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Page de couverture d’une publication uruguayenne demandant 
le jugement en Haïti des casques bleus accusés du viol d’un jeune Haïtien(MINUSTAH / p. 4)

Un Bill Gates en chaque Haïtien !

P O R T -
AU-PRINCE, 10 
Septembre – Force 
est de commencer 
à nous interroger à 
propos d’un moins 
en moins éventuel 
départ de la Minus-
tah ou mission onu-
sienne de maintien 
de la paix en Haïti.

Le jeudi 8 
septembre écoulé 
s’est tenu à Monte-
video, à l’initiative 
des autorités uru-
guayennes, un som-
met des ministres 
de la Défense et des 
Affaires étrangères 
des pays sud-amé-
ricains ayant des 
casques bleus dé-
ployés en Haïti.

Il a été dé-
cidé un retrait pro-
gressif des forces 
de ces pays.

R e s t e 
à mettre en place 
les modalités. Le 
Brésil, qui assure 
la direction de la 
branche militaire 
de la mission de 
l’ONU en Haïti, 
semble vouloir évi-
ter que le départ ne 
soit vu comme un 
échec.

C e  q u e 
le ministre brési-
lien de la Défense, 
Celso Amorim, ré-
sume déjà en une 
formule lapidaire : 

Qui remplacera la Minustah ?

(9/11 voir p. 10)
(ECONOMIE

/ p. 10)

(CONILLE / p. 3)

(REACTIONS / p. 5)

Les USA 
se recueillent 

10 ans après les 
attaques 

du 11-Septembre

Politique :
Conille menace 

de se retirer

Première réunion du Conseil consultatif pour le développement et les investissements créé 
par le président Michel Martelly avec comme co-président Bill Clinton (photo Georges Dupé/HENM)

Le président Martelly et son 3e premier ministre désigné,
Dr Garry Conille (HPN)

FURCY, 9 Septembre – C’est la guerre à la direction 
de la Police nationale d’Haïti (PNH), la seule force publique 
nationale du pays.

La mission onusienne de maintien de la paix (Mi-
nustah) est là pour la seconder, faut-il le rappeler, pendant 
un temps. Mais alors que certains pays contributeurs, et 
non des moindres (il s’agit des nations sud-américaines : 
Brésil, Uruguay, Argentine etc.), annoncent leur intention de 

Samedi, 10 Septembre 2011 - HPN 
Le Premier ministre désigné Garry Conille a 

menacé samedi d’abandonner le processus en cours pour 

PORT-AU-PRINCE, 7 Septembre – L’affaire de 
viol d’un jeune Haïtien par des casques bleus uruguayens 
basés à Port Salut (sud d’Haïti) suscite des réactions di-

(VIOL / p. 6)

Le viol 
d’un homme 

fait-il plus scandale 
que celui 

d’une femme ?

(PNH / p. 7)

PNH : LA GUERRE 
DES CHEFS

Direction générale 
versus Inspection 

générale !

PORT-AU-PRINCE, 11 Septembre – Y a-t-il 
différence entre le viol d’une femme et celui d’un homme ?

La même semaine qu’on rapporte le viol d’un 
jeune Haïtien par des casques bleus basés à Port-Salut (sud 
d’Haïti), une fillette haïtienne de 13 ans a été violée par 
un adulte Dominicain à Anse à Pitres, ville frontalière …

Et le procureur de New York cassait le procès 

P O R T -
AU-PRINCE,  6 
Septembre – Dès 
que nous enten-
dons les mots de 
business ou contrat, 
nous sommes sur 
nos gardes, nous 
nous dressons sur 
nos ergots.
 Bien sûr, 
chat échaudé craint 
l’eau froide. Nous 
n’avons pas en Haï-
ti suffisamment de 
bons souvenirs ni 
assez d’exemples 
pour penser que le 
bien public est le 
principal souci de 
ceux qu’on appelle 
les entrepreneurs, 

Minustah : absence de sensibilité 
et de flexibilité

verses.
 Par exemple, c’est la première fois que dans une 
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L’archevêque de Miami, Thomas Wenski, commémore le 10e 
anniversaire du 11 septembre …
Avec un drapeau américain mesurant 60 pieds et venant de New York, l’archevêque 
de Miami, Mgr Thomas Wenski, a célébré le dimanche 11 septembre une messe du 
souvenir à la cathédrale St. Mary, à Miami, appelant les habitants du Sud de la Floride 
à ne jamais céder à ‘la logique de la violence, de la revanche et de la haine qui ne peut 
que nous aveugler.’
D’autres cérémonies avaient lieu au même moment partout aux Etats-Unis (voir page 
10) ainsi que dans le reste de l’Etat de Floride (Pembroke Pines, Wellington etc).

PM : Tout serait rentré dans l’ordre après un week-end de 
rumeurs sur des frictions entre des proches du président et le 
premier ministre désigné
Tout est rentré dans l’ordre après un week-end de rumeurs selon lesquelles le premier 
ministre désigné, Garry Conille, aurait été l’objet de pressions pour abandonner la 
course au poste de premier ministre, a assuré dimanche une source proche de la prési-
dence.
Selon les informations, des proches du chef de l’Etat seraient agacés par ce qu’ils ap-
pellent la trop grande latitude affichée par M. Conille qui déciderait seul de qui il doit 
rencontrer. Il serait également accusé d’être trop proche du Bloc des parlementaires 
pour le Renouveau (GPR) qu’il aurait rencontré vendredi.
Le premier ministre désigné aurait menacé de se retirer de la course, si on ne lui 
laisse pas les coudées franches.
Un proche de la présidence contacté à ce sujet  s’est refusé à confirmer les rumeurs 
de frictions entre les proches du président et le Dr Garry Conille. il s’est  contenté de 
dire «tout est rentré dans l’ordre», avant de rectifier  «ou plutôt tout se poursuit comme 
avant».
Désigné le 5 septembre, Garry Conille a déposé ses pièces jeudi à la Chambre des 
députés où une commission a été formée le lendemain pour les évaluer.
Ladite commission devrait entamer ses travaux dès ce lundi. Le premier ministre 
désigné, après de petits problèmes, a repris ses consultations avec particulièrement les 
blocs parlementaires dans le cadre de sa ratification, a fait savoir une autre source.
Et si les négociations aboutissent, le premier ministre désigné devrait franchir allè-
grement la première étape du processus de sa ratification à la Chambre basse où les 
membres du Groupe des Parlementaires pour le Renouveau GPR lui sont en majorité 
favorables.
Le président du GPR, Jean Tholbert Alexis, a en effet indiqué vendredi que ses collè-
gues devraient en principe voter en faveur de la ratification du  Dr. Conille. (AHP)

La Minustah se decide à réduire ses effectifs en Haïti
Publié le 09-09-11  
MONTEVIDEO (Reuters) - Le chef de la Mission de l’Onu en Haïti (Minustah) a an-
noncé jeudi qu’il demanderait dans une semaine au Conseil de sécurité d’accepter une 
réduction progressive du nombre de casques bleus dans le pays.
La proposition formulée par le Chilien Mariano Fernandez a été approuvée par les 
ministres de la Défense et des Affaires étrangères d’Amérique du Sud réunis à Monte-
video. Les pays de la région fournissent l’essentiel des effectifs.
La Minustah, créée en 2004, compte près de 12.300 hommes. Elle a été renforcée de 
2.000 hommes après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a fait plus de 
300.000 morts et détruit une grande partie de Port-au-Prince.
Mais la situation s’est améliorée, a estimé Mariano Fernandez. “Les soldats ont pra-
tiquement achevé leur mission”, a-t-il dit.
La Minustah est officiellement chargée de favoriser la stabilité politique en Haïti et de 
renforcer les institutions du pays.

Minustah visée par 2 projets de résolution en préparation  au 
sénat
Port-au-Prince, le 11 septembre 2011 - (AHP) - Le président de la commission justice 
et sécurité publique du Sénat, Youry Latortue, a informé vendredi que les deux projets 
de résolution sur le fonctionnement de la Mission des Nations Unies pour la Stabili-
sation en Haïti (Minustah) préparés par  ladite commission sont prêts à être soumis à 
l’Assemblée du Grand Corps dès la semaines prochaine.
Le parlementaire a fait savoir que le premier projet de résolution concerne le retrait 
progressif des casques blues du pays et le deuxième traite de la question de l’immunité.
Le 2ème projet propose que l’immunité et les privilèges accordés aux casques bleus 
soient révisés et circonscrits aux actes accomplis dans l’exercice de leur fonction mais 
pour les actes répréhensible commis en dehors du cadre de leur fonction, cette immu-
nité doit être automatiquement levée sur simple requête de la partie plaignante afin que 
les soldats fautifs puissent répondre  de leurs devant les tribunaux haïtiens.
Il soutient également que les Nations Unies devront prendre en charge les frais et 
honoraires des avocats chargés de défendre les intérêts des victimes  et que l’ONU 
garantisse une indemnisation raisonnable des victimes et sévisse contre les auteurs de 
actes de mauvaise conduite.
L’autre résolution planche pour un retrait progressif et ordonné des casques bleus du 
pays. Cela, dit-il, doit se faire sur une période de 3 ans a compter de la date du pro-
chain renouvellement du mandat de la Minustah.

Choléra : Une cinquantaine de nouveaux cas d’infection dans 
le Sud 
En moins de 2 jours, en ce début de septembre 2011, environ 50 nouveaux cas 
d’infection au choléra on été enregistrés dans plusieurs communes du département du 
Sud, apprend AlterPresse d’une source proche du centre de traitement du choléra (Ctc) 
des Cayes.
Aucun décès n’a été signalé.
« Depuis environ deux semaines, le nombre de cas d’infection au choléra est effective-
ment en augmentation dans le Sud », confirme le directeur départemental de la santé 
publique, Dr Serge Louissaint.
Le Ctc, établi à l’hôpital général (public) des Cayes (troisième ville la plus importante 
économiquement en Haïti), continue d’assurer une prise en charge des malades.
Aquin, Saint-Louis du Sud (notamment la localité de Solon), Torbeck, Chantal et Port-

(EN BREF / p. 14)

P-au-P, 9 sept. 2011 [AlterPresse] 
--- Le chef de l’État, Joseph Michel Mar-
telly, a procédé à la nomination de plusieurs 
directeurs généraux dans certaines institu-
tions publiques sous le couvert du gouverne-

l’Etat haïtien.
A la tête du Centre national des 

équipements (Cne) est nommé Yves Ger-
main en remplacement de l’ancien candidat 
à la présidence (sous la bannière de la palte-

Politique : Le président
Martelly peut-il nommer 

délégués et directeurs généraux 
malgré l’absence d’un nouveau 

gouvernement ?

Le président Martelly à l’installation des 10 nouveaux délégués départementaux

forme “Inite”), Jude Célestin.
Le Cne est l’institution nationale 

principalement chargée de la construction 
ou de la réparation des routes.

La direction du Conseil National 
des télécommunications (Conatel) est dé-
sormais confiée à Jean-Marie Guillaume qui 
remplace, à ce poste, Jean Jaunasse Élysée.

Le Conatel est l’organisme régu-
lateur dans le domaine des télécommunica-
tions.

L’Office national de l’aviation 
civile (Ofnac) est maintenant dirigé par 
Jean-Marc Flambert, une fonction qui était 
antérieurement occupée par Jean-Pierre 
Lemerque.

Le mardi 6 septembre 2011, Mar-
telly a aussi donné l’investiture à 10 nou-
veaux délégués départementaux, représent-
ants de l’Exécutif dans les 10 départements 
géographiques en Haïti.

ment démissionnaire.
Trois (3) directeurs généraux et un 

(1) ambassadeur itinérant ont été nommés 
par Martelly, indique le numéro 124 du 
journal officiel “Le Moniteur” en date du 2 
septembre 2011.

Le chanteur de hip hop, Wyclef 
Jean, est reconduit comme ambassa-
deur itinérant (représentant personnel du 
chef de l’État), poste qu’il occupait sous 
l’administration sortante du président René 
Préval et du premier ministre démission-
naire Joseph Jean-Max Bellerive.

Wyclef Jean est également membre 
du nouveau « Conseil consultatif présiden-
tiel pour le développement économique et 
l’investissement », fraîchement créé par 
Michel Martelly et co-dirigé par l’ancien 
président américain Bill Clinton et Lau-
rent Lamothe, fondateur de la compagnie 
haïtienne de communication Global Voice, 
et conseiller spécial du nouveau chef de 

793 millions d’adultes 
analphabètes

AFP Publié le 06/09/2011 
Quelque 793 millions d’adultes 

dans le monde ne savent ni lire ni écri-
re, en majorité des jeunes filles et des 
femmes, a indiqué mardi l’Unesco, à 
deux jours de la Journée internationale 
de l’alphabétisation. Onze pays compt-
ent plus de 50% d’adultes analphabètes, 
selon l’Unesco: le Bénin, le Burkina Faso, 
l’Ethiopie, la Gambie, la Guinée, Haïti, le 
Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone 
et le Tchad.  “67 millions d’enfants d’âge 
scolaire ne sont pas scolarisés dans le 
primaire et 72 millions d’adolescents qui 
devraient fréquenter le premier cycle de 
l’enseignement secondaire ne peuvent pas 
exercer leur droit à l’éducation”, a déploré 
l’organisation des Nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture. “Le 
monde a besoin d’un engagement poli-
tique accru en faveur de l’alphabétisation. 
Ce mouvement doit s’accompagner d’une 
mobilisation de ressources suffisantes, afin 
de développer les programmes qui ont fait 
la preuve de leur efficacité”, a déclaré la di-
rectrice générale de l’Unesco Irina Bokova, 
citée dans le communiqué.  “J’exhorte les 
gouvernements, les organisations interna-
tionales, la société civile et le secteur privé 
à faire de l’alphabétisation une priorité 
politique, pour que chaque individu puisse 
développer son potentiel et participer ac-
tivement à l’élaboration de sociétés plus 
durables, plus justes et plus pacifiques”, 
a-t-elle ajouté. 

Pax Villa et l’Institut de Danse Lynn Williams Rouzier annoncent 
le décès du Danseur et Professeur Edmond Bailly survenu le samedi 3 
septembre 2011. 

Edmond Bailly... dit Monmon Bailly, un danseur et professeur 
de danse sans égal, un « poto mitan » de la danse haïtienne. Un garçon 
exceptionnel tout court.

REGRETTE

Gonzague Day,
Délégué départemental de l’Ouest
Yvon Alteon,
Délégué départemental du Nord
Gabriel Fortuné,
Délégué départemental du Sud
Pierre-Michel Lafontant,
Délégué départemental du Sud-Est
Norman Weiner,
Délégué départemental de la Grande-Anse

Liste des Délégués nommés par le Président Martelly :
Hugo Charles,
Délégué départemental du Nord-Est
Emmanuel Remy,
Délégué départemental du Nord-Ouest
Jean-Michel Auguste,
Délégué départemental de l’Artibonite
Georges Garnier,
Délégué départemental du Centre
Alex Tropnas,
Délégué départemental des Nippes
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(CLINTON / p. 7)

Economie : Clinton de plus
en plus impliqué dans l’orientation de 
la politique de développement national  

Politique :
Conille menace 

de se retirer
sa ratification en raison de désaccords avec des proches du 
président Martelly qui l’auraient accusé d’être trop proche du 
parti INITE (majoritaire au Sénat de la république) dont des 
parlementaires auraient promis de le ratifier, a appris Haiti 
Press Network.

Garry Conille, qui serait sous fortes pressions de 
membres de l’entourage du chef de l’Etat, aurait à un moment 
renvoyé les agents de sécurité qui l’accompagnent depuis sa 
désignation et rendu son véhicule de service.

“Il a accepté de revenir sur sa décision “, a confié 
à HPN une source parlementaire qui n’a pas souhaité être 
identifiée.

“Le président Martelly lui a demandé de ne pas aban-
donner”, a ajouté la meme source.

Le processus de ratification du Premier ministre 
désigné doit commencer la semaine prochaine à la chambre 
des députés.

Bill Clinton co-président à la fois de la CIRH (organisme chargé de gérer les projets 
de reconstruction) ainsi que du nouveau conseil consultatif pour le développement économique créé 

par le président Martelly (photo Georges Dupé/HENM)

P-au-P, 08 sept. 2011 [AlterPresse] --- Déjà coprési-
dent (depuis mai 2010) de la structure dénommée Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (Cirh), l’ancien pré-
sident démocrate américain, William Jefferson (Bill) Clinton 
partage, pour 5 ans (correspondant au mandat du président 
haïtien Michel Martelly), à partir de ce jeudi 8 septembre 
2011, la présidence d’une nouvelle structure appelée “Conseil 
consultatif présidentiel pour le développement économique et 
l’investissement”.

Mr. Clinton co-préside la nouvelle structure 
économique, créée par Michel Martelly, avec l’homme 
d’affaires haïtien Laurent Lamothe, fondateur de la compagnie 

indispensable de parvenir à la mise en place de mécanismes 
susceptibles de favoriser la création d’entreprises, dont le pro-
cessus d’enregistrement légal demeure encore trop long: 100 
jours actuellement à errer dans les couloirs de l’administration 
publique nationale.

« Une société ne devrait pas prendre plus de 150 
jours pour être créée, alors que les pays compétitifs prennent 
moins de 24 heures », déplore Laurent Lamothe affirmant 
sa détermination à amener « un changement de paradigme » 
(traduisez modèle).

Abondant dans le même sens d’efforts à entreprendre 

Global Voice, nommé récem-
ment conseiller du nouveau 
président.

Il s’agit d’une initia-
tive visant à attirer le capital 
étranger en Haïti en améliorant 
l’image du pays, selon divers 
intervenants, dont le président 
Martelly, à la cérémonie de 
lancement le jeudi 8 septembre 
à Port-au-Prince.

« La vision straté-
gique de mon gouvernement 
pour Haïti met l’accent sur la 
création de 500 mille emplois 
sur les trois prochaines années 
en accélérant les moteurs de la 
croissance haïtienne dans div-
ers pôles comme le tourisme, 
l’élevage, l’éducation », a 
déclaré le président Martelly 
dans son discours de circon-
stance.

« Le Conseil consul-
tatif est appelé à accompagner 

(CONILLE ... suite de la 1ère page)

L’ONU accepte 
de réduire 

ses effectifs en Haïti
MONTEVIDEO (Reuters) - Le chef de la Mission de 

l’Onu en Haïti (Minustah) a annoncé jeudi qu’il demanderait 
dans une semaine au Conseil de sécurité d’accepter une réduc-
tion progressive du nombre de casques bleus dans le pays.

La proposition formulée par le Chilien Mariano Fer-
nandez a été approuvée par les ministres de la Défense et des 
Affaires étrangères d’Amérique du Sud réunis à Montevideo. 
Les pays de la région fournissent l’essentiel des effectifs.

La Minustah, créée en 2004, compte près de 12.300 
hommes. Elle a été renforcée de 2.000 hommes après le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a fait plus de 
300.000 morts et détruit une grande partie de Port-au-Prince.

Mais la situation s’est améliorée, a estimé Mariano 
Fernandez. “Les soldats ont pratiquement achevé leur mis-
sion”, a-t-il dit.

La Minustah est officiellement chargée de favoriser 
la stabilité politique en Haïti et de renforcer les institutions 
du pays.

mon administration à lever les freins à l’investissement pour 
libérer la croissance haïtienne », ajoute-t-il, promettant des 
dispositions légales appropriées.  

Pour leur part, Mrs. Lamothe et Clinton estiment 
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(MINUSTAH ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH  / p. 5)

‘Le maintien des troupes en Haïti ne serait pas bénéfique pour 
le pays dans le long terme.’

Ainsi ce que certains Haïtiens réclament à cor et à 
cris depuis longtemps est en passe de devenir réalité : le départ 
de la Minustah !

Mais ce ne sont pas leurs efforts qui l’auront provo-
qué. Pas plus que l’événement corresponde aux calculs figurant 

Qui remplacera la Minustah ?
moon, doit présenter ces prochains jours son rapport au Conseil 
de sécurité demandant un énième renouvellement du mandat 
de la Minustah. 

La force onusienne a été créée en juin 2004 au milieu 
d’une grave crise politique née du départ forcé du pouvoir du 
président Jean-Bertrand Aristide. 

Les quelques extraits du rapport de Ban Ki-moon qui 
ont fuité, montrent un ramassis, comme d’habitude, d’auto-
félicitations.

Comme une épée de Damoclès …
Mais puisqu’il est clair que les Etats-Unis comptent 

sur cette présence militaire étrangère dans nos murs, que peut-il 
alors se passer ?

D’ailleurs, selon un câble diplomatique américain 
révélé par Wikileaks, l’ex-chef de la Minustah, le guatémal-
tèque Edmond Mulet, signalait déjà aux autorités américaines 
la possibilité d’un retrait sud-américain et que Washington 
devrait penser à une alternative.

Manifestation devant le ministère haïtien des Affaires étrangères pour demander le départ 
de la mission onusienne (Robenson Eugène/HENM)

Port Salut : population rassemblée devant le camp des casques bleus uruguayens 
(courtoisie Etant Dupain)

Militaires onusiens dans les rues de la capitale haïtienne 
(photo Haïti en Marche)

Est-ce que cette alternative serait un renforcement des 
contingents des pays n’appartenant pas au continent américain : 
Népal, Pakistan, Bangladesh, Inde, Sénégal, Egypte, Nigeria, 
Indonésie etc. ?

On peut même décider de ne pas renouveler le 
contingent népalais pour calmer l’indignation provoquée par 

Quant au dossier choléra, le Secrétaire général ren-
voie aux conclusions de la commission d’experts qu’il avait 
lui-même désignés et selon lesquels plusieurs causes peuvent 
être à l’origine du choléra en Haïti et pas forcément le camp des 
casques bleus népalais comme le soutiennent plusieurs autres 
missions scientifiques américaines, françaises etc.

dans leur agenda.
Un malheureux incident a tout déclenché. Une vidéo 

circulant sur l’Internet montrant des casques bleus en train de 
violer sauvagement un jeune Haïtien de 18 ans. Au milieu des 
cris de souffrance de ce dernier. Et de jubilation des soldats 
membres du bataillon uruguayen basé à Port-Salut, au sud 
d’Haïti.

L’Uruguay prend ses responsabilités …
Malgré les tergiversations du siège de l’ONU à New 

York, l’Uruguay a décidé de prendre ses responsabilités. Le 
président Jose Mujica présente ses excuses au président Mi-
chel Martelly et (en substance) demande pardon au (‘noble et 
vaillant’) peuple d’Haïti pour la faute commise par quelques 
soldats uruguayens, promettant qu’une enquête exhaustive 
sera conduite et les coupables châtiés. Et aussi la victime 
dédommagée.

La même semaine (jeudi 8 septembre), les gouverne-
ments sud-américains, dont le Brésil (qui avait déjà formulé 
cette hypothèse bien avant la scandaleuse affaire de Port-Salut), 
l’Argentine, le Chili et l’Uruguay qui a le plus fort contingent 
en Haïti (900 hommes) demandent à l’actuel responsable en 
chef de la mission en Haïti, le chilien Mariano Fernandez, de 
communiquer à ses patrons leur décision de commencer un 
démantèlement progressif de leur présence militaire en Haïti.

Un ramassis d’auto-félicitations …
Justement le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-

l’introduction du choléra qui a fait en moins d’une année plus 
de 6.000 morts. 

Ceci est fort possible. Vu de l’extérieur. Car les griefs 
des Haïtiens contre la mission ne disparaitront pas pour autant. 

D’autre part, les nations sud-américaines qui rêvent 
à leur tour d’un bloc régional aussi uni et large que possible 
(UNASUR) peuvent ressentir cette Minustah totalement étran-
gère à leur continent, comme une épée de Damoclès plantée 
en leur sein.

Ou les Marines ou les FAD’H ( ?) … 
Certains pensent bien entendu que les Etats-Unis ont 

encore la possibilité d’envoyer les Marines.
Pour combien de temps ? Haïti n’a pas autant d’im-

portance. Le militaire américain coûte trop cher. Sauf à installer 
une véritable base militaire américaine sur la terre d’Haïti. Mais 
c’est une autre histoire. N’est-ce pas !

Pas de solution, dites-vous, pourquoi alors ne pas 
recréer les FAD’H (Forces armées d’Haïti) qui ont été dissoutes 
en 1995 officiellement pour violations massives des droits 
humains. Mais plus sûrement parce que l’armée était devenue 
le principal instrument aux mains des barons de la drogue 
colombiens et mexicains. 

Autrement dit, pour l’ONU rien n’a 
changé sur le fond même en prenant en consi-
dération la requête des pays sud-américains.

‘Monitorée’ par l’opinion 
publique …

Dès lors, que peut-il se passer ? Il 
est temps pour nous Haïtiens de commencer 
à nous interroger.

Mettre la force étrangère à la porte ? 
Plus facile à dire qu’à faire. C’est le moins 
qu’on puisse opiner pour le moment.

Outre qu’on ne sait pas encore quoi 
mettre à la place pour assurer la sécurité du 
territoire (justement les dirigeants de la Police 
nationale d’Haïti sont actuellement en train 
de s’entredéchirer) - mais la Minustah a aussi 
mandat de la part de notre puissant voisin, les 
Etats-Unis, de lutter contre la drogue qui utilise 
Haïti comme un tremplin vers l’Amérique du 
nord et de barrer la route au départ de boat 
people haïtiens.

Cependant les pays 
sud-américains ne parlent 
sûrement pas en l’air. Leur 
position vis à vis d’Haïti n’est 
pas pareille à celle du Népal 
ou du Sri Lanka. La situation 
en Haïti est ‘monitorée’ par 
l’opinion publique chilienne, 
brésilienne, uruguayenne, 
argentine. Et dès lors aussi 
par le Parlement de ces pays, 
qui doit voter le budget de 
leur participation à la mission 
onusienne.

Or la réputation de 
la Minustah est en chute libre. 
La mission depuis longtemps 
n’a plus de contact avec la 
population sinon au bout du 
fusil. L’affaire de viol d’un 
jeune Haïtien par des sol-
dats uruguayens est la goutte 
d’eau.
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(REACTIONS ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH ... suite de la page 4)

Qui remplacera la Minustah ?

crise impliquant la force de l’ONU en Haïti, le gouvernement 
haïtien prend une position rectiligne. La Présidence d’Haïti 
condamne énergiquement et exige des explications sans dé-
tour de la part de la mission onusienne ou Minustah en même 
temps que le chef de la mission est convoqué à la chancellerie 
haïtienne.
 Mais c’est de Montevideo, la capitale de l’Uruguay, 
le pays dont les casques bleus mis en cause sont originaires, 
que viennent les signaux les plus convaincants. 
 Le président uruguayen, Jose Mujica, a présenté mer-
credi au chef de l’Etat haïtien, Michel Martelly, et ‘au cher et 
héroïque peuple d’Haïti les excuses pour l’outrage que certains 
soldats de mon pays ont fait subir à Monsieur Johny Jean et à 
la conscience nationale du peuple haïtien’ déclare Mujica dans 
une lettre adressée au président Martelly.
 Affirmant parler également au nom des forces armées 
uruguayennes qui ‘ont honte de la conduite criminelle et scan-
daleuse d’une poignée’ de ses éléments, le président uruguayen 
promet de mener une enquête exhaustive et d’’appliquer les 
sanctions les plus sévères aux responsables.’
 Alors que le président uruguayen s’implique lui-même 

et prend une position aussi avancée, écoutons le porte-parole 
de l’ONU (à New York) cité par Associated Press : ‘Si les en-
quêtes montrent que les allégations sont vraies, les responsables 
devront être traduits en justice.’

Ce genre de discours ne peut ne pas laisser l’impres-
sion que les Nations Unies, depuis le bâtiment de verre qu’elles 
occupent sur la rivière Hudson, à New York, vivent loin de la 
réalité des pays qu’elles sont chargées de protéger.

D’ailleurs le même bulletin de l’agence AP pour-
suit : ‘Dans un communiqué diffusé dimanche, le ministère 
uruguayen de la Défense constate que l’enquête préliminaire 
de l’ONU avait démontré que les casques bleus n’avaient 
pas abusé sexuellement du jeune homme, mais qu’ils avaient 
commis une faute professionnelle en emmenant un civil dans 
leur caserne, ce qui pourrait leur valoir des sanctions sévères.’

Donc la Minustah avait déjà conclu. Mais c’était 
avant l’apparition de la vidéo et que celle-ci n’eut fait le tour 
du monde sur l’Internet.

L’Uruguay dès lors a décidé de mener ses propres 
investigations, le ministre affirmant que les autorités de son 
pays enquêteraient en profondeur sur l’incident.

Selon le ministre uruguayen de la Défense, outre s’ex-
cuser envers le peuple et le gouvernement d’Haïti, l’Uruguay 

devrait aussi ‘offrir des indemnités à la victime de ces actes 
odieux, être exhaustif dans son enquête et appliquer la sanction 
la plus sévère possible aux responsables.’

Conclusion : l’Uruguay se montre de loin plus sen-
sible aux conséquences que cet incident regrettable peut avoir 
sur la réputation de ses forces armées et sur son image dans le 
monde et d’abord dans le continent sud-américain.

Alors que, n’était la vidéo (et encore car on pourrait 
continuer à prétendre que c’est un montage), l’ONU aurait 
maintenu qu’elle n’a pas de preuves formelles du viol.

Est-ce que le vrai problème ce n’est pas justement une 
absence de sensibilité (ou un manque de flexibilité) du côté de 
l’ONU via sa mission en Haïti. Tout y conjugue : le refus de 
tout dialogue autour de la question du choléra même quand 
l’épidémie totalise déjà plus de 6.000 morts dans notre pays ; 
les viols et autres actes répréhensibles reprochés à des casques 
bleus et enfin les enquêtes qui finissent toujours en dédouanant 
la mission pour absence de preuves. Et lui épargner même le 
geste infime de devoir présenter des excuses à la Nation. 

Protéger sans sensibilité, est-ce que ce n’est pas vou-
loir me protéger contre mon gré !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Minustah : absence de sensibilité et de flexibilité

Washington prendra donc le temps de la réflexion 
avant de s’engager dans cette voie-là.

Ou, last but not least, une mission de dé-
veloppement …

Mais il reste une solution qui a été avancée plus d’une 
fois par le président René Préval durant son second quinquennat 
et qui a également été reprise par le président Michel Martelly : 

Le Chef des casques bleus uruguayens limogé
Le chef du bataillon uruguayen des Casques bleus de 

l’ONU en Haïti a été démis de ses fonctions après la divulgation 
sur internet d’une vidéo montrant le viol présumé d’un jeune 
Haïtien par quatre soldats uruguayens, a annoncé dimanche le 
ministère de la Défense.

Dans un communiqué, le ministère a également in-
diqué qu’un “conseil de discipline” se tiendrait en Haïti dans 
le cadre de la mission de stabilisation de l’ONU (Minustah) 
et que les préparatifs étaient en cours pour le rapatriement de 
cinq militaires impliqués dans les faits.

Le ministère n’a pas fait état du nom du chef de la 
mission uruguayenne, issu de la Marine.

“La Marine entend aller au-delà de la seule vidéo 
et établir s’il y a eu d’autres manquements” dans la conduite 
des militaires, a déclaré sur une radio locale son porte-parole, 
Sergio Bique, qui a promis “les peines les plus sévères et les 
plus rigoureuses prévues” par le réglement militaire si les 
militaires sont jreconnus coupables.

Selon des images prises à l’aide d’un téléphone 
portable et diffusées sur internet, quatre soldats du bataillon 
de l’Uruguay de l’ONU --qui compte 554 hommes-- auraient 
participé au viol d’un jeune Haïtien, âgé de 18 ans.

Le juge haïtien Paul Tarte, a ouvert vendredi une 
enquête sur le viol présumé du jeune homme.

“J’ai reçu le commandant du bataillon des soldats de 
l’Uruguay, Fernando Perez. Il m’a assuré que les soldats ont été 
placés à l’isolement et avaient été transférés à Port-au-Prince”, 
avait déclaré à l’AFP ce magistrat.

“Si les faits sont avérés, les auteurs devront être tradu-
its en justice”, a réagi un porte-parole de l’ONU, Kieran Dwyer.

“Les Nations unies prônent la tolérance zéro en 
matière d’abus sexuels. Nous prenons ces accusations très au 
sérieux”, a-t-il ajouté.

Des voix se sont élevées en Haïti pour demander le 
retrait total du bataillon uruguayen.

MINUSTAH/Viol : Incident « inexcusable »,
une stratégie de prise en charge est mise en œuvre

P-au-P, 10 sept. 2011 [AlterPresse] --- La cheffe de 
la Communication et de l’Information publique de la Mission 
des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), 
Eliane Nabaa, qualifie d’inexcusable le viol d’un jeune garçon 
haïtien par quatre soldats uruguayens de la mission.

« L’incident est inexcusable », déclare Eliane Nabaa 
qui annonce des dispositions en vue d’apporter « un appui 
médical, légal, matériel, financier … psychosocial » à la vic-
time âgée de 18 ans.

Elle précise que les responsables de la Mission ont 
rencontré la mère du jeune homme.

Quant à l’enquête dans le cadre de cette affaire, Eliane 
Nabaa précise qu’ « on (la MINUSTAH) n’a pas la respon-
sabilité d’enquêter ou de prendre des mesures disciplinaires 
en cas d’infraction pénale commise par un militaire. C’est le 
pays d’origine (Uruguay) qui mène l’enquête et conduit le 
processus légal conséquent ».

Et de fait une délégation de dignitaires uruguayens 

doit bientôt arriver en Haïti, toujours dans le cadre de l’enquête.
Le gouvernement de l’Uruguay a déjà présenté à 

travers une lettre ses excuses au peuple haïtien.
Par ailleurs, une adolescente de 16 ans est tombée 

enceinte après avoir eu des relations sexuelles avec un autre 
soldat uruguayen toujours dans la région de Port Salut.

Eliane Nabaa affirme avoir pris connaissance de ce 
dossier et explique que des mesures disciplinaires ont déjà été 
adoptées contre ce soldat, rapatrié en Uruguay.

Ce dernier est banni de toutes les missions de maintien 
de la paix de l’ONU dans le monde, selon Nabaa. Il lui est de 
plus exigé par ses supérieurs en Uruguay de soutenir la mère 
ainsi que l’enfant, indique la MINUSTAH.ONU/viol : excuses de l’Uruguay

bleus uruguayens en train de violer un jeune Haïtien de 18 
ans.  Manifestations  Lundi, des centaines d’Haïtiens, dont 
des élus locaux, ont manifesté devant une base de soldats 
uruguayens à Port-Salut (sud) pour demander le retrait des 
forces onusiennes.  “Nous allons déposer une résolution au 
parlement pour demander le retrait progressif des soldats de 
la Minustah”, a déclaré le sénateur Youri Latortue, présent à 
la manifestation, tandis que d’autres responsables exigeaient 
que les soldats soupçonnés du viol soient jugés sur place.  Le 
chef du bataillon uruguayen en Haïti a été rappelé à Monte-
video par le ministère de la Défense.  Le président Martelly 
a condamné “cet acte qui révolte la conscience nationale” et 
demandé un “rapport détaillé” sur les faits.  La Minustah, qui 
compte 12.000 hommes sous l’uniforme, a annoncé l’ouverture 
d’une enquête et son chef, Mariano Fernandez, a présenté des 
excuses au gouvernement haïtien et promis de renforcer la 
discipline au sein de la mission onusienne.

AFP Publié le 07/09/2011 
Le président uruguayen, José Mujica, a présenté hier 

ses excuses à son homologue haïtien, Michel Martelly, pour 
“l’outrage” commis par cinq soldats uruguayens de la mission 
des Nations unies en Haïti (Minustah), accusés d’avoir violé 
un jeune Haïtien.  Je vous présente “à vous et au cher et 
héroïque peuple d’Haïti les excuses pour l’outrage que certains 
soldats de mon pays ont fait subir à Monsieur Jhony Biulis-
seteth et, comme vous l’avez dit, +à la conscience nationale 
du peuple haïtien+”, déclare Mujica dans une lettre adressée 
au président Martelly.  Affirmant parlé également au nom des 
forces armées uruguayennes, qui “ont honte de la conduite 
criminelle et scandaleuse d’une poignée” de ses éléments, Mu-
jica promet de mener une enquête exhaustive et “d’appliquer 
les sanctions les plus sévères aux responsables”.  Des images 
filmées sur un téléphone portable et divulguées sur inter-
net au cours du week-end dernier ont montré des Casques 

transformer la mission militaire onusienne en une mission de 
développement.

Et une force de 10.000 militaires inoccupés (d’au-
tant que l’ennui est probablement pour beaucoup dans les 
nombreuses violations rapportées) en un instrument à la fois 
utile et respectable aux yeux d’un pays en quête justement de 
sa Reconstruction.

Haïti en Marche, 10 Septembre 2011
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introduit par une immigrée guinéenne contre l’ex-directeur 
général du Fonds Monétaire International, Dominique Strauss-
Khan, pour tentative de viol. 

Le viol de la fillette haïtienne, tirée presque baignant 
dans son sang, des griffes du satyre quinquagénaire, a eu droit à 
quelques lignes dans les bulletins des agences de presse locales.

Tandis que celui du jeune éphèbe de Port-Salut 
continue deux semaines plus tard à faire la Une de la presse, 
nationale et internationale.

Les émotions sont à ce point surchauffées qu’en 
d’autres temps - on pense à notre empereur Faustin Soulouque, 
dans les années 1850, Haïti serait entrée en guerre. Faustin 1er 
n’avait pas hésité à affronter la marine américaine pour La 
Navase, île adjacente d’Haïti, à 40 km au sud-ouest de Jérémie, 
dont se sont emparés depuis les Etats Unis manu militari. 

En tout cas, les conséquences aujourd’hui de l’affaire 
de Port-Salut peuvent se révéler aussi dramatiques puisque les 
nations sud-américaines, participant à la mission de paix de 
l’ONU en Haïti depuis les troubles politiques de 2004 - année 
de notre bicentenaire de l’indépendance (belle façon de célébrer 
un événement aussi emblématique en remettant son pays sous 
occupation militaire, Soulouque doit se retourner fou de rage 
dans sa tombe), les sud-américains menacent de lever l’ancre, 
nous laissant en plan puisque aucune alternative n’existe pour 

les remplacer. Oui, avouons-le, on est nul.   
Un journaliste français bien connu a été renvoyé du 

magazine dont il dirigeait la rédaction pour avoir dit ou écrit 
lors de l’éclatement de l’affaire DSK : tout ça pour avoir 
culbuté une soubrette !

Or personne n’a osé prendre aussi à la légère l’évé-
nement de Port-Salut. Même si certains porte-parole auraient 
pu être tentés ! Non par sens de l’humour, mais qui pis est, par 
intérêt institutionnel.  

Notre société accorde-t-elle donc plus de prix au corps 
masculin qu’à celui de la femme ?

Allez, circulez, comme on disait à la Belle époque. 
Ce n’est rien qu’une femme !

Jusqu’à nos jours, et malgré la légalisation du mariage 
Gay, l’homosexualité masculine fait scandale.

Tandis que, du moins il nous semble, l’homosexualité 
féminine a été quant à elle totalement absorbée par la culture 
(musique, littérature, vie sociale). Et en Haïti comme ailleurs. 

Grâce aux efforts infatigables des organisations de 
défense des droits humains, on parle, certes, du viol des filles et 
des femmes dans les contrées africaines en proie à la guerre ci-
vile, y compris dans certains cas par des casques bleus (Congo, 
Côte d’Ivoire), mais tout cela rapporté dans un anonymat total. 
Des ombres qui ne viennent jamais devant un tribunal. 

Et encore ! DSK a bien pu s’en tirer sur une simple 

‘technicalité’ (comme on dit en droit américain) : Nafissatou 
Diallo ayant menti lorsqu’elle avait obtenu sa ‘green card’ 
(résidence permanente aux Etats-Unis), ce qui met fin (sans 
jugement) au procès  pour tentative de viol. Et alors, pour avoir 
culbuté une soubrette !

Il faudrait même poser la question à nos féministes : 
violer un homme est-il plus scandaleux, est-il plus choquant 
(socio-culturellement) puisque on voit aussi notre ministère à 
la condition féminine joindre sa voix au concert des condam-
nations énergiques du scandale de Port-Salut, personne ne 
veut être en reste. 

A Rome, le centurion violait de plein droit son jeune 
esclave. Le grand César était bi-sexuel comme les autres. 

Lawrence d’Arabie a été violé par le sultan pendant 
sa capture.

Cet apparent anoblissement du corps masculin est-il 
donc un fait de culture, de notre civilisation ? Un dernier bastion 
de la culture machiste ? 

En tout cas, la percée féministe, à beaucoup de points 
de vue, triomphante, et même (dans certaines contrées comme 
la nôtre) triomphaliste, n’aurait donc pas totalement ébranlé 
la citadelle masculine.

Ce n’est pas une conclusion bien évidemment. Mais 
un début d’interrogation ( ! ).

Marcus, Port-au-Prince

Le viol d’un homme fait-il 
plus scandale que celui d’une femme ?

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

(VIOL ... suite de la 1ère page)

Avi Piblik
YAP AVIZE ISIBA ke Dezyèm Reyinyon Piblik sou Bidjè a ap fèt pa Asanble Komisyonè 
Konte Miami-Dade la jou jedi 22 septanm 2011, a 5:01 PM, konsènan Bidjè 2011-
2012 la.  Reyinyon an ap adrese sijè sou sèvis yo bay kominote a, taks yo, frè yo, 
ak evalyasyon yo pou peye sèvis sila yo.  Reyinyon an pwograme fèt nan Sal Komisyon 
an ki nan Dezyèm Etaj Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, Florid. 33128.
Tout pati ki enterese yo ka vini nan reyinyon an ak bay dizon yo nan lè ak andwa ki espesifye 
a.  
Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans, oswa 
komisyon pa respè a nenpòt sijè ki te diskite nan reyinyon oswa odyans sa a ap bezwen yon 
kopi dosye pwosè yo. Moun sa a ka bezwen asire ke yon dosye motamo pwosè yo te fèt, ki 
enkli temwayaj ak prèv sou ki apèl la baze.
Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite egal ego nan anplwa epi li fè diskriminasyon kont 
moun en m nan pwogram ak sèvis li yo. Pou made dokiman nan fòma altènativ, yon entèprèt 
ki pale lang siy oswa lòt akomodasyon, tanpri rele 305-375-2035 oswa voye yon imel nan 
agendco@miamidade.gov.

   HARVEY RUVIN, GREFYE
   CHRISTOPHER AGRIPPA, GREFYE ADJWEN

Une fille de 17 
ans enceinte 

pour un soldat 
uruguayen
Mercredi, 07 Septembre 2011 - HPN 
Rose Mina Joseph, une jeune haïtienne de 17 ans, 

tombée enceinte d’un soldat uruguayen qui était basé dans 
le sud, serait sur le point d’accoucher, a appris Haiti Press 
Network de source familiale.

Le juge de paix de la ville, Paul Tarte, a rencontré la 
future mère ce mercredi et recueilli des informations sur les 
relations supposées entre Rose Mina et le soldat Julio Cesar 
Posse Juncal.

 Admise en Moyen II (6e année fondamntale) à l’école 
nationale de Pointe Sable, Rose Mina Joseph est orpheline de 
père et vit avec sa mère, ses frères et ses soeurs.

“Elle est sur le point d’accoucher”, a indiqué le juge 
Paul Tarte à HPN.

Le supposé géniteur de l’enfant, le soldat uruguayen 
a gardé des relations avec la fille de 17 ans à qui il vient de 
faire  un tranfert d’argent.

A la une : l’Amérique du Sud s’interroge sur Haïti
Par Michèle Gayral (RFI)
La presse sud-américaine s’intéresse de près à un 

viol collectif qu’auraient commis des soldats uruguayens sur 
un jeune Haïtien. L’Amérique du Sud est surreprésentée dans 
la Minustah qui opère en Haïti au nom des Nations unies. En 
Argentine,  Pagina 12 s’étonne : « Pendant que le président 
Martelly condamnait un acte qui ‘soulève la conscience na-
tionale’, l’ONU, chargée de maintenir la loi et l’ordre dans 
ce pays pauvre des Caraïbes, tentait d’en minimiser la por-

tée ». A preuve, « un porte-parole a affirmé que les enquêtes 
préliminaires n’avaient pas trouvé de preuve d’une agression 
sexuelle ».

C’est dans la presse uruguayenne que l’affaire est la 
plus commentée. « L’ONU empêche le retour des soldats », 
titre ainsi El Pais. « Ils ne rentreront qu’à l’issue de la seconde 
investigation prévue pour déterminer les responsabilités ». Le 
quotidien énumère les enquêtes en cours, au nombre de six, 
lancées par les Nations unies et différentes autorités uruguay-
ennes, alors qu’« un tribunal haïtien exige de juger » lui aussi 
les présumés coupables. Quant aux répercussions de cette 
affaire, El Pais parle d’un « thème de préoccupation pour le 
Conseil des ministres [car] le prestige acquis par les casques 
bleus uruguayens durant des décennies de participation à 
diverses missions de paix » a été affecté.

Le Jornal do Brasil reproduit de son côté les déclara-
tions du ministre brésilien de la Défense Celso Amorim, qui 
parle d’« incident isolé non susceptible d’écorner l’image de 
la Minustah ». Le ministre appelle de ses voeux une « réduc-

tion graduelle des troupes », sur la base d’un « calendrier 
conjoint des pays de l’Unasur » à évoquer dès la réunion de 
l’organisation sud-américaine ce jeudi, en concertation avec 
l’ONU. Car, précise le ministre, « il faut éviter une situation 
de ‘ faux confort ‘ en relation avec cette présence militaire en 
Haïti ». Pour Celso Amorim, la démocratie est consolidée et 
l’insécurité surmontée, et « il n’est bon ni pour Haïti ni pour 
ceux qui sont là-bas que cette présence se perpétue ».

Le difficile accès aux victimes du choléra
Haïti est également à la une du Miami Herald mais 

sur le thème du choléra, loin d’être endigué à en croire l’équipe 
de Médecins sans frontières qu’a suivie le quotidien de Miami 
dans des zones reculées de la région de l’Artibonite. C’est bien 
dans cette région  que les difficultés persistent car « accéder 
aux victimes est aussi dur que soigner la maladie ». Un « gros 
casse-tête », à la faveur duquel « le choléra, qui a touché plus 
de 400 000 Haïtiens depuis son irruption il y a un an, continue 
à avoir un impact majeur dans les villages éloignés ».

Les femmes dans l’Haïti 
d’après-séisme

5 septembre
Un an et demi après le séisme qui a frappé Haïti, 

seuls 118,4 millions de dollars ont à ce jour été versés pour 
les dépenses de santé, sur les 258 millions prévus. Le tremble-
ment de terre a détruit une grande partie de l’infrastructure du 
pays, dont 60% des hôpitaux dans les zones touchées. Si tous 
les Haïtiens en payent le prix, les femmes et les jeunes filles 
enceintes semblent être les plus touchées. Mais leur situation 
demeure dans l’indifférence la plus totale. L’ONG Human 
Rights Watch (HRW) a publié le 30 août dernier un rapport pour 
alerter le gouvernement haïtien sur la situation de ces femmes.

Intitulé « Personne ne se souvient de nous : Le droit 
des femmes et des filles à la santé et à la sécurité n’est pas pro-
tégé dans l’Haïti d’après-séisme », ce rapport met en exergue 

gent des faveurs sexuelles contre de la nourriture, sans avoir 
aucun moyen de contraception. Alors même que la gratuité 
des services de soins n’a jamais été si grande dans le pays, de 
graves difficultés empêchent les femmes d’y accéder. Il peut 
s’agir du prix du billet de bus pour s’y rendre qui est trop cher, 
ou bien du fait qu’elles pensent à tort que si elles ne peuvent 
pas se payer un examen prescrit, comme une échographie, 
elles ne pourront pas être à nouveau reçues à l’hôpital. HRW 
appelle à ce que des campagnes d’information soient mises en 
place pour que ces femmes puissent connaître leurs droits en 
matière de santé, et puissent donc accéder à un réel suivi médi-
cal, surtout en période de grossesse. L’organisation réclame que 
le gouvernement y prenne une grande part de responsabilités, 
et qu’il développe l’accès aux soins destiné aux victimes de 
viols. Mais les relations sexuelles tarifées ou le viol, déjà très 
présents avant le tremblement de terre, seront des problèmes 
plus délicats à régler. Le nombre de femmes sexuellement 
violentées ne cesse d’augmenter, d’autant plus dans les camps 
pour personnes déplacées.  

Source : Human Rights Watch

les conséquences désas-
treuses du manque d’argent 
pour ces femmes. Nombre 
d’entre elles accouchent dans 
la rue, sans aucune assistance 
médicale, et d’autres échan-
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LA GUERRE DES CHEFS
Direction générale versus Inspection générale !

(PNH ... suite de la 1ère page)

(CLINTON ... suite de la page 3)

commencer un mouvement de retrait, voici que les principaux 
responsables de la Police nationale, oubliant le principe que 
le linge sale se lave en famille, se mettent à s’entredéchirer 
publiquement.

Motif : un rapport de l’Inspection générale recom-
mandant des sanctions disciplinaires, allant jusqu’au renvoi, à 
l’endroit d’un ex-commissaire de police de Pétionville – poste 

Un défilé de différentes unités de la Police nationale (Haïti en Marche)

prévenir les violations de droits de l’homme.
Sur ce, Mario Andresol (qui n’est pas un coutumier du 

genre, cultivant plutôt une image de dandy et de ‘tonton relax’) 
répond sur les ondes que l’Inspecteur général a outrepassé 
ses fonctions en transmettant directement les conclusions du 
rapport au ministre de la justice et Premier ministre (Jean Max 
Bellerive, remplissant temporairement les deux fonctions) alors 
que selon les règlements c’est au Directeur général de com-

dirigeantes de la Police nationale d’Haïti.
Ni n’est la première manifestation de ce malaise. Ces 

derniers temps, combien de fois n’a-t-on vu les directeurs de 
différents départements ou commissariats se contredire dans 
leur évaluation du degré d’insécurité. En même temps que 
les mêmes se livrent à une véritable surenchère. Allant même 
jusqu’à découvrir des complots imaginaires. Comme quoi 
chacun essaie ou de se mettre en vedette ou de se mettre à 

Cependant au moment où les sanctions devraient être 
rendues publiques, boum, on apprend qu’un différend a surgi 
parmi les responsables de la PNH à ce sujet.

Puis que l’inspecteur (Jude Altidor) qui avait préparé 
le rapport sur le commissaire Lacroix, a soudainement été muté 
à un autre département.

Enfin la semaine dernière, c’est le bouquet : l’Inspec-
teur général lui-même, M. Fritz Jean, annonce sa démission 
dans une lettre ouverte où il accuse le Directeur général de la 
Police Nationale, M. Mario Andresol, d’avoir toujours sapé 
ses efforts pour discipliner les rangs de la Police nationale et 

muniquer une telle décision aux autorités gouvernementales.
Nuance !
Et que, en ce qui le concerne, l’Inspecteur général 

Fritz Jean n’a pas démissionné. Il a été révoqué.
Mais que l’on sache, le Directeur général de la PNH 

n’a pas droit de nomination ni de révocation de l’Inspecteur 
général.

Un malaise plus profond …
Au fond le duel Mario Andresol – Fritz Jean est la 

manifestation d’un malaise plus profond au sein des instances 

au sein de l’institution.
 Outre les conflits d’intérêt. Avec Andresol avait recon-
quis le terrain un groupe qui avait précédemment été bousculé, 
certains ayant même été forcés à l’exil sous l’ère précédente 
de Jean-Bertrand Aristide (2001-2004). 
 Avec le président Martelly, un autre groupe se prépare 
à ‘take over.’
 Ainsi adieu à toute véritable police professionnelle. 
Quel que soit le nombre de stagiaires à l’étranger. 
 Oui, plus ça change …

Haïti en Marche, 9 Septembre 2011

encore plus important (donc objet de toutes 
les convoitises) puisque cette banlieue de la 
capitale est actuellement le principal centre 
commercial du pays après la destruction de 
Port-au-Prince par le séisme du 12 janvier 
2010.

C’est sous les ordres du commis-
saire Vanel Lacroix qu’un prévenu a été battu 
jusqu’à ce que mort s’ensuivit, alors qu’il était 
interrogé sur l’assassinat (aux mobiles jusqu’à 
présent inconnus) du numéro 1 d’une des 
banques les plus importantes du pays : Guiteau 
Toussaint, président du conseil d’administra-
tion de la Banque nationale de crédit (BNC).

Vous avez compris qu’on nage ici en 
eau profonde ! 

Une image de dandy et de 
‘tonton relax’ …

L’enquête sur l’assassinat du PDG 
de la BNC n’a jusqu’à présent rien produit et 
pourrait avoir été classée à tout jamais.

Par contre l’Inspection générale de la 
Police n’a pas renoncé à poursuivre le com-
missaire Lacroix (ainsi que 5 agents) pour le 
passage à tabac suivi de la mort du prévenu 
(Serge Démosthène).

couvert …
Tout s’explique : un nouveau pré-

sident de la république signifie (comme en 
tout autre chose, ainsi va Haïti) une nouvelle 
équipe aux postes de commande de la seule 
force publique nationale.  

Mario Andresol est Directeur Géné-
ral depuis 6 années ou plus. Personne avant lui 
n’avait tenu ce poste aussi longtemps.

Sous le regard scrutateur des 
instances internationales …

On sait que son remplaçant est déjà 
au palais national. Son nom est cité partout. 

Mais le président Martelly compte 
dans son entourage plus d’anciens policiers et 
anciens militaires (et même paramilitaires) que 
tout autre chose. Et tous aspirant fébrilement 
à se recycler.

Evidemment sous le regard scruta-
teur des instances internationales (telles la 
DEA – police américaine anti-drogue, ou Hu-
man Rights Watch/droits humains, et de leurs 
représentants ou multiples pions ou affidés 
sur le terrain).

Cette situation crée tout naturelle-
ment une profonde instabilité à l’heure actuelle 

P-au-P, 5 sept. 2011 [AlterPresse] --- Un commissaire 
de la police nationale d’Haïti, Vanel Lacroix, et 6 autres de ses 
collègues ont été sanctionnés dans le cadre de l’affaire Serge 
Demosthène, un civil arrêté puis décédé en juin 2011, suite à 
des sévices durant son interrogatoire, suivant des informations 
dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Serge Demosthène et Plaisimond Fekel ont été arrê-
tés le 15 juin 2011. Emmenés au commissariat de Pétionville 
(banlieue est de la capitale), ils ont été bastonnés et torturés 
au cours de leur interrogatoire.

« Les victimes Plaisimond Fekel et Serge Demos-
thène ont été frappés au moment de leur interrogatoire au 
commissariat de Pétionville, plus précisément au bureau du 
commissaire de police Vanel Lacroix , dans les instants qui 
suivirent leur interpellation », suivant des conclusions du rap-
port d’enquête de l’inspection générale de la police nationale 

Police nationale : Des sanctions prescrites 
contre Vanel Lacroix et 6 autres policiers 

d’Haïti (Ig-Pnh),
« Ils ont été sauvagement bastonnés par le nommé 

Milot, ainsi connu, proche du commissaire Vanel Lacroix, et 
ceci en présence de ce dernier », poursuit le rapport.

Les signataires du rapport souhaitent qu’un avis de 
recherche soit lancé contre le dénommé Milot, dont l’identité 
exacte n’a pas pu être établie.

Vanel Lacroix, qui a violé le code de déontologie de la 
police nationale, est reconnu coupable par plusieurs articles du 
règlement de discipline générale, indique l’inspection générale 
de la police nationale d’Haïti.

L’Ig-Pnh recommande son retrait de l’institution 
policière nationale.

Jean Wesly , agent II, doit lui aussi être mis à la porte, 
selon le rapport.

L’agent de police Bien Aimé a bastonné une femme 

présentée comme l’employée de ménage de Demosthène, au 
moment d’une perquisition au domicile de celui-ci, opérée 
sans juge de paix.

Quant aux 5 autres policiers, Nery Nerismond, 
Estiverne Duquentz, Hilaire Laguerre, Simon Marc Karl et 
Mackenson Théodore, ils doivent être condamnés à 40 jours 
de suspension sans solde.

Des agents de sécurité de l’ex-commissaire du gou-
vernement, près le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince, 
Harricydas Auguste, auraient battu Serge Demosthène à l’aide 
d’un fusil de combat, rapporte Vanel Lacroix

Ces propos de Lacroix on été réfutés par certains 
policiers impliqués dans l’affaire, au moment de l’enquête 
de l’Ig-Pnh.

Mercredi, 07 Septembre 2011 - HPN 
L’inspecteur général en chef de la PNH Fritz Jean a 

remis sa démission au ministre de la justice également Pre-
mier ministre, suite à un conflit avec le directeur général de 
l’institution autour des conclusions d’une enquête policière.

  Dans sa lettre de démission, l’inspecteur général 
explique que ses efforts pour maintenir la discipline au sein 
de la PNH et empêcher les violations des droits de l’homme 
par les policiers, sont sappés par le directeur général Mario 
Andrésol.  L’inspecteur général Fritz Jean s’est plaint de la 
décision récente du DG de la PNH de transférer le seul in-
specteur qui l’assistait alors qu’il en faudrait 6 à l’Inspection 
générale.  “J’attire l’attention des autorités de l’Etat, de mes 
supérieurs et de la société que ce transfert survenu suite au ré-
sultat de l’enquête diligentée autour du décès du nommé Serge 
Démosthène au commissariat de Pétion-ville, .... est orchestré 
par le directeur général  en vue de détruire l’élan, le dynamisme 
et surtout l’indépendance de l’IGPNH dans la conduite de ses 
enquêtes”, lit-on dans la lettre.  M. Jean révèle également que 
le directeur général Mario Andrésol n’a pas voulu revenir sur 
sa décision de transférer l’inspecteur général Jude Altidort en 
dépit de l’intervention du Premier ministre lors d’un Conseil 
supérieur de la police convoquée en urgence.

Pourquoi l’Inspecteur 
général a démissionné ?

pour l’implantation d’emplois durables en Haïti, Bill Clinton 
mentionne aussi les faiblesses en infrastructures (comme 
l’alimentation régulière en électricité qui coûte trop cher) com-
me des difficultés à surmonter pour améliorer l’environnement 
des affaires.

Dans les milieux politiques en Haïti, Bill Clinton 
est de plus en plus qualifié de “gouverneur d’Haïti, avec son 
implication active dans plusieurs structures d’orientation de la 
Reconstruction depuis le tremblement de terre du 12 janvier 
2010.

Font partie de la nouvelle structure plus d’une 
trentaine de personnalités: hommes d’affaires, anciens chefs 
d’Etat étrangers, et célébrités, à l’image de l’ex-président de la 
Colombie Alvaro Uribe, de la star haïtienne du hip-hop Wyclef 
Jean, de l’actuelle envoyée spéciale du Fonds des nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) Michaelle 
Jean, ancienne gouverneure du Canada, des anciens premiers 
ministres Jose Maria Aznar de l’Espagne et Percival Patterson 
de la Jamaïque, de l’actionnaire principal de la compagnie 
Digicel, Dennis O’Brien.

Le Conseil consultatif présidentiel pour le dével-
oppement économique et l’investissement est lancé, alors 
que s’achève en octobre 2011 le mandat de la Cirh (Com-

mission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti). L’avenir 
de celle-ci, que co-préside aussi Bill Clinton avec le premier 
ministre sortant Joseph Jean-Max Bellerive, dépend du vote 
du parlement haïtien.

Le nouveau Conseil consultatif présidentiel a moins 
de soucis à se faire, avec de plus une durée de 5 ans (corre-
spondant au mandat du président Martelly qui prend fin le 7 
février 2016).

Le lancement de cette initiative s’est réalisé en 
présence de plusieurs parlementaires, dont le président du 
Sénat, Rodolphe Joazile.

Notre rôle, c’est de « conseiller au président et au 
parlement ce que nous pensons qu’il est important pour Haïti 
de faire, afin de participer au monde des affaires », explique 
Bill Clinton.

« Le peuple est bien, mais le système est dysfonction-
nel », ajoute Clinton. L’idée c’est de travailler avec le président 
« pour que le système marche » et que « le monde entier sache 
que le peuple est bien », a dit Clinton.

Economie : Clinton de plus...
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www.Musiquedesiles.com

1. Septentrional: Pi Douvan
2. Tropicana: Live 2010
3. System Band : Se Nou’k 
                             Kon’n Fè’l  
4. Swwet Micky: Pa Manyen
5. Tabou: Fiesta Caribena
6. Maurice Sixto: Volume II
7. Kreyol La: Evolution 
8. Disip: Mission 
9. Disip: Live 2010 
10. Sweet Micky: Bandi Legal  

Top Hit Parade
Semaine du 12 Septembre

www.Musiquedesiles.com

Saint-Louis du Sud jusqu’au petit matin des sirènes 
Au lendemain du jeudi 25 août, jour de la célébration 

de la fête de Saint-Louis Roi-de-France, leur saint patron, si-
rènes et visiteurs ont choisi d’élire domicile  jusqu’au 28 août 
dans cette  ville rivée aux belles promesses de l’aube.

relaxer dans le sud profond. 
Pendant la première soirée   du festival, celle du 26 

août, les invités majeurs comme Izolan, Gracia, Bélo ont hissé 
la barre assez haut au point de faire oublier la pluie, alors 

menaçante. Izolan, à lui tout seul a ravivé la flamme vive du 
groupe Barikad Krew et s’est surpassé en solo. 

La soirée du 27 août, celle du rap et du «Konpa » a 
réuni  des groupes régionaux survoltés tels Love konpa de 

En face, une terre inhabitée : l’Ile Saint Louis

Le vendredi 26 août, nous avions 
pris la route du Sud pour nous transporter là-
bas, au Fort des Oliviers, merveilleux site de 
la ville de Saint Louis du Sud où  les choses 
commençaient à s’activer déjà pour la réali-
sation  de la cinquième édition du Festival  la 
Sirène. Couleurs, grouillement de festivaliers, 
banquets nous attendaient.

Commune de l’arrondissement 
d’Aquin, Saint-Louis du Sud se trouve à 13.3 
km au nord-est des Cayes. Connue en fait 
sous le nom de Baie de Cromwell, cette ville 
a été  fondée en 1698. Encerclée encore d’es-
paces verts, Saint-Louis dont seulement deux 
avenues sont à présent  asphaltées, rivalise en 
beauté avec la ville d’Aquin, un joyau dédié 
à Saint-Thomas d’Aquin.

L’île des Anglais, une enclave insu-
laire de Saint-Louis du Sud présente des atouts 
insoupçonnés et abrite une église datée de plus 
de deux siècles. Elle a servi de site de visite  
touristique du festival. Outre cette petite île à 
visiter, les Anglais, l’incontournable Fort des 
Oliviers a été l’aimant du festival. L’Ispan 
(Institut de sauvegarde du patrimoine national)
veut veiller jalousement sur l’ensemble du 
patrimoine  saint-louisien.

Trois soirées pleines d’ambiance se 
sont déroulées sur le Fort des Oliviers, érigé 
de tentes et d’étals de marchandes aussi élec-
trisées que les pèlerins ou fêtards  venus se 

Cavaillon, Antouraj, Freedom et G7 des Cayes. 
Le maire de Saint-Louis du Sud, Thony Jean 
Simon s’était lui-même exercé à la guitare. 

Le 28 août, lors de la troisième soirée 
de cette activité culturelle, le groupe Kanpèch, 
avec en tête Fredo, et le groupe Rasin Mapou 
maintenu en vie par les musiciens héritiers 
d’Azor ont fait vibrer au propre comme au 
figuré le littoral du Fort des Oliviers. Et ceci 
jusqu’à  l’arrivage  de l’étoile du matin.   

Ernst Aïs, l’initiateur de cet événe-
ment exprime ainsi sa satisfaction au lende-
main du festival « Définitivement, le Festival 
la Sirène est devenu le plus important rendez-
vous culturel de la presqu’île  du sud. »

Constatant la quantité de tentes-res-
taurants, de points de vente de produits d’ar-
tisanat et  semi-shop de maillots de bains, les 
organisateurs du festival, venus en partie de la 
diaspora, s’estiment satisfaits de cette édition. 

Cette cinquième   édition du Festi-
val La Sirène  avait  engagé des centaines de 
jeunes dans l’accueil, le nettoyage du site, le 
maintien de propreté sur le littoral jusqu’à la 
clôture partielle  du Fort des Oliviers.

Selon Aïs, « les retombées éco-
nomiques sont visibles». A son avis, « les 
marchands comme les marchandes  ont en 
profité pour préparer la rentrée des classes de 
leurs enfants ».

Dominique Batraville

Dany Laferrière en lice pour le prix Giller avec “The Return”
Dimanche, 11 Septembre 2011 - JJ/HPN
L’écrivain Dany Laferrière concourt pour le prix 

littéraire canadien Giller avec The Return, une traduction en 
anglais de L’Enigme du retour, prix Médicis 2009.

Le romancier Dany Laferrière est le seul Québécois 
qui court la chance de mettre la main sur le prix littéraire ca-
nadien Giller. Les noms des 16 livres sélectionnés en vue de 
la remise du prix Giller ont été dévoilés la semaine dernière.

 Dany Laferrière a été retenu grâce à The Return, une 
traduction de son ouvrage L’Énigme du retour. Ce roman à 
succès, paru en 2009 en version originale française, a notam-

ment permis à l’auteur québécois d’origine haïtienne de rafler 
le prestigieux prix Médicis, l’année de sa parution.

‘Cora Geffrard’ de Michel Soukar
UNE ESPOUSTOUFLANTE 

FRESQUE HISTORIQUE
 PAR MAGLOIRE 

DEMESMIN
 
À  l a  m a n i è r e 

d ’ A l e x a n d r e  D u m a s 
dans Les trois Mousque-
taires,  l’écrivain et historien 
Michel Soukar a écrit à partir 
d’un événement historique 
majeur, qu’est l’assassinat 
de la fille du Président Fabre 
Geffrard, Cora du même nom, 
un roman particulièrement 
réussi du point de vue narratif 
aussi bien qu’esthétique. 

‘Cora Geffrard’ est 
un roman historique dense, 
500 pages, qui raconte avec 
une grande clarté historique 
l’un des plus retentissants as-
sassinats politiques de notre 
histoire nationale. 

Qu’est-ce qu’un ro-
man historique ? C’est une 
oeuvre littéraire qui a pour 

toile de fond un épisode majeur de l’Histoire, dans lequel 
l’auteur prend des libertés avec les faits historiques en y 
mêlant volontairement des événements et des personnages 
réels et fictifs. 

En général le roman historique s’efforce d’apparaître 
vraisemblable en regard de la vérité historique. Les auteurs 
s’appuient généralement sur une abondante documentation. 
Dans le cas qui nous préoccupe, cela va de soi, l’auteur est 
lui-même historien. Résultat: un petit chef d’œuvre du genre. 
Michel Soukar se révèle un portraitiste aguerri des acteurs de 
la scène politique de l’époque, dont il connaît en profondeur 
chaque personnage qu’il campe dans sa grandeur et ses peti-
tesses.  En outre la trame romanesque n’égare pas du tout le 
lecteur dans le cheminement historique du récit. Au contraire, 
il l’aide à comprendre les ressorts sociologiques d’une époque 
plus que trouble où les différences idéologiques tiennent lieu 
de combat politique acharné, parfois jusqu’à la mort. Enfin 
son talent de romancier fait aussi merveille dans l’invention de 
plusieurs personnages fictifs et la description du contexte socio 
politique fait d’intrigues, de coups bas politiques, de jalousies 
mesquines sur fond d’ambitions politiques et d’assassinats. 

En fait l’historien nous plonge dans ce qui a toujours 
été le lot quotidien des politiques en Haïti : l’obsession du 
complot et l’ambition politique démesurée. Or il se trouve que 
le colonel Fabre Geffrard en a sur ce point précis à revendre, 
tant et si bien qu’il ne tarde point à les mettre en application 
pour arriver à la magistrature supreme, en activant la chute de 
la dynastie de Fautin Soulouque, dont il était l’un des protégés 
et fervent serviteur, bref une trahison en bonne et due forme. 
La trame romanesque se déroule autour de trois personnages 
historiques clés : Cora Geffrard, Fabre Geffrard, et les con-
spirateurs de tout poil qui voulaient lui faire la peau.

Le défunt père du Président, le Général Nicolas Gef-
frard, héros de la guerre de l’indépendance dont le nom figure 
au bas de l’acte de l’indépendance D’Haïti, est un personnage 
pour le moins trouble et d’un redoutable cynisme. En matière de 
cynisme en politique, précisément, le président Fabre Geffrard 
n’est pas né de la dernière pluie, il est d’une lignée qui force le 
respect : «  Le président Fabre Geffrard ne connut pas son père 
Nicolas, il aurait pu tout bonnement ne pas naître. Responsable 
du département du sud et quatrième personnage de l’armée et 
de l’Etat, Nicolas décéda deux ans après l’Indépendance. Il 
emporta dans sa tombe une suspicion de conspiration contre 
le commandant en chef Dessalines, devenu premier dirigeant 
du nouvel Etat. » 

En forme d’épitaphe, l’auteur fait dire à l’un de ses 
personnages : « Il m’observe du coin de l’œil et doit se dire : 
« Mon jeune ami en déduit que le Président a hérité de la bra-
voure, mais aussi de la manie du complot et du sens du secret ». 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Le sieur Lynès LAUROLE, propriétaire,  demeurant et domicilié à Coteaux, 

identifié au No :  07-14-99-1970-12-00033 avise le public en Général et le commerce en 
particulier qu’il n’est plus responsable des actes de son épouse Lynès Laurole née Chritine 
Gaussaint en attendant qu’une action en divorce soit intentée conformement à la loi.

Fait à Coteaux, le 6 Septembre 2011-09-11
Lynès Laurole

investisseurs, contractants, les maîtres d’industries, les grands 
patrons. Et qu’en Haïti on désigne tous par un seul terme : 
bourgeois.
 Et encore bourgeois au sens où on l’entendait autre-
fois, dans la vieille Europe (pour répéter Dick Cheney). Comme 
dit Flaubert : j’appelle bourgeois quiconque pense bassement. 
 Ou encore comme chante Jacques Brel : les bourgeois 
c’est comme les cochons, plus ça devient grand, plus ça devient 
con.
 C’est cette même conception qui survit en Haïti. Mais 
dans un sens encore plus large. Ou plus restreint, c’est selon. 
Qui dit argent, dit bourgeois. Et ne trouve pas grâce à nos 
yeux. Qui plus est, argent suscite soupçon. Toute fortune est 
suspecte. C’est le Moyen Age. Méphisto, mais qui en donnant 
son âme au diable, a sacrifié aussi ses enfants ou sa mère pour 
ses millions, sa flotte de Mercedes, sa villa à Montagne noire 
et sa maitresse couverte de bijoux.
 Séquelle de nos origines africaines ? Pas sûr. Le peuple 
éduque ses fils (naturellement plus les garçons que les filles !) 
avec espoir justement qu’un jour mon fils aussi aura une grosse 
maison au haut de la colline. Par conséquent le peuple haïtien 
natif natal ne rejette pas la fortune. ‘Anpil tè, anpil kay, anpil 
manman pitit.’
 Alors que c’est du Français, une autre composante 
de nos origines, qu’on dit plutôt qu’il ne peut tolérer qu’un 
compatriote vive mieux. Autrefois on racontait cette blague : 
quelqu’un passe dans une belle voiture. Le Français s’écrie : 
salopard, le peuple aura ta peau ! Tandis que l’Américain dit 
admiratif : splendide cette caisse, j’en aurai une comme ça.

Un Bill Gates en chaque Haïtien !
 Parce que le mot bourgeois n’a pas le même sens 
pour l’Américain. Pour lui le dernier bourgeois s’arrête à la 
Révolution française. Révolution française qui fut à la base 
de tout. C’est le cas de dire ‘Manman révolution.’ Mais dont 
les filles vont dans des directions différentes. En France, la 
révolution enfanta de Napoléon qui voulut rétablir l’esclavage 
à Saint Domingue et prostitua la bourgeoisie révolutionnaire 
en une classe qui se montrera des décennies plus tard encore 
plus cruelle envers les masses que la noblesse d’avant 1789 
l’a été. 
 Et comme l’Haïti indépendante de 1804 fut calculée 
sur le même modèle français qu’on venait de rejeter, notre 
bourgeoisie n’en pensa pas moins. Pis encore, placé dans un 
cordon sanitaire pour nous empêcher d’exporter les idées d’in-
dépendance (comme le sera le Cuba des barbudos après 1959, 
on comprend mieux l’admiration de Fidel Castro pour Haïti), 
notre conception de la bourgeoisie restera figée. Il faut ajouter 
notre bourgeoisie aussi, dans ses ambitions et ses mœurs. Cela, 
au moins, pendant longtemps. Jusqu’à assez récemment. 
 Quant aux Américains, nous disions, ils ne com-
prennent rien à cette bourgeoisie-là sinon que comme les 
survivances d’une sorte de société décadente. D’où le quali-
ficatif accolé par la presse américaine aux plus éminents des 
supporters du coup d’Etat de 1991 : MRE ou ‘most repugnant 
élite’.
 Parce que aux mots bourgeoisie, élite, etc l’Américain 
substitue un seul : classe moyenne. Le ‘big middle class’. Assez 
‘big’ pour renfermer plus des ¾ du pays. Assez ‘big’ pour que 
tout le monde puisse s’y reconnaître. Aussi bien l’immigrant 
haïtien qui vient d’acheter sa première maison (avoir sa propre 

maison est le rêve de la classe moyenne) que le milliardaire 
Bill Gates.
 Dès lors qu’il existe ce point commun (et qui n’existe 
pas en Haïti où c’est le manque de ce genre de passerelles qui 
justement fait défaut), l’immigrant haïtien de plus ou moins 
fraiche date peut recevoir même un Bill Gates chez lui, ‘chè  
mèt, chè mètrès’. Puisqu’ils croient tous deux dans un même 
credo, en un mot la classe moyenne. Et même s’il a fallu pour 
les Bill Gates, étendre cette notion, il est vrai très extensible 
comme tout ce qui est américain, en une classe moyenne su-
périeure.
 Et voilà donc tout le chemin que nous avons à par-
courir pour accepter sans réticence, sans crier ô scandale les 
notions de business, de contrat, d’entreprise, d’investisseurs 
ou pour parler comme nos ‘new economists’, de création de 
richesses.
 Il nous faut créer d’abord une société (plus précisé-
ment un système) où chacun a des opportunités de s’accomplir 
lui aussi. Pas une où les opportunités n’appartiennent qu’à une 
minorité. Ni une non plus qui, sous prétexte d’opportunités 
pour tous, fait disparaître dans l’uniformisation forcée, la 
notion même d’opportunités. L’uniformisation signifiant en 
elle-même un manque de confiance dans l’humain. L’enfer 
pavé de bonnes intentions. 
 Mais il faut rétablir la confiance au cœur du système 
pour que tous puissent y avoir confiance.
 Dès lors Haïti progressera parce que tous les Haïtiens 
pourront aspirer à être eux-mêmes des entrepreneurs. 

Eventuellement, des Bill Gates ! 
 Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

Un moment de si-
lence a été observé aux min-
utes exactes où, 10 ans plus 
tôt, les avions ont percuté 
les tours jumelles et où ces 
dernières se sont effondrées. 
Des instants de recueille-
ment similaires étaient aussi 
prévus au Pentagone et dans 
le champ de Pennsylvanie, à 
Shanksville, où s’est écrasé 
l’un des avions et où devait 
se rendre un peu plus tard 

Les USA se recueillent 10 ans après les attaques du 11-Septembre
NEW YORK (Reuters), 11 Septembre - Les Etats-

Unis étaient plongés ce dimanche dans le recueillement et le 
souvenir pour le 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 
2001, dont les célébrations ont été entourées d’un imposant 
dispositif de sécurité.

Le président Barack Obama s’est rendu à Manhattan, 

Barack Obama.
Dans son homélie, le pape Benoît XVI a prié diman-

che pour les victimes du 11 septembre et a appelé à “rejeter 
toujours la violence comme solution aux problèmes et à résister 
à la tentation de la haine.”

En Afghanistan, 77 militaires étrangers ont été bles-

Le président Barak Obama, son épouse Michèle et l’ex-président George W. Bush (Reuters)

au bassin nord du mémorial de Ground Zero, 
à l’endroit où s’élevait la tour nord du World 
Trade Center. Il s’est avancé main dans la 
main avec son épouse Michelle, accompagné 
de George W. Bush, président au moment des 
attentats, et de sa femme Laura.

Dans un silence irréel, les travaux sur 
le chantier ayant cessé dans la matinée et la cir-
culation ayant été interrompue dans ce secteur 
de Manhattan, le chef de la Maison blanche a 
effleuré les noms des victimes, gravés dans la 
pierre, avant de saluer des membres de familles 
de victimes et des personnalités.

Puis il a pris la parole, lisant le 
psaume 46, dans lequel il est dit que “Dieu 
est notre refuge et notre force”.

Une foule immense était massée aut-
our du site, agitant pour certains des drapeaux 
américains, pour suivre la cérémonie retrans-
mise sur un écran géant et écouter la lecture 
des noms des personnes décédées dans les 
attentats.

sés dans un attentat suicide commis samedi à 
la veille de la commémoration des 10 ans des 
attentats. Les Taliban ont aussitôt revendiqué 
la responsabilité de l’attaque, qui a également 
fait quatre morts et 14 blessés parmi la popula-
tion civile.

Dans son allocution hebdomadaire, 
samedi, Barack Obama avait déclaré que 
“grâce aux efforts sans relâche de notre ar-
mée, de nos services de renseignement, de 
nos forces de l’ordre et des membres de la 
sécurité intérieure, il n’y a pas de place au 
doute: aujourd’hui, l’Amérique est plus forte 
et Al Qaïda se dirige vers la défaite.”

Le président américain peut se 
sentir conforté dans son propos par la mort 
d’Oussama ben Laden, le chef d’Al Qaïda, 
tué en mai au Pakistan par un commando 
américain après quasiment 10 ans de traque.

Discret depuis son départ de la Mai-
son blanche début 2009, George W. Bush s’est 
rendu samedi à Shanksville pour un hommage 

World Trade Center à New York et contre le Pentagone près de 
Washington. L’un des quatre appareils détournés n’atteignait 
pas sa cible et s’écrasait dans un champ de Pennsylvanie après 
une révolte de passagers.

Dix ans après jour pour jour, les forces de l’ordre sont 
en état d’alerte à New York et à Washington en raison d’une 

aux passagers et membres d’équipage qui se sont révoltés 
contre les pirates de l’air.

“Le souvenir de cette matinée est toujours vivace, 
comme l’est la douleur”, a dit l’ancien président américain.

Un monument érigé en hommage aux 746 habitants 
du New Jersey décédés dans les attentats a été inauguré sa-
medi dans le Liberty State Park, qui fait face au World Trade 
Center sur l’autre rive de l’Hudson. Baptisé “Ciel vide”, ce 
mémorial comporte les noms des défunts sur deux murs hauts 
de 9,1 mètres et longs de 63,7 mètres, la largeur exacte des 
tours jumelles.

RECONSTRUCTION
“Leur vie a compté. C’est la raison pour laquelle nous 

avons érigé ce monument et c’est la raison pour laquelle nous 
sommes venus aujourd’hui”, a dit samedi le gouverneur de 
l’Etat, Chris Christie, au cours d’une cérémonie commencée 

Les familles des victimes arboraient des t-shirts à 
l’effigie des disparus et avaient apporté avec eux fleurs, photos 
et drapeaux pour commémorer les attaques.

Le 11 septembre 2001, 19 pirates de l’air affiliés à 
Al Qaïda détournaient des avions de ligne et faisaient près 
de 3.000 morts en les projetant contre les tours jumelles du 

menace “crédible mais non confirmée” de nouveaux projets 
d’attentats par le réseau islamiste.

La sécurité a été particulièrement renforcée à Manhat-
tan, où la police inspecte des véhicules dans les rues mais aussi 
sur les ponts et dans les tunnels permettant d’accéder à l’île.

MOMENT DE SILENCE

(9/11 voir p. 14)

Viettel-Natcom : inauguration d’un réseau de télécommunications
PRESSE VIETNAM
Le président d’Haïti, Michel Martelly, et le directeur 

général adjoint de Viettel, Nguyen Manh Hung, ainsi que des 
officiels d’Haïti et du Vietnam, ont pressé le 8 septembre le 
bouton d’ouverture du réseau de télécommunications Natcom, 
un joint-venture entre Viettel et la compagnie gouvernementale 
haïtienne  Teleco. 

S’exprimant lors de la cérémonie, le président haïtien 
s’est félicité des efforts de Natcom qui, en une année, a créé un 
réseau complet de télécommunications qui est à ce jour le plus 
important du pays, créant pour ce secteur un environnement 
concurrentiel qui, au-delà d’accélérer le développement de 
celui-ci, servira efficacement les intérêts du peuple haïtien.   

Michel Martelly a également loué les activités socia-
les et caritatives de Natcom à Haïti. Nguyên Manh Hung s’est 
engagé à ce que dans quelques années, ce joint-venture parti-
cipera pleinement au développement du secteur des télécom-
munications de Haïti pour le porter au niveau technologique 
de ceux des pays avancés, contribuant ainsi à la reconstruction 

puis au développement après le terrible séisme de janvier 2010.   
En une année, Natcom a installé près de 3.000 km 

de câbles optiques et près de 800 émetteurs-récepteurs (BTS) 
dans l’ensemble du pays. Ses tarifs seront meilleur marché de 
20% que ses concurrents, tels Digicel et Voila.   

Depuis le 20 juillet dernier, Natcom compte déjà plus 
de 140.000 abonnements en téléphonie mobile ainsi que des 
dizaines de milliers d’abonnements en réseaux 3G et ADSL. 
Natcom a pour objectif de parvenir à 500.000 abonnements 
en mobile et 20.000 abonnements en 3G d’ici la fin de cette 
année, puis 2 millions en mobile pour fin 2012.   

Le réseau Natcom représente le 3e investissement à 
l’étranger de Viettel (compagnie générale de télécommunica-
tions de l’Armée vietnamienne) après le réseau de téléphonie 
mobile Metfone au Cambodge et Unitel au Laos. 

Selon les prévisions, Viettel fera de même en 2012 
au Mozambique. - AVI

Lancement des services de la Natcom (Robenson Eugène/HENM)
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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
Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance entre le sieur Saint 

Ange Saint Louis, partie demanderesse et la dame  Vilienne Jocelyn, partie défen-
deresse.

Par ces causes et motifs, le tribunal après Examen et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience pour 
le profit du défaut déclare fondé la dite action , admet en conséquence le divorce du sieur 
Saint Ange  Saint Louis,  d’avec son épouse née Vilienne Jocelyn pour injures graves et 
publics aux torts de l’épouse,  prononce la dissolution des lien matrimoniaux existant entre 
les dits époux, ordonne  à l’officier de l’Etat  civil de la section Sud de Port-au-Prince de 
transcrire dans ses registres à ce destinés du dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier  Clerbrun  FAURE  de   ce siège pour la 
signification de ce jugement ;  compense les dépens.

Ainsi Juge et prononce par nous.  Chavannes Etienne, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du vendredi Dix-sept  Juin Deux mille onze, en présence de Me Saint-
Anneau Norze, Substitut  Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du Greffier Robens Charles.

Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunal Civils d’y tenir la main à tous 
commandants et autres officiers de la force Publique d’y prêter  main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

 En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signé : Chavannes ETIENNE et Robens CHARLES.

Me Daniel  LETANG, avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment  réunit au 

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre la dame Exalène LAINE et son époux Wisterband PICARD dont 
le dispositif est ainsi conçu ;

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintien le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce  de la dame Exalène LAINE  d’avec son 
époux  Wisterband PICARD . PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat  Civil de la Commune de Carrefour 
de transcrire sur  les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement   dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier  Jean Marc Augustin de ce siège 
pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
Audience Civile , Ordinaire et Publique du vingt (20) Juilllet deux mille onze (2011) en 
présence de Me Jean Claude DABREZIL,Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée
Homère RAYMOND, Greffier

Pour la publication, le cabinet JLP
Me Mathieu THEODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réunit au 
Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre le sieur Jean Marie Ronald  BOIS et son épouse née Ficienne 
LOMBARD, dont le dispositif est ains conçu :
 PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen et sur les conclusion du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare 
fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Jean Marie Ronald  
BOIS  d’avec son épouse née Ficienne Lombard  PRONONCE  la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la 
section Sud est de Port-au-Prince de transcrire sur les regitres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  
sous peine de dommages intérêts  envers s’il y échet Commet l’huissier Canal GABRIEL 
de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.
 AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Raymond JEAN MICHEL, juge en 
audience Civile Ordinaire et Publique du jeudi sept (7) Juillet deux mille onze (2011), en 
présence de Me Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, geffier du siège.
 Il est ordonné etc.
 En foi de quoi etc.
 Ainsi signé etc.

 Pour expédition conforme collationnée
 Joseph PIERRE LOUIS, Greffier

Pour la publication, Le Cabinet JLP
Me Mathieu THEODORE, AV.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

JUGEMENT
 PAR CES MOTIFS:  le tribunal après examen de la requête de la dame Jean 
David Pétiote, née Marie Jeannette PANIER  qui comparut en personne en la chambre du 
conseil de ce Tribunal en date des trois et vingt Novembre 2009 et qui donna mandat à ses 
avocats pour la représenter à l’audience du mercredi  15 Juin2011, accueille favorablement  
la requête de la requérante pour être juste  fondée, accorde le défaut sollicité à l’audience 
ordinaire et publique contre le défendeur  défaillant, fait droit au conclusions de la requé-
rante ; dit que les liens matrimoniaux existant entre les dits époux par leur mariage célébré 
le 24 juin 2000 sont nettement dissous ; dit que la dame Jean David PETIOTE  née Marie 
Jeannette PANIER est et demeure divorcée d’avec son époux  Jean David PETIOTE  pour 
cause injures graves et publiques ; dit que la dame reprend son nom de famille : PANIER ; 
ordonne à l’officier de l’ Etat civil de la section Nord de Port-au-Prince de transcrire le 
dispositif du présent jugement dans les registres à ce destinés dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal Gabriel de ce Tribunal pour la signification 
relative à l’exécution du jugement ; compense les dépens en raison de la parties.

Rendu de nous, Jacques Hermon Constant, Juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi 22 Juin  2011, en présence du représentant du Ministère Publique Me 
Jean Claude Dabrezil et avec la participation du sieur Homère Raymond, Greffier du siège.

Il est ordonné….
En foi de quoi…
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier.

Jacques LETANG, avocat
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« Syndromes Haïtianisés »
« Après ce qu’ils viennent de faire dans le Sud, si les 

gens ne se révoltent pas, c’est qu’ils ne sont pas des Hommes. » 
Citation personnalisée à l’allure dessalinnienne

Un syndrome chers amis lecteurs, et là j’espère que les 
grands spécialistes n’auront pas à me critiquer  la limitation de 
mes connaissances à ce sujet,  est un ensemble de symptômes, 
de signes annonciateurs, de caractéristiques d’une maladie 
déterminée. La maladie cependant ne doit pas être confondue 
avec le syndrome, bien que la grande majorité de personnes 
arrive à utiliser le terme de  syndrome pour celui de maladie 
ou inversement. Si au 19ème siècle on nous accusait de « pro-
pagateurs  du virus révolutionnaire », de « provocateurs » 
recherchant l’émancipation des peuples colonisés, si on nous 
reprochait de vouloir dynamiter le système établi en alimen-
tant l’utopie égalitaire à travers le continent américain, si, à 
partir de 1960 nous fûmes  des « constructeurs  de stabilité», 
postcoloniale en Afrique, éducateurs ou « nourriciers de la 
pépinière professionnelle » au Québec, nous vivons depuis la 
fin des  années 70, la partie la plus noire de notre vie moderne.  
Et depuis, 40 ans de régression.  

J’imagine chers amis lecteurs que nous avons eu le 
malheur, nous Haïtiens, d’être associés, malgré nous, à toute 
une série de comportements malheureux qui ont jeté le discrédit 
sur le pays, sur les Haïtiens indépendamment de leur lieu de 
résidence. Que l’on ne se leurre pas, l’Haïtien resté au pays et 
l’Haïtien vivant à l’extérieur portent la même charge de res-
ponsabilité et sont également stigmatisés. Que l’on veuille le 
reconnaître  ou non, la condition d’Haïtien te poursuit partout 
à travers le monde. Sauf si, comme disait notre grand Guy 
Durosiers, « yo préféré di yo sé brésilien ». En ce sens, « Chay 
you Ayisien se chay tout Ayisien ». Nous avons pu le vivre 
clairement à partir des années 80.  À cette époque, et on ne 
l’oubliera pas facilement, un « Centre d’Études sur les Maladies 
Rares », américain des Etats-Unis,  fit de nous, Haïtiens (toutes 
couches confondues),  les porteurs maléfiques d’une maladie 
destructrice de rêves, d’espoirs, de vie. Nous fûmes, tous les 
Haïtiens du monde entier, durant très  longtemps, identifiés à 
la lettre « H ». Nous fûmes l’une des « 4H » du « Syndrome 
de l’Immunodéficience Acquise ». Cela asséna un coup de 
grâce à notre tourisme et rendit encore plus rachitique notre 
économie. Notre déclin ne fit que commencer. 

D’un autre côté, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, si nous observons un peu plus, nous verrons que nos 

traditions populaires, nos cultes, grâce à l’univers hollywoo-
dien, se transformèrent en élément de crainte ethnico-mystique. 
Nous étions capables de « zombifier » le cœur et le corps de tout 
individu qui nous déplairait ou bien dont la réussite matérielle 
provoquerait notre jalousie. Ce syndrome ethnico-mystique fit 
de nous des individus dont la compagnie était à déconseiller. 
Nous devenions alors un « pays malsain ». Par contre, le « Ras-
tafarisme » était cultivé pour attirer les touristes à la Jamaïque, 
le « Candomblé » au Brésil faisait baver de plaisir esthétique 
le tourisme mondial et Cuba, nos frères de la Caraïbe, firent de 
la « Santería » culte d’État et élément de projection culturelle. 
Paradoxalement, tous les cultes afro-américains étaient  bien 
vus sauf notre vaudou qui était considéré de la sorcellerie, de 
la démence religieuse, un syndrome de « dégénération négroï-
dale » qui montrait l’infériorité de l’Haïtien.

Enfin chers amis, si ce n’était que cela, on aurait pu 
dire que c’est la moindre des choses. Que tout est récupérable. 
Non ! Il y a encore pire. Maintenant, cette situation anormale 
a eu à développer chez nous et en nous, deux grands autres 
syndromes :
1- Le Syndrome de l’Assistanat Chronique qui pourrit nos 

cadres de vie et nous dégrade jusqu’à l’os. Son corollaire, 
le :
a.  Syndrome MINUSTHA  nous pervertit l’âme et 

nous rend de plus en plus vulnérable et de moins 
en moins capable de créer et de consolider des 
structures de cohésion sociale et de sécurisation de 
notre société. 

Cette combinaison malheureuse crée donc chez nous :
a- L’atrophie du sens de la responsabilité aussi bien chez 

l’Haïtien que chez ses « tuteurs onusiens », de façon 
individuelle et de façon collective.

b- Une dégradation du sens de l’Honneur.
c- Une forte insatisfaction émotionnelle de l’Haïtien.
d- Le développement inquiétant de la mentalité d’assisté 

chez l’Haïtien.
e- La chronicité du besoin d’assistance  pour faire face à 

toute initiative sociale.

Le « syndrome MINUSTHA » vient d’arriver à son 
degré extrême de perversion, l’attaque et la destruction systé-
matique de l’honorabilité collective, de l’orgueil du peuple à 
travers la souillure sexuelle sous forme de sodomisation per-
verse et cruelle  d’un jeune Haïtien. Cette atteinte à l’honneur 

d’un « individu » porte aussi atteinte à tout un pays. Il s’agit 
d’un comportement devant être incriminé  individuellement et 
collectivement, aux « bourreaux », les soldats uruguayens et à 
leurs « Patrons », l’ONU. Il n’est pas envisageable  qu’il y ait 
eu délibérément « souillure de la dignité du peuple haïtien » 
sans qu’il y ait réparation. Ce qui pis est, même les larmes ou 
les excuses des responsables Uruguayens ne doivent nous faire 
démordre de l’idée que ce n’est pas simplement l’Uruguay 
qui est en cause sinon le « Cadre de la MIssion des Nations 
Unies pour la Stabilité d’Haïti » dans son intégralité. L’ONU 
doit accepter sa responsabilité dans le « renforcement de la 
déliquescence des structures du pays » qui d’après lui est le 
responsable de la présence du choléra par exemple et non pas la 
« stupidité logistique » de ses membres provenant du Népal, ou 
de « l’incontinence sexuelle » de ses membres Uruguayens qui  
n’ont aucune retenue face à la vulnérabilité de jeunes Haïtiens 
sans option de défense, ou  de la « l’indécence sexuelle » de 
ses membres Pakistanais qui ne reculent aucunement devant 
la minorité d’âge de certaines de leurs victimes féminines 
auxquelles ils soumettent grâce à leurs salaires trop élevés. 
L’ONU a failli au « Principe du Respect de la Population à 
Protéger »  et de la « Préservation de l’Honneur » de ladite 
population. L’ONU doit donc assumer son échec et effecteur 
un « retrait complet » de ses troupes pour cause morale. Sinon, 
nous aurons encore au moins deux générations d’Haïtiens en 
plus à traiter psychologiquement afin de récupérer leur âme et 
leur condition « d’Haïtiens Dignes ».

Enfin chers amis, chers amis lecteurs, après ce que 
fit l’Empereur dans le sud, l’histoire rapporte que la révolte 
éclata à « Port-Salut » pour gagner tout le Sud. Je me demande 
maintenant, à l’approche de ce 17 Octobre 2011, si ce n’est  
pas l’esprit de l’Empereur (que certains  voudront sûrement 
appeler « Lwa Lemperè a ») qui constitue le détonateur, le signe 
annonciateur de la démarche de récupération de la souveraineté 
nationale qui devrait animer tout Haïtien à vouloir faire de son 
pays un pays digne et marquer ainsi la récupération définitive 
de notre identité,  psychologique, politique, économique car un 
syndrome, cela se soigne et nous ne pourrons le faire, après 40 
ans d’assistance et d’interventions ratées, qu’en prenant notre 
courage à deux mains et nous mettre sérieusement au travail, 
afin de transformer notre pays en un pays  capable de donner 
à ses filles et à ses fils :

- Une éducation de qualité, 
- Une éducation couvrant tous les besoins de 

scolarisation,
- Un logement digne.
- Un emploi décent,
- Un environnement sain.

 C’est le seul chemin.
Oscar Germain

Germanor2005@yahoo.fr
Septembre 2011 

Dans cette remarquable fresque historique [1], 
l’auteur a réuni tout le puzzle du mobile de l’assassinat en 
campant les principaux acteurs. Il en ressort que les ennemis 
de Fabre Geffrard sont légion et les enquêtes sur l’assassinat 
de sa fille s’avèrent très compliquées. Le décor est planté et 
l’auteur ne lâche plus son enquête pour débusquer non seule-
ment les conséquences politiques d’un tel assassinat, mais 
aussi l’utilisation politique qu’en a faite ce cynique de Fabre 
Geffrard. Comme souvent en politique, en Haïti comme ail-
leurs les arrestations commencèrent aussitôt, mais les prévenus 
étaient-ils vraiment les coupables ? Le Président Geffrard a-t-il 
profité de cette conjoncture pour se débarrasser des adver-
saires politiques ? L’assassin avait-t-il eu le temps de laisser 
le territoire haïtien pour s’échapper à la  Jamaïque ? Avait-t-il 
trouvé la mort à Kingston tué par le service secret haïtien du 
Président Geffrard ?

Les arrestations n’avaient qu’un but: cacher à 
l’opinion publique les vrais motifs de l’assassinat de Cora. 
Malgré les dénégations des suspects ils ont été exécutés.  Tout 
compte fait et si l’assassinat de la belle Cora Geffrard n’avait 
rien de politique et qu’il s’agissait plutôt d’un banal règlement 
de comptes entre le Président Geffrard et un mari trompé - qui 
avait décidé de se venger en tuant la fille préférée du Président.  

 Les romans historiques sont formidables pour ceux 
qui possèdent déjà les clefs, c’est-à-dire des connaissances dans 
l’histoire du pays en question,  car il y a un risque évident de 
confusion des genres, mais ce piège l’auteur n’y est pas tombé, 
car il est aisé de reconnaître dans cet ouvrage ce qui relève de 
l’histoire et de la fiction. Il faut bannir l’anathème de Théophile 
Gauthier : « Le roman historique à quelque chose de difforme 
et de monstrueux qui fait voir de quel couple antipathique 
il est né. » faut confondre l’Histoire romancée et le Roman 
Historique. L’Histoire romancée est sensée rendre l’Histoire 
digeste. C’est l’Histoire mise en scène. Le piège dans lequel 
tombent parfois certains auteurs, c’est que le besoin de créer du 
pittoresque les détourne des chemins orthodoxes de l’Histoire. 
Il y a dans ce cas risque de confusion des gens.

UNE ESPOUSTOU-
FLANTE FRESQUE 

HISTORIQUE
(HISTOIRE ... suite de la page 8)
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Le 23 août a été choisi comme Journée internationale 
du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Voilà bien 
une autre date que je n’avais pas dans mon calendrier, comme 
c’était le cas pour la Journée mondiale de l’aide humanitaire, 
dont j’ai parlé la semaine dernière (voir HEM, Vol 25, # 33 
du 07-13/09/2011).

Mais il faut aussi tenir compte du fait que le choix 
de cette date semble assez récent. En effet, j’en ai été informé 
par un communiqué de presse émanant d’un mouvement pour 
la reconnaissance, la réconciliation, les excuses et le dédom-
magement du colonialisme, qui se présente sous le nom de 
« Colonialism Reparation ».

Comme le communiqué de presse donnait le site web 
du mouvement (http://www.colonialismreparation.org), je suis 
allé voir de quoi il s’agissait et c’est ainsi que j’ai pu appren-
dre que la conception du mouvement remonte tout juste à la 
seconde moitié de l’année 2008 et que c’est seulement depuis 
l’année dernière que leur site web est opérationnel.

L’objectif du mouvement est d’arriver à obtenir 
des anciennes puissances coloniales qu’elles condamnent le 
colonialisme, reconnaissant qu’il s’agit d’un crime, qu’elles 
se réconcilient avec leur passé en présentant des excuses et en 
payant des réparations aux anciennes colonies. Je suppose que 
ce dernier point va vous rappeler les « 21 milliards … etc … 
etc » dont on a tellement parlé durant la seconde présidence 
de Jean-Bertrand Aristide.

En tout cas, il semble que la première action 
d’envergure du mouvement soit la campagne internationale 
STOP COLONIALISME-HAÏTI lancée ce 23 août. Le com-
muniqué nous apprend que « la campagne, pensée pour se 
développer par Web, (elle) donne la possibilité de sensibiliser 
l’opinion publique sur le sujet du colonialisme et de se dissocier 
des politique coloniales et néocoloniales des gouvernements 
à travers l’envoi de lettres de pression à ces derniers et pour 
connaissance aux Nations Unies pour qu’il y ait un dédom-
magement réel des dégâts provoquée par le colonialisme. »

Le communique nous apprend également que Haïti a 
été choisie comme première nation à dédommager car elle est 
un symbole de l’oppression coloniale et surtout à cause de sa 
rébellion contre l’esclavage. Je me suis du reste demandé si le 
choix de la date du 23 août n’avait pas quelque rapport avec 
la date du soulèvement dans la colonie de Saint Domingue. 
Peut-être que le fait qu’Haïti ait formulé une demande de dé-
dommagement chiffrée a aussi influencé ce choix ; en tout cas 
on trouve sur le site du mouvement une interview d’Aristide 
daté de novembre 2010.

Ceci dit, je n’ai pas l’impression que cette campagne 
soulève un grand intérêt chez les premiers concernés, les 
Haïtiens ; en tout cas je n’en ai pas du tout entendu parler. 
Certes, les malheureux Haïtiens ont bien d’autres problèmes 
à gérer, et des problèmes immédiats, mais il y a autre chose. 
Récemment, je suivais à la télé une partie d’une intervention 
de l’historien Pierre Buteau à l’occasion de la Conférence Etat 
Nation au Centre Culturel Anne Marie Maurisset, et il insistait 
sur ce qui est pour moi notre problème majeur : le caractère 
dichotomique de notre société.

Et ceci remonte à l’origine même de cette mal-
heureuse société ; pour faire court, je parlerai seulement de 
l’opposition entre les anciens et les nouveaux libres, ou, pour 
reprendre les termes du sénateur Moïse Jean Charles, les af-
franchis et les esclaves. Nous savons tous que les premiers se 
seraient bien accommodés du système colonial du moment 
que leur seraient reconnus leurs droits civils et politiques, à 
l’égal des colons. Pour les seconds, par contre, il fallait abolir 
le système et créer une nouvelle société.

Ce sont ces derniers qui emportèrent le morceau ; 
Haïti est née de la révolte des esclaves ; les affranchis se sont 
ralliés à eux au dernier moment parce qu’ils se sont rendus 
compte qu’autrement ils étaient perdants. Mais comme, d’une 
manière générale, ils disposaient d’une meilleure instruction, 
ils se sont rapidement trouvés aux postes de commande du 
nouvel Etat. Les voilà donc à la tête d’un pays dont ils ont 

du mal à accepter les traits fondamentaux. Pour employer 
un concept que j’ai appris à l’université : leur système de 
référence n’est pas Haïti, c’est la France.

Je me souviens, quand j’étais étudiant en Allemagne 
et que je voulais caractériser le comportement de « l’élite » 
haïtienne, je paraphrasais cette citation d’un auteur anglo-
saxon qui avait dit que « l’homme est un ange déchu qui se 
souvient du ciel » ; cela donnait : « l’Haïtien est un français 
en exil qui rêve de la métropole ». et voilà que, il y a tout juste 
une semaine, j’entends Jean Marie Théodat, ex-Directeur 
Régional de l’Agence Universitaire de la Francophonie, dans 
une émission avec Azad Belfort sur Mélodie FM, citer le poète 
argentin Jorge Luis Borgès : « Nous autres américains (il parlait 
évidemment des habitants du continent américain) sommes des 
européens en exil ».

Cette élite va donc garder tout ce qui vient de la 
métropole : la langue, la religion ; mais aussi des modes de 
comportement qui semblent venir du mode de vie de la colo-
nie, mais qui remontent en fait du mode de vie de la France de 
l’Ancien Régime, et qui souvent se fixent dans l’organisation 
de l’habitat. Pensez à ces villas avec une « arrière cour » et les 
« dépendances » où sont logés les « gens de maison ». Dans 
l’organisation de l’économie rurale, on ne peut pas passer à 
côté des relations entre les « grandons » et les « de moitié » qui 
offrent de grandes similitudes avec celles qui existaient entre 
les seigneurs et leurs serfs dans la France d’avant la Révolution.

Tout cela pour dire qu’il est fort peu probable que nos 
« affranchis » d’aujourd’hui, pour reprendre le terme de Moïse 
Jean Charles, puissent s’intéresser à une campagne contre le 
colonialisme. Mais, puisqu’il s’agit d’une campagne, donc de 
quelque chose qui s’étendra sur une certaine période, il n’est 
que d’attendre, comme avait dit Monseigneur Constant, on ne 
sait jamais, peut-être nous surprendront-ils.

Bernard Ethéart

Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière et de son abolition

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

JUGEMENT
Par ces causes et motifs, le tribunal après examen et sur les conclusion du Mi-

nistère Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la 
dame Roland Pyram née Marie Maquie Joseph, d’avec son époux pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux, ondonne à l’officier de l’Etat civil de la section Est de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres  à ce destinés le dispositif du présent jugement  dont un ex-
trait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour 
la signification de ce jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel , Juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi seize juin deux mille onze en présence de Me Brunet Sa-
lomon , Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressott et avec l’assistance du 
sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné…..
En foi de quoi…
Ainsi signé :  Raymond Jean Michel et Joseph Pierre Louis ; Pour Expédition 

conforme collationnée, le greffier.
JACQUES  LETANG, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen, le Ministère Public entendu , 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit dé-
clare fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce sieur JAN ODNEL VLEUS, 
d’avec son Épouse née MARIE EVELYNE CAMELUS pour injures graves et publiques 
aux torts del’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ;ORDONNE à l’officier de l’Etat civil de la section Nord,  de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier JOSEPH JEAN DONALD  CADET   de 
ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous, RAYMOND JEAN MICHEL, Juge en 
audience civile ordinaire et pu blique du jeudi trente juin deux mille onze, en présence de 
Me BRUNET SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur  JOSEPH PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

Il est ordonné….
En foi de quoi….
Ainsi signé :   RAYMOND JEAN MICHEL et JOSEPH PIERRE LOUIS ; Pour 

Expédition conforme et collationnée, Le Greffier
Jacques LETANG, Av

La Natcom et la Digicel effectivement interconnectées 
P-au-P , 08 sept. 2011 [AlterPresse] --- Le chef de 

l’État haïtien, Michel Martelly, a annoncé l’établissement de 
l’interconnexion entre les deux compagnies de télécommunica-
tions, Digicel et lNatcom, le mercredi 7 septembre.

L’interconnexion devrait être effective ce mercredi 

Martelly depuis la période de campagne électorale fin 2010 
et début 2011.

La Digicel a aussitôt revu à la hausse sa campagne promotionnelle 
(Robenson Eugène/HENM)

dans la perspective de conclure un accord d’interconnexion.
L’accord a été trouvé le 6 septembre, au cours d’une 

rencontre entre la commission sénatoriale des travaux publics, 
transports et communications, avec le conseil national des 
télécommunications (Co-
natel), l’organisme public 
régulateur dans le champ des 
télécommunications en Haïti, 
selon une annonce faite par la 
Natcom et la Digicel.

Les négociations 
étaient lancées, depuis un an 
(2010), entre les deux com-
pagnies.

La  Na t com ap -
portera une contribution de 
0.5 centime de plus que les 
autres concurrentes télépho-
niques au fonds national de 
l’éducation (Fne), soulignent, 
par ailleurs, les responsables 
de cette compagnie avec 
60 % d’actions par la Viettel 
et 40 % détenues par l’État 
haïtien.

Créé à l’initiative du 
chef de l’État, mais encore en 
dehors de tout cadre légal, ce 
fonds vise à financer le projet 
de scolarisation universelle 
gratuite en Haïti, prôné par 

soir, indique le président haïtien lors du lancement officiel des 
services de la Natcom, une nouvelle opératrice de télécom-
munications qui est le fruit d’un accord conclu en 2009 entre 
l’État haïtien et la firme vietnamienne Viettel.

Cette interconnexion survient après plusieurs dé-
marches et auditions entamées, ces derniers jours, par les au-
torités concernées auprès des deux compagnies téléphoniques, 
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Solutions de la semaine passée

P R O S C R I T
A I G U I E R E
R E # E # F # N
O S E # B U N A
U L T R A S O N
S I # A N E # T
I N C I N E R E
E G A L I S E S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

S U R I N E
S E R I N E
V E R I N E
V E R G N E
V E R G E E
V E N G E E
V E N G E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S T O M O X E

D E M O N S

R A V I S E

 O  U
 M  S  I
 L  N

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de DEMONS, à RAVISE, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 E E B L W L Y Q B L Z E A M
 J T E N M K K V Z K M I N S
 C O I A C A Z S K D X E H P
 P W R D M N A M O C J C G Z
 M O E D U S A T W U E Q H F
 C F G C A O U B E E D O Q Z
 S T L E I N A T I R U A M T
 H Y A Q I H I S T L O T N Q
 L E R S R P C E E G Y P T E
 W M I E I T U O B I J D I I
 E E I L A M O S M B B R R B
 C N L G W L V C M T Y A D Y
 L B G X X E V S R S K G R L
 U B Q A C S X H I R K G Q A

Trouvez 18 pays touchés par les manifestations du 
printemps arabe dans le carré ci-dessus

En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

à-Piment (sur la côte Sud) sont les communes les plus affectées.
« L’épidémie du choléra reparaît à un moment où les programmes d’accompagnement 
des organisations internationales vont arriver à terme », fait remarquer Renel Jean, 
coordonnateur technique de la protection civile dans le Sud.

Brésil-Haïti Agriculture : 76 jeunes agriculteurs formés à 
l’agro écologie, rentrent au pays...
Après une année d’échange promus par Via Campesina, un groupe de 76 jeunes 
agriculteurs haïtiens (54 hommes et 22 femmes) retourneront en Haïti mercredi 14 
septembre 2011, avec une plus grande connaissance des pratiques en zones rurales. 
Les participants, durant leur séjour, ont pu accéder entre autres  à des techniques sur 
l’agro écologie, la structure coopérative, le fonctionnement des camps et des colonies.
Ces jeunes agriculteurs haïtiens sont des militants du mouvement social en Haïti, en 
provenance des dix Départements du pays. 
Geanie Paula de Souza, membre du personnel enseignant responsable du programme, 
a déclaré que le premier mois les jeunes Haïtiens ont pu se familiariser avec la langue 
portugaise en suivant des cours à l’École Nationale Florestan Fernandes (NSFF) du 
Mouvement des Travailleurs Sans Terre (MST) et ont eu des contacts avec les mouve-
ments paysans du Brésil ainsi que d’autres pays d’Amérique latine.
Il ont ensuite été réparti dans 8 Etats brésiliens [Rio Grande do Sul, Parana, Santa 
Catarina, Sao Paulo, Espirito Santo, Bahia, Sergipe et de Pernambuco]. Cette seconde 
phase a duré cinq mois. « L’idée était de leur faire connaître le fonctionnement des 
coopératives, comment elles sont formées, comment elles organisent les travailleurs, 
et de leur apprendre les stratégies d’organisation. Ainsi, ils peuvent retourner en Haïti 
et guidés par ces méthodes, renforcer leurs organisations » selon Geanie Paula de 
Souza.
« Pour la dernière étape, le groupe a été divisé en deux dans les États du Parana et de 
Sergipe où les jeunes agriculteurs ont suivi des cours techniques en agro écologie. Ils 
ont appris comment traiter les sols et respecter l’environnement ainsi que la façon de 
traiter les sources d’eau et assurer leur protection. » (Haiti-Libre)

L’OEA évalue la situation socio-politique
Le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des États américains (OEA), Albert R. 
Ramdim, a effectué une visite de deux jours à Port-au-Prince en vue d’évaluer la situ-
ation socio-politique.
Arrivé jeudi, M. Ramdin est reparti samedi. Il s’agissait pour lui, d’évaluer la situation 
du pays englué dans un blocage politique après le processus électoral.
Lors d’une rencontre avec la presse la veille de son départ, M. Ramdin qui était ac-
compagné de Mme Katherine Ponia et de M. Jean François Rivelt, respectivement 
chargée d’affaires du Bureau de l’OEA et coordonnateur national du projet de registre 
civil en Haïti, a indiqué avoir rencontré des autorités haïtiennes, particulièrement le 
président Michel Martelly, des membres de la communauté internationale ainsi que de 
la société civile.
Les discussions, a-t-il informé, ont porté surtout sur la question relative à la mise en 
place d’un nouveau gouvernement en Haïti.
Le numéro 2 de l’OEA s’est réjoui de l’initiative du président Martelly de désigner un 
troisième Premier ministre.
« Évidemment cet exercice est absolument haïtien. Nous espérons la formation rapide 

avec retard en raison des em-
bouteillages provoqués par les 
mesures de sécurité.

En 10 ans, les New-
Yorkais semblent s’être 
accoutumés aux alertes 
régulières, à une présence 
policière accrue dans les rues 
et aux désagréments provo-
qués par le renforcement des 
dispositifs de sécurité.

A Ground Zero, la 

Les USA se recueillent 10 ans après 
les attaques du 11-Septembre

reconstruction progresse cependant. Un nouveau gratte-ciel, 
le One World Trade Center, s’élève déjà sur plus de 80 étages. 
Cette tour culminera à une hauteur de 1.776 mètres, en ré-
férence à l’année de l’indépendance des Etats-Unis.

La place du mémorial est achevée et le quartier a été 
réhabilité, au point de devenir un endroit agréable à vivre à 
Manhattan.

Après les attentats du 11-Septembre, George W. Bush 
a lancé les Etats-Unis dans des guerres en Irak et en Afghani-
stan, deux pays où stationnent toujours des troupes américaines.

(9/11 ... suite de la page 10)
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PWENSÈS SANAFÈ:
ISTWA LAVI YOUN RÈSTAVÈK

2èm Pati
Ak Michel-Ange Hyppolite 

Non pèsonaj yo nan istwa a
Depi istwa a derape nou ap fè konesans ak moùn ki pote non 

ki chita daplon ak reyalite lavi nan peyi Ayiti. Se youn sitiyasyon ki 
depaman ak reyalite gwo vil yo an Ayiti, kote anpil moùn suiv sistèm 
Lewòp la pou yo bay pitit yo non. Prensip bay non apati reyalite lavi a 
pa fèt senpman  Ayiti, se youn sistèm nòmal nan mitan moùn ki  sòti  
nan zòn Azi a ak lòt zòn sou latè.

Alaverite, pwoblèm ki genyen  nan chwazi non pa senpman 
parèt nan sosyete Ayiti a, kote non yo ka deja di nan ki kouch sosyal  
youn moùn  soti. Lè nou li istwa lavi Booker T. Washington nou 
remake imedyatman apre emansipasyon esklav ameriken yo te gen 
difikilte pou yo konnen ki non pou yo te bay tèt yo. Yo te tèlman 
depeyize parapò ak rasin yo, yo te oblije kenbe non kolon angle yo  
pou pwòp  tèt yo.  Pi devan nan devlopman literati nwa ameriken yo, 
nou vin debouche sou liv Alex Haley a, Roots, ki te demontre fason 
yoùn nan pèsonaj nan liv la te ensiste pou li kenbe non fanmi li te 
genyen  depi sou kontinan Lafrik la. Se ak menm lide sa a, Malcom 
Little, vin retire non fanmi li te ba li a : Little, pou li te ranplase li ak 
lèt X nan  Malcom X, ki vle di, li pa konnen siyati li. 

Nan reyalite lavi Ayiti, depandan sikonstans lan, nou jwenn 
non kou : Asewòw, Asefi, Elifèt, Dyesèl, Olomla, elatriye ki chita sou 
sitiyasyon fanmi timoùn lan viv pandan gwosès osnon apre timoùn 
lan fin fèt.  Nan Pwennsès Sanafè, nou jwenn non kou : Fatra, Papitt, 
Cétoute, Jezila, Pamwensèl, Sanafè, Dieubon, eksetera. Majorite nan 
non sa yo koresponn ak youn aspè nan dewoulman istwa lavi Sanafè. 
Konsa tou, gen non ki pase akote reyalite ki nan istwa a.  Paipitt se 
yoùn ladan yo. Mo papit la, se youn mo ki pwòch rasin mo papa, ki 
jeneralman vle di pwotektè, pase lwen, byen lwen fonksyon youn 
pwotektè nan istwa a. Nou kab konsidera Papitt tankou youn kadejakè. 
Yo ta kab rele li Pyèkanga. Se non moùn Jeremi bay gason ki ap fè 
kadejak sou fi. Kanta Jezila, limenm tou, malfezans li depaman ak non 
li pote a. Nou kab ale pi lwen pou nou di, èske chwa non sa a, Jezila, 
pa youn endikasyon sou konviksyon otè a parapò ak larelijon, paske 
Jezila se te youn gwo lougawou nan kanton Fèmwatye. 
«Ou konnen yo touyé Jezila nan lougawou a tout li té finn vié ga-
ranmoun. Dènié volé li té fè, sé sou do kay Noutéla ki sanblé té paré 
pou li.» (p. 230)

Nan fraz ki piwo a, menm non Noutéla a mache ak sans 
li. Nou te la, nou ta pe veye lougawou a.  Non kou Fatra, Cétoute, 
Prensès – Ti non jwèt Patrik te bay Sanafè,  te byen chwazi epi yo te 
koresponn ak fonksyon yo nan istwa a.
«Fatra, sé non granmoun yo té bay Géline Dérival pou makanda pa 
té manjé li.» (.28)

Nan dewoulman  istwa a, non Fatra a  te oryante ajisman 
Géline Dérival avèk Sanafè. Li bat Sanafè san rezon, di li tout kalite 
mo nan vokabilè betiz, imilye li, tòchonnen karaktè ti zanj lan. Tout 
ajisman meprizab sa yo montre aklè Géline Dérival se youn vrè Fatra 
moùn pou sosyete nan kanton an. Nou kab ale pi lwen pou nou di, tout 
moùn ki aji ak moùn parèy yo nan fason Géline te fè li a, oubyen nan 
fason yo te trete Ti Sentaniz, pèsonaj ki nan istwa-koute Maurice Sixto 
a, yo tout se fatra pou sosyete Ayiti a. Yo dwe demaske yo, denonse 
yo, trennen yo tribinal pou mechanste, krim sou timoùn.

Nan istwa a, Cétoute limenm te aji an amoni ak non li te 
pote a. Li te mande Sanafè pou li suiv Claire é Dieubon, youn fason 
pou li te sove kite Fatra nan mache a.  Li te ankouraje Sanafè aji ak 
lide  pou chanje kondisyon lavi li.  Se tankou li te vle di li :  Se tout. 
Se fini. Pa kite Fatra kokobe lavi ou pi plis pase jan li deja fè li a.

Kanta non Sanafè a, se sitiyasyon lanmò papa li pandan 
manman li te ansent li, ki lakòz manman an te ba li non Sanafè (p. 
12). Se tankou,  li fin pèdi mari li, ki sa li pral fè. Pwonon nou, sou 
fòm kout, ki nan non Sanafè a reprezante manman Sanafè pitit la ki 
nan vant li an, ak rès timoùn yo ki te deja fèt. Tipa te pran abitid rele 
Sanafè prensès (p. 41). Tanto li te rele li  Saphir. Non Saphir la, menm 
lè Sanafè pa te kab rive konprann sans li nan premye epòk Patrik te 
gen abitid sèvi ak non an, li te byen chita ak karaktè Sanafè, paske 
fòk manmzèl te gen anpil rezistans, fòk li te solid, menm jan ak wòch 
kalite siperyè ki rele safi a,  pou li te kab rive pase anba tout move 
lavi Fatra ak Papitt ta pe fè li sibi yo san li pa te kase an de. Se sèten, 
soufrans sa yo kite mak sikolojik yo sou Sanafè, men  gras ak bon jan 
èd Valérie ak Karl te ba li,  mechanste sa yo pa rive detui Sanafè, ki te  
jwenn lagwla nan travay li apre li te fin fè tout klas li nan peyi etranje.
 Chanje mèt chanje metye, men chanje non se pase karaktè anba 
pye.

Pwoblèm non an tèlman byen fisle nan istwa a, li rive suiv 
kèk nan pèsonaj yo jouk sou tè kote yo te akeyi yo a. Pamwensèl vin 

rele Wallace, Sanafè, vin rele Fanny san li pa te chwazi, eksetera. 
Menm nan reyalite lavi a, gen  Ayisyen depi yo rive sou tè etranje 
yo chanje non yo, youn fason pou yo aganmanye kò yo nan sosyete 
peyi kote yo ap viv  la.   Pafwa se laperèz ki lakòz, men gen moman 
tou, se feblès nan konviksyon ak nan fòs karaktè yo ki konn lakòz. 
Nou dwe toujou sonje chanje non pa pote solisyon pou difikilte nou 
kontre sou tè etranje epi youn moùn ak non li se yon pè zo byen monte.  

Volonte melanje ak aza plis chans
Siksè nan sa nou antreprenan nan lavi se jeneralman youn 

dòz efò, youn dòz volonte ak youn dòz chans. Ou kab prepare jouk kò 
ou fè ou mal, men lè lavi a poko pare pou li louvri pòt ba ou lapasèt, 
ou ka soufri wòd lagras. Konsa, nou di, se konbinezon volonte, chans 
ak aza,  ki te parèt nan dewoulman lavi Sanafè depi nan kanton ki te 
pote non Fèmwatye a jouk rive nan peyi etranje. Malgre tout kalite abi 
seksyèl Papitt, premye pitit gason Fatra a te konn abitye  fè Sanafè, li 
pa te janm rive rantre nan relasyon gason ak fi avèk li. Poudayè, jouk 
misye te rive sou bato kwazyè kote Sanafè pral rankontre ak Tipa a, se 
te sèl remò li. Rezon ki fè misye pa te janm reyisi nan zak briganday  
seksyèl avèk Sanafè, menm lè Sanafè  pa te kab goumen ak li oubyen 
reziste anba fòs misye, se paske Sanafè  te gen chans epi genyen anpil 
sitiyasyon ki te rive tankou aza youn aksidan, oubyen youn byennèt 
pou pwoteje Sanafè. Chak fwa pou misye abouti nan mechanste li yo, 
swa manman li, swa papa li oubyen lòt sitiyasyon li pa vrèman genyen 
kontwòl sou yo toujou vin deranje pwojè seksyèl li  yo.
« Jènn gason an rapé li anba tab la britalman, fè’ li fwapé tèt li nan 
yonn nan pyé yo.
Yon rèl, tankou rèl dé timoun k’ap goumen, fè jènn gason  an lagé li, 
é kouri alé nan lakou’a.
Sanafè, ki té kòmansé ap tranblé, pa tann jènn gason an retounen, li 
kouri sòti deyò.» ( p. 5)

Youn dezyèm fwa li te chape anba men Papitt, paske papa 
ti jennonm lan te vin entewonp li san li pa konnen nan move zak la. ( 
p. 57). Yon lòt fwa ankò, Papitt te fin rive akonpli mechanste li a nèt, 
men chans pou Sanafè Tipa ki ta pe pase te rale Papitt mete li kanpe 
sou de pye li. Apresa, li te koresponn ak misye. ( p. 69,70).

Tankou nou kab remake li se lachans ki te toujou ap mache 
ak Sanafè. Nou pa ta fouti di se lapriyè, paske otè pa te janm montre 
nou Sanafè nan sitiyasyon kote li ap lipriyè, menmsi tanzantan li konn 
ap mande Bondye retire li anba men Papitt. Nou pa kwè nonplis se 
demann Sanafè Bondye te ekzose, paske gen plizyè lòt restavèk ki 
pa te janm genyen menm chans ak Sanafè, nou pa kwè Bondye ta 
renmen kite yo ap viv nan kondisyon esklavaj.

Bout pou bout, youn jou mache, Sanafè rankontre ak  
Cétoute ki te ba li konsèy suiv Claire é Dieubon epi sove kite Fatra 
pandan yo te nan mache a. Se nan suiv moùn sa yo, li te al kontre 
ak gran frè li Pamwensèl ki bò kote pa li ta pral pran kanntè pou li 
ale Naso. Li te pwofite envite Sanafè pran kanntè a avèk li. Sanafè 
te fè youn vwayaj sanzatann. Konsa, se youn aza ki te mete Sanafè 
deyò nan peyi a. Pandan kanntè a jwenn move tan, amatè a pran voye 
moùn jete nan lanmè, kòm yo te remake ti pitit la , Sanafè, mouri, yo 
pa te okipe li. Konsa, lè gadkòt meriken te arete ti bato a, yo jwenn 
Sanafè nan koma. Yo te Mennen li lopital. Epi lè li te kòmanse fè 
youn alemye, Maude  ki ta pe ba li swen medikal vin devlope youn 
afeksyon patikilye pou tipitit la, Sanafè, jouk li te konvenk, Valérie 
Ledestiné, apre anpil siplikasyon,  pou aksepte Sanafè lakay li kòm 
pitit fi adoptif li.  

Kòm lachans te mennen Sanafè lakay moùn kou Valérie 

Teknik travay otè a
Nan seksyon sa a nou vle abòde kèk pwen fò ak kèk feblès 

nou jwenn nan istwa a. Pou nou louvri ak  pwen fèb yo nou kab di otè 
a chwazi pase akote kèk prensip nan òtograf ofisyèl 1979 la. Li mete 
aksan egi sou son /e/. Li ranplase son /r/ ak son /w/ nan  mo kou pran, 
frape, premye, eksetera. Nou pa jije nesèse bay ekzanp mo sa yo la 
a, paske yo parèt nan divès seksyon istwa a nou rekopye nan analiz 
nou an. Epitou, bay ekzanp sa yo se miltipliye move chwa òtograf 
otè a fè nan liv li a nan tèks analiz sa a.  Nou senpman vle raple otè a, 
kalite konpòtman sa a nan travay la pa ede konsolide òtograf ofisyèl 
la. Si li chwazi ekri Pwennsès Sanafè an kreyòl, se paske li vle travay 
pou mete pi plis zèv sou fòm «rakontay» nan literati kreyòl la. Nan 
kategori «rakontay» nou gwoupe : listwa, istwa-kout, istwa-kont, 
kont, chante elatriye. 

Pou nou kontinye, nou ap di menm nan tit liv la otè a 
deside, daprè nou, fè dezòd. Mo Pwennsès la, pou noumenm, rantre 
nan kategori mo angle Ayisyen mete nan kreyòl la. Se youn sitiyas-
yon Maurice Sixto denonse nan istwa li a ki rele Men yon lòt lang (   
dat???). Se sèten nan devlopman tout lanng gen prete mo, kreye mo, 
envante mo, eksetera.  Men, èske se tout mo nou oblije prete? Nou 
konsyan, plis gen ekriven ayisyen ki ap viv sou tè etranje nan peyi ki 
pale lanng kou angle, franse, panyòl se plis ap genyen mo etranje ki 
rantre nan vokabilè lanng kreyòl Ayiti a, men, sa ki dwe klè pou tout 
kreyolis, se evite sitiyasyon Maurice Sixto rele: men youn lòt lang 
lan, paske entansyon nou se konsolide sa nou deja genyen yo apati 
youn baz leksikal ki deja kite mak li sou kreyòl la. Nou kab prete mo, 
apati lòt baz leksikal, men nou pa ta dwe fè sa san refleksyon oubyen 
ankò san  konsilte kreyolis parèy nou yo, paske se ansanm nou ap bati.

Nou jwenn tou kèk erè nan fòm gramatikal yo. Yo pa anpil, 
men, nou vle siyale sa pou otè a pran prekosyon li alavni, paske li gen 
talan pou li ekri bèl istwa.
 «Sé vré Jézila pa yon  granmoun flopob, men li pa yon 
jenn tou» (p. 76)
 Otè a ta dwe ekri : Se vre Jezila pa yon granmounn flobop, 
men li pa yon jenn mounn nonplis.
 Maude di :  « Valé mwen pral tchéké sou timoun nan…» 
(p. 97)
Li ta dwe di : Vale, mwen pral tcheke timounn lan.
Ekspresyon tyeke sou oubyen  / tcheke sou, pa youn konstriksyon ki 
ekziste nan  fraz kreyòl ayisyen estanda a.  Kalite  fopa sa yo, tankou 
nou di li, yo pa anpil.  Sepandan, yo pa ta dwe la nan istwa a.

Se youn bèl istwa, men tou, nivo langay ki nan liv la konn 
deranje nou enpe. Kòm nou nan youn kategori istwa ki chita sou 
reyalite, nou konnen gen kèk mo wonflan ki kab glise, men otè a 
ta kab mennaje nou. Menm si se Fatra ki ap pale, dayè nivo langay 
la koresponn ak non pèsonaj la, otè a ta kab peze zo, menaje vyann 
anvan li mete youn pawòl koupe flan nan bouch Fatra pandan li ap 
ekri istwa a.

Nan nivo langay toujou, aspè ewotik ki nan liv la pa pou 
timoùn. Otè a kab twouve nou sevè, men kantite zèv woman ki pibliye  
nan lanng kreyòl la tèlman mens, sa ki rive fèt yo, nou ta renmen wè 
yo sikile nan mitan tout gwoup laj. Se sèten nan lavi a aksyon ewotik 
yo ekziste, men ekriven kreyòl nou yo dwe fè yo pase nan tèks yo 
avèk anpil finès. Nan fen paj 231 an, gen youn langay ewotik ki ta 
kab pase, men kwak sa, nou twouve li ta dwe gen youn ti teke fren.  
Segman nan istwa a ki rakonte lindemyèl la, nan finisman liv la, ta 
kab fèt plis an dousè  nan nivo langay la.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 

tout en ordonnant à l'officier de l'Etat Civil de la Commune de Petite-Rivière des Nippes 
de transcrire sur les 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 et de rediger l'acte de divorce des époux précités.

Commet l'huissier Letoy BLANFORT pour la signification du présent jugement 
aux fins de Droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me Nerva VILMONT, Av Doyenen près le tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences civiles de divorces du jeudi 15 Avril 2010  àune heure 
de l'après midi;  An 207ème de l'Indépendance, en présence de Me Mesner ELISME, Avocat 
substitut commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne, avec l'assistance de Me. Arismon SAINT_CLAIR, Greffier en Chef de ce 
siège et de l'huissier audiencier Gérald DUPEROY 

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
l'écution, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d'y tenir la main, à 
tous commandants et autres  de la force publique d'y prêter mains forte lorsqu'ils en seront 
légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent fugement est signé du Doyen, le Substitut 
Commissaire du Gouvernement et le Greffier en chef sus dits.

POUR EXPEDITIO CONFORME COLLATIONNEE

Arismon SAINT_CLAIR, Greffier en chef de Miragoâne

Me Mesner ELISME, Av, Mag.
Substitut Commissaire du Gouvernemt

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de divorce des époux Jean Grégory Auguste la femme 

née Marie Denise Colbert, rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le vingt et un 
Juillet deux mille onze.

Par ces motifs: Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur à l'audience  précité pour le profit déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame jean Grégory Auguste, née Marie 
Denise Colbert d'avec son époux, pour injures graves et publiques aux torts de l'époux; 
Ordonne à l'officier de l'Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
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 le tiers 
s'il y échet. Commet l'huissier Canal Gabriel de ce Tribunal  pour la signification de ce 
jugement; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel juge en audience Civile 
ordinaire et publique du jeudi vingt et un Juillet deux mille onze.

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

(s): Juge Raymond Jean Michel et Josph Pierre-Louis.
(s): Joseph Pierre-Louis

Pour extrait
Me Louis Jeune Louis, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, par le truchement du Juge 

Chavannes ETIENNE assisté du greffier Robens CHARLES, a rendu le jugement de di-
vorce du sieur Jean Claude Macéan contre son épouse née Mirlande Vernet  à l'audience 
du vendredi premier Juillet 2011 dont le dispositif comporte: par ces motifs, le Tribunal 
admet le divorce du sieur Jean Claude Macéan contre son épouse née Mirlande Vernet; 
Ordonne à l'Officier de l'Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement; commet l'huissier Clerbrun 
FAURE pour la signification du dit jugement.

Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc

Me Jean Silas Jn LEGER, Av.
Me Novembre LADIOU, Avocat

ak Karl, ki te moùn tout bon, yo 
te bay Sanafè tout kalite éd me-
dikal, sikolojik li te bezwen pou 
li te tounen moùn li vin tounen 
nan fen istwa a. 

Dep i  p remye  jou 
Sanafè te rantre kay Valérie ak 
Karl la, premye gid yo te itilize  
pou ede Sanafè se te pasyon ak 
pasyans. (p. 108)
 Sanafè ta kab al tonbe 
lakay youn lòt Fatra, men aza ak 
lachans te voye li lakay Valérie 
ak Karl. De moùn ki te adopte 
li tankou pwòp pitit fi yo pa te 
janm rive genyen an. Konsa, se 
volonte Sanafè mete sou chans li 
ki te fasilite reyisit li. Sanafè ta 
kab gen anpil chans, men si pa te 
gen volonte pou suiv konsèy li ta 
kab echwe nan lavi li. 

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

du gouvernement, afin de pouvoir mettre en œuvre 
nos différents projets et appuyer le développe-
ment social et économique du pays », a promis M. 
Ramdin.
L'ambassadeur Ramdin en a profité pour parler des 
projets financés par l’OEA en Haïti; parmi eux, le 
projet de registre civil et le projet de support pour le 
cadastre en Haïti. HPN

Sécurité: deux bébés enlevés finale-
ment libérés
Deux petites filles de 4 ans et 6 ans enlevées et 
séquestrées par leurs ravisseurs pendant deux 
semaines, ont été finalement  libérées cette semaine, 
a appris mercredi Haiti Press Network d’une source 
policière.
Daralina Bien-Aimé, agée de 4 ans, enlevée chez 
ses parents à Laboule 15 le 26 aout dernier a été 
relâchée dimanche par les inconnus qui l’avaient 
kidnappée, mais ces derniers n’ont pas réussi à récu-
pérer la rançon exigée, a indiqué à HPN le respon-
sable de la cellule anti-enlèvement de la PNH.
Taorah Cadet, 6 ans, a été libérée mardi soir contre 
une rançon de 250.000 gourdes récupérés par les 
ravisseurs, a précisé le commissaire François Dos-
sous.
Parallèlement, la cellule anti-enlèvement et la DCPJ 
ont procédé mardi à l’arrestation de deux présumés 
kidnappeurs dont un évadé de prison lors d’une 
opération menée à Delmas 19. HPN


