle de la dette, disent les journaux. 

‘Nous ne pouvons donc être plus généreux envers 
ceux d’ailleurs’ s’empresseront de dire les plus radicaux des 
Républicains qui ont actuellement le vent en poupe. 

Le président Barak Obama et le Congrès ont fina-
lement trouvé un accord pour relever le plafond de la dette 
américaine, autrement dit pour que l’Etat américain puisse 
emprunter encore plus d’argent afin d’éviter que le pays ne 
se trouve dans une situation où il ne pourrait plus régler ses 
dettes. En un mot, la faillite !

‘Le plafond de la dette devrait être relevé de 2.000 
milliards de dollars. En contrepartie les dépenses budgétaires 
seront réduites de 2.400 milliards.’

Plus encore, une commission bi partisane (composée 
de parlementaires républicains et démocrates) est créée pour 
poursuivre les coupes budgétaires partout où il y a lieu.

L’objectif est de réduire de 1.2 trillion de dollars en 
l’espace de 10 ans les dépenses dans tous les programmes 
gouvernementaux, aussi bien militaires que non militaires, 
sociaux, sans exception.

La santé n’est pas épargnée. Sont en cause plus de 50 
millions de personnes dont les soins de santé sont financés par 
un programme fédéral, le Medicaid.

Un cercle vicieux …
L’économie américaine se trouve dans un cercle 

vicieux. Le pays s’endette de plus en plus, mais sa croissance 
n’augmente pas pour autant. Même les taux de croissance de 
trimestres antérieurs qui ont été revus à la baisse. Manque de 
performance signifiant incapacité à générer des emplois, un 

Retombées pour nous aussi
des coupes budgétaires décidées par Washington 

taux de chômage toujours au-dessus de la barre fatidique de 
9%. Etc.

Cependant nous parlons des Etats-Unis, le pays qui 
symbolise la richesse matérielle et le premier gendarme de la 
planète.

Aussi premier paradoxe, les Américains sont-ils prêts 
à sacrifier leur mode de vie défini par l’expression ‘société de 
consommation’ ? En tout cas, on n’en parle nulle part.

Penser que les Britanniques étudient la possibilité de 
repousser aujourd’hui l’âge de la retraite à 70 ans !

Aux Etats-Unis, il est de 65 ans. En France, 62 ans. 

Un nouvel anti-interventionnisme ( !) …
La semaine dernière, les chefs du Pentagone (ou 

département de la défense) étaient devant les commissions cor-
respondantes du Congrès pour défendre ceux des programmes 
militaires qu’ils estiment incontournables. Les Etats-Unis sont 
engagés sur plusieurs fronts : l’Irak, mais surtout l’Afghanistan 
et maintiennent des forces de frappe pratiquement en perma-
nence à tous les points (économiquement et militairement) les 
plus stratégiques de la planète. On comprend mieux la prudence 
américaine dans la grave crise politique que traversent les 
nations arabes comparée à l’esprit va-t-en-guerre de la France 
de Nicolas Sarkozy. Si le fameux ‘printemps arabe’ venait à 
prendre une tournure mettant en danger la paix internationale, 
que feraient les Etats-Unis ?

Est-ce que la seule superpuissance de la planète se 
replierait frileusement sur elle-même pour raisons de difficultés 
économiques, prônant un nouvel anti-interventionnisme. Par 
la même occasion, risquant de laisser la place à l’émergence 
d’une autre puissance de remplacement ?

Nouveaux pays émergents …
Et d’où viendrait celle-ci ? De l’Union européenne, 

elle aussi rongée par la même crise économique ?
Ou plutôt des nouveaux grands pays émergents, dont 

la Chine, l’Inde, le Brésil qui affichent quant à eux des taux de 
croissance absolument insolents etc. 

Quelle position occuperaient sur cette nouvelle carte 
du monde des nations aussi conflictuelles que l’Iran, le Pakis-
tan, le Venezuela !

Mais aussi Israël. 
Or, tenez vous bien, est-ce que ladite société de 

consommation américaine est viable sans la superpuissance 
militaire américaine !

L’aide au développement …
Et puis il y a enfin l’aide étrangère américaine ou 

aide publique au développement – même si de tous les pays 
membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques), les Etats-Unis se révèlent celui qui 
consacre la plus faible part de son PIB (produit intérieur brut) 
à l’aide au développement (0,16%). 

En chiffres, cela paraît un peu plus imposant : 21,7 
milliards.

Quid de l’USAID, CHF International, le programme 
Winner pour l’agriculture …

Ainsi que les milliards promis pour la Reconstruction 
après le séisme du 12 janvier 2010.

Oui, au-delà des bulletins de nouvelles, il y a matière 
pour nous aussi à réflexion ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

LEMONDE.FR | 03.08.11 

Au terme d’une âpre bataille entre démocrates et ré-
publicains, le relèvement du plafond de la dette américaine à 
été voté mardi 2 août par le Sénat. Le président Barack Obama 
a promulgué le texte dès son adoption par les deux chambres 
du Congrès. L’accord autorise le Trésor à relever de 2 100 
milliards de dollars le plafond de la dette, repoussant ainsi 
le risque d’un défaut de paiement. Le plan de réduction des 
dépenses publiques de 2 500 milliards d’euros, approuvé par 
le Congrès, n’a pourtant pas rassuré les marchés.

Henri Sterdyniak est directeur du département 
“Economie de la mondialisation” à l’OFCE et professeur à 
l’université Paris-IX Dauphine. Il dénonce un texte qui “fait 
supporter l’ajustement aux plus pauvres”.

Le compromis trouvé entre républicains et 
démocrates est-il de nature à rassurer les marchés et les 
agences de notation ?

Il y a peu de risques pour que les agences de notation 
baissent la note (AAA, la plus élevée) attribuée aux Etats-Unis. 
Ces agences savent que le risque de défaut de paiement et de 
faillite est purement théorique : en cas de menace de faillite, la 
Fed (réserve fédérale) a les moyens d’intervenir pour financer 
la dette. En outre, le pays peut créer de la monnaie.

En réalité, le danger pourrait être politique : on peut 
imaginer qu’à l’avenir le mouvement conservateur du Tea Party 
paralyse le système en refusant tout compromis. Une agence 
pourrait prendre cette possibilité en compte pour dégrader la 
note américaine. Mais il y a peu de chances que cela arrive. 
Normalement, un pays qui crée sa propre monnaie a les moyens 
de rembourser sa dette.

Toutefois, une autre conclusion de ces quelques se-
maines de crise est que les Etats-Unis ont révélé leur fragilité 
à la face du monde : ils sont désormais moins fiables pour les 
investisseurs et auront du mal à encaisser un nouveau choc. 
Cet épisode a mis certains risques en évidence, accentués 
lorsque le Parlement et le président ne sont pas de la même 
couleur politique.

Sur le fond, l’accord vous paraît-il bon ?
Non, car il enferme la politique budgétaire américaine 

dans un carcan. Le texte ne prévoit pas de hausse d’impôt, ce 
qui enlève toute marge de manœuvre aux gouvernants pour 
soutenir l’économie, développer l’assurance maladie, lutter 
contre le chômage. Au final, ce sont les plus pauvres qui vont 

supporter l’ajustement, alors même que l’une des causes de 
la crise aux Etats-Unis, c’est la trop faible consommation, ou 
plutôt la trop forte consommation à crédit.

La tendance est même plus à la baisse de la protection 
sociale qu’à l’augmentation des impôts visant les plus riches. 
A court terme, il n’y a aucune chance pour que les impôts aug-
mentent. C’est le point sur lequel la majorité des républicains 
ne céderont pas.

Ils ont aussi besoin d’une croissance impulsée de 
l’extérieur, ce qui passe par une demande plus forte de la 
part de la Chine et des pays asiatiques. La seule marge de 
manœuvre des Etats-Unis pour être plus compétitifs en Asie 
est de faire baisser le dollar, de chercher un rééquilibrage des 
taux de change à l’échelle mondiale. Ils n’ont pas toutes les 
cartes en main.

Propos recueillis par  Hugo Domenach

Etats-Unis : “Les plus pauvres vont faire
les frais de la crise de la dette”

L’existence  des 
aides sociales comme le 
programme Medicare peut-
elle être menacée ?

La sécurité sociale 
américaine est fragile car elle 
ne suscite pas d’adhésion 
populaire massive. La crise a 
montré que ce système était 
protecteur et facteur de cohé-
sion sociale, mais son poids 
sur les finances publiques 
l’affaiblit dans l’opinion.

Aux Etats-Unis, le 
système des aides sociales est 
remis en cause lors de chaque 
élection. Le pays n’est donc 
pas protégé contre un accident 
politique qui verrait la droite 
républicaine les supprim-
er. Les démocrates sont des 
défenseurs timides du sys-
tème, ce qui rend l’équilibre 
fragile.

La solution de long 
terme face aux difficultés 
budgétaires serait une re-
prise de la croissance. En 
prend-on de le chemin ?

Les Etats-Unis sont 
dans une impasse. On l’a 
dit, l’économie américaine a 
besoin d’une plus grande con-
sommation des plus pauvres, 
ce que ne va pas favoriser 
l’accord conclu sur la poli-
tique budgétaire.
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Famille, amis et proches de « Man Popo » témoignent...
 
« Quelle tristesse à mon cœur désolé ce matin. Je la 

croyais immortelle et comptais la revoir à un de mes voyages. 
En fait elle est toujours en moi avec ce sourire qui débute dis-
crètement au coin de sa bouche pour fleurir presque moqueur 
sur son visage et finalement exploser dans la pièce où elle se 
trouve… J’aimais la faire rire juste parce que cela faisait mon 
bonheur.  Et puis je lui avais promis non un poste de ministre 
mais plutôt celui de fournir de la nourriture à tous les hôpitaux, 
casernes et lieux publics d’Haïti parce qu’elle sait gérer un 
budget et surtout parce que c’est un poste où l’argent circule…
.J’aimais beaucoup Hagard parce qu’elle n’a jamais baissé les 
bras dans les moments les plus difficiles. Son sourire était sa 
seule défense.  C’était une femme civilisée.  Bonne nuit, chère 
Man Popo » (Dany Laferrière, proche de la famille).

 « J’ai eu la chance de connaître cette « mère-
courage » qui avait laissé son salon de la Rue Geffrard se 
transformer en espace de culture et de rêve pour toute une 
génération. Elle nous aura appris à vivre en famille très élargie, 
elle s’est sacrifiée pour ses enfants qui faisaient à l’époque un 
métier dangereux : le journalisme. Au plus fort des épreuves, 
elle savait montrer sa foi. Cette femme simple et modeste 
croyait dans l’éducation et elle avait de la tendresse à reven-
dre. Ne soyons pas trop tristes, elle a bien vécu et soyons à la 
hauteur de son héritage d’amour et de tolérance. A Jean-Robert, 
Nancy, Gaby et Huguette Hérard, je vous souhaite beaucoup 
de force et de continuer à vivre pour Haiti et pour Man Popo » 
(Roody Edmé, neveu).

 « Avec son départ, c’est notre jeunesse qui s’en va » 
(Carl-Henri Guiteau, proche de la famille).

  « Je garde encore le souvenir de Man Popo, chaque 
dimanche, derrière les grilles du Pénitencier National, qui 
nous exhortait au courage durant les années que Gaby et moi 
avons passées. Elle a été une femme courageuse, une femme 
exceptionnelle et une mère exemplaire » (Jacques Price, ami 
de la famille).

 « Les proches (les intimes et même les moins intimes) 
de Madame Paula SALVODON HÉRARD l’appelaient “Man 
Popo”. Roody Edmé la comparait à “La Mère” de Maxime 
Gorki. Le 28 Novembre 1980, sous le régime de Duvalier, elle 
a vu ses deux fils, Gabriel Hérard et Jean-Robert Hérard partir 
en prison, puis en exil. C’est avec courage et dans un océan de 
larmes qu’elle a vécu cette chronique de la douleur humaine » 
(Nadia Salomon Balthazar, fille adoptive de Man Popo).

 « Je savais que nous allions être séparées. Et qu’un 
jour, tu ne serais avec nous que par la pensée. Et mainten-
ant que se présente cette situation, la réalité s’avère dure à 
digérer …Tu es ma grand-mère, ma maman chérie, celle qui 
m’a élevée….Le fil n’est pas coupé, tu es tout simplement 

Hommages posthumes à Paula Salvodon Hérard 
(28 juin 1920 - 23 juillet 2011)

femme que je suis aujourd’hui » (Patricia Hérard, petite-fille 
de Man Popo).

 « Man Popo, c’était une femme très bien et je garde 
pleins de bons souvenirs d’elle. Je remercie Dieu de m’avoir 
permis de la voir une dernière fois juste avant le tremblement 
de terre ». (Jihanne Hérard, petite-fille de Man Popo).

 « Depuis le 23 juillet, de gros nuages noirs ont as-
sombri la vie des enfants de Man Popo, de sa famille et de 
ses proches. J’avoue que cette nouvelle est tombée comme 
un plomb sur nos cœurs, ce fut dur pour nous de comprendre 
et d’accepter une telle nouvelle mais plus encore que de con-
tinuer à vivre sans cette femme qui représentait tant pour nous. 
Depuis, nos journées sont différentes et nous voyons la vie 
sous un autre jour... Oh, Man Popo, que c’est dur pour nous qui 
t’aimons d’accepter ce fait ! Nous n’entendrons plus ta voix, 
nous ne te verrons plus et ça fait mal… Le soleil s’est couché 
pour Man Popo, je pleure son départ car c’était notre Man 
Popo à tous. Ceux qui la côtoyaient, l’admiraient beaucoup, 
parce que c’était une femme forte et courageuse, une femme 
de cœur, vraiment extraordinaire !»  (Yolène Exil-Berthier 
alias Lolotte, proche de la famille).

 « C’est ce samedi, lors d’une rencontre familiale, 
que j’ai appris avec une très grande tristesse le décès de Man 
Popo. J’ai eu le plaisir de la rencontrer une première fois, lors 
de mon séjour en Haiti dans les années 80, puis une deuxième 
fois, quand elle nous a rendus visite à Bonn quelques années 
plus tard. Je garderai d’elle un souvenir très ému » (Hanno 
von Raußendorf, beau-fils de Man Popo).

 « Elle était simplement intelligente et exceptionnelle. 
Je crois qu’elle avait un don pour toucher, sans effort, les cœurs 
de tous ceux qui s’approchaient d’elle. Elle a certainement ray-
onné sur votre environnement qu’elle a fait sien. Mais à moi, 
très personnellement, il restera toujours le souvenir de cette 
femme qui, l’air de rien, cousait les petits messages dans le col 
de Gabriel. En pleine dictature, on en tremblait tous, n’est-ce 
pas Huguette? Man Popo, elle, par contre, n’avait absolument 
pas peur, elle s’y adonnait comme si de rien n’était à toutes 
ses autres activités régulières et je pense que sa détermination 
vous a marqués, ses autres enfants et toi mais nous aussi qui 
nous nous sentions chez nous, chez vous... Elle m’a offert un 
beau moment de vie. Qu’elle dorme en paix!” (Jeannie Claude 
Zaugg, amie de la famille).

 « Manman Popo n’est pas morte, elle est allée se 
coucher. Maintenons-la vivante » (Chenet-Christonardeni 
Adrien, ami de la famille).

 « En souvenir surtout de sa présence à côté de nous 
dans cette époque mythique de la Rue Geffrard... C’était notre 
mère à tous ! » (Dr. Alrich Nicolas, proche de la famille).

 « Des larmes, j’en ai versées pour toi, ma soeur, 

passée dans la pièce à côté….Man Popo, toi, sensible et plein 
d’amour pour tes enfants, ta voix encore résonne dans mon 
cœur. Je t’entends m’appeler, me dire combien je t’ai manquée, 
me dire combien j’ai grandi. Ton sourire, ton regard, tes mains 
si fragiles, je ne conçois pas de parler de tout ceci au passé. 

Disons seulement que tu es simplement passée dans la pièce à 
côté…”Papi, emmène-moi chez grand-mère!”. Hier encore, je 
prononçais ces quelques mots. Et demain, si je m’y rends, ce 
serait peut-être pour regarder un album photo, ce serait peut-
être pour poser ma tête contre ton oreiller, ce serait peut-être 
pour faire un saut dans le temps. Pourquoi serais-tu hors de 
notre pensée simplement parce que tu es hors de notre vue? » 
(Elodie Hérard, petite-fille de Man Popo).

 « Grand-mère, tu me manques beaucoup. Je suis fière 
d’avoir connu une femme aussi extraordinaire, aussi fascinante 
et aussi forte que toi. Nous te remercions, grand-mère, Pascale 
et moi. Merci pour l’honneur de t’avoir connue. Je t’aime. 
C’est grâce à toi, à ton amour et à ton affection que tu m’as 
prodigués pendant toutes ces années que je suis devenue la (HOMMAGE / p. 11)

Paula Salvodon Hérard (28 Juin 1920 – 23 Juillet 2011)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la commission des intéressés qu’à la date du trois septembre 

duex mille dix (3 septembre 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince a rendu une décision entre les époux Fritz Florial, la femme née Léna 
Misère dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Minis-
tère Public, maintient le défaut octoyé contre le défendeur à la susdite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le 
divorce de la dame née Léna Misère, d’avec son époux Fritz Florial, 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, comme 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

Un empêcheur …
Mais aujourd’hui encore que se passerait-il si nous 

n’étions une démocratie sous haute surveillance, hélas !
Martelly a suffisamment d’éléments ultras auprès de 

lui qui ne rêvent que d’envahir le Parlement pour en chasser 
les actuels locataires.

Tandis que sénateurs et députés n’ignorent probable-
ment pas qu’une bonne partie de la société civile les appuie 
dans cette guerre de tranchées contre un nouveau pouvoir 
moins choquant par son aspect jusqu’au-boutiste que par son 
absence de tout sens d’organisation. Double menace à la stabi-
lité nécessaire à la marche des affaires ou du peu qu’il en reste. 

Mais tout ceci nous fait aussi comprendre pourquoi 

on n’est pas pressé de publier 
l’amendement constitutionnel 
créant le Conseil constitution-
nel pour entendre les litiges 
apparus dans l’application de 
la Constitution. Ce Conseil 
constitutionnel pourrait bien 
se révéler un empêcheur de 
danser en rond. 

Haïti en Marche, 
6 Août 2011

Un pays bloqué ...
(LE BLOCAGE ...  suite de la page 5)

Hommages posthumes à Paula Salvodon Hérard 
(28 juin 1920 - 23 juillet 2011)

Huguette, et nous devons tranquilement laisser partir Man 
Popo car elle a parsemé son chemin de produits qui en valent 
la peine. Nous n’allons cependant pas l’oublier. Moi je me 
souviendrai toujours d’elle ! Sois tranquille et laisser passer 
ce moment, car d’autres viennent et il faut que tu les attrapes 
au vol. La VIE est devant nous, célébrons-la en pensant à Man 
Popo » (Lydie Dubuisson, amie de la famille).

 « Notre Man POPO était, toute sa vie, une femme 
superbe, digne, respectueuse, hyper-généreuse avec tout le 
monde. C’est cette grande dignité qui lui a valu une longévité 
qui n’est pas donnée à tout le monde, car, 91 ans, ce n’est pas 
rien. Ce matin, je l’ai vue encore sur la civière à Pax Villa (avec 
Dorothy), la tête haute, la fierté de femme ayant vécu, ayant 
battu et combattu. J’en étais fière ...Elle s’en est allée, nous 
devons toutes/tous nous courber devant cette GRANDE DAME 
et nous armer de courage pour lui dire un au AU REVOIR 
mérité...Toi, Huguette, au-delà de la distance, tu sais qu’on 
est avec toi. Tu dois tenir bon  afin de continuer le flambeau 
de Man POPO » (Carole Pierre Paul, amie de la famille).

 « Son souvenir restera toujours en moi. » (Azad Bel-
fort, ami de la famille).

 “Ta maman était une femme exceptionnelle, Hu-
guette. Elle nous manque beaucoup » (Aliette Joseph, amie 
de la famille).

 « La mort est un tyran qui n’épargne personne! C’est 
vraiment une femme d’exception, elle était d’une exception-

nelle jeunesse d’esprit pour quelqu’un de sa génération ; j’ai 
retenu son sourire si juvénile, bien que je ne l’aie pas revue 
depuis de longues années. Paix à ton âme, Man Popo! » (Maggy 
De Coster, amie de la famille).

 « Je la conaissais très bien : une âme généreuse. Elle 
aimait beaucoup ses enfants... Je me rappelle de Man POPO. 
C’est une mère qui s’est dédiée à la formation de ses enfants et 
qui recevait avec plaisir tous ceux qui venaient chez elle comme 
une mère. Je suis sûr qu’elle est au paradis... Que son âme 
repose en paix ! » (Charles Eric Dérose, ami de la famille).

 « J’aimais beaucoup Man Popo et elle m’aimait aussi. 
Je me rappellerai toujours la conversation que j’ai eue avec elle 
durant son séjour à Miami l’année dernière. C’est comme si 
je la voyais avec son sourire jeune que j’appréciais beaucoup. 
Paix à son âme ! » (Robert Roucourt, ami de la famille). 

« Maman Popo avait un grand cœur, elle m’aimait 
beaucoup. C’était une femme fervente et très pieuse. Le  Sei-
gneur Tout Puissant l’a déjà accueillie dans son Royaume et 
sa Miséricorde » (Guerlyne Janvier, amie de la famille).

 « Que la terre te soit légère. Tu es partie dans les bras 
du Seigneur » (Marie-France Claude, amie de la famille).

« Quelle femme splendide, merveilleuse et aimable. 
Je suis triste de ne l’avoir pas connue – mais  j’ai connu une 
partie d’elle à travers ses enfants. Je ne vous remercierai jamais 
de m’avoir fait partager une partie d’elle avec moi » (Clarine, 
fille adoptive de Jean-Robert Hérard)

 « J’imagine aussi le vide immense que son décès  va 
laisser dans la vie de vous tous, ses enfants. Je n’ai malheu-
reusement pas eu le temps de faire sa connaissance mais à 
t’entendre parler tous les jours de ta très chère Man Popo et 
à entendre ceux de tes amis qui l’ont bien connue (aussi bien 
Dany Laferrière qu’Aliette Joseph ou Alrich Nicolas) parler 
d’elle, j’ai bien vite compris que c’était une mère exemplaire, 
une femme forte et surtout très généreuse, que tout le monde ai-
mait » (Nathalie Castera-Hahn, amie de Huguette Hérard).

 « Je suis très attristée moi aussi. Je connaissais 
très peu ta maman, Huguette, mais je crois qu’elle a été très 
courageuse de surmonter le traumatisme (le séisme) et la 
maladie.  Elle est partie sûrement en paix parce qu’elle t’a 
revue en avril dernier » (Chantal Guerrier Guérin, amie de 
Huguette Hérard).

 « Je voudrais m’associer à l’hommage rendu à ta 
maman par Carole Pierre-Paul. Bien que je ne la connaissais 
pas mais je suis persuadé que c’était une grande dame. Je suis 
certain que le fait de l’avoir revue il y a quelques mois, a été 
quelque chose de très positive pour vous deux, et peut-être une 
petite consolation pour toi, Huguette » (Loulou Cangé, ami 
de Huguette Hérard).

 « Man Popo, nous ne t’avons pas connue mais à 
travers Huguette et Jean-Robert, nous avons appris à t’aimer » 
(Jean Baptiste Matellus et Michelle Belneau, amis et col-
lègues de l’Ambassade d’Haïti en Belgique).

(HOMMAGE ...  suite de la page 10)
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« Codes »« Palé Fransè Pa Vlé Di Gen Lespri »

Chers amis lecteurs, le code, d’après les spécialistes, 
désigne un ensemble de lois, un corps de règlements, orientés 
à doter un groupe d’un fonctionnement approprié. Le « code 
civil », le « code du travail », le « code de la route », en sont des 
exemples. Un code désigne aussi  une combinaison de lettres ou 
de chiffres qui donne accès à certains éléments. Par exemple, le 
code ASCII nous permet de représenter un ensemble d’environ 
256 caractères, à travers lesquels nous arrivons à coder des 
informations correspondants à l’ensemble de nos préoccupa-
tions. Le code est aussi un ensemble de signes ou de symboles 
par lequel on traduit des informations. Le « code barre », le 
« code postal ». Enfin, un « code » peut aussi être un ensemble 
de règles de bonne conduite, un recueil de conventions à suivre 
et à adopter  dans un environnement donné.  Vous verrez donc 
chers amis lecteurs, que donner du sens au concept de « code » 
peut générer de nouvelles questions et qu’une simple descrip-
tion explicative peut ne  servir aucunement.

Chers lecteurs, puisque le concept va être particularisé 
à la société haïtienne, je vais essayer de m’expliquer de façon 
à éviter toute mésinterprétation. Précisons donc que le mot 
code, dans le texte d’aujourd’hui, est utilisé dans le sens de 
« instrument symbolique » généré à partir des interrelations 
émotionnelles, psychologiques, sociales, économiques, de 
divers groupes d’individus vivant en société. Dans un pays 
comme le nôtre, parler de codes peut révéler notre degré d’in-
compréhension  de nos propres réalités. Un pays dans lequel 
les mythes fondateurs reposent sur un enchevêtrement de 
codes tacitement acceptés par l’ensemble de ses membres, a 
donné lieu à une société incapable d’assumer la réalité de ses 
propres éléments de base. Une langue. Un espace particulier. 
Une réalité cultuelle propre et différenciée. Des particularités 
phénotypiques adaptées à la fois  à la réalité sociale et à la 
réalité historique du pays. Un ensemble de codes propres qui 
a donné à l’Haïtien sa condition d’Haïtien. Un ensemble de 
codes spécifiques qui a fait de l’Haïtien un être particulier, 
sur un espace géographique  particulier. Et, cependant, nous 
n’arrivons pas à l’accepter.  Nous ne l’assumons pas. Et, ne 
pas l’assumer ne peut que générer des situations émotionnel-
lement discordantes. Pour l’individu. Pour la société. Ne pas 
le comprendre ne peut que nous mener vers l’incapacité de 
doter le pays de structures de fonctionnement basées sur le 
consensus. Ne pas le comprendre ne peut que nous empêcher 
de construire un espace de vie collective harmonieux et nous 

conduire  vers un drame psychologique.
Enfin chers amis lecteurs, je n’essaie nullement de 

trouver des boucs-émissaires mais je ne peux m’empêcher 
d’attribuer une certaine responsabilité à nos  professeurs de 
mathématiques. Nos très chers professeurs de mathématiques 
du secondaire qui n’ont jamais pu parvenir à faire trouver du 
sens dans les mathématiques qu’ils enseignaient à « grands 
coups d’algorithmes ».  Très peu d’entre eux ont su faire com-
prendre à leurs pauvres élèves que l’univers mathématique était 
ouvert à n’importe qui, que chacun avait sa façon particulière 
de s’approcher à ce bel édifice que représentait les mathéma-
tiques, que faire des mathématiques n’était pas la réalisation 
de longs calculs impossible à expliquer, que la résolution 
sans faille d’une équation du second degré ou le tracé parfait 
d’un graphique correspondant à une situation quadratique ou 
linéaire ou hyperbolique  ne voulait pas obligatoirement dire 
que l’on était en présence de demi-dieu. On apprenait. Par 
cœur. Des dizaines, voire des centaines de formules mathé-
matiques et, j’imagine que plus d’uns, au moment de réciter 
ces formules, devaient avoir l’air de grands magiciens face 
à leurs « carrés magiques », avec des « nombres amis », des 
nombres à propriétés abracadabrantes qui  attribuent à celui 
qui détient la formule, la capacité de s’approprier un univers 
de propriétés magiques. De grandes formules incantatoires. De 
vastes formulations endiablées. Des formules hybrides. Des 
lois inexplicables. Des loas incompréhensibles. Voilà ce qui 
a inhabilité chez nous la capacité de vivre l’univers magique 
du nombre de façon plénière et a fait de nous des individus 
incapables d’interpréter les codes de façon adéquate. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
tout individu est le fruit de  son vécu. Et là, les interrelations 
sont diverses : la famille, les amis, l’école. L’éducation for-
melle. L’éducation informelle. Les codes, bien que prenant 
naissance dans le cercle intime de l’individu, ne prennent corps 
et ne se renforcent que durant les interactions qui se produisent  
dans le cadre de vie élargie de l’individu : cadre de vie sociale, 
cadre de vie économique, cadre de vie politique. Cela donne 
naissance à la « Citoyenneté », en crise dans notre société. Et, 
si vous observez ce qui se passe actuellement dans notre pays, 
vous verrez que les codes de fonctionnement sont en conflit. La 
citoyenneté est en crise. L’individu se croit supérieur au groupe. 
À l’Institution.  La fonction publique est instrumentalisée au 
profit de l’individu. L’idéologie n’est qu’un concept vague qui 

est attribué à des actions malhonnêtes qui n’ont de justification 
que dans la mesquinerie de l’Haïtien d’aujourd’hui. 

J’imagine chers amis qu’il faudra insister sur les va-
leurs permettant d’établir un nouveau code de vie citoyenne: 
Solidarité et Entraide, Patriotisme, Conscience citoyenne, 
Travail, Honnêteté, Fraternité, Égalité, Liberté, Justice, Sens 
de la responsabilité, Respect, Dignité. Peut-être, la sobriété 
aidant, nous pouvons arriver à créer ensemble un cadre de 
valeurs permettant la transformation de notre société, l’abou-
tissement  logique de cette « Révolution de 1804 », inachevée. 
Un nouvel espace politique se construit et je crois qu’ensemble 
nous devons construire un espace citoyen basé sur les valeurs 
de base  afin de :

1- Combattre  toutes  les  formes  de violence :
- De la société  sur  l’individu

o	 Pauvreté
o	 Marginalisation
o	 Chômage
o	 Exclusion
o	 Autres.

- De l’individu sur  l’individu
o	 Abus de pouvoir
o	 Agressions  physiques
o	 Agressions morales.

2- De faire  croître « l’égalité des  Chances »  pour tous les 
Haïtiens.
3- De Travailler  pour : 

- Le  Progrès  et l’avancement de  soi-même
- Le Progrès  et  l’Avancement d’Haïti
- Pour  le  Respect 

o	  de soi-même
o	  d’autrui

4- De développer, de notre devoir de citoyen.

Des valeurs à promouvoir. Un « code de fonctionne-
ment » à construire car, bon gré, mal gré, nous aurons à  gérer 
ensemble un pays, et cela, nos candidats à occuper la Primature 
doivent le savoir et l’assumer, au-dessus de « rancunes per-
sonnelles ». La mauvaise interprétation de ces codes communs 
est ce qui permet à certains, du haut de leur « Connaissance 
Inadaptée », de qualifier « d’Ignorance Arrogante » le com-
portement d’adversaires politiques.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2011

(BAJEUX... suite de la 1ère page)

Droits humains : Décès 
de Jean-Claude Bajeux 

C’est avec « beaucoup d’émotion » que la Plateforme 
des organisations haïtiennes de défense des droits humains 
(Pohdh) - à laquelle le défunt a beaucoup contribué -, déclare 
accueillir la nouvelle de la mort de Bajeux.

« Nous allons continuer la bataille, dans laquelle Jean 
Claude s’était engagé », précise, consterné, Antonal Mortimé, 
coordonnateur de la Pohdh, interrogé par AlterPresse sur cette 
disparition.

Jean-Claude Bajeux avait souffert l’assassinat de 
plusieurs membres de sa famille au début de la dictature des 
Duvalier dans les années 1960.

Il sera contraint à l’exil en 1964, parce qu’il a tenté 
d’organiser un mouvement de protestation, au sein de l’église 
catholique romaine en Haïti, contre l’expulsion des prêtres 
spiritains et des prêtres jésuites (comme les prêtres Antoine 
Adrien, William Smarth, Max Dominique, et plusieurs autres).

Il sera l’un des principaux combattants contre la 
dictature duvaliériste.

De retour en Haïti après le 7 février 1986, après 23 
ans d’exil, pendant lequel il a enseigné à Porto Rico, tout en 
apportant sa pierre dans plusieurs actions pour le respect des 
droits humains (comme la défense des droits des braceros 
/ travailleurs haïtiens en République Dominicaine), Bajeux 
créera en Haïti le Cedh, organisme œuvrant pour la promotion 
et de la défense de droits humains.

Il est au nombre de celles et ceux qui ont milité en 
faveur de l’établissement de la Constitution haïtienne du 29 
mars 1987.

Jean Claude Bajeux et sa famille laisseront le pays 
à nouveau en 1993 après l’attaque de leur résidence par des 
membres du groupe paramilitaire dénommé “Front pour 
l’avancement et le progrès d’Haïti” (Fraph). Ils reviendront 
au pays en 1994, après le rétablissement au pouvoir de Jean-
Bertrand Aristide.

Il sera ministre de la culture et de la communication 
(1994 – 1995) sous le gouvernement du premier ministre 
Smarck Michel.

Il a été l’une des chevilles ouvrières du Forum citoyen 
pour la réforme de la justice, dont les différents plaidoyers 
ont, sans cesse, formulé de nombreuses propositions pour une 
transformation en profondeur du système judiciaire en Haïti.

Bajeux a été fortement choqué du retour en Haïti, le 
16 janvier 2011, dans l’impunité, de l’ex-dictateur Jean-Claude 
Duvalier.

« C’est un monument qui s’est éteint… », estime Jo-
celyne Colas, secrétaire exécutive de la Commission nationale 
Justice et Paix (Jilap) de l’église catholique romaine, également 
membre de la Pohdh.
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Quand je parlais de coïncidence la semaine dernière 
(voir Les assises nationales de la culture in HEM, Vol. 25, 
# 28 du 03-09/08/2011) je n’ai pas dévoilé toute la vérité. En 
effet, le dimanche qui a suivi les dites assises j’ai profité d’une 
journée à la campagne pour lire un livre qui m’avait été offert 
six mois plus tôt et qui avait attendu sagement sur ma table de 
chevet que je me décide à l’aborder.

Il s’git de « Le Dérèglement du monde » de Amin 
Maalouf qui vient d’être élu à l’Académie Française. Amin 
Maalouf est donc un écrivain français, mais d’origine liba-
naise et quand il parle de dérèglement, il insiste beaucoup sur 
les relations des pays « occidentaux » avec le monde arabo-
musulman. Mais ce qui m’incite à en parler ici est une petite 
phrase qui m’a renvoyé à l’article que je préparais. Je cite : 
« De mon point de vue, sortir « par le haut » du dérèglement 
qui affecte le monde exige d’adopter une échelle de valeurs 
basée sur la primauté de la culture ; je dirais même basée sur 
le salut par la culture. » Et il assigne à la culture un rôle de 
premier plan : « Aujourd’hui le rôle de la culture est de fournir 
a nos contemporains les outils intellectuels et moraux qui leur 
permettront de survivre – rien de moins. »

Mais attention, il ne s’agit pas d’une « culture uni-
verselle » dans le sens de cette « pensée unique » que voudrait 
nous imposer cette même puissance impérialiste dont je parlais 
la semaine dernière. Au contraire, la culture dont parle Maalouf 
doit nous donner les moyens de connaitre, d’apprécier, de re-
specter toutes les cultures. « Saura-t-on, dans les années qui 
viennent, bâtir entre les hommes, par-delà toutes les frontières, 

une solidarité d’un genre nouveau – universelle, complexe, 
subtile, réfléchie, adulte ? Indépendante des religions sans 
être aucunement antireligieuse ni insensible aux besoins mé-
taphysiques de l’homme, qui sont aussi réels que les besoins 
physiques ? Une solidarité qui puisse transcender les nations, 
les communautés les ethnies sans abolir le foisonnement 
des cultures ? Qui puisse rassembler les hommes face aux 
dangers qui les guettent, sans se complaire dans un discours 
d’apocalypse ? »

Vous me direz que c’est tout un programme, mais je 
dois dire que ce programme me convient parfaitement et qu’il 
va dans le sens des assises de la semaine dernière ou il était 
question de défendre nos valeurs culturelles, notre culture. Mais 
il y a en plus un passage qui m’a encouragé dans une réflexion 
que je faisais au cours de ces assises, c’est quand il parle des 
besoins métaphysiques et des besoins physiques de l’homme.

En effet, durant ces trois jours on a beaucoup parlé de 
culture, on a parlé de toutes les manifestations de la culture, 
la religion, les arts, on a aussi parlé du patrimoine immatériel, 
qui a retenu mon attention, mais je n’ai entendu personne dire 
ce qu’était la culture. Sans doute par déformation profession-
nelle, je me suis demandé s’il ne fallait pas faire la relation 
entre le groupe social et son environnement. La culture serait 
la manière dont le groupe social s’adapte à son environnement 
pour satisfaire ses besoins physiques et métaphysiques. Je sais 
bien que je me lance là dans un domaine où je suis totalement 
incompétent, mais l’idée me plait et je me propose bien de 
continuer à chercher dans cette direction.

Cependant le passage de Maalouf que je viens citer 
ne s’applique pas seulement aux relations interculturelles mais 
aussi aux relations « intraculturelles » si je puis m’exprimer 
ainsi. Si je reprends mon idée de la relation entre un groupe 
social et son environnement, on peut dire que le processus 
d’adaptation du groupe peut bénéficier d’apports extérieurs 
au groupe. Ceci est particulièrement vrai quand le groupe 
considéré s’est formé par l’intégration de groupes différents.

Dans un document qui devait servir aux travaux de 
la table de concertation sur les organisations médiatrices de la 
culture, Antonio Rival parle de l’héritage africain, de l’héritage 
colonial, de la contribution de la paysannerie, de celle des élites 
urbaines. A par le fait qu’il n’a pas mentionné le première popu-
lation de l’ile, les Indiens, je pense qu’on peut dire avec Rival 
que notre culture est faite d’apports des différents groupes qui 
ont contribué à la formation de notre groupe social actuel, et 
quand il mentionne la paysannerie et les élites urbaines, il dit 
tout simplement que chacune de ces catégories s’est adaptée 
à son environnement spécifique.

Et je reviens à Maalouf pour demander : Saurons-
nous, dans les années qui viennent, bâtir une solidarité qui 
puisse transcender les différences entre les diverses catégories 
sociales qui forment notre société sans abolir le foisonnement 
des cultures ? Et on peut continuer à la paraphraser : Sortir 
du dérèglement qui affecte notre société exige d’adopter une 
échelle des valeurs basée sur la primauté de la culture, basée 
sur le salut par la culture.

Bernard Ethéart

Le salut par la culture

(FORTUNE... suite de la 1ère page)

(CHAVEZ... suite de la 1ère page)

Décès de Clarens Fortuné 
une grande perte pour la presse haïtienne

Hugo Chavez a perdu 
tous ses cheveux

restait jusqu’à l’aube ».  « Clarens Fortuné, poursuit Natacha 
Clergé, était très rigoureux et minutieux dans son travail. En 
plus de ses compétences et de sa passion pour le métier de 

a été accueilli à l’aéroport par le président Raul Castro et le 
chef de la diplomatie Bruno Rodriguez.

Le chef de l’Etat vénézuélien, qui est âgé de 57 ans, a 
été opéré le 20 juin à Cuba d’une tumeur cancéreuse. Après un 
bref retour à Caracas, il était revenu le 16 juillet à La Havane 
pour suivre pendant une semaine un premier cycle de séances 
de chimiothérapie.

Au pouvoir depuis 1999, M. Chavez compte briguer 
en 2012 un troisième mandat présidentiel de six ans.

(Source AFP)La nouvelle est tombée tôt dans la matinée du jeudi 
4 août et n’a pas tardé à faire le tour des médias locaux. Le 
rédacteur en chef du Journal « Le Matin », Clarens Fortuné, 
a rendu son dernier soupir, aux environs de 1 heure du matin, 
à l’hôpital Saint-Esprit de Port-au-Prince des suites d’une 
maladie courageusement supportée. Il y a été hospitalisé, 
a-t-on appris, depuis quelque deux semaines pour cause de 
maux de tête chroniques.  Le décès imprévisible et inattendu 
de notre confrère Clarens Fortuné vient de créer un nouveau 
vide au sein de la corporation. Une grande perte pour la presse 
haïtienne qui, désormais, est déficitaire d’une des plus belles 
plumes dans le domaine du journalisme en Haïti. Le journal 
centenaire Le Matin où il remplissait le rôle de rédacteur en 
chef depuis des années est très affecté.  Plongés dans la con-
sternation la plus profonde, anciens et actuels collaborateurs 
de Clarens Fortuné au Journal Le Matin se sont exprimés sur 
cette disparition soudaine.  Attristé, Daly Valet, le Directeur 
du Journal Le Matin, contacté par HPN, estime que la presse 
haïtienne vient d’enregistrer une grande perte dans la mesure 
où, laisse-t-il entendre, la corporation est en déficit des gens du 
profil de Clarens Fortuné, qui a eu une plume très soignée. « 
D’une certaine façon, la perte de Clarens Fortuné est synonyme 
d’une presse diminuée », a-t-il dit.

Natacha Clergé, ancienne collaboratrice de Clarens 
Fortuné au journal Le Matin, est aussi très affectée par le décès 
de son confrère. « C’est une perte énorme pour la presse haïti-
enne. Clarens Fortuné, dit-elle, très passionné par son métier, 
a exercé la profession de journaliste pendant plus de vingt ans. 
Il a travaillé à Radio Haïti Inter, au journal Le Petit Samedi 
Soir, à Radio Nationale et jusqu’à sa mort au journal Le Matin. 
»  « Il était toujours, confie-t-elle, le premier à arriver à la salle 
des nouvelles et le dernier à partir. Parfois, confie-t-elle, il 

journaliste, je retiens de lui 
ces qualités individuelles, 
notamment sa propension au 
rire. Il ne se mettait jamais 
en colère. Pendant, trois ans 
que j’ai travaillé sous sa 
supervision, je ne l’ai jamais 
entendu élever le ton. Ouvert 
aux critiques et suggestions, 
il développait des rapports 
plutôt fraternels et amicaux 
avec ses collègues. Clarens 
Fortuné était un homme bien 
», conclut-elle.  

Jacques Desrosiers, 
ancien collaborateur du Mat-
in et Secrétaire général de 
l’Association des journalistes 
haïtiens (AJH), fait compren-
dre que la mort de Clarens 
Fortuné est pour lui syno-
nyme de la perte d’un père 
au niveau professionnel. Il 
pense que la presse haïtienne 
vient de recevoir un coup dur, 
compte tenu de la carence de 
professionnels de la trempe 
de Clarens Fortuné dans la 
presse écrite.  

Alix Laroche

Un Venezuela sans Chavez
Le pays est devenu aujourd’hui une plaque tournante 

d’activités criminelles: blanchiment d’argent, narcotrafic, trafic 
d’armes, traite d’êtres humains.

La moitié de la population vénézuélienne a moins de 
25 ans. 50% des habitants du pays n’ont donc connu d’autre 
dirigeant que Hugo Chavez, le chef d’Etat de l’hémisphère 
occidental qui détient le record à la tête d’un pays (12 ans). 
Chavez a clairement fait savoir qu’il briguerait la présidence 
en 2012, que sa victoire est inexorable et qu’il aspire à rester 
aux commandes jusqu’en 2031.

Soudainement, un cancer est venu contrarier les plans 
de Hugo Chavez. Bien que la nature précise de sa maladie 
demeure encore obscure, le président vénézuélien a laissé 
entendre qu’elle était grave. Depuis l’annonce de la nouvelle, 
une lutte acharnée a débuté au Venezuela. Un conflit politique 
aussi impitoyable que peu visible, non pas entre les partisans 
du commandant et l’opposition, mais entre les diverses fac-
tions chavistes qui se disputent une potentielle succession. 
Ces querelles intestines se déroulent dans la discrétion. Leurs 
protagonistes prennent grand soin de ne pas montrer leurs ap-
pétences: il serait dangereux que Chavez s’aperçoive de leurs 
manœuvres visant à le remplacer!

Concentration de pouvoir
Le président vénézuélien a concentré tout le pouvoir 

entre ses mains – un pouvoir qui ne laisse de place à aucun autre 
leadership. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’y a pas 
de successeur évident ni d’institution pressentie pour gérer une 
éventuelle transition. Figurons-nous un instant un Venezuela 
post-Chavez. Difficile d’entrevoir un scénario clair avec le rôle 
de chacun. Une chose est sûre, les factions chavistes – diverses, 
divisées, riches et dont nombreuses sont armées – tiendront le 

haut du pavé. S’il devait y avoir une transition, elles auraient 
une grande influence.

La plus importante de toutes, ce sont les Forces ar-
mées vénézuéliennes, loyales à Chavez et cependant déchirées 
par une fracture voulue et fomentée par lui-même. L’un de 
leurs chefs, par ailleurs le chouchou du président, est le général 
en chef Henry Rangel Silva. Il a déclaré que les militaires ne 
toléreraient de gouvernement d’opposition, quand bien même 
celle-ci remporterait la présidentielle de 2012. (En 2008, le 
gouvernement américain a ajouté Rangel Silva à la liste des 
personnes accusées de «soutien matériel au trafic de drogue».)

Le Venezuela est devenu une plaque tournante 
d’activités criminelles: blanchiment d’argent, narcotrafic, trafic 
d’armes, traite d’êtres humains. Des crimes d’une ampleur telle 
qu’ils bénéficient nécessairement de la collusion de militaires 
et de civils proches des cercles du pouvoir. Ce groupe lié à la 
criminalité transnationale organisée, mettra tout en œuvre pour 
influer sur la succession de Chavez, et s’assurer la tolérance 
du prochain gouvernement.

La force des armes…
Une autre faction se compose de militaires et de 

politiques vénézuéliens en relation avec les services de rensei-
gnement cubains. Chavez subventionne l’île de Castro en lui 
versant chaque année 5 milliards de dollars, en comptant les 
60% de pétrole que Cuba importe du Venezuela. Pour survivre, 
le régime de La Havane a besoin d’un allié à Caracas. Tant il 
est vrai que, dans un processus de succession, ses membres 
pèseront aussi de tout leur poids.

Les militaires ne sont pas le seul groupe armé. Chavez 
a créé des milices et d’obscures organisations paramilitaires qui 
peuvent se mettre en action si la lutte pour le pouvoir donne lieu 
à de violents affrontements dans les villes populeuses du pays.

 …et celle de l’argent
Les armes comptent, mais l’argent aussi! Autre faction 

pro-Chavez qui devrait également se faire entendre: la bour-
geoisie bolivarienne, ou les «bolibourgeois», comme ont les 
appelle au Venezuela. Il s’agit d’entrepreneurs qui se sont servis 
de leur réseau – membres du gouvernement et forces armées – 
pour amasser des fortunes colossales durant le boom pétrolier 
sous Chavez. Ce sont des intermédiaires indispensables pour 
toutes les transactions du gouvernement vénézuélien: l’achat 
d’armes à la Biélorussie, de poulets au Brésil, de tracteurs à 
l’Iran, les prêts consentis à l’Argentine, etc.

Et l’opposition dans tout ça, quelle place occuperait-
elle? L’opposition comprend les catégories de population 
civile – de plus en plus importantes – défavorables à Chavez. 
En particulier le mouvement étudiant ainsi qu’une toute une 
nouvelle génération de jeunes leaders. Leur influence devrait 
toutefois être limitée, car ils manquent d’armes, de sbires et 
d’argent. Quant aux Etats-Unis, autre acteur hostile au régime 
de Chavez, ils sont trop occupés à gérer leurs propres crises.

Enfin, il y a la famille Chavez, surtout Adan , le frère 
aîné du président. Récemment, il a déclaré: «Il serait impar-
donnable de se limiter à la voie électorale; il existe d’autres 
modes de lutte, y compris la lutte armée».
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de l’Emigration.
 “Je me demande qu’est-ce qu’ils veulent faire du pays, quelle est leur intention face à 
tout le travail que nous avons à faire en Haïti”, s’est interrogé M. Martelly qui réagissait 
sur le vote des sénateurs rejetant son second choix pour le poste de Premier ministre.
Le chef de l’Etat qui déclare reconnaitre le droit des parlementaires à voter ainsi, an-
nonce qu’il va consulter son groupe politique en vue d’un nouveau choix.
16 sénateurs ont voté le mardi 2 Août contre le choix de Me Bernard Gousse, rejetant 
du coup la deuxième désignation de M. Martelly à ce poste après celle de Daniel Rou-
zier.

La Minustah opine sur le rejet par le Parlement du Premier 
ministre désigné
Port-au-Prince, le 3 août 2011 - La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) prend note de la décision du Parlement d’Haïti de rejeter la can-
didature de Bernard Gousse au poste de Premier ministre. C’est la deuxième fois que 
le Parlement rejette la candidature d’un Premier-ministre désigné par le Président de la 
République, depuis son investiture,  le 14 mai dernier.
La MINUSTAH est préoccupée par l’absence de gouvernement en Haïti depuis mainte-
nant près de trois mois. Cette situation limite la capacité de l’Etat à mettre en œuvre ses 
programmes, à guider le processus de reconstruction et à faire face à ses responsabilités 
envers la population.
La MINUSTAH rappelle respectueusement à tous les acteurs politiques du pays qu’ils 
ont pour responsabilité de travailler dans l’intérêt supérieur de la Nation.
A l’heure du début de la saison cyclonique, la MINUSTAH encourage donc les hommes 
et les femmes politiques à négocier afin de forger un consensus favorable à une bonne 
gouvernance d’Haïti.

Un étudiant blessé par balles par un bandit au Champ de Mars
Vendredi, 05 Août 2011 HPN 
Un étudiant de la Faculté d’ethnologie a été grièvement blessé après avoir été la cible 
de plusieurs bandits qui logent dans les camps du Champs de Mars, au centre de Port-
au-Prince.
Un étudiant de la Faculté d’ethnologie a été attaqué ce vendredi au Champ de mars 
par des bandits qui lui ont tiré dessus.  La victime est en train de recevoir des soins à 
l’hôpital.
C’est le troisième étudiant à subir les attaques armées de bandits au Champs de mars, 
ont révélé ses camarades de la faculté d’Ethnologie.

Cap-Haïtien: la cathédrale profanée
Dimanche, 07 Août 2011 HPN 
La cathédrale du Cap-Haïtien a été vandalisée dans la nuit de samedi à dimanche alors 
que des tracts circulent dans le nord contre l’église catholique.
Des objets sacrés, des statues de saints ont été renversés et cassés par des inconnus qui 
ont violé l’enceinte de la cathédrale située sur la place d’armes de la ville, a constaté un 
reporter de Haiti Press Network.
 Les fidèles de l’église catholiques sont très fâchés par cet acte de vandalisme alors que 
des tracts critiquant l’église catholique ont été distribués ces derniers temps dans le 
nord.
Ces tracts ne sont pas signés mais assimilent l’église catholique à la religion vaudou et 
invitent les adeptes catholiques à abandonner cette religion pour suivre Jésus.
L’évêque du Cap-Haïtien, qui déplore l’arrivée dans le pays de religions venues 
d’ailleurs promettant de sauver le pays, a indiqué avoir entendu ces critiques proférées 
contre l’église catholique.

Religion: La Fédération protestante d’Haïti condamne le sac-
rilège du Cap
Lundi, 08 Août 2011- JLW/HPN 
La Fédération protestante d’Haïti (FPH) dit condamner  énergiquement les actes de van-
dalisme perpétrés dans la cathédrale du Cap-Haitien le week-end dernier.
 Le révérend pasteur Sylvain Exantus dit réprouver le sacrilège commis le samedi 6 
aout par des individus non identifiés dans la Cathédrale du Cap-Haïtien, la 2e ville du 
pays.
Le président de la Fédération protestante dit craindre que ce genres d’incidents ne 
débouchent sur des conflits religieux à un moment où il existe un cadre de convivialité 
entre les différents leaders religieux pour réfléchir sur des solutions aux problèmes du  
pays.  « De telles actions sont condamnables indépendamment de leurs origines », a 
soutenu le pasteur Exantus qui a fait état d’une enquête préliminaire diligentée par le 
représentant de la Fédération protestante au Cap, le pasteur Alcide Joseph, et d’autres 

(EN BREF / p. 16)
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du Chef de l’État qui le choisit.  
Dans un contexte démocratique, ce profil est forcé-

ment celui d’un démocrate convaincu qui sous-tend la capacité 
à lui de mener et à faire dialoguer les groupes sociaux au-delà 
des clivages. Il a donc un rôle d’interlocuteur. Si au contraire, 
les forces politiques dominantes au parlement sont d’extrême 
droite, on pourra s’attendre à ce qu’un profil d’homme poli-
tique pro-faschiste s’impose comme profil-type pour diriger le 
gouvernement. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui en Haïti et 
qui constitue le sens même du combat politique actuel.  

Ce serait absurde de voir un parlement dominé par 
des tendances démocratiques ratifier un Premier Ministre qui 
ne répond pas aux critères démocratiques, si ce n’est sous pres-
sion. En ce sens, rappelons pour les sceptiques que l’analyse 
du dossier du Premier Ministre désigné ne porte pas sur sa 
capacité intellectuelle, professionnelle ou technicienne, mais 
surtout sur les critères hautement politiques. La conformité 
technique du dossier est une condition nécessaire et non suf-
fisante pour être Premier Ministre. Donc, ce qui fait : attribuer 
à un candidat le statut de PM ratifié c’est reconnaitre qu’il a 
un profil d’homme ou de femme politique satisfaisant du point 
de vue de la configuration des forces politiques au parlement.  

Ce cadre-là étant défini, le groupe des 16 entend 
mettre en lumière la leçon du vote du 2 août 2011 en rapport 
avec la déclaration impromptue de M. Bernard H. Gousse dès 
le lendemain. 

À l’issue du rejet de sa candidature comme Premier 
Ministre, la conférence de M. Gousse révèle la vraie nature 
de son profil d’homme politique et irrespectueux des citoyens 
et des institutions nationales. Il a lui-même justifié la justesse 
de la décision du Grand Corps de ne pas reconnaitre en lui le 
profil démocratique nécessaire et apte à diriger un gouverne-
ment fondé sur l’État de droit, sur la non discrimination et le 
compromis politique.  

Dans la note « promesse d’avenir » qu’il publie, M. 
Gousse exprime avec dédain une volonté de cracher sur les 
parlementaires qu’il compare leurs discours au croassement 
des corbeaux : « J’ai pu grâce à eux me prouver à moi-même 
et démontrer à mes compatriotes mon endurance à garder le 
front haut et la tête altière, le regard porté vers un destin col-
lectif de grandeur, indifférent aux crachats et aux vulgaires 
piaillements. Je ne manquerai donc pas de leur faire parvenir 
leurs honoraires s’ils me soumettent une facture pour un travail 
décidément bien fait ».  Si tout n’est pas fini pour le Premier 
Ministre désigné non ratifié, il exprimera ainsi la rage de ne 
pas pouvoir marcher sur les acteurs qu’il regarde et traite 
dédaigneusement.  

Le Groupe des 16 a donc sauvé encore la nation 
d’un retour en arrière et en force du fascisme. C’est le fait de 
se remobiliser pour lutter contre la répression et l’arbitraire 
généralisés ou sélectifs au lieu de consacrer les énergies à 
la lutte pour la satisfaction des causes populaires, comme 
les logements sociaux notamment pour les familles sous les 
tentes, la gratuité scolaire qui tend à rester un simple slogan 
pour amuser la galerie, la cause paysanne qui, en campagne 
électorale, a été le slogan de mobilisation populaire et qui, 
dans le discours d’investiture, cède la place au projet d’une 
quelconque classe moyenne. On se souvient sans doute de cette 
fameuse phrase du discours qui oriente la nouvelle politique: « 

Réponse du Groupe des 16 à l’ex-Premier Ministre désigné

Festival 4 Chemins

Je remercie aussi mes compatriotes sénateurs du 
groupe des 16 pour la publicité faite autour de mon nom avec 
un zèle quotidien dont n’aurait pu faire preuve la meilleure 
agence de publicité. J’ai pu grâce à eux me prouver à moi-même 
et démontrer à mes compatriotes mon endurance à garder le 
font haut et la tête altière, le regard porté vers un destin col-
lectif de grandeur, indifférent aux crachats et aux vulgaires 
piaillements. Je ne manquerai donc pas de leur faire parvenir 
leurs honoraires s’ils me soumettent une facture pour un travail 
décidément bien fait.

Le débat parlementaire du 2 août 2011 a permis que 

Bernard Gousse accuse le coup

la classe moyenne est la classe motrice de l’économie haïtienne 
». Ainsi, le changement promis devient changement-retour dans 
le duvaliérisme, le retour à l’échec. 

L’arrogance de l’ex-Premier Ministre désigné et son 
attitude présomptueuse trahissent sa formation académique 
et ses expériences dans l’enseignement universitaire haïtien. 
Elles déshonorent les collègues sénateurs qui, malgré maintes 
preuves, croyaient que son capital humain pourrait valoir le 
profil d’Homme d’État démocratique recherché en ce carrefour 
si difficile mais combien impérieux de la refondation de l’Etat. 
Me Gousse se vante dans « Promesses d’avenir » d’être un 
Grand défenseur « de la vie, du bien, de l’éducation contre le 
mal absolu ». L’intellectuel ou « le nègre fort » est devenu sans 
nuance. On le reconnaît, ce discours manichéen, opposition de 
l’axe du mal à l’axe du bien absolu, est propre au fascisme et 
au nazisme. On le retrouve dans les annales du Mussolinisme 
en Italie, de l’Hitlérisme en Allemagne et du Ku Klux Klan 
aux États-Unis comme dans le Duvaliérisme authentique. On 
comprend ainsi l’affinité du slogan « Gousse pi rèd » avec 
cette phrase tristement célèbre de Jean-Claude Duvalier, il y 
a 25 ans, le 31 janvier 1986 : « Mwen rèd kon ke Makak ». 
Pourquoi y revenir en Haïti si ce n’est un retour inutile en ar-
rière ? N’a-t-on rien appris ou réappris de l’histoire d’Haïti?  

Le dépassement est nécessaire. Nous souhaitons 
réellement que la nouvelle droite au pouvoir crée la détente 
nécessaire pour discuter des questions sociales fondamentales 
au lieu d’indexer tout porteur d’une cause populaire d’un 
qualificatif en isme ou de la « barbarie ». La vraie bataille pour 
le changement va être portée sur le terrain institutionnel. Et 
on verra alors qui est porteur de changement ou de continuité 
du système encore boyeriste mal empreint, qui a toujours 
enlevé aux masses les droits culturels comme l’éducation, les 
droits sociaux comme le logement, les droits économiques et 
politiques comme celui d’acteur véritable d’une nouvelle vie. 

La sortie de la catastrophe ne passera pas par un retour 
à l’autoritarisme, mais par un compromis honnête entre tous les 
acteurs nationaux pour offrir un regain d’espoir aux populations 
meurtries, pour faciliter l’implication et la participation active 
de tous les Haïtiens, en particulier des jeunes et des femmes, 
dans le mouvement de relèvement national. 

Le Groupe des 16 va continuer de prôner le renforce-
ment des institutions démocratiques et étatiques dont le par-
lement, les partis politiques qui s’y représentent tout au moins 
et les collectivités territoriales. Nous continuerons de résister 
contre toute politique systématique et anti-démocratique de 
démantèlement de la majorité parlementaire. Nous permet-
tons à l’histoire de nous juger. Mais nous ne manquerons pas 
d’assumer notre responsabilité de parlementaire autant que le 
besoin s’impose.  Fait au Sénat de la République le jeudi 4 août 
2011 Suivent les signatures :  Sénateur Kély C. Bastien Séna-
teur Evallière Beauplan Sénateur Yvon Buissereth Sénateur 
Pierre Francky Exius Sénateur Joseph Joël John Sénateur 
Joseph Lambert Sénateur Wencesclass Lambert Sénateur Fritz 
Carlos Lebon Sénateur Moïse Jean Charles Sénateur Derex Lu-
cien Pierre-Louis Sénateur Jean Baptiste Bien-Aimé Sénateur 
Simon Dieuseul Desras Sénateur Polycarpe Westner Sénateur 
Jocelerme Privert Sénateur Lucas Sainvil Sénateur Nènel 
Cassy

 

Faut-il comparer l’analyse des pièces pour la ratifica-
tion d’un Premier Ministre à l’analyse des dossiers de réponse 
à un appel d’offres ou à celle de recrutement du personnel dans 
une entreprise? Dans le premier cas, les pièces exigées par la 
Constitution ne portent pas à évaluer les compétences professi-
onnelles d’un candidat pour remplir un poste technique donné, 
entre autres, sa capacité technique pour réaliser un travail. Si 
c’était le cas, il n’y aurait pas de différence entre la ratification 
du Premier Ministre et le processus de recrutement dans une 
entreprise ou d’évaluation des réponses à un appel d’offres. 

Les pièces constitutionnellement requises dans 
l’analyse du dossier du Premier Ministre sont toutes de nature 
politique et visent à dégager le bon profil d’un homme ou d’une 
femme politique nécessaire et apte à gouverner le pays dans 
un contexte donné : 1) la nationalité haïtienne; 2) la résidence 
dans le pays; 3) le casier judiciaire vierge; 4) l’histoire du con-
tribuable; 5) la décharge au cas où le candidat a déjà occupé 
une haute fonction; 6) la personnalité du candidat qui prend de 
plus en plus d’importance là où l’État a un certain monopole 
du capital informationnel et l’opinion publique est valorisée, 
etc. Il est indéniablement malencontreux qu’au cours de la sé-
ance certains collègues sénateurs, pour des raisons jusque-là 
inavouables qualifient de « sacrifice d’un homme » le fait de 
ne pas le ratifier comme premier ministre et de considérer alors 
que la nation va mal. Ces Sénateurs et leurs alliés politiques ont 
donc du mal à inscrire leur acte comme celui d’autrui dans un 
rapport démocratique. C’est pourquoi ils continuent de penser 
dans l’absolu du droit sans référence aucune à la société. Ils 
confondent ainsi le point de vue du droit à la toute connaissance 
et ils ne peuvent pas s’en sortir. Heureusement, des juristes 
bien connus, des intellectuels avisés et des directeurs d’opinion 
se font le devoir de rectifier le tir dans leur prise de position 
publique. S’il faut placer ces considérations dans un rapport à 
la connaissance, il faut bien se demander qu’est-ce que c’est 
que la ratification d’un Premier Ministre? 

La ratification est l’acte d’institution par lequel le 
Parlement reconnaît à un citoyen donné le bon profil d’homme 
ou de femme politique nécessaire et apte à devenir le chef 
de gouvernement, à mener la politique du pays dans le sens 
de confier à son gouvernement qui agit au nom de l’Etat, le 
monopole de la violence légitime et lui attribue ainsi le statut 
de Premier Ministre. C’est ainsi que le chef de l’État est habilité 
à le nommer par arrêté présidentiel Premier Ministre ratifié. 
Ce qui en outre habilite ce dernier à former son gouvernement, 
à présenter sa déclaration de politique générale, à mettre en 
application et à faire exécuter le programme de gouvernement.  

Il y a donc une distinction nette et claire à faire entre 
le vote de ratification et le vote de déclaration de politique 
générale. Dans l’un, le Parlement statue sur le profil d’homme 
ou de femme politique nécessaire et apte à gouverner le pays 
à un moment historique précis. Dans l’autre, il statue sur le 
programme que cet homme ou femme d’État ratifié doit mettre 
en oeuvre. De plus, il faut retenir que ce profil d’homme ou de 
femme politique requis à ce moment donné est toujours fonc-
tion de la configuration des forces politiques représentées et 
dominantes au Parlement, quelle que soit la tendance politique 

des sénateurs désintéressés défendissent le droit et les valeurs 
morales avec une opiniâtreté, un panache et une éloquence pour 
lesquels je les félicite. Ils n’ont pas été vaincus et ont, j’espère, 
suscité des vocations de parlementaires valeureux, nourris de 
courage et de science. La défaite fut celle, éphémère, du droit, 
et celle, peut-être définitive, de l’honneur du Sénat, alors que 
languissent sous les tentes et dans les masures, dans les écoles 
comme dans les conseils d’administration, dans une patience 
de plus en plus ténue, les espoirs déçus d’une Haïti studieuse, 
travailleuse et reconstruite.

Le combat dans lequel je suis engagé dépasse dé-
sormais ma personne ; je ne peux l’abandonner. L’horizon de 
ce combat ne s’arrête pas à la question de premier ministre. 

Le temps est venu pour que la dignité, le travail honnête et 
l’éducation soient les valeurs proposées en exemple et récom-
pensées, pour que soient vaincues l’immoralité, la corruption, 
les richesses spontanées et l’arrogante ignorance.

La vie publique bien conçue, en dépit de ses vicis-
situdes, mérite que l’on s’y consacre quand la guident l’accès 
généralisé aux services sociaux de base, la modernisation de 
l’Etat, la libération des énergies créatrices et surtout le regain 
de la dignité nationale.

Je resterai donc parmi vous
Au revoir GPR, Gousse Pi Rèd.

Bernard Gousse

(GROUPE DES 16... suite de la page 3)

(GOUSSE... suite de la page 3)

Cette année, à l’image de 2010, le Festival de Théâtre 
Quatre Chemins aura lieu en fin d’année, du 28 novembre au 
10 décembre 2011. L’équipe de la FOKAL est à pied d’œuvre, 
avec ses partenaires, pour faire de cette édition une vitrine de 
la création haïtienne et des différentes formations qui ont fondé 
l’édition 2010 et continué en 2011.

Plusieurs spectacles seront présentés lors de cette 
édition, notamment par des metteurs en scène européens qui 
travailleront sur des créations pour le festival avec des actrices 
et acteurs haïtiens. Le Festival Quatre Chemins soutiendra 
également la production de deux créations originales proposées 
par des metteurs en scène haïtiens. Deux ou trois représenta-
tions seront programmées pour chaque création selon le lieu de 
représentation, entre le 28 novembre et le 10 décembre 2011.

 
Critères de sélection
La sélection des projets se fait de la manière suivante : 

un comité de lecture étudie les dossiers présentés et sélectionne 
les projets qui seront mis en scène pour le Festival. 

Les membres du comité de lecture sont : 
- Les membres du comité artistique permanent : 

Lorraine Mangonès, directrice de la Fondation Connaissance 
et Liberté - Fokal ; Corinne Micaelli, directrice exécutive 
de l’Institut Français d’Haïti - IFH ; Paula Clermont Péan, 
directrice du Centre Culturel Pyepoudre ; Arnold Antonin, 
directeur du Centre Pétion Bolivar ; Olivier Blin, directeur de 
la compagnie La Charge du Rhinocéros. 

- Les membres provisoires : deux ou trois auteur(e)
s et/ou professionnel(le)s du théâtre qui ne participent pas à 

l’édition annuelle du Festival. Ces membres changent régu-
lièrement. Leur nom sera publié ultérieurement.

La sélection des projets au Festival Quatre chemins 
suit les critères qui fondent sa ligne artistique. Elle s’inscrit 
dans un esprit de citoyenneté responsable. Le Festival, ancré 
dans l’”ici et maintenant”, veut questionner, au travers des 
œuvres présentées, le rapport des Haïtiens à eux-mêmes et aux 
autres, mais également le rapport à la liberté. 

Les projets sont sélectionnés par le comité en fonc-
tion de la ligne artistique, de la faisabilité du projet et de 
l’originalité des propositions. Les projets qui proposeront une 
approche originale et créative quant à l’espace de jeu et au lieu 
de représentation, hors salles de représentation traditionnelles, 
seront privilégiés. 

Les textes peuvent être aussi bien d’auteurs haïtiens, 
en créole ou en français, que d’auteurs étrangers. Les textes 
classiques seront acceptés s’ils sont présentés d’une façon 
novatrice. Les textes de théâtre seront privilégiés. Tout projet 
de mise en scène d’un auteur haïtien vivant doit être accom-
pagné d’une autorisation de l’auteur comportant sa signature 
manuscrite. 

Les projets comportant une distribution réduite 
(maximum 5 ou 6 personnes), et facilement exploitables en 
tournée seront privilégiés. Les créations à deux ou plusieurs 
comédiens/comédiennes seront privilégiées. Les spectacles à 
budget raisonnable seront privilégiés. 

Le montant maximum de la subvention qui sera oc-
troyée pour un projet est de 7.000 (sept mille) USD. Il peut être 
moindre en fonction des nécessités réelles de la production. A 

noter que Le Festival Quatre Chemins ne finance pas complète-
ment la création des spectacles, mais finance seulement une 
partie du budget total de création d’un projet. Les compagnies 
ou les metteurs en scène qui présentent un projet de création 
doivent également rechercher des partenariats et/ou apporter 
des fonds propres pour compléter le financement du projet. 

 
Échéancier pour l’édition 2011
Les dossiers de demande de participation au Festival 

Quatre Chemins 2011 seront envoyés par courriel sur demande 
adressée à Michèle Lemoine (mlemoine@fokal.org) ou en 
laissant nom et adresse email à la réception de la Fokal avec 
une demande d’envoi de dossier. 

Ils sont également disponibles en téléchargement 
sur notre site www.fokal.org. Les dossiers de candidature 
complétés sont à remettre pour le 15 septembre au plus tard. 
Aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date. Le ou 
les porteurs de projet devront se tenir à disposition du comité 
pour toute demande de complément d’information entre le 
15 septembre et le 1er octobre, date à laquelle la sélection du 
comité du festival sera rendue publique. 

Les dossiers complétés doivent être déposés en ver-
sion papier (1 exemplaire suffit) à l’attention de : Michèle 
Lemoine Coordonnatrice du Festival Quatre Chemins Fonda-
tion connaissance et liberté - FOKAL 143, avenue Christophe 
- Port-au-Prince ET EGALEMENT envoyés par courriel à 
l’adresse suivante : mlemoine@fokal.org
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leaders religieux dans la région.  M. Exantus a ajouté qu’une 
délégation de la Fédération à Port-au-Prince, composée entre 
autres du président de la FPH et de l’avocat Osner Fevry, va 
se rendre au Cap pour poursuivre l’enquête.
 « Il faut parvenir à trouver les motivations qui sont derrière 
cet acte », a affirmé le président de la FPH qui souhaite que 
la Justice se mette en branle pour trouver et punir les coup-
ables quel que soit le secteur auquel ils sont rattachés.
 « Tout ce que nous voulons c’est que tout le monde vive en 
paix, et que l’on respecte la liberté de culte de chacun», a 
conclu le pasteur.  
Wilner Jean Louis

Le Conseil d’administration de la BNC en 
voie de reconduction
(Haiti-Libre) Le Président Michel Martelly avait procédé le 
19 juillet dernier à la reconduction du Conseil d’Administra-
tion de la Banque Nationale de Crédit (BNC) et à la nomina-
tion du vice-Président Jean Philippe Vixamar, comme Prési-
dent, pour succéder à Guiteau Toussaint assassiné le 12 juin 
dernier. Les personnes concernées, par cette reconduction et 
nomination, devaient être auditionnées par la Commission 
sénatoriale Économie et Finances.
C’est dans ce cadre, que la Commission, présidée par le 
Sénateur Jocelerme Privert, a accueilli jeudi dernier, les 
personnes concernées. Mr Philippe Vixamar a présenté les 
5 membres du Conseil d’Administration de la BNC à la 
Commission, expliquant que selon lui, ces personnes sont 
expérimentées pour continuer à conduire la destinée de la 

banque.
Le Président de la Commission a insisté sur la nécessité 

à l’Assemblée des Sénateurs qui aura à l’approuver ou à le 
rejeter.

d’évaluer la capacité de cette nouvelle 
équipe, expliquant que les membres 
du Conseil d’Administration doivent, 
au cours de ces auditions, démontrer 
leurs compétences de gestionnaire, 
soulignant que la Commission avait 
déjà rédigé un rapport favorable pour 4 
d’entre eux. 
Le programme « Kay Pam » fait 
également l’objet de discussions. 
Philippe Vixamar en a profité pour 
mettre fin aux rumeurs qui laissaient 
entendre que les employés gagnant 
moins de 25,000 gourdes par mois [± 
550 dollars américains] n’auraient pas 
accès à ce programme. Il a expliqué 
que l’accès au crédit est ouvert à tout 
salarié, du secteur public ou privé, ou 
socioprofessionnel, qui dispose d’un 
emploi stable et d’un revenu garanti 
depuis au moins trois ans. Soulignant 
que le montant du crédit dépendait de 
son usage et qu’il sera proportionnel 
au montant du salaire du demandeur.
La Commission poursuivra ses audi-
tions ce mardi 9 Août puis elle soumet-
tra son rapport et ses recommandations 


