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Manifestation contre la présence étrangère dans les affaires haïtiennes symbolisée par la Minustah 
et la CIRH co-présidée par Mr Bill Clinton (photo Robenson Eugène/HENM)

(FADH / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 23 Septembre – Très beau 
discours. Intéressant aussi bien dans le fond que dans la 
forme. Et bien rendu aussi par son interprète, le président 

MINUSTAH-FAD’H-FORCE NATIONALE-PNH

(DUVALIER / p. 10)

(MESSAGE / p. 4)

Amnesty appelle 
à juger Duvalier, 

ses partisans 
protestent

Le président Michel Martelly lors d’une présentation la semaine écoulée à la fondation Clinton à New York

vendredi 23 septembre 2011 
Le président d’Haïti a déclaré devant l’Assemblée 

générale de l’ONU, vendredi, que les Casques bleus 
avaient commis des « erreurs inacceptables » dans son 
pays, mais qu’ils devaient tout de même y rester pour 

PORT-AU-PRINCE, 26 Septembre – On parle de 
plus en plus de l’armée d’Haïti. Mais chaque protagoniste 
en parle désormais différemment. Du président Martelly 

(ACCIDENTS / p. 6)

GOUVERNANCE
Un Etat sans pitié 

pour
ses administrés

(ONU / p. 3)

Martelly :
L’ONU a commis 

des « erreurs 
inacceptables » 

en Haïti

AFP - 22 Septembre -  Des partisans de l’ex-
président à vie d’Haïti Jean-Claude Duvalier ont perturbé 
jeudi la présentation à la presse d’un rapport d’Amnesty 
International appelant à le juger pour des violations des 
droits de l’homme commises sous son régime, a-t-on 
appris auprès de l’ONG.

Au moment où l’organisation de défense des 

ONU-Martelly : Beau discours 
mais un peu d’une autre époque

UNE ANALYSE

(MINUSTAH / p. 5)

Martelly prend le parti 
de la Minustah !

Farah Ménard morte le dimanche 18 septembre 
dans un accident de voiture (HPN)

PORT-AU-PRINCE, 20 Septembre – La police 
haïtienne réprimant une manifestation d‘étudiants récla-
mant le départ des casques bleus accusés d’avoir introduit 
le choléra qui a fait plus de 6.000 morts dans la population 

au manifestant qui défile dans les rues de la capitale haï-
tienne en passant par les sénateurs haïtiens et les hauts 

La cause des anciens 
militaires perd du terrain

haïtien Joseph Michel Martelly.
Et qui a même pu créer un effet de surprise dans 

haïtienne. Et en dernier lieu du viol d’un jeune homme 
dans un village du sud du pays, Port Salut. Cinq soldats 
uruguayens soupçonnés dans ce dernier forfait ont été 

PORT-AU-PRINCE, 25 Septembre – Deux 
accidents survenus la même semaine et provoquant de 
nombreux morts.

Le dimanche 18 septembre une journaliste de la 
télé et gentille personne, Farah Ménard, meurt dans un 
accident de voiture à l’entrée nord de Port-au-Prince, aux 
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Duvalier: des manifestants interrompent Amnistie
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Des dizaines de manifestants ont interrompu jeudi (22 
septembre) une conférence de presse pendant laquelle Amnistie Internationale dévoilait 
un rapport sur l’ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier.
Les manifestants pro-Duvalier accusent l’organisme de défense des droits de la per-
sonne de manquer de crédibilité et de chercher à semer la discorde.
Les représentants d’Amnistie Internationale ont commencé à présenter le document, 
avant d’annuler la conférence de presse quand les avocats de Duvalier et les manifes-
tants les ont interrompus.
L’organisation devait rendre publics de nouveaux témoignages fournis par des victimes 
de la dictature et leurs proches.
Duvalier est rentré en Haïti, en janvier dernier, de son exil en France. Il avait été chassé 
du pouvoir en 1986, après un règne de 15 ans. En tout le régime Duvalier a duré trente 
ans au pouvoir. (AP)

Ban Ki-moon confirme le retrait progressif de la mission onu-
sienne en Haïti
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon a annoncé lundi (19 septembre) 
que l’ONU avait l’intention de retirer progressivement ses troupes d’Haïti, ont rapporté 
les médias locaux.
Le SG de l’ONU a tenu ces propos lors d’une rencontre organisée avec le président 
haïtien Michel Martelly au siège de l’ONU à New York.
M. Ban a indiqué au dirigeant haïtien que le retrait devait être mis en oeuvre en coo-
pération avec son gouvernement, a fait savoir Martin Nesirky, porte-parole de M. Ban, 
cité par les médias.
Selon le projet de l’ONU, le nombre de casques bleus en Haïti sera réduit de quelque 2 
000 à 450, en tant que première étape du retrait des troupes onusiennes de ce pays.
Cette rencontre de M. Ban et M. Martelly intervient après que cinq soldats uruguayens, 
servant en tant que casques bleus en Haïti, aient été emprisonnés il y a une dizaine de 
jours pour agression sexuelle commise sur un jeune Haïtien.
La Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti (Minustah), a été mise en place 
le 1er juin 2004, en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Michel Martelly de retour …
C’est le dimanche 25 septembre que le président Michel Martelly est retourné en Haïti 
après une semaine passée à New York à la tête d’une délégation de 22 membres pour 
prendre la parole à la 66 ème Assemblée Générale des Nations Unies. 
Le président dit avoir abordé plusieurs dossiers avec les officiels internationaux. La 
Santé (particulièrement le choléra). Il a souligné que pour nous débarrasser complète-
ment du choléra, ll faudrait  dépenser 1.5 milliard de dollars. C’est là un point qui a été 
abordé avec le Secrétaire général Ban Ki Moon. Egalement la question du viol collectif  
d’un jeune haïtien à Port-Salut (sud d’Haïti) par 5 casques bleus uruguayens. Martelly 
souligne qu’il ne s’oppose pas au départ de la MINUSTAH mais qu’il faut d’abord 
mettre sur pied une force nationale capable de défendre le peuple haïtien. Les désastres 
naturels et l’assistance technique sont deux autres points qui ont été passés en revue au 
cours de cette rencontre avec les officiels des Nations unies. 
Concernant le dossier du premier ministre désigné Gary Conille, le chef de l’Etat a 
félicité les députés pour avoir voté à l’unanimité en faveur de celui-ci et il dit attendre 
le résultat des délibérations du Sénat. Martelly souligne avoir été accompagné d’une 
délégation de trois députés et de 3 sénateurs dans son périple à New York. 
Haïti a présidé la dernière session de la 66ème assemblée générale des Nations Unies. 
C’est Jean Wisly Cazeau, ambassadeur adjoint près des Nations Unies, qui a dirigé 
cette séance. 

La communauté internationale doit respecter ses engagements
Dans son message devant l’Assemblée générale de l’ONU le vendredi 23 septembre, 
le président Martelly a invité la communauté internationale à jouer un rôle de premier 
plan dans le processus de reconstruction post-séisme et a souhaité, comme le faisait le 
président René Préval  avant lui. la transformation de la force de stabilisation (MINUS-
TAH) en mission de développement.
« Les plus faibles, les plus vulnérables gardent encore l’espoir de renaître », a affirmé, 
du haut de la tribune de la 66e assemblée générale des Nations Unies, le chef de l’Etat 
qui explique avoir été élu à la tête du pays avec un mandat clair de la population, celui 
de changer fondamentalement la gestion politique, économique et sociale désastreuse 
du pays. « Il serait triste que la main gauche reprenne ce que la main droite a donné », 
a répété Michel Martelly qui a voulu mettre en garde les donateurs contre les pratiques 
traditionnelles consistant à imposer aux pays en développement des conditionnalités 
qui garantissent le retour à sa source de l’essentiel de l’aide internationale accordée.
Dans la situation post-catastrophe qui est celle d’Haïti, la communauté internationale 
est invitée non seulement à « participer à la reconstruction physique du pays, mais 
aussi et surtout à celle des hommes et des femmes », a-t-il poursuivi.
Martelly a enfin remercié les partenaires étrangers d’avoir contribué à la réalisation 
« d’élections présidentielles à risques » qui l’ont porté au pouvoir en mai dernier et 
souhaité la mise en place d’un système de coopération capable de combiner « une 
gouvernance adulte et une assistance internationale bien pensée ».

Décès de Mgr Hubert Constant
Monseigneur Hubert Constant, ancien archevêque du Cap-Haïtien, est décédé jeudi 
dernier à l’âge de 80 ans dans un hôpital de Port-au-Prince. Archevêque émérite depuis 
2008, après avoir atteint l’âge canonique de 75 ans, Monseigneur Constant, né en sep-
tembre 1931, à Camp Perrin, aurait succombé à un problème cardiaque.
 Ses funérailles seront chantées le samedi 1er Octobre à l’église du Sacré Cœur de 
Turgeau, à Port-au-Prince. (HPN)

Conseil d’Administration BRH: le président Martelly change 
d’avis
Après avoir dans un premier temps approuvé la reconduction en bloc des membres des 
Conseils d’administration de la BRH et de la Banque nationale de crédit (BNC), Mi-
chel Martelly a adressé le 20 septembre dernier une correspondance à la Commission 
finances et budget du Sénat pour revenir sur sa décision.
Le chef de l’Etat a proposé trois nouveaux membres pour rejoindre le Conseil d’ad-
ministration de la BRH, répondant aux noms de Georgette Jean Louis, Georges Henry 
Fils et Jean Badin Dubois comme le nouveau directeur général.
Ils remplacent Marc-Hebert Ignace, Directeur général, Phillipe Lahens, vice-gouver-
neur et Henry Volmar, membre.
Charles Castel (Gouverneur) et Fritz Duroseau (membre du Conseil) sont les deux 
anciens membres qui restent en place. (HPN)

Réouverture de l’université Aristide ce mardi 27 septembre
L’université de la «Fondation Docteur Aristide» (UNIFA) reprend ses activités le mardi 
27 septembre à Tabarre (nord de la capitale).

(EN BREF / p. 14)(ALLOCUTION / p. 8)

Vendredi, 23 septembre 2011 
17:46 

Monsieur le Président de 
l’Assemblée générale, Monsieur le 
Secrétaire général, Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’État et de Gouvernement, 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Mes premiers propos s’adressent 
à vous, Monsieur le Président, pour vous 
féliciter de votre élection à la présidence de 

nobles. 
Tel semble le cas actuellement 

au vu d’une dynamique politique touchant 
l’Afrique du Nord. 

Monsieur le Président, 
Je peux vous dire que quand, 

hélas, dans un pays du Sud, dont l’indice 
de développement humain est déjà 
préoccupant, survient une catastrophe 
majeure, alors se reposent très brutalement 
toutes les questions de responsabilité: 

ONU : 66e ASSEMBLEE GENERALE

Allocution de Joseph 
Michel Martelly, Président 
de la République d’Haïti

Le président Michel Martelly devant l’Assemblée générale de l’ONU 
le vendredi 23 septembre 2011

cette 66″ session ordinaire de l’Assemblée 
générale. 

Je profite de cette occasion 
pour exalter la qualité du leadership du 
Secrétaire Général, M. Ban Ki-moon, 
et louer son dynamisme et la sagesse 
profonde dont il fait montre à la direction 
des affaires du monde. 

Du haut de cette tribune, j’adresse 
un salut fraternel à la République sœur du 
Soudan du Sud, qui vient de proclamer 
son indépendance le 9 juillet dernier. Nous 
partageons sa fierté et l’accueillons, avec 
la plus grande déférence, comme 193″ Etat 
membre de la grande famille des Nations 
Unies. Je lui transmets les chaleureuses 
félicitations et les vœux de paix, de 
bonheur et de prospérité de la République 
d’Haïti. Je me prosterne devant la mémoire 
de tous les combattants de cette cause, 
fauchés par le destin, à la veille de voir 
ce nouveau soleil luire sur cette partie du 
continent africain. 

Monsieur le Président, 
En prenant la parole devant 

vous aujourd’hui, au nom d’Haïti, je 
veux joindre ma voix à celle de tous les 
autres pays membres, qui, comme nous, 
connaissent la gestion du lourd fardeau 
des situations post-catastrophes ou post 
conflits, pour dire que les plus faibles et les 
plus vulnérables gardent l’espoir. 

Ils gardent l’espoir de renaitre, 
parce qu’ils ont pris conscience que les 
situations d’avant- crises ne sont désormais 
plus possibles. 

Ils savent que le changement, 
changement dans leur mentalité, dans leur 
gestion politique, économique et sociale, 
doit être leur seul credo. 

Ils ne peuvent pas en faire 
l’économie. 

Et dans le cas d’Haïti, c’est parce 
que, justement, tout un peuple en a eu 
l’intime conviction que j’ai été élu avec un 
mandat bien précis: celui de matérialiser ce 
changement. 

Je reste convaincu que ces 
sursauts de conscience, dont la genèse est 
la souffrance, sont ceux qui, en général, 
prévalent à un nouvel ordre mondial. 

Tel fut le cas au début du XIXème 
(19e) siècle quand St Domingue brisa ses 
chaines, faisant naitre Haïti. 

Tel fut le cas en 1945, quand 
les nations de bonne volonté, dont Haïti, 
s’unirent pour forger cette instance qui 
nous réunit cette semaine autour d’idéaux 

qu’elle soit locale en termes de 
gouvernance, ou qu’on la veuille quelque 
part imputable à l’ordre mondial. 

Le monde d’aujourd’hui et les 
Nations Unies particulièrement, seront de 
plus en plus sollicités, car ces situations 
post catastrophes regroupent aussi bien 
celles consécutives aux désastres naturels, 
que celles d’ordre conjoncturel ou tout 
simplement induites par la folie des 
hommes. 

Quand, de surcroit, dans certains 
cas, tous ces facteurs se conjuguent, les 
réponses se doivent d’être encore plus 
mûrement réfléchies, plus responsables, 
plus concertées, plus audacieuses et plus 
déterminées. 

Je crois fermement qu’il 
appartient d’abord, aux pays concernés, 
de rechercher et de trouver des pistes de 
solutions; car toutes celles imposées, 
généreuses ou non, ne produiront à moyen 
terme que des effets adverses. 

Il appartient aux peuples du Sud 
de décider de leurs richesses, de leurs 
matières premières et de leur destin. 

Dans le cas d’Haïti, je dois dire 
que la communauté internationale, par le 
biais des Nations Unies, en accompagnant 
6 mois après le séisme, des élections 
présidentielles à risques, en a compris 
l’urgence. Qu’elle en soit remerciée. 

Mais tout aussi fermement, je 
pense qu’il serait irresponsable, pour un 
pays victime de catastrophes, de se priver 
de l’aide, de l’expertise, de la coopération 
des nations sœurs, qu’elles soient du Sud 
émergent ou du Nord supposé nanti. 

Et c’est ce juste équilibre, disais-
je, entre une gouvernance adulte et une 
assistance internationale bien pensée, qu’il 
convient de rechercher, de codifier, sans 
fard et en toute vérité. 

Qu’il me soit permis ici, de citer, 
à titre d’exemple, les nombreuses Missions 
de Paix et de Stabilisation des Nations 
Unies, en de multiples points de la planète, 
dont Haïti. 

Une constante se dégage 
: accueillies avec soulagement aux 
premiers jours, ces Missions à moyen 
terme s’essoufflent. Pourquoi? Parce 
qu’entr’autres les attentes des pays hôte 
d’une part, sont surdimensionnées, d’autre 
part, parce que ces Missions ne peuvent 
évoluer, figées qu’elles sont dans des 
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(MANIFESTATIONS / p. 12)

Martelly : L’ONU a commis
des «erreurs inacceptables» en Haïti

participer à la reconstruction postséisme.
Dans son tout premier discours devant l’Assemblée 

générale, le président Michel Martelly a fait le pont entre le 
sentiment anti-ONU sur lequel il a fait campagne lors de la 
dernière élection présidentielle et l’approche plus conciliante 
qu’il a adoptée depuis son arrivée au pouvoir.

« Je suis au courant du fait que des erreurs inac-
ceptables ont été commises et ont entaché le prestige de la 
mission, mais les arbres ne doivent pas cacher la forêt », a dit 
M. Martelly.

Le président a aussi admis que les efforts pour rétablir 
le pays après le séisme dévastateur de janvier 2010 stagnaient, 
appelant à une meilleure coordination des projets et plaidant 
pour que les Haïtiens prennent eux-mêmes la direction de la 
reconstruction.

« Nous avons vécu des épidémies, la faim, l’exclusion, 
mais Haïti est maintenant de retour sur ses pieds pour se re-
construire », a-t-il dit.

À certains moments, le président semblait davantage 
parler aux Haïtiens qu’aux membres de l’Assemblée générale. 
Vers la fin de son discours, il a lancé en créole son slogan de 
campagne, « Tèt Kalé », qui signifie « tête chauve ».

La position du président haïtien sur la présence de la 
force de l’ONU dans son pays a été l’un des thèmes majeurs 
de ses entretiens diplomatiques durant la semaine d’ouverture 
de la nouvelle session de l’Assemblée générale.

La mission des Nations unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) est présente depuis 2004. La mission a 
été lourdement affectée par le séisme, mais elle a augmenté ses 
effectifs pour les porter à 12 000 soldats et policiers quelques 

(ONU ... suite de la 1ère page) semaines après la catastrophe.
Les Haïtiens ont des sentiments partagés envers les 

Casques bleus. Certains les considèrent comme une force de 
sécurité essentielle dans un pays où les policiers sont mal payés 
et trop peu nombreux, tandis que d’autres estiment qu’il s’agit 
d’une force d’occupation étrangère.

Le sentiment anti-ONU s’est accru après des alléga-
tions, par la suite appuyées par des études scientifiques, selon 
lesquelles des Casques bleus originaires du Népal seraient à 
l’origine de l’épidémie de choléra qui a fait plus de 6200 
morts depuis octobre 2010.

Puis, en septembre, cinq Casques bleus originaires de 
l’Uruguay ont été rapatriés dans leur pays et emprisonnés après 
l’apparition d’une vidéo amateur qui montrerait les soldats en 
train d’agresser sexuellement un Haïtien âgé de 18 ans.

Au cours des dernières semaines, plusieurs manifesta-
tions ont eu lieu dans la capitale et ailleurs dans le pays pour 
demander le départ des Casques bleus. Des factions politiques 
ont aussi tenté de profiter du sentiment de frustration contre 
l’ONU.

Lors de sa campagne électorale, Michel Martelly 
avait appelé à un départ rapide des troupes internationales afin 
qu’elles soient remplacées par une nouvelle armée nationale, 
pour prendre le relais de l’armée abolie par l’ancien président 
Jean-Bertrand Aristide dans les années 1990.

Mais cette semaine, le président haïtien s’est entendu 
avec le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, sur 
une proposition visant à réduire les effectifs de la force pour 
les ramener au niveau d’avant le séisme.

 Associated Press

Jeudi, 22 Septembre 2011- HPN 
Michel Martelly a raté un forum annuel à Colombia 

Univesity oὺ l’attendaient notamment des étudiants haïtiens 
de la diaspora qui voulaient l’entendre. Ces derniers ont été 
déçus.

 Le président haïtien devait intervenir jeudi à un 
forum annuel des présidents, premiers ministres et autres 
invités internationaux au Columbia University à Manhattan.

 Michel Martelly a été absent à ce forum, mais 
s’est fait représenter par son conseiller Daniel Supplice et 
l’ambassadeur itinérant Wyclef Jean.

 « On était venu écouter le président de la république 
d’Haïti, pas son porte-parole », a déclaré à Haïti Press 
Network une étudiante du Columbia University qui semblait 
déçue à cause de l’absence de Michel Martelly.

 « Les chefs d’Etat invités se sont présentés au 
Miller Theater, pourquoi pas Monsieur Martelly ? » s’est-elle 
interrogée.

 « Je comprends que cela peut arriver, il a peut-être 
été empêché, mais on voulait entendre sur ce qu’il va faire 
pour sortir Haïti de cette situation catastrophique après le 
tremblement de terre » a dit Tyna à HPN.

 « J’ai encore une année à passer à l’université, 
j’espère retrouver le président d’Haïti à une prochaine 
occasion pour parler d’Haïti » a affirmé James, étudiant 
également au Columbia University.

 Organisé chaque année, ce forum réunit des 
présidents, premiers ministres et autres invités internationaux.

HPN

Michel Martelly rate un forum 
annuel de Columbia University

New-York - 19 Septembre 2011  AF/HPN
Plusieurs organisations syndicales ont organisé ce 

lundi un sit-in devant le siège des Nations Unies à Manhattan, 
NY, pour exiger justice pour Johnny Jean, le retrait d’Haïti 
des casques bleus et un dédommagement pour les familles 
des victimes de l’épidémie du choléra.

Frantz Alcéma, Envoyé Spécial de HPN aux Nations 
unis.  

Au Dag Hammarskjold Plaza, en face du siège des 
Nations-Unies, des manifestants, pancartes et banderolles 
en mains, ont réclamé avec force le départ des troupes 
onusiennes d’Haïti.

 « No More Food For Sex ; Justice pour Jhonny 
jean, Vive une Haïti libre ! Minustah = Choléra, Aba ONU en 
Haiti! A bas Minustah! A bas Occupation! », pouvait-on lire 
sur les pancartes.

 Les manifestant-es ont brandi le drapeau haïtien 
tout en chantant l’hymne national “pour prouver au monde 
entier que les Haïtiens sont unis autour d’un seul étendard et 
qu’ils sont capables de diriger leur pays, de le développer, de 
le faire progresser sans la présence d’occupants”.

 Herzen Clergé, l’un des organisateurs a déclaré : “ 
en dépit de ce grand défi pour la santé publique, aucun effort 

Des Haïtiens manifes-
tent à New-York contre 

la Minustah
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(MESSAGE  / p. 5)

le pays, en particulier chez les plus jeunes qui ont peut-être 
l’impression de n’avoir jamais entendu ce langage chez nos 
dirigeants.

En effet, certains passages du discours du vendredi 
23 septembre, devant la 66e Assemblée générale des Nations 
Unies, à New York, nous feraient remonter plus de 50 ans en 
arrière. Oyez plutôt :

Beau discours mais un peu d’une autre époque
abstractions, il ne s’agit de rien d’autre que d’une Histoire 
Humaine.

‘ Remettre l’homme au cœur des grands débats, 
c’est de ce nouvel ordre qu’il s’agit aujourd’hui, c’est cette 
mouvance qui est la nôtre, celle que partagent aussi le milliard 
d’être humains en proie aux catastrophes, aux déplacements, 
aux conflits, aux pandémies. ‘

Remettre Haïti dans le sens de l’Histoire 

Jean-Bertrand Aristide a plaidé la cause des inves-
tissements à un moment pourtant dramatique, peu avant que 
l’administration Clinton l’eût ramené au pouvoir en Haïti après 
trois années d’exil forcé suite à un putsch militaire (1991 – 
1994).

René Préval aussi et à un moment encore plus symbo-
lique, puisque au lendemain du séisme du 12 janvier 2010 qui a 
détruit entièrement la capitale haïtienne et fait 300.000 morts.

Michel Martelly aura-t-il plus de résultats ? On verra 

Un Michel Martelly très pugnace (photo Robenson Eugène/HENM)Les abords du palais présidentiel étroitement gardés par une unité spéciale de la Police nationale 
(photo Haïti en Marche)

bien.
En tout cas si le style fait l’homme, l’idéologie joue 

aussi.
Ce n’est pas la présidence de Dumarsais Estimé (1946 

– 1950) qui pourtant a mis en place les grands chantiers qui 
occuperont pendant un quart de siècle les régimes suivants 
(Péligre, la Vallée de l’Artibonite, le Bicentenaire de Port-
au-Prince, berceau de l’industrie touristique) mais le général-
président Paul E. Magoire (1950 – 1956) qui en récoltera les 
fruits (aide américaine, promotion, tourisme etc).

1971. L’année qu’il succède à son père défunt, Jean 
Claude ‘Baby Doc’ Duvalier, après une transition du pouvoir 
assurée par Washington, déclare Haïti ‘open for business.’

Ouverture du parc industriel de Port-au-Prince, tandis 
que les touristes affluent.

Il a suffi que le Département d’Etat américain laisse 
tomber ses avertissements à limiter les voyages en Haïti.

Aujourd’hui on ne peut se déplacer en République 
dominicaine, notre voisine, sans être accompagné d’un garde 
du corps.

A la Jamaïque, il est interdit de laisser son hôtel ou 
alors c’est à vos risques et périls.  

Mais c’est Haïti qui est classée entre l’Irak et l’Afgha-
nistan ! 

En même temps que des millions sont décaissés de-
puis des années pour des experts nord-américains et onusiens 
qui doivent aider à restaurer l’Etat de droit. Nenni. 

Un peu élitiste …
Martelly a-t-il une meilleure chance que ses prédé-

cesseurs ? Qui sait, l’administration américaine a toujours un 
faible pour la droite et les conseillers du nouveau président 
d’Haïti y comptent tout naturellement. 

Mais il est le premier à s’attaquer d’abord à la question 
de l’image d’Haïti au plan international. D’autre part, là où 
on fait habituellement appel à des lobbies étrangers (cabinets 
d’avocats américains pour plusieurs millions), lui semble avoir 
davantage recours à une verve plus locale. Même si le produit 
risque de faire un peu élitiste. 

Cela nous donne ce discours du 23 septembre 2011 
sous les lambris dorés du grand bâtiment de verre dominant la 
rivière Hudson, où l’on retrouve le souffle d’un Ambassadeur 
Emile Saint Lot, lors de la création de l’Etat d’Israël et de la 
Libye (mentionnée justement dans le discours - mais qui se 
garde bien de rappeler que Haïti a monnayé son vote pour 
l’exclusion de Cuba de l’Organisation des Etats Américains en 
1962 !) pour arriver aux conseillers présidentiels de l’époque 
Estimé - Magloire, les écrivains et poètes Roger Dorsinville 
pour le premier et Jean Brière pour le second lors de la célébra-
tion du Cent cinquantenaire de notre Indépendance (1954) - le 
même Dorsinville écrira certains des discours de campagne les 
plus remarquables de François Duvalier.

…
‘ A ces populations victimes, le peuple haïtien, soli-

daire, adresse de cette tribune des Nations Unies un message 
clair. ‘

‘ Tant qu’il y aura des Hommes, des Hommes de 
bonne volonté, l’Espoir existe.

‘Tant qu’il y aura des Nations, unies et solidaires, 
l’Espoir existe.’

Bravo ! Il s’agit bien de remettre Haïti dans le sens 
de l’Histoire. Et dont on veut à tout prix nous exclure, nous 
éjecter, oui, dans cette catégorie nouvelle définie par l’ONU 
de ‘entités chaotiques ingouvernables.’ Et par la grande presse 
internationale (servant des intérêts inavoués) sans ménagement 
quelque part entre l’Irak, l’Afghanistan et la Somalie et ses 
millions de faméliques … 

Faut-il rappeler que le président Martelly était toute 
la semaine à New York (Nations Unies, Clinton Global Fund 
ainsi que dans la diaspora haïtienne) pour une opération charme 
destinée à changer cette image négative qui est celle d’Haïti 
aujourd’hui plus que jamais.

D’où une délégation haïtienne forte de plus d’une 
trentaine de membres. Les critiques n’ont pas manqué à cet 
égard.

L’autre point fort de l’opération (et son corollaire 
immédiat) c’est le démarchage en investissements étrangers. 
Nous pensons que ce volet a été réservé pour les interventions 
à la Clinton Global Initiative, la grand messe de la fondation 
Clinton qui désormais fait pendant à l’Assemblée générale 

‘ Je crois fermement qu’il appartient d’abord, aux 
pays concernés, de rechercher et de trouver des pistes de 
solutions, car toutes celles imposées, généreuses ou non, ne 
produiront à moyen terme que des effets adverses.

‘ Il appartient aux peuples du Sud de décider de leurs 
richesses, de leurs matières premières et de leur destin. ‘

(Comment ne pas éclater en applaudissements. 
Comme jadis à vingt ans, pour répéter la chanson … ).

Ou encore : ‘ In fine, je le dis, il serait fort triste que 
la main gauche reprenne ce que la main droite a donné. ‘

Le président haïtien dénonce en même temps qu’il 
demande. Nous traversons les pires calamités mais le front 
haut : ‘Haïti est désormais debout, prête à se reconstruire, prête 
pour un nouveau départ, Haïti kanpe tèt kale.’

(Nouvelle salve d’applaudissements). 
 
L’aide n’est pas un cadeau mais un devoir 

…
Et tout cela servi dans un style oratoire si étincelant 

(bravo Micky !) que même les plus vieux doivent se pincer 
pour admettre qu’il y a là un certain parfum de déjà vu.  

Oui, 1955, Bandoeng, Conférence des Non alignés 
dont les héros s‘appellent l’égyptien Nasser, l’indien Nehru 
et l’africain (Ghanéen) Nkrumah !

L’aide n’est pas un cadeau mais un devoir envers les 
victimes du pire crime commis depuis que l’humanité existe : 
la colonisation, voire l’esclavage !

Un autre extrait : ‘ Car par delà des concepts, des 
annuelle des Nations Unies, 
à New York.

T o u t e f o i s  l e s 
conseillers du président Mar-
telly ont raison de penser que 
tant que l’image du pays res-
tera la même, le message aux 
investisseurs ne passera pas.

L’idéologie joue 
aussi …

Cependant le mes-
sage du 23 septembre peut-il 
réellement changer quelque 
chose ? Peut-on revenir cin-
quante ans en arrière ? 

Toujours est-il qu’il 
vaut mieux essayer que ne 
rien faire. D’autant que les 
dirigeants Lavalas (Aristide 
et Préval) n’avaient jamais 
engagé la question de cette 
façon, pour la bonne raison 
que ce n’est pas la même 
philosophie. 
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(MINUSTAH ... suite de la 1ère page)

(MESSAGE ... suite de la page 4)

(MESSAGE  / p. 13)

Beau discours mais ...

rapatriés pour être passés bientôt en jugement.
Des manifestations ont lieu également devant le 

siège de l’ONU, à New York, où sont réunis les chefs d’Etat 
du monde entier, dont le président haïtien Michel Martelly, 
dans le cadre de la 66e Assemblée générale des Nations Unies.

Pendant qu’au Parlement des sénateurs introduisent 
une résolution pour régler un départ d’Haïti de la mission de 

peut rester tranquillement à se tourner les pouces. N’a plus 
tellement de soucis à se faire. 

Voici le pouvoir Martelly s’emparant d’un combat qui 
n’est tout de même pas le sien et sans ménagement, apparem-
ment surtout sans réflexion, et même sans arrière-pensée, monte 
au créneau en espérant ainsi mettre un terme à la contestation 
anti Minustah. En même temps que celle-ci, bénéficiant de 
ce surcroit de considération, menace sur ce de devenir une 
cause nationale. Et même davantage. Manifestations dans 

l’affût d’un coup médiatique) veut profiter de l’occasion pour 
montrer au monde que les temps ont changé en Haïti (‘Van 
vire’), fini le ‘pourrianisme’, le laissez grennen, c’est le retour 
à l’ordre et l’autorité de l’Etat ?

Est-ce que le pouvoir pense qu’il a là une occasion 
idéale de faire une démonstration du changement idéologique 
opéré à la tête de la nation ? Est-ce que la droite en 2011 c’est 
encore le ‘gwo ponyèt’, le bâton ?

Premièrement on transforme une simple contesta-

Martelly prend le parti de la Minustah !

Rejet du symbole de l’ONU devenu omniprésent 
dans le pays (photo Thony Bélizaire)

Manifestation arborant le bicolore bleu et rouge en guise de dénonciation de la présence étrangère 
(photo Haïti en Marche)

l’ONU pour la stabilisation en Haïti (Minustah) même en bon 
ordre.

Cependant voici que des barricades métalliques sont 
disposées dans tout le périmètre du Champ de Mars, la grande 
place publique jouxtant le palais présidentiel, probablement 
pour barrer la route aux manifestants étudiants.  

Jusqu’au président Martelly qui, prenant l’avion pour 
New York le dimanche 18 septembre, lance un avertissement 
solennel aux manifestants qu’aucun ‘désordre’ ne sera toléré. 
Une sorte de ‘bal la fini.’

Pourquoi cette attitude belliqueuse ? Provocatrice ? 
Est-ce sage de la part d’un pouvoir de pratiquer lui-même une 
politique de provocation ? Où veut-il en venir ? 

Voici donc l’équipe du président Martelly (car il n’y a 
pas encore de gouvernement et une équipe c’est pas forcément 
assez cohérent) qui prend volontairement la place, se substitue 
à la force internationale dans la réprobation que celle-ci soulève 
actuellement dans la population.

Peu à peu voici toute la colère à l’endroit des casques 
bleus qui va lentement mais sûrement se retourner contre la 
police nationale et plus sûrement encore contre le président 
Martelly.

Cela vient du fait que le pouvoir en place se contente 
– apparemment avant toute réflexion - de répondre par une 
série de mesures répressives : gaz lacrymogènes déversés sans 
ménagement, discours présidentiels musclés, les abords du 
palais national fermés à la circulation.

Et quoi encore ? Pendant ce temps la force étrangère 

voir n’aide ainsi ni l’ONU, ni soi-même.
Il aura seulement montré deux choses. 1) qu’il est 

répressif sans discussion (je tire d’abord et discute ensuite) ; 2) 
qu’il est vraiment un néophyte. Et peut-être les deux à la fois.

Car il s’agit là d’une situation éminemment politique, 
nécessitant d’être raisonné politiquement, et où la répression 
n’est autre qu’un piège dans lequel le pouvoir devrait se garder 
de tomber car ne pouvant que lui être fatal. Quoi ? Montrer 
au monde que l’on est un pouvoir fort ? Et qu’est-ce que le 
monde va faire pour vous si les choses se gâtent ? Les temps 
ont changé. Mais peut-être que Martelly et son équipe voient les 
choses différemment. Et qu’ils se considèrent dotés d’une im-
munité spéciale. C’est leur droit. Jusqu’à preuve du contraire !

Il y a une semaine c’est la Minustah qui était en cause. 
Prise dans une situation dont elle ne savait comment sortir. 
Jusqu’au président Martelly qui bousculant les réserves habi-
tuelles du pouvoir en Haïti, demande que les coupables soient 
sévèrement sanctionnés. Le président uruguayen sursaute, 
présente des excuses au président et au peuple haïtien. Les 
pays sud-américains décontenancés recommandent un retrait 
progressif de leurs troupes. L’affaire devient internationale.

Mais est-ce cela qui lui monte à la tête ? Soudain le 
pouvoir Martelly vacille, change d’attitude et, comme on dit en 
créole ‘pran batay la pou li’, fait comme si c’était lui l’offensé.

Et envoie les unités anti-émeutes de la police nationale 
matraquer les étudiants manifestant contre la force étrangère 
et les gaz-lacrimogéner jusque dans la cour de leur faculté.

Est-ce que le pouvoir Martelly (il est vrai toujours à 

tion (l’université est contestataire par nature) et de plus avec 
laquelle on n’a rien à voir, en une crise politique – du moins 
en gestation.

Deuxièmement, la crise politique et la contestation se 
nourrissant l’une l’autre. Plus la contestation n’aura pas de fin 
tant que la Minustah (comme telle) ne sera pas partie (puisque 
le choléra qui est au nœud du problème, est bien là), plus la 
crise va ronger les relations du pouvoir avec la population.

Plus la fronde parlementaire (et prétendument natio-
naliste) contre la mission onusienne va continuer à pourrir la 
situation. Du moins jusqu’aux prochaines sénatoriales !

Quant aux barricades témoignage d’un état de guerre 
au Champ de Mars, pendant combien de temps peuvent-elles 
rester là. Et comment un gouvernement qui se barricade peut-il 
prétendre ensuite être populaire ?

And so on.
En acceptant de détourner contre lui la colère popu-

laire afin d’épargner la Minustah, le pouvoir devrait se rappeler 
une vérité tout simple : que s’il venait à glisser, eh bien c’est 
la Minustah qui l’accompagnerait à l’aéroport. Tandis que ce 
serait pour celle-ci un bon prétexte pour ne jamais s’en aller. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la diaspora. Celle-ci tou-
jours à l’affût d’une bonne 
cause. Mais surtout cela fait 
l’affaire de quelques barons 
du Parlement pour lesquels 
l’ultra-nationalisme est un 
fond de commerce précieux. 
Les prochaines sénatoriales, 
tenez, c’est en novembre 
prochain. 

Et si un manifestant 
venait à tomber, rien n’empê-
cherait de le comparer à Pierre 
Sully, le petit soldat haïtien 
qui a perdu la vie lorsque les 
troupes américaines d’occu-
pation ont débarqué à Bizoton 
(sud de la capitale) en 1915.

La Minustah est su-
jet à différentes accusations, 
mais connaissant la puissance 
des symboles chez l’haïtien, 
un ‘Pierre Sully’ serait la 
dernière chose qu’on lui sou-
haiterait.

Conclusion : le pou-

Mais la comparaison s’arrête là. 
Car une fois président, le futur Papa Doc s’empressa 

de se débarrasser de ses (trop) brillants speechwriters, Roger 
Dorsinville dut gagner l’exil en Afrique où il vécut jusqu’à 
la fin du régime Duvalier (1986) tandis que Lucien Daumec, 
époux de la sœur du président, fut emprisonné et assassiné 
comme le seront plus tard plusieurs milliers d’autres prison-
niers politiques.

Peut-on refaire l’ère Baby Doc ? …
En quelque sorte, voilà aussi comment disparut 

d’Haïti l’esprit de Bandoeng ou l’orgueil des damnés de la 
terre mais qui n’ont pas perdu la mémoire de leurs origines !

Ne resta que le plus vilain des slogans de l’ère Du-
valier : ‘ pito nou lèd men nou la ‘. Traduction créole d’une 
réplique prêtée au comédien français Michel Simon : ‘mieux 
vaut avoir une sale gueule que pas de gueule du tout.’

Même Jean Claude Duvalier qui préféra faire appel 
aux lobbies étrangers. Il est vrai que les haïtiens ne coûtent 
pas suffisamment cher pour permettre de rafler une bonne 

commission au passage.
Maintenant où Michel Martelly a-t-il été déni-

cher ceux qui lui ont tartiné ce morceau de bravoure ? C’est 
la question qui probablement vous démange.

Certains disent que c’est dans son entourage néo-
duvaliériste chaque jour plus envahissant. Ouvertement. 
Impudiquement. On ne sait trop.

Mais si c’était vrai, une première question à se po-
ser : la période Baby Doc (1971 – 1986, 15 ans de pouvoir) 
comprend au moins deux phases : celle dite de la libéralisation 
et celle qui a mis brutalement fin à ladite libéralisation. Le 
président Martelly ne s’y connaît peut-être pas suffisamment 
pour faire la différence ! 

Quoi qu’il en soit, peut-on refaire l’ère Baby Doc ?
Du fait que si ce discours était de leur crû, cela vou-

drait dire que les duvaliéro-jean claudistes inspirent jusqu’à 
la trame la plus profonde du pouvoir Martelly.

Entre les mots ‘emploi’ et ‘justice’ …
De fait, les notions de droits de l’homme et de liber-
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environs de la localité de Cabaret. Elle perd le contrôle de son 
véhicule. Et boum ! Morte sur le champ.

Deux jours plus tard, un bimoteur de la compagnie 
locale Salsa s’écrase à l’approche du Cap-Haïtien (Nord). Trois 
morts : pilote, copilote et un passager vietnamien, employé de 
la firme de téléphonie Natcom.

épars sur les lieux de l’accident quelque part dans la Plaine du 
Nord ou sur les contreforts de Port-de-Paix que le voyageur 
découvre avec indifférence plusieurs années plus tard. Comme 
ces restes squelettiques de troupeaux utilisés comme décor 
dans les westerns. Haïti n’est pas autre chose. Sur le plan Etat 
constitué, avec tous les attributs et toutes les attributions d’un 
Etat véritable, un vrai décor de carton pâte.
 

bien sûr seulement de nom. SEMANA. Ou plutôt sinécure !
 Quant à la police routière, c’est le ‘tue toi toi-même.’ 
Aucun accident ne fait moins d’une dizaine de morts et une 
dizaine d’autres qui s’éteignent même après avoir été trans-
portés à l’hôpital.
 Pourtant les journaux s’échinent à répéter, supplier 
que quelque chose doive être fait pour limiter la vitesse sur les 

Un Etat sans pitié pour ses administrés
(ACCIDENTS ... suite de la 1ère page)

Restes du bimoteur de la Salsa qui s’est écrasé non loin du Cap-Haïtien tuant 3 personnes : 
pilote, copilote et un passager (un employé vietnamien de la Natcom)

Le Premier ministre désigné Garry Conille dépose son dossier au Sénat dont une commission pourrait 
communiquer ses résultats instamment permettant le vote autour de sa nomination 

avant la fin de la semaine (photo Georges Dupé/HENM)

Deux accidents qui semblent ne rien 
avoir de commun. Et pourtant.  
 Farah Ménard roulait probablement à 
fond de train sur l’asphalte flambant-neuve qui 
relie Port-au-Prince à Saint Marc. Il n’y a pas 
de police routière en Haïti depuis longtemps.
 Quant au vol Salsa, le pilote (un 
mexicain flanqué d’un copilote dominicain) 
aurait pris lui-même la responsabilité de conti-
nuer sa route malgré les orages qui tonnaient, 
alors qu’un vol Tortugair parti en même temps 
avait rebroussé chemin par précaution.
 Ce qui veut dire qu’il n’existe pas non 
plus un service de navigation aérienne digne 
de ce nom.
 L’Etat, ou plutôt l’administration 
publique, a donc aussi une responsabilité dans 
les nombreux meurtres qui surviennent ainsi. 
Autant sur les routes que dans le ciel et en mer.
 S’il y avait un service aéronautique 
fiable et revêtu de l’autorité nécessaire (l’un 
ne va pas sans l’autre : pour imposer le res-
pect, l’autorité se doit d’être compétente et 
non achetable), eh bien aucun pilote ne se 
permettrait pareille liberté sans que la licence 
de la ligne aérienne ne soit aussitôt révoquée. 
Sans compter les fortes amendes et les indem-
nisations d’un montant inimaginable capables 
d’envoyer n’importe quelle compagnie sur la 
paille.  
 

Un décor de carton pâte …
Or c’est le contraire qui se passe. 

Dès qu’un accident se produit, on s’empresse 
de faire un black out total. Aussi bien l’admi-
nistration gouvernementale que les milieux 
d’affaires. Pas de vagues. Les journalistes 
s’épuisent à tourner en rond. Certains médias 
participent sciemment aussi au cover up. Et 

routes nationales et sévir contre les chauffards 
…

Mais pire, le pays est envahi de 
véritables carcasses roulantes et littéralement 
trébuchantes (oui menaçant de basculer dans 
le vide et vous-mêmes avec, qui vous trouvez 
à proximité), des ‘dix roues’ qui ont épuisé 
depuis longtemps leur temps de service sur 
les autoroutes floridiennes et qui débarquent 
on dirait par dizaines chaque jour aux ports 
haïtiens. On les trouve tombées en panne à 
chaque tournant des nationales nord et sud 
rendant la circulation plus hasardeuse que 
jamais. Rouler la nuit devient un tombeau ou-
vert. Mais quand c’est sur la route de Jacmel, 
montagneuse et tortueuse à souhait, au beau 
milieu de la pente la plus raide, cela s’appelle 
alors une déclaration de guerre ! Des autobus 
remplis d’écoliers se sont déjà retrouvés au 
fond de la falaise.
 

Un trait de culture ! …
Mais les pouvoirs publics n’en ont 

cure. Idem la Minustah (casques bleus onu-
siens), considérant peut-être que cette pagaille 
est un trait de culture chez l’Haïtien. 
 L’administration se contente d’en-
caisser à moindres frais. La douane laisse 
entrer sans réserve les troglodytes roulants - à 
peine. Les agents de police ont pour consigne 
de sanctionner que si les permis de conduire 
et documents fiscaux ne sont pas en règle.   
  Et le service de navigation aérienne 
de ne se mêler de rien.
 Le reste, c’est à vos risques et périls. 

Ajouter aux manifestations qui pour 
un oui ou un non et sans préavis bloquent 
les axes principaux sur plusieurs kilomètres, 
welcome to Haïti !

Sinécure ! …
Il existe même un service de navigation maritime, 

on n’en parle plus. Les mêmes actionnaires réapparaissent 
peu après sous un nouveau label. Ne restent que les morceaux Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Marronnage sénatorial !
PORT-AU-PRINCE, 21 Septembre – A quoi jouent 

les sénateurs ? Leur comportement nous rappelle cette vieille 
chanson du Jazz des Jeunes intitulée ‘Coup de langue.’ Il 
s’agit de lancer une pique à une personne mais sans paraître 
s’adresser à elle. Par exemple, dire à une maman combien 
son enfant ressemble à son père voudrait dire que l’enfant 

également co-président de l’organisme de la reconstruction 
(CIRH) ainsi que du Conseil consultatif présidentiel pour le 
développement et l’investissement. Donc pas n’importe qui.

Et donc à travers les députés d’abord atteindre Garry 
Conille (celui-ci semblant assuré de toutes façons de la ratifi-
cation parce que les sénateurs en question, s’ils peuvent faire 

Donc la seule façon de faire savoir qu’ils existent et qu’ils 
ne sont pas une quantité négligeable c’est de le crier eux-
mêmes haut et fort. Beaucoup de bruit mais pas vraiment 
pour rien, si l’on sait s’y prendre. 

Il suffit en l’occurrence de prendre leurs pauvres 
collègues députés comme boucs émissaires. Ces derniers 

se contentent probablement d’en sourire, 
reconnaissant là le fameux marronnage 
dans lequel on dit que nous sommes passés 
maître. Un vrai cours magistral. Prenez en 
de la graine messieurs les députés ! Ceux-ci 
sont en majorité des ‘rookies’, c’est à dire 
plus jeunes que leurs collègues sénateurs. 

Mais avec l’avantage que ce qui 
semble un assaut en règle, une attaque fron-
tale contre les ‘vendeurs de patrie’, contre 
la politique de mise sous tutelle, tout cela 
se révèle finalement sans danger parce que 
l’accusé désigné nommément dans tous ces 
discours apparemment incendiaires ce n’est 
ni vraiment le premier ministre en voie de 
ratification Garry Conille, encore moins 
l’ex-président Bill Clinton, mais ce sont les 
députés, ces pelés, ces galeux. Or ceux-là 
n’en font pas un drame. On pourrait presque 
croire qu’ils sont complices.

Mieux encore, cela épargne de de-
voir évoquer les problèmes sérieux du pays. 
Puisque le sort en est jeté, n’est-ce pas ! A 
quoi bon se risquer ? Or on ne risque rien 
à porter des accusations qui ne mouillent 
réellement personne. 

est plutôt le fils d’un autre que son père.
Eh bien, il y a un groupe de sé-

nateurs qui pratiquent la même technique 
cette semaine.

D’abord, aussi bizarrement que 
cela puisse paraître, ils commencent par 
s’acharner contre leurs collègues députés 
qui vendredi dernier 16 septembre ont 
voté, il est vrai dans une rare unanimité, en 
faveur de la désignation de Dr Garry Conille 
comme premier ministre.

C’est le 3e choix du président Mi-
chel Martelly. Le deux premiers (l’homme 
d’affaires Daniel Rouzier et le juriste 
Bernard Gousse) n’avaient pas obtenu la 
ratification du Parlement.

Les députés en reçoivent pour leur 
grade de la part de ce quarteron de sénateurs 
qui les accusent ni plus ni moins d’avoir 
vendu le pays. Ils ne disent pas pour un plat 
de lentilles, mais c’est tout comme.

Et comme le vote a été unanime, 
qu’on a voté tous en bloc, cela facilite la 
tâche. Personne n’est accusé en particulier. 
Pas de procès en diffamation possible. 

Et d’un.
Ceci dit, sans vouloir jeter la pierre à nos amis séna-

teurs. Mais nous voici nous aussi pratiquant le marronnage. 
Normal. Marronnage, mot créé à Saint Domingue, future 
Haïti. Comme quoi, en tout il faut savoir tirer son épingle 
du jeu. Surtout lorsque tout semble joué à l’avance. Mais 
c’est pas donné à tout le monde. C’est pas du jeu. C’est de 
l’art pour du lard. Chapeau !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

beaucoup de bruit mais c’est beaucoup de bruit pour rien parce 
que leur groupe n’est pas majoritaire au sénat). Et à travers 
le probable futur premier ministre, c’est Bill Clinton que nos 
sénateurs veulent atteindre, cherchent à ce que leur voix soit 
entendue de ce monsieur si tout-puissant dans la détermination 
de l’avenir du pays à court et moyen terme.

Comprenez leur situation. La chambre basse a voté 
à main levée. Ils ne peuvent trop influencer l’issue du vote au 
sénat où ils ne font pas partie du groupe majoritaire, le G16. 

Parce que rapidement on découvre que, comme 
dans la fameuse chanson, ce ne sont pas vraiment les députés 
qui sont en cause. D’ailleurs ces derniers se gardent bien de 
répondre à l’insulte, devinant la stratégie combien finaude 
de leurs collègues du Grand corps.  

Vendre le pays ? Non, bien sûr, le pays n’est pas 
à vendre ! Et puis à qui ? Suivez notre regard. Le premier 
ministre désigné est un ex-chef de cabinet de l’envoyé spécial 
de l’ONU pour Haïti, l’ex-président américain Bill Clinton, 
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La cause des anciens militaires perd du terrain

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

(FADH ... suite de la 1ère page)
fonctionnaires américains et onusiens.

En dernier lieu et selon un long article du New York 
Times qui a eu une interview en anglais avec le président 
Michel Martelly durant son séjour la semaine écoulée à New 
York participant à la 66e Assemblée générale des Nations Unies, 
celui-ci aurait déclaré qu’il est contre une réduction des forces 

cesseur n’a jamais eu de problèmes de sécurité. René Préval 
a pu terminer son mandat sans coup férir. Et même avec trois 
mois de plus que le terme fixé préalablement !

Cela n’aurait pas été possible sans la présence de la 
force internationale.

Un peu d’eau dans son vin …

telly. C’est la première fois que les participants étaient aussi 
nombreux, uniforme et bottes flambant neufs. Qui a fait les 
dépenses ? De plus, suivis par une multitude de jeunes gens 
qui ne pensent qu’à s’enrôler aussi éventuellement. C’est plus 
de 80% de chômage, non.
 On ne joue pas avec les sentiments d’un peuple vivant 
dans ces conditions. 

Odyans Piblik
AVI ODYANS PIBLIK SOU GWO AMANNMAN KI PWOPOZE NAN 

PLAN KONSOLIDE ANE FISKAL 2008-2012 KONTE
MIAMI-DADE LA

Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la jou 26 oktòb 
2011, a 9:30 a.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte a ki nan dezyèm etaj Stephen P. Clark Center, 
111 NW 1st Street, Miami, Florid. Rezondèt reyinyon an se pou bay piblik la yon opòtinite pou li bay dizon 
li sou Gwo Amannman ki pwopoze nan Plan Konsolide AF 2008-2012 la. Amannman pwopoze a ap chèche 
yon chanjman nan itilizasyon twa mòso tè vid ke Konte a posede, ki chita nan Sant Endistriyèl Poinciana 
(PIC). Pi presizeman, chanjman itilizasyon yo pwopoze a ap pèmèt Konte a lwe Depatman Sante Eta a twa 
mòso tè sa yo pou yo konstwi yon klinik medikal. Mòso tè yo te achte ak antretni avèk lajan Sibvansyon Blòk 
Devlopman Kominotè (CDBG). Yo envite piblik la vini ak pou bay dizon yo.  
Règleman federal yo ki gouvène pwogram CDBG a egzije ke yon jirisdiksyon kap patisipe fèt pou avize 
sitwayen yo davans nan yon tan rezonab, ak ba yo opòtinite pou bay dizon yo sou nenpòt Gwo Amannman 
nan Plan Konsolide yo.  
Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li pa fè diskriminasyon kont moun ki en-
 m. Akomodasyon pou rezidan ki andikape oswa ki pa pale angle yo ap disponib gratis sou demann. Tanpri kontakte 
Rowena Crawford, Direktè Adjwen, Depatman Lojman ak Devlopman Kominotè a nan (786) 469-2100 omwen senk 
(5) jou anvan reyinyon oswa odyans lan pou fè demann sila.
Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans,  oswa komisyon pa respè a nen-
pòt 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. 

Réalisme politique ! …
Cependant le responsable du ‘bureau Haïti’ au Dé-

partement d’Etat américain, Thomas C. Adams, a été assez 
clair dans une interview accordée à La Voix de l’Amérique : 
la Minustah pourra s’en aller lorsque la Police nationale 
d’Haïti sera prête à prendre la relève et pour cela il faudra que 
le nombre de policiers soit augmenté au moins du double. La 
force policière compte aujourd’hui environ 10.000 membres 
pour une population estimée à 10 millions.  

Mais pas un mot de ‘nouvelle force’ chez le respon-
sable américain. 

Ignorée par Washington, devenue prudemment 
‘force nationale’ au lieu de forces armées dans la bouche 
du président Martelly, ajournée par les sénateurs même les 
plus entreprenants mais qui ont tempéré leur appel au départ 
immédiat de la mission de l’ONU (sans doute eux aussi par 
réalisme politique !), non reconnue parmi leurs desiderata 
par les manifestants étudiants, la cause de remobilisation des 
Forces armées d’Haïti n’a trouvé cette semaine l’appui que des 
quelques manifestants pro duvaliéristes venus perturber une 
conférence d’Amnesty International invitant à traduire leur 
leader, Jean Claude Duvalier, devant la justice haïtienne pour 
les multiples crimes commis sous son régime (1971 – 1986). 

Nouveau corps de tontons macoutes ( ?) …
Cependant on peut craindre que les choses ne s’ar-

rêtent pas là. Après le renversement du président Aristide en 
2004, auquel les anciens militaires avaient prêté leur concours, 
il a fallu que la Minustah et la Police nationale tuent ceux qui 
les commandaient, dont le fameux commandant Ravix, pour 
calmer leur ardeur.

Faudra-t-il encore passer par là ?
Qui pis est, on parle aussi depuis quelque temps de 

la formation d’une nouvelle milice. Bref d’un mystérieux 
nouveau corps de tontons macoutes ( ?).

En un mot, le problème est loin d’être résolu et il peut 
avoir déjà dépassé le stade des déclarations lénifiantes dans la 
presse nationale ou internationale.

Haïti en Marche, 26 Septembre 2011

En tout cas sauf chez les manifestants (étudiants et 
autres mouvements dits sociaux) qui jurent de continuer à battre 
le pavé chaque semaine jusqu’à ce que les troupes étrangères 
aient laissé le pays (‘dans un délai de trois mois’), tous les autres 
protagonistes semblent avoir mis un peu d’eau dans leur vin.

Pour commencer, nos parlementaires. Alors qu’ils 
annonçaient avec fracas - dans la chaleur de l’indignation 
soulevée par le viol (vidéo à l’appui) du jeune Haïtien par des 
militaires uruguayens - une résolution pour exiger le départ 
des troupes étrangères, eh bien lorsque celle-ci fut votée par 
les sénateurs, le résultat reprit presque les mêmes termes que 
les responsables de l’ONU : un ‘départ progressif.’

Personne ne veut paraître un irresponsable !
Mais c’était aussi la seule manière pour les archi anti-

Minustah du Sénat d’obtenir le vote de leurs confrères sinon 
la résolution n’aurait pas été adoptée.
  

Au pas de l’oie ! …
Comme dit le président Martelly (avec la même 

candeur désarmante, mais pas si innocente, qu’on lui connaît 
désormais) dans une interview accordée à Associated Press : 

onusiennes en Haïti.
 ‘Haitian Leader is Opposed to Reduction of U.N. 
Force’ titre le New York Times, le 22 septembre 2011.
 Le président haïtien ne voudrait même pas réduire 
la force onusienne, arguant que le pays reste instable et que 
la police nationale n’est pas prête à remplacer la mission de 
maintien de la paix de l’ONU appelée en Haïti Minustah.
 Notons qu’ailleurs (au bureau du Secrétaire général 
Ban Ki-Moon) le président Martelly aurait précisé que la Mi-
nustah ne peut partir tant que le pays n’aura pas les moyens 
de se doter d’une nouvelle ‘force nationale’ qui puisse la 
remplacer.

C’est aussi ce qu’il a tenu à préciser lors d’une confé-
rence de presse à son retour dimanche au pays. 

‘Beaucoup font de la politique avec cette 
affaire’ …

De son côté, sensible à la mauvaise image qui taxe 
aujourd’hui la mission en Haïti (soupçonnée d’avoir introduit 
le choléra via le camp du contingent népalais dans le Dépar-
tement du Centre, ensuite l’histoire du viol commis par des 
casques bleus uruguayens sur un jeune Haïtien dans le Sud), 
le Secrétaire général Ban Ki-moon veut proposer au Conseil 
de sécurité, en sollicitant le 15 octobre prochain un nouveau 
renouvellement du mandat de la mission, un plan pour une 
réduction graduelle du nombre des soldats étrangers à partir 
de 2012.

La mission compte aujourd’hui quelque 12.000 mi-
litaires et policiers.

Interrogé dans son hôtel à Manhattan par le New York 
Times, le président aurait répondu : ‘Haïti a encore besoin du 
support de la Minustah. Il y a encore de l’instabilité.’

Et d’ajouter : ‘Beaucoup font de la politique avec cette 
affaire. Ils essaient de forcer la Minustah à partir parce qu’ils 
veulent créer de l’instabilité. La Minustah ne peut partir tant 
qu’il n’y aura pas une alternative.’

Selon le New York Times, le président voudrait voir 
la Minustah rester dans sa pleine capacité.

Mais Martelly se contente de préciser : pas de départ 
avant que Haïti puisse avoir une force capable d’assurer la 
relève.

Le facteur anciens militaires …
Le même jour (vendredi 23 septembre) une manifes-

tation vibrante mais pacifique a lieu dans la capitale haïtienne 
continuant à exiger le départ sans conditions et sans retard de 
tous les casques bleus. 

La semaine d’avant on assistait à un imposant défilé 
d’anciens militaires des forces armées d’Haïti. Celles-ci ont 
été démobilisées en 1995 pour cause de violations commises 
notamment pendant le règne des auteurs du coup d’état de 
1991 qui kidnapperont le pouvoir pendant trois longues et 
terribles années.

Le candidat Michel Martelly avait fait de la restaura-
tion des forces armées haïtiennes l’un des thèmes majeurs de sa 
campagne aux présidentielles de novembre 2010 – mars 2011.

Cependant ceci n’effleure pas dans son message du 
vendredi 23 septembre devant l’Assemblée générale de l’ONU 
où le président a dégagé quatre priorités pour son quinquennat : 
Education, Emploi, Environnement et Etat de droit.

Le président Martelly n’est pas stupide. Son prédé-

Les vrais ex-FAD’H sont aujourd’hui à peine une poignée mais le mouvement a gagné en ampleur 
à la faveur des promesses électorales de Michel Martelly (photo Robenson Eugène/HENM)

Le bleu et rouge est-il menacé par le noir et rouge 
du régime Duvalier ?

on raconte n’importe quoi 
lorsqu’on est en campagne. 
Et il a fallu qu’il soit élu pour 
comprendre certaines réalités, 
dit-il. Par exemple, qu’on ne 
peut pas pousser la Minustah 
dehors tant que nous n’avons 
pas fait le ménage chez nous !
 Mais comment l’ex-
pliquer aux dizaines d’anciens 
militaires qui ont défilé la 
semaine précédente dans 
les rues de la capitale au 
pas de l’oie, venant de plu-
sieurs coins du pays. Les vrais 
ex FAD’H (Forces armées 
d’Haïti) sont à peine une poi-
gnée mais le mouvement a ga-
gné en ampleur, probablement 
à la faveur des promesses de 
campagne de Michel Mar-

Parade pseudo-militaire dans les rues de la capitale
(photo Georges Dupé/HENM)
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www.Musiquedesiles.com

1. Sweet Micky: Kompa 
             Prezidantiyèl (3 CD set)
2. Septentrional: Pi Douvan
3. Nu Look : Confirmation  
4. Harmonick: Let’s Go!
5. Disip: Mission
6. Nu Look: Abò
7. Kreyol La: Evolution 
8. T-Vice: Welcome to Haiti 
9. Brothers Posse: Revolution 
10. T-Vice: Best of T-Vice  

Top Hit Parade
Semaine du 26 Septembre

www.Musiquedesiles.com

Arcade Fire se mobilise pour Haïti

Le groupe rock québécois Arcade Fire et Régine Chassagne

Le Dr Farmer est célèbre chez les Anglo-
Saxons pour son action humanitaire, 
via son organisation Partners in Health 
(PIH), dont la branche haïtienne Zanmi 
Lasante fournit du travail à près de 5 600 
employés locaux. Mais il reste, dans une 
large mesure, inconnu du grand public 
dans les pays francophones, hors Haïti.

En 2000, c’est cet homme qui 
a réussi à séduire Bill Gates et à obtenir 
45 millions de dollars de sa fondation, 
afin notamment d’éradiquer la tuber-
culose multirésistante au Pérou. Il est 
aussi l’envoyé spécial du représentant 
de l’ONU en Haïti et a effectué dans ce 
pays, avant le séisme de 2010, des mis-
sions pour le compte de Bill Clinton, 
alors président des Etats-Unis. Depuis 
le tremblement de terre, il supervise la 
construction d’un hôpital universitaire 
à Mirebalais, au nord-est de Port-au-
Prince. Ce sera, à terme, le plus grand 
hôpital des Caraïbes.

Dans un livre publié en 2003 
par Random House, sous le titre Moun-
tains beyond Mountains, “la geste” du 
Dr Paul Farmer, transformé en véritable 
saint laïc ou en Dr Schweitzer des temps 
modernes, a été narrée par le journaliste 

aussitôt fait venir sur scène le Dr Paul 
Farmer, pour le présenter aux 80 000 
jeunes présents sur la place des Arts de 
Montréal. En costume cravate, ému, 
mais pas très à l’aise, ce dernier s’est 
exclamé : “Je crois bien que je que je 
suis devenu une rock star”, avant de 
s’éclipser rapidement pour laisser la 
musique reprendre ses droits.

Sous un ciel clément, les ac-
cords ont encore raisonné, pendant trois 
quarts d’heure, dans la plus grande ville 
de la province du Québec, avant que la 
foule, visiblement satisfaite, ne se dis-
perse dans le calme. Il est trop tôt pour 
savoir si l’appel vibrant de la chanteuse 
et multi-instrumentiste aura un impact 
sur les ventes de Soulever les montagnes 
et le transformera en best-seller. Mais 
peu de livres peuvent se targuer d’avoir 
bénéficié d’un tel lancement.

Ce concert servira peut-être 
aussi de déclic auprès des éditeurs 
français. Alors que Paul Farmer a tenu 
la chaire internationale intitulée La Vio-
lence culturelle et la Matérialité du so-
cial au Collège de France, en 2001-2002, 
Pascal Assathiany, qui dirige le Boréal 
(l’équivalent du Seuil au Québec), n’a 

Le Monder | 23.09.11
La jeune femme trentenaire s’est prise de passion 

pour l’œuvre du Dr Paul Farmer. Depuis vingt-cinq ans, ce 
médecin anthropologue américain, né en 1959, mène une 
lutte acharnée contre les maladies infectieuses. Notamment 
en Haïti, où les autorités lui ont confié la gestion d’hôpitaux 
et de dispensaires de santé en milieu rural, mais aussi dans le 
reste du monde (Rwanda, Lesotho, Malawi, Cuba, Pérou…). 

manitaire et sociale. Il est étudié dans les universités. Traduit 
dans une dizaine de langues dont l’espagnol, l’allemand, 
l’hébreu, il ne l’était toujours pas en français. C’est à la de-
mande de Régine Chassagne, qui en a rédigé la préface, que 
les éditions du Boréal, installées à Montréal, ont pris le pari de 
le publier, sous le titre Soulever les montagnes (384 p., 25,95 
dollars canadiens). Le livre est paru deux jours avant le concert 
gratuit d’Arcade Fire, le plus grand organisé au cœur de la ville.

pour recommander aux spectateurs la lecture de Soulever les 
montagnes. “Ce livre a changé ma vie”, a-t-elle expliqué 
devant un public à la fois surpris, intrigué et séduit. La jeune 
femme montréalaise, mais d’origine haïtienne, a parlé des liens 
historiques entre le Québec et Haïti et de la situation sur place, 
avant et après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Sans laisser la foule reprendre ses esprits, Win 
Butler, leader d’Arcade Fire et mari de Régine Chassagne, a 

américain Tracy Kidder, qui a reçu le prix Pulitzer. Ce titre est 
extrait d’un proverbe haïtien, “Deye mon gen” qui veut dire 
“ Derrière les montagnes, il y a encore des montagnes “ et 
dont la signification est la suivante : dès que vous trouvez des 
solutions à des problèmes, surgissent inévitablement d’autres 
problèmes, qu’il faut, à leur tour, traiter. C’est, en un sens, la 
version haïtienne du mythe de Sisyphe.

Aux Etats-Unis, ce livre est devenu “la” référence 
pour tous les jeunes qui veulent s’engager dans l’action hu-

toujours pas trouvé de relais, de ce côté de l’Atlantique, pour 
éditer l’ouvrage.

Alain Beuve-Méry

“CE LIVRE A CHANGÉ MA VIE”
Sur scène, entre deux chansons de The Suburbs, le 

dernier album du groupe, Régine Chassagne a pris la parole 

Et c’est dommage, 
car rien n’est plus 
irresponsable et dangereux 
que de laisser partir ces 
Missions, sans alternative 
nationale efficace. 

Dans le cas d’Haïti, 
à quoi aurait servi cette 
Mission, si aujourd’hui, sans 
coup férir, sans préavis, elle 
se retirerait. Certes, je suis 
conscient que des bavures 
inacceptables ont entaché le 
prestige de la Mission, mais 
les arbres ne devraient pas 
cacher la forêt. 

Et je crois 
justement, que la 
stabilisation politique passe 
par plusieurs étapes. Elle 
ne saurait se réduire à une 
simple force d’interposition 
ou en un rôle d’observateurs 
plus ou moins neutre. 

C’eut été une 
vision bien réductrice du 
rôle premier des Nations 
Unies. 

Stabiliser, c’est 
justement bien plus que 

cela. Et, c’est la politique de Gouvernement que je préconise, 
ce sont mes 4 axes majeurs à savoir: l’Education, l’Emploi, 
l’Environnement, l’Etat de droit. 

Comment consolider la paix sans l’éducation de 
base universelle et gratuite, dans un pays ou l’analphabétisme 
prime. Comment promouvoir le développement durable, sans 
une éducation de qualité, qui magnifie les vertus citoyennes, 
assure l’égalité entre les sexes, valorise l’identité culturelle, 
qui ouvre sur le monde et emmène à la tolérance. 

L’emploi: je veux le dire, on aura beau parler de 
dignité humaine, de droits de l’homme, de stabilisation et de 
paix: Ventre affamé n’a point d’oreille. C’est par la création 
d’emplois décents, justement rémunérés, qui respectent les 
droits des catégories vulnérables que commence la justice. 

C’est par une juste rétribution du prix des matières 
premières, que cessent l’étranglement des pays du Sud et les 
spéculations déstabilisantes pour la démocratie. 

Sur ces thèmes majeurs il faut que les nations 
s’unissent et s’unissent bien plus encore…..

Qu’elles s’engagent franchement: 
• dans la lutte contre la déforestation, 
• contre le réchauffement climatique. 
Que soit prise en compte sérieusement la 

problématique de l’eau. 
Il n’y aura pas de paix dans le monde, tant que 

le cadre de vie des pays comme le mien, Haïti, sera aussi 
dégradé, rendant les catastrophes encore plus dramatiques, 
les inondations encore plus sévères, les sécheresses encore 
plus meurtrières, l’exode rural encore plus massif. 

Stabiliser aujourd’hui, c’est aussi et surtout la 
construction d’un État de droit, mais l’État de droit suppose 
entr’autres une justice forte, indépendante et responsable. 

Elle s’entend également comme une construction 
inlassable, difficile mais inévitable, d’institutions fortes qui 
priment sur les privilèges et groupes d’intérêts. 

Monsieur le Président, 
Le monde ne sera que plus beau, quand se tairont les 

« je condamne » d’un côté et les « j’accuse » de l’autre. Haïti 
peut en témoigner. 

Mais Haïti peut aussi dire, que dans l’aide post 
catastrophes, les décaissements de fonds qui échappent 
aux procédures immuables, complexes et lourdes, restent 
les plus adaptés. Il faudrait que ces procédures, quand bien 
même accompagnées, permettent aux pays concernés de 
s’approprier l’initiative stratégique sur leur destin. 

Justement, parlant de fonds mis à disposition des 
populations victimes, il serait souhaitable que les promesses 
ne restent pas lettre morte, que les projets de reconstruction 
voient le jour! 

ln fine, je le dis, il serait fort triste que la main gauche 
reprenne ce que la main droite a donné! 

Et cette tentation existe, elle est le fruit d’une 
conjoncture économique mondiale difficile. Mais là encore, 
seule la vérité devrait prévaloir, car quand la reconstruction 
attend, l’attente peut devenir impatiente et dommageable. 

Dans le cas d’Haïti, tout comme dans tous les post-
conflits, il s’agira pour les nations amies, pour les nations 

ONU : 66e ASSEMBLEE GENERALE
(ALLOCUTION ... suite de la page 2)

termes de références peu souples. 
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Amnesty appelle à juger 
Duvalier

droits de l’homme allait présenter son rapport 
dans un hôtel de Port-au-Prince, des proches 
de M. Duvalier, dont un de ses avocats, ont 
pénétré dans la salle où devait se tenir une 
conférence de presse.

«Nous considérons que c’est un at-
tentat à la liberté de la presse, c’est dommage 
que les Haïtiens n’aient pas eu l’occasion 
de nous interroger sur le rapport», a déclaré 
à l’AFP Javier Zunica, conseiller spécial 
d’Amnesty International.

Dans ce rapport, Amnesty exhorte les 
autorités haïtiennes à déférer devant la justice 
l’ancien président Duvalier pour les violations 
des droits de l’homme commises sous son 
régime entre 1971 et 1986.

«Il existe suffisamment d’éléments 
permettant de poursuivre en justice Jean-
Claude Duvalier pour les nombreux cas de 
détention arbitraire, de torture, de mort en 
détention, d’homicide et de disparition qui 
ont eu lieu sous son régime et dont certains 
s’apparentent à des crimes contre l’humanité», 

a déclaré M. Zuniga.
«Ces gens ont besoin de provoquer 

un éclatement dans la société, ils veulent 
diviser les Haïtiens, car aucune loi en Haïti 
ne permet de juger Duvalier», a de son côté 
déclaré à l’AFP, l’avocat de M. Duvalier Reyn-
old George, présent lors de la manifestation.

Jean-Claude Duvalier est retourné 
en Haïti en janvier 2011 après 25 ans d’exil 
en France.

«Pourquoi aucun tribunal n’avait-
il poursuivi Duvalier durant son exil en 
France?», s’est interrogé Me George, selon 
qui les faits reprochés à l’ex-président à vie 
sont aujourd’hui prescrits.

La justice haïtienne poursuit déjà 
Jean-Claude Duvalier pour corruption et 
détournements de fonds, tandis que plusieurs 
plaintes pour crimes contre l’humanité ont été 
déposées par d’anciens opposants du régime.

Une ordonnance d’assignation à ré-
sidence a été émise contre l’ex-dictateur par 
un juge d’instruction qui lui interdit de quitter 
Port-au-Prince.

(DUVALIER ... suite de la 1ère page)

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa 
nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, 
pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la 
epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè 
Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou 
koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Abreu, Isnoel 6423 Collins Ave #1502 Joseph, McKenzie 1070 NE 174Th St

Acuna, Antonia I 349 NE 33Rd St #2 Kenon, Zamethur 16120 NW 22Nd Ave

Agress, Shirleen H 610 SW 61St  Ave Kingdom JR, Gregory L 18101 NW 7Th Ave

Aldunate, Armand J 550 9Th St Apt 417 Lahens, Ronald 60 NE 65th St #6

Aponte, Jonathan 5392 W 24Th Ave 112 Lee, Derrick L 10353 SW 173Rd St

Aponte, Raphael 1907 NW 38Th St Legoute, Steven 280 NW 147Th St

Archer II, Chetwyn E 1351 Collins Ave Apt 3 Leon, Pedro 324 NW 47Th St

Barge, Madelin 13916 SW 13Th St Lopez, Juan C 9300 SW 153Rd Psge

Barr, Arnold P 18711 NW 77Th Ct Macklin JR, Melvin T 1229 NW 66Th St

Bernard, Marie J 3800 NW 183Rd St Apt 108 Marron, Severino 7550 SW 32Nd ST

Bethel, Lolyndo 3685 Frow Ave #2 Mayo, Bea 2751 NE 183Rd St #3B

Bouza, Maria 525 E 53Rd St Mc Donald, Peter D 14382 SW 176Th Ter

Brewton, Michael C 20501 NW 17Th Ave Apt 9-205 Mc Dowell, Ronica R 15520 Palmetto Lake Dr

Brown, Jeremy T 17120 SW 100Th Ave #3 Mesa, Jorge 9970 SW 132Nd St

Brownlee, Brian L 412 NE 142Nd St Metayer SR, Watson S 45 NE 41St St

Bryant, Sylvester D 11480 SW 213Th St Miller, Thomas L 11850 SW 213Th St

Butler, Donna 16741 SW 102nd Ave Mills, Gleen A 10033 NW 26Th Ave

Cabrera, Victoria 1230 NE 3Rd Ter Apt249 Mir, Amelia 2524 SW 112Th Ave

Carey, Evelyn L 4311 NW 195Th St Mir, Gliserio 2524 SW 112Th Ave

Casanova, Francisco 4830 NW 169Th St Monestime, Philip 10026 NW 5Th Ave

Castaneda, Raydel 6239 W 24Th Ave #202 Moody, Derrin E 1940 NW 187Th Ter

Chatfield, David L 4601 NW 183Rd St apt J8 Moore, Lorenzo 1742 NW 185Th Ter

Chuck, Jon-Pierre A 15685 SW 153Rd Ave Nealy JR, Trevor L 11301 SW 186Th ST

Clervil, Evenel 14601 SW 88Th St Apt K402 Oscar, John 10205 NW 12Th Ave

Coffiner, David 2751 NE 183Rd St #306 Paine, Cecilia 460 E 23Rd St Unit #315

Coleman, Nancy B 1511 Blue Rd Parker, Joe S 621 NW 74Th Ter

Collier, Darius T 13001 SW 260Th St Pena, James 4601 SW 99Th Ct

Collier, Violet L 1245 NW 62Nd Ln Perez, Raquel G 2337 SW 23Rd Ter

Cornet, Jeffrey 14200 NE 3rd Ct #8-A Pizarro, Rolando H 905 Brickell Bay Dr Apt 1730

Cummings, Michelle C 15721 NW 17Th Ct Placeres, Hildelisa M 900 NW 34Th Ave

De La Paz, Manuel 6975 W 16Th Ave Apt 108 Pollas, Sheldon 535 NE 179Th Dr

De Murias, Isabel A 2100 SW 139Th Ave Puentes, Jesus 4892 NW 107Th Pl

Drayton, Davoun T 1701 NW 183rd St Pujadas, Juan 11312 SW 134Th Ct

Dubs, Paul T 1000 West Ave #1511 Quinones, Lucas J 935 Catalonia AVE Apt 3

Evans, Andrew S 15205 NE 14Th Ct Registre, Marie M 1131 NW 116Th Ter

Fadool, Christine 889 W 48Th St Reyes, Jose M 12698 NW 10Th Way

Forsythe, Derron R 1310 NE 204Th Ter Richard, Reginald 6875 W 29Th Way

Foster, David W 12253 SW 215Th Ter Riou SR, Santonio A 2612 NW 65Th St #2

Freeman JR, Bobby L 3014 NW 203Rd Ln Robinson, Stanley 1365 NW 65Th St

Frometa JR, Fernando A 660 E 63Rd St Rodriguez, Eduardo 250 SW 14Th Ave #68

Galnares, Lena M 10354 SW 26Th St Rodriguez, Maria 6070 NW 3Rd St

Garcia, Josefina R 14010 SW 111Th St Rogers, Monroe 2101 NW 87Th St

Garcia, Michael A 6272 NW 186Th St Apt 104 Samuels, Ansurd L 7711 NW 13Th Ct

Gardner, Brandon R 1100 NE 200Th Ter Samuels, William 9121 NW 25Th Ave

Garrido, Oscar 5065 SW 111Th Ave Sanchez, Angel 420 NW 10Th St

Gbadebo, Samson A 1005 NW 129Th St Sanchez, Jonnathan M 250 SW 14Th Ave

Givens, Marvin P 1740 NW 86Th Ter Smith, Eric P 3220 Plaza St

Gonzalez, Sergio J 445 NW 4Th ST #104 Smith, Timothy T 5911 NW 11Th Ave

Gonzalez, Yoel 4130 SW 110th Ave Solomatina, Tayana 200 172Nd St #118

Gray, David A 2255 NW 63Rd St Stokes, Tony A 1865 NW 90Th St

Guerra, Jamel 7115 SW 112th Ct Tenorio, Maria 8961 SW 212Th Ter

Haber, Maria J 90 NW 122Nd Ct Thibaud, Widny A 1375 NW 115Th St

Hadley, Damian L 3233 NW 13Th Ave Tillman, Krystal D 1416 NW 70Th St

Hall, Adam T 1870 NW 167Th St Toledo, John D 443 NE 195Th St #244

Hawkins, Shenequa S 20561 NW 17Th Ave Apt 201 Toussaint, Christal P 12800 NE 11Th Ave Apt 2

Henderson JR, James E 2201 NW 189th Ter Turnbull JR, Reginald A 13740 NE 3Rd Ct #40

Hendrickson, Rick F 1310 NW 66Th St Turnowsky, Pearl 1540 Meridian Ave Apt F2

Henry, Frank D 10820 SW 200Th Dr Apt 402S Vandyke, Sharon E 744 NW 55Th Ter

Herring, Paula M 1165 NE 128Th St Vasallo, Raydel 1056 W 51St Pl

Holloway, Skyler 16230 NW 17Th Ct Vazquez, Sasha L 1455 N Treasure Dr #6-G

Hood, Javaris D 7521 NE 3Rd Ct Warren, Chapale 565 SW 6th St

Howard, Jerome L 2740 NW 208Th Ter Williams, Angela D 2961 NW 174Th St

Isaacs, Ryan G 411 NE 87Th St Williams, Angelo A 15028 SW 288Th Ter

James, Marcus R 800 NW 28Th St Williams, Judge A 1460 NW 53Rd St

Janowitz, Norman 2751 NE 183Rd St Apt 309 Willis, Gregory 968 NW 2Nd St

Jimenez, Fernando A 261 NE 172Nd St Zapata, Gilberto 15923 SW 138Th Pl

Johnson, David E 726 NE 1St Ave

 Lester Sola
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

YOU CANNOT
KILL THE TRUTH’
THE CASE AGAINST 
JEAN-CLAUDE DUVALIER

‘

Il faut traduire Jean-Claude 
Duvalier en justice

Amnesty International exhorte ce 
jeudi 22 septembre les autorités haïtiennes à dé-
férer à la justice l’ancien président Jean-Claude 
Duvalier – surnommé « Bébé Doc » – pour les 
violations des droits humains commises sous 
son régime entre 1971 et 1986.

Amnesty International exhorte ce 
jeudi 22 septembre les autorités haïtiennes à dé-

férer à la justice l’ancien président Jean-Claude 
Duvalier – surnommé « Bébé Doc » – pour 
les violations des droits humains commises 
sous son régime entre 1971 et 1986.   Cet ap-
pel coïncide avec la publication par Amnesty 
International d’un nouveau rapport contenant 
des témoignages de détentions arbitraires, de 
torture, de morts en détention, d’homicides 
et de disparitions survenus durant les années 
de présidence de Jean-Claude Duvalier.   « Il 
existe suffisamment d’éléments permettant de 
poursuivre en justice Jean-Claude Duvalier 
pour les nombreux cas de détention arbitraire, 
de torture, de mort en détention, d’homicide et 
de disparition qui ont eu lieu sous son régime et 
dont certains s’apparentent à des crimes contre 
l’humanité, a déclaré Javier Zúñiga, conseiller 
spécial d’Amnesty International.   « Il importe 
que la nouvelle équipe dirigeante d’Haïti 
manifeste la volonté politique de respecter 
ses obligations internationales et d’accomplir 
son devoir envers toutes les victimes de ces 
atteintes aux droits humains. »   Jean-Claude 
Duvalier est retourné en Haïti en janvier 2011, 
après 25 ans d’exil en France.   Il a été inculpé 
par les autorités haïtiennes de détournement 
et de vol de fonds publics ainsi que de crimes 
contre l’humanité commis au cours de sa 
présidence.   Pendant cette période, Amnesty 
International avait fourni au procureur de Port-
au-Prince, le commissaire au gouvernement, 
des éléments qui établissaient la preuve que 
des atteintes aux droits humains avaient été 
commises sous Jean-Claude Duvalier. Ces élé-
ments d’information ont été versés au dossier 
à l’appui de l’enquête.   Entre 1971 et 1986, 
des dirigeants politiques, des journalistes, des 

syndicalistes et des personnes soupçonnées 
d’être des opposants au gouvernement ris-
quaient tout particulièrement d’être victimes 
de détention arbitraire, de torture, d’homicide 
à caractère politique et de disparition forcée. 
Il était courant que des prisonniers politiques 
meurent en détention, tout comme il était 
courant qu’ils soient torturés et souffrent de 

maladies et d’un manque de nourriture 
et d’installations sanitaires.   La justice 
n’est intervenue que dans les très rares 
cas qui ont largement attiré l’attention 
de la communauté internationale, mais 
le gouvernement de Jean-Claude Duva-
lier n’a jamais reconnu l’existence de 
prisonniers politiques.   Augustin Au-
guste, membre d’un parti d’opposition, 
aurait été arrêté le 28 janvier 1986 à 
Port-au-Prince par des membres de 
la milice armée appelée les « tontons 
macoutes ». Il a été vu à l’hôpital mili-
taire puis emmené à la prison de Fort 
Dimanche, où il aurait été tué par balle 
le 3 février.   On ne l’a plus jamais revu, 
et sa famille n’a jamais reçu aucune 
explication officielle de ce qui lui est 
arrivé. Augustin Auguste avait déjà été 
arrêté auparavant, à plusieurs reprises, 
en raison de son appartenance au Parti 
démocrate-chrétien haïtien (PDCH). Il 
a été l’une des milliers de victimes du 
régime Duvalier.   Un ancien prisonnier 
politique a décrit les conditions de dé-
tention en janvier 1973 : « Les cellules 
individuelles ont en général 7 pieds de 
long, 7 de haut et 3 de large [2 mètres 
de long, 2 mètres de haut et 1 mètre de 
large]. Certaines sont des niches où le 
prisonnier peut rester allongé ou recro-

quevillé, mais il lui est impossible de s‘y tenir 
debout. Les cellules collectives de trois mètres 
par trois, logent parfois jusqu’à 15 prison-
niers. On doit dormir à tour de rôle, accroupi 
ou debout. Il n’existe aucune ouverture pour 
l’aération de la cellule. La lumière du jour n’y 
entre pas. Une ampoule de forte intensité y est 
allumée jour et nuit. Aussi un grand nombre 
de prisonniers souffrent de la vue. »   « Il est 
probable que les affaires de violations des droits 
humains sur lesquelles nous avons rassemblé 
des informations ne constituent qu’une faible 
proportion des cas réels survenus pendant que 
Jean-Claude Duvalier était au pouvoir. Nous ne 
connaîtrons probablement jamais la véritable 
étendue de l’horreur, mais le fait de mener des 
enquêtes en bonne et due forme permettra de 
faire un grand pas vers la justice, a dit Javier 
Zúñiga.   « Le gouvernement haïtien actuel, 
dirigé par le président Michel Martelly, est tenu, 
aux termes du droit international, de traduire en 
justice les responsables présumés des crimes 
contre l’humanité commis pendant les années 
Duvalier.   « L’ouverture d’une enquête pour 
crimes contre l’humanité après le retour de 
Jean-Claude Duvalier constitue non seulement 
la première étape vers une garantie de justice et 
de réparations pour les victimes de violations 
des droits humains, mais aussi une occasion his-
torique de commencer la construction d’un État 
haïtien qui protège et défende, enfin, les droits 
humains en Haïti », a déclaré Javier Zúñiga.

PRE01/474/2011
22 septembre 2011
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Jacques Hermon Constant, en présence de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement et assisté du Greffier Homère Raymond, a rendu en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi  six Juillet deux mille onze un jugement qui a été 
signifié et dument enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen et sur les coclusions conformes 
du Ministère Public, maintien le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la  susdite 
audience ;  pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ;  Admet en conséquence 
le divorce de la  dame née Christine Fleurant d’avec son époux le sieur Pierre Wil-
bert Zamor pour abandon  du toit conjugale ;  Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’État Civil de la Section Est 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 peines de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald 
Cadet de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par  nous, Jacques Hermon Constant, Juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi six Juillet deux mille onze, en présence 
de Me. Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, Greffier en siège.

IL EST ORDONNÉ, etc.
EN FOI DE QUOI, etc.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, Greffier

Pour ordre de Publication : Me Jean Marie Robert Paulvin, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, présidé par le juge jacques 

Hermon Constant, en présence de Me Jean Claude Dabrézil, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement et assisté du greffier Homère Raymoond  a rendu en audience civile 
ordinaire et publique du six (6) Juillet deux mille onze un jugement qui a  été signifié et 
dument enregistré et dont teneur du dispositif suit :

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions 
conformes du Ministère public, accueille favorablement l’action en divorce du requérant ; 
lui adjuge les conclusions ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi 
vingt sept Avril 2011 contre la dame Oxance Cormier, née Marie Dulia RATEAU n’est 
pas comparue ; ni personne pour elle ; au fond , admet le divorce du sieur Oxance 
CORMIER d’avec la dite dame ; prononce en conséquence la dissolution des liens 
matrimoniaux existés entre les dits époux pour cause d’injures graves et publiques pour leur 
mariage célébré à Brockton le vingt quatre Septembre deux mille cinq et transcrit à 
cité soleil le seize Juin deux mille neuf ; dit que la dame dont s’agit reprend une fois pour 
toute son nom de jeune fille : RATEAU ;  Ordonne à l’Officier de l’État  Civil de 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 échet, Commet l’huissier  Vilneret Gabriel 
pour la signification relative à l’exécution  du présent jugement, compense les dépens en 
raison de la qualité des parties . 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience 
Civile Ordinaire et Prublique du mercredi six Juillet deux mille onze, en présence de Me 
Jean Claude Dabrézil, représentant du Ministère public,  avec la participation du sieur 
Homère Raymond, Greffier du siège.

Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc.
AINSI SIGNÉ :
Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, Greffier.

Pour ordre de publication :
Me Jean Marie Robert Paulvin,  Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, présidé par le juge Jacques 

Hermon Constant, en présence de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement et assisté du Greffier Homère Raymond, a rendu en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi six juillet deux mille onze un jugement qui a été signifié 
et dument enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintien le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence 
le divorce du sieur Louis Frande Adrasse d’avec son épouse née Carlyn Linda Saintil 
pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la section Est 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 Jean Joseph Donald 
Cadet de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, Compense les dépens.

AINSI JUGÉ  ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jaques Hermon Constant, Juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi six juillet  deux mille onze, en présence 
de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, Greffier en siège.

IL EST ORDONNÉ, etc.
EN FOI DE QUOI, etc.

AINSI SIGNÉ :  Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier
Pour ordre de publication : Me Jean Marie Robert Paulvin, Av.

Request for Proposals

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

Development of Brickell Metromover Property
RFP No. 798

Miami-Dade County is soliciting proposals from interested developers for development on four parcels of 
property adjacent to and under the Metromover guideway between SE 6 Street and SE 8 Street in the City 
of Miami, County of Miami-Dade, Florida. The County anticipates awarding a contract for development that 
includes a long-term ground lease and development agreement, with options to renew, at the County’s sole 
discretion.
The solicitation package, which will be available starting September 23, 2011, can be obtained at no cost 
on-line at www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through the County’s Vendor 
Assistance Unit (305) 375-5773, Department of Procurement Management, 111 NW 1st Street, Suite 1300, 
Miami, FL  33128-1974 at a cost of $10.00 for each solicitation package and an additional $5.00 fee for a 
request to receive the solicitation package through the United States Postal Service.
A Pre-Proposal Conference is scheduled for September 30, 2011 at 10:30 a.m. (local time) at 
111 NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-4, Miami, FL.  Attendance is recommended, but 
not mandatory.  The Contracting Of cer for this solicitation is J.C. Romano who can be reached at 
jromano@miamidade.gov or (305) 375-4262.  If you need a sign language interpreter or materials in 
accessible format for this event, please call the DPM ADA Coordinator at (305) 375-1530.
Deadline for submission of proposals is November 10, 2011 at 2:00 p.m. (local time), at Miami-
Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, 
Miami, Florida 33128-1983. This solicitation is subject to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.
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Turpitude !
« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »

Chers amis lecteurs, d’après le dictionnaire de la 
langue française, la turpitude peut représenter :

- L’ignominie qui résulte d’une action 
honteuse.

- Un ensemble d’actions honteuses, de paroles 
ou d’écrits ignobles.

Il peut donc s’agir par exemple du jugement porté sur 
le  comportement d’un individu, dans le cadre de ses relations 
avec ses pairs. On peut aussi l’utiliser dans le cas d’une « Insti-
tution » pour qualifier ses agissements au sein d’une société ou 
ses relations avec les Institutions d’un autre pays.  La turpitude 
est  donc « bassesse morale », « comportement vil », « conduite 
ignominieuse ». En ce sens, tout sent la « turpitude » dans 
l’environnement occupé par la MINUSTHA, par ces soi-disant 
« sauveurs d’Haïti », qui n’ont fait, durant ces plus de 7 ans 
de présence parmi nous, que nous enfoncer encore plus dans 
notre dégradation. Éthique. Politique. Et dire que durant ces 
dernières années, certains des plus « Hauts Représentants des 
Pays Amis d’Haïti », quand l’occasion se présentait, surtout 
durant le « mois de juillet port-au-princien » caractérisé par 
son fort taux d’humidité rendant insupportable la sensation 
de chaleur, profitaient toujours pour nous conseiller, à nous 
Haïtiens, d’arrêter de fouiller si on voulait sortir du trou. Ils 
ne se souciaient aucunement du fait qu’il nous était impossible 
de sortir du trou, même si on arrêtait de fouiller, si à chaque 
fois que l’on sortait la tête, deux ou trois grosses bottes s’en-
tretenaient à te la repousser vers le bas. Hypocrisie calculée ou 
simple perversion politique ?

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, s’il y a 
un fait sur lequel aucun doute ne plane  aujourd’hui c’est que 
l’air est malsain dans le voisinage de la MINUSTHA. Le drame 
de Port-Salut a levé le voile et nous a permis à tous, enfin, de 
vouloir faire passer un peu d’air. Sain. Tout le monde semble 

commencer à s’en rendre compte. Tous, occupants et occupés, 
assistants et assistés,  bourreaux et victimes, même si certains 
font semblant de ne pas le reconnaître. Le grand problème, le 
paradoxe, c’est la culpabilisation de la propre victime comme 
s’il s’agissait d’une grande superproduction hollywoodienne 
dans laquelle le « propre coupable » effectue la mise en scène, 
s’occupe de la  direction et écrit le scénario. Comme ce genre de 
pathologie  paranoïaque qui fait croire à l’agresseur que l’agres-
sion a été provoquée par la victime, nous nous retrouvons dans 
un rôle de victime sans recours, vulnérable et bafouée. De la 
provocation de la part de la victime. Le comportement de la 
victime est la cause de la réaction de l’agresseur.  Dans un cer-
tain sens, on veut nous faire comprendre, de façon subliminale, 
que « nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit 
est le produit de ses actions ». Nous sommes donc coupables 
d’être victimes. Nos faiblesses sont les responsables de nos 
malheurs. Nos bassesses entretiennent et justifient les leurs. 
Ils ne sont que de simples vecteurs porteurs. Facilitateurs. 
Non coupables. Ils peuvent être coupables d’avoir introduit le 
choléra mais ils ne sont pas responsables de la mort de milliers 
d’Haïtiens à cause du choléra. Ils peuvent avoir agressé des 
centaines de jeunes filles mineures et sans ressources mais ils 
n’ont aucune obligation de réprimer leurs bas instincts ni de 
se plier à des obligations morales qui ne sont pas les leurs. 
Peut-être faudra-t-il penser à leur priver du membre qui cause 
leurs actions malhonnêtes ?

Enfin chers amis lecteurs, maintenant, le 15 octobre 
prochain, la MINUSTHA veut profiter de sa propre turpitude 
pour obtenir un bénéfice non mérité : prolonger son mandat. 
Continuer à exercer son contrôle sur Haïti. Je me demande si  
nous serons suffisamment « inintelligents » au point de croire 
que cette « mission » a eu, à un certain moment de la durée, 
un « caractère stabilisateur », une « volonté transformatrice », 
l’intention réelle de nous accompagner sur le chemin de la 
récupération.  Leur mission était-elle cela ? J’imagine que tous 

ceux qui ont aidé à la consolidation de la présence de la MI-
NUSTHA parmi nous, ceux qui ont entretenu cette perversion 
durant si longtemps doivent penser à rendre compte. 

Enfin chers amis lecteurs, il a toujours été dangereux 
d’offrir aux  Haïtiens  un prétexte pour s’unir. Leur permettre 
de s’identifier à une cause commune c’est leur laisser croire 
dans le « mystère des racines profondes et nombreuses ». Les 
« colonisateurs »  ne s’en rendirent pas compte et facilitèrent, 
sans le vouloir, la naissance d’Haïti. La leçon fut apprise par 
les occupants de 1915. Ils eurent le mérite de créer toute une 
structure multiforme destinée à empêcher la convergence 
d’intérêts entre les différents secteurs du pays. L’élément de 
base de leur politique : si « l’Union fait la force » d’Haïti, les 
« facteurs de désunion » doivent être suffisamment importants 
pour éviter la cristallisation d’ambitions révolutionnaires chez 
des individus imprévisibles. Ainsi, les nuances épidermiques, 
les conflits de classes, les conflits d’intérêts, politiques, éco-
nomiques,  devaient être alimentés, entretenus afin de pou-
voir faciliter la création d’un cadre suffisamment violent (en 
apparence), de façon à maintenir une situation suffisamment 
instable qui fasse de la « tutelle obligée » le seul chemin de 
stabilisation du pays. Nocif. Pervers. Violemment inhumain. 

Enfin chers amis lecteurs, l’histoire aura voulu que 
Port-Salut représente la synthèse de l’ensemble des turpitudes 
de la MINUSTHA en Haïti, la cause profonde de l’échec de 
l’ONU en Haïti. Et, si nous sommes suffisamment intelligents, 
cette situation est la seule qui peut nous permettre de résoudre, 
de façon définitive nos conflits de peuple, nos propres turpi-
tudes,  et d’avancer résolument vers une société haïtienne en 
paix avec elle-même et installée dans la modernité.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2011

Ecoutez 
Mélodie Matin

(MANIFESTATIONS ... suite de la page 3)

(ALLOCUTION ... suite de la page 8)
unies, de nous aider à reconstruire, à reconstruire plus qu’un 
espace physique, mais des Hommes et des Femmes. 

Des Hommes et des Femmes auxquels il faut rendre 
l’Espoir, car par delà des concepts, des abstractions, il ne 

s’agit de rien d’autre que d’une Histoire Humaine. 
Et remettre l’Homme au cœur des grands débats, 

c’est de ce nouvel ordre qu’il s’agit aujourd’hui, c’est cette 
mouvance qui est la nôtre, celle que partagent aussi le milliard 
d’êtres humains en proie aux catastrophes, aux déplacements, 

aux conflits, aux pandémies. 
Monsieur le Président, 
A ces populations victimes, le peuple haïtien, 

solidaire, adresse de cette tribune des Nations Unies un 
message très clair. 

Tant qu’il y aura des Hommes, des Hommes de 
bonne volonté, l’Espoir existe. 

Tant qu’il y aura des Nations, unies et solidaires, 
l’Espoir existe. 

Car, nous en Haïti, nous avons tout connu, toutes 
les catastrophes, toutes celles que l’Homme peut imposer à 
l’Homme, toutes celles de la Nature que nous les Hommes, 
nous aggravons par notre destruction systématique et 
irresponsable. Nous avons connu les pandémies, la faim, 
l’exclusion, mais Haïti est désormais DEBOUT, prête à se 
reconstruire, prête pour un nouveau départ, Haïti kanpe tèt 
kale. 

Il n’y a pas de Fatalité! 
Et c’est cette Haïti nouvelle qui s’ouvre
• au monde 
• aux investissements
• à la coopération
• à la reconstruction
• au dialogue et à la Paix
C’est cette Haïti Nouvelle qui vous dit à tous, 
Merci.

ONU : 66e ASSEMBLEE GENERALE

n’est entrepris par les Nations Unies pour mettre sur pied un 
programme de vaccination contre le choléra en Haïti.”   

“Au lieu de protéger la population, les soldats de la 
Minustah continuent d’infliger toutes sortes de souffrances 
au peuple haïtien, violant nos enfants, ainsi que notre dignité 
humaine. », a ajouté Herzen Clergé qui se trouvait parmi les 
manifestants.

  Les organisateurs de la manifestation demandent 
cependant un retrait planifié et organisé des casques bleus. 
“Haïti n’est en guerre avec aucun pays et il n’est pas en butte 
à une guerre civile non plus”, ont-ils déclaré.  

Les organisations protestataires comprenaient: Voice 
of The Haitian American Diaspora, Consortium For Haitian 
Empowerment, Color of Hope, Sovereign Haïti Initiative 
et The Haitian American professional Alliances et d’autres 
manifestants contre les violations des droits de l’homme. 

Des Haïtiens manifestent 
à New-York...
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Je ne me souviens pas de la date exacte et là où je 
suis cette semaine je n’ai pas les moyens de la chercher dans 
mes dossiers, mais ces jours-ci devait se célébrer la journée 
mondiale ou internationale de la mer ou de la lutte contre la 
pollution marine. Je me suis dit que c’était l’occasion de re-
prendre deux articles, publiés il y a maintenant trois ans, par 

d’électricité (EDH).
« Le déboisement au niveau des bassins versants et le 

déversement dans la mer des ordures de toutes sortes sont res-
ponsables de la contamination de la baie de Port-au-Prince », 
a notamment déclaré l’expert cubain Misael Diaz Asencio qui 
intervenait à la présentation des premières observations de 

contamination des zones côtières revêt également un caractère 
culturel. « Les Haïtiens habitant les zones côtières ne prennent 
pas l’habitude de vivre avec la mer et de la regarder de près. 
En Haïti, on tourne le dos à la mer qui devient un immense site 
de décharge alors que dans d’autres pays les maisons dominent 
cette étendue d’eau salée et leurs occupants le contemplent de 

La pollution marine

Un canal évacuant tous les déchets sans discrimination vers la mer Un camp de sinistrés du séisme à Côte Plage (B.E. jr.)

jour comme de nuit. »
Je ne sais pas ce qu’il faut penser de cette hypothèse 

à caractère anthropologique, mais sur un plan bien plus terre à 
terre, je me souviens que, adolescent j’allais me baigner avec 
des copains à Arcachon, une petite plage privée qui apparte-
nait, je crois, à M. Luc Théard. Cela remonte évidemment à 
très longtemps. Revenu d’Allemagne, plusieurs années plus 
tard, je ne suis jamais arrivé à retrouver l’endroit ; la savane 
que nous devions traverser pour aller de la route à la plage 
était couverte de constructions avec tout ce que cela suppose 
d’ordures ménagères déversées dans la mer.

Maintenant, ce qu’il faut retenir, c’est que ces obser-
vations remontent à 2008 ou même avant. Entre temps nous 
avons eu le tremblement de terre avec tout ce que cela suppose 
de débris que la pluie s’est dépêchée d’entrainer vers la mer ; 
autrement dit, la situation, trois ans après la présentation de 
ces observations, est certainement bien plus critiques qu’elle 
ne l’était à ce moment-là. Selon Panos, la campagne océa-
nographique financée par l’AIEA concerne quatorze pays de 
la région. Haïti était le premier état à lancer une étude sur la 
contamination des zones côtières et devait être le premier à 
recevoir les résultats, en 2011. Jusqu’à présent je n’en ai pas 
entendu parler, sans doute, là aussi, le tremblement de terre 
a-t-il bouleversé bien des plans.

Bernard Ethéart

l’étude. Il a suggéré aux responsables haïtiens de travailler à 
la réhabilitation des bassins versants du Morne l’Hôpital et à 
prendre des mesures visant à améliorer les conditions de vie 
de la population, indiquant qu’il s’agit aussi d’un problème 
social et économique.

Cette pollution marine détruit l’oxygène indispen-
sable aux espèces aquatiques et favorise le développement 
des algues. Elle empoisonne donc la vie des poissons qui, 
pour survivre, fuient les côtes et les pêcheurs, dépourvus 
d’équipements et de moyens techniques appropriés, partent de 
plus en plus loin en haute mer – au risque de leur vie – pour 
trouver de quoi nourrir leur famille. « Nous avons constaté, 
avec la pollution de la mer, la disparition ou l’éloignement de 
beaucoup d’espèces marines dans la baie de Port-au-Prince 
... », déclare le biologiste Lucienna Exil.

L’expert national, qui plaide en faveur d’une gestion 
rationnelle et intégrée des zones côtières d’Haïti, pense aussi 
à l’industrie touristique. « Le littoral haïtien est l’affaire de 
tous, nous devons travailler pour le rendre meilleur, et ce 
sera un atout en matière du tourisme balnéaire. Car, quand 
les alluvions sont entassées sur nos côtes, l’espace de vie est 
menacé. » Et il ne s’agit pas seulement de nos côtes. En effet 
des prises de vue aérienne confirment que certains de ces 
résidus solides atteignent – à la faveur des marées – les côtes 
de la République dominicaine et d’autres pays de la Caraïbe.

Quant à l’expert cubain, il pense que le problème de la 

l’ONG Panos, sur la baie de Port-au-Prince (POLLUTION 
MARINE : Haïti au creux des vagues ? et Sauvons la baie de 
Port-au-Prince).

Ces eux articles font référence à la présentation des 
premières observations d’une étude sur la pollution marine ins-
crite dans le cadre d’un projet régional de l’Agence internatio-
nale de l’Energie atomique (AIEA) et réalisée par une équipe, 
composée de cadres du ministère de l’Environnement (MDE), 
du Service maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), 
de la Faculté des Sciences (FDS) et du Laboratoire Tamarinier, 
avec le support logistique des Gardes Côtes d’Haïti. Cette 
étude a débuté le 25 février et a pris fin le jeudi 6 mars 2008.

Les observations préliminaires faites à partir de cette 
étude sur le contrôle de la pollution marine dans la baie de 
Port-au-Prince confirment que la baie est contaminée par des 
sédiments. Le processus d’accumulation s’est réalisé au cours 
de ces dernières années. Ce qui porte à croire que la contami-
nation de la mer est due à la dégradation des différents bassins 
versants hydrographiques et à la mauvaise gestion des déchets.

Concernant la dégradation des bassins versants, on 
signale que, avec le déboisement massif et les constructions 
anarchiques au niveau des bassins versants, la pollution marine 
devient de plus en plus préoccupante, voire alarmante. En ce 
qui concerne les déchets, il n’y a pas que les ordures domes-
tiques qui se déversent dans le golfe de Port-au-Prince, il y a 
aussi les résidus des combustibles de la compagnie nationale 

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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tés civiques ne sont mentionnées même pas une fois dans le 
discours.

Sinon pour dire, écoutez ça : ‘ On aura beau parler 
de dignité humaine, de droits de l’homme, de stabilisation et 
de paix : Ventre affamé n’a point d’oreille ! ’

Nous voici en terrain connu. En effet le même argu-
ment a été utilisé par le régime jean claudien pour refuser des 
élections et les libertés démocratiques. 

Jusqu’à sa chute le 7 février 1986, le président em-
barqué avec ses voitures de luxe dans un boeing de l’armée 
des Etats-Unis pour un exil doré en France.

Après 25 ans, il est revenu. A la surprise générale.
Mais, direz-vous, il doit bien exister un dénominateur 

(MESSAGE ... suite de la page 5)
Beau discours mais ...

commun.
Pour le président Michel Martelly, celui-ci s’appelle 

‘l’emploi’. 
‘ C’est par la création d’emplois décents, justement 

rémunérés, qui respectent les droits des catégories vulnérables 
que commence la justice. ’

Emploi avant justice !
Et bingo, vous avez là l’une des phrases clés du 

message du 23 septembre, où il faut peser chaque mot à sa 
juste valeur.  

Les mots ‘emploi’ et ‘justice’ constituant les deux 
plateaux d’une balance. 

Autrement dit, les régimes Lavalas (et tous les autres 
avant qui n’ont pas su gagner les faveurs de Washington et 

surtout de Wall Street) ont peut-être péché pour avoir mis la 
justice d’abord ! 

C’est rien qu’une supposition !
En conclusion, nous voici devant un choix cornélien. 

Entre le misérabilisme stratégique du discours lavalas, et 
l’héroïsme flamboyant mais décadent du duvaliérisme, quel 
avenir pour Haïti !

Espérons que Michel Martelly, qui a si bien performé 
pendant ce message à l’ONU – il faut le reconnaître – saura 
encore nous surprendre. Malgré la perception qui se répand 
dans tout le pays que nous assisterions en ce moment à ce qu’on 
appelle un ‘coup d’état’ de palais !   

Haïti en Marche, 23 septembre 2011
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Solutions de la semaine passée

A S S O M B R I
B U # S A I # D
D E P A N N E E
I # R # G E R A
Q # O U R S # L
U # L # O # # I
E M O U V A N T
S E G R E G U E

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

G A G N E R
M A G N E R
M A R N E R
M A R N E S
M O R N E S
M O R U E S
M O Q U E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
B I F O C A L

F R U S T E

D R A I N S

 O  U
 M  K  U

 L  O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 25 villes aux économies les plus 
puissantes au monde dans le carré ci-dessus

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

(EN BREF / p. 16)

Les cours débuteront d’abord à la faculté de médecine de l’UNIFA, après la publica-
tion vendredi des résultats du concours d’admission. 126 étudiants ont réussi l’examen 
sur les 1000 inscrits issus de différents établissements scolaires de la capitale et de 
villes de province. C’est la présidente élue de l’Association médicale haïtienne, le 
Docteur Ginette Rivière Lubin, qui est la doyenne de ladite  faculté. Les cours seront 
assurés par des  professeurs haïtiens et cubains. Les étudiants en médecine seront 
soumis au départ à un cours d’espagnol intensif.
Une source proche de l’UNIFA a fait savoir à l’AHP que le médecin/anthropologue 
Paul Farmer a fourni une  contribution significative pour favoriser  l’ouverture de 
la faculté de médecine. De même, il offrira aux étudiants en médecine la possibilité 
de pratiquer à l’Hôpital de Mirebalais (centre) construit par l’organisation Zanmi 
Lasante.
Le Dr Farmer, un ancien de Harvard University et qui y enseigne encore aujourd’hui, 
s’est également engagé à favoriser des liens institutionnels  entre l’Université du Cam-
bridge (Ma) et l’Université de la «Fondation Docteur Aristide». 
Fondée en 2001, l’UNIFA avait dû suspendre ses cours suite aux événements de 
février  2004. Et les étudiants en avaient été délogés pour faire place à des contingents 
de soldats étrangers suite au renversement du président Jean Bertrand Aristide. Les 
étudiants en médecine furent finalement accueillis à Cuba pour y poursuivre leurs 
cours. (AHP)

Trois morts dans un accident d’avion à Milot (Nord)
Grave accident d’avion à Milot dans le Nord du pays: les deux pilotes d’un avion de la 
compagnie Salsa Airlines et 1 passager ont été tués dans un crash, en raison probable-
ment du mauvais temps. (AHP)

Éducation : Le Fonds Happy Hearts et la BID ensemble pour 
soutenir l’éducation en Haïti
La Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le Fonds Happy Hearts (HHF) 
ont conclu un protocole d’accord en support au Gouvernement d’Haïti pour recons-
truire des écoles qui ont été affectées par le séisme du 12 Janvier 2010, créant ainsi un 
engagement à long terme et durable pour l’avenir de l’éducation en Haïti. Cet engage-
ment s’inscrit dans le Plan d’Éducation d’Haïti 2010-2015, qui vise à élargir l’accès à 
l’éducation pour tous les enfants haïtiens.
La BID prévoit de verser 250 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le plan. En 
outre, elle a pour objectif de sensibiliser, mobiliser et lever 250 millions supplémen-
taire auprès des donateurs non traditionnels, tels que le Fonds Happy Hearts.

Boat People interceptés en mer
39 Haïtiens qui tentaient d’entrer illégalement à Nassau (Bahamas) ont été interceptés 
en mer par des gardes-côtes américains et rapatriés samedi au Cap-Haïtien.
Les voyageurs clandestins haïtiens ont été remis aux autorités capoises.

Le prochain concert de Sweet Micky sera à 1.000 dollars l’en-
trée
Il aura lieu le 23 Décembre à Port-au-Prince, selon l’agence Associated Press. Ce sera 
un méga spectacle dont l’objectif est de ramasser  une imposante somme: 10 millions 
de dollars pour permettre au président de parachever son projet d’envoyer à l’école un 
demi million d’enfants gratuitement. Le prix du billet sera de $ 1.000,00.

Reconstruction : 4,59 milliards de dollars promis, 1,97 mil-
liards décaissé
Des 4,59 milliards de dollars promis, 1,97 milliards (43%) ont été décaissés, informe 
le bureau de l’Envoyé Spécial des Nations unies en Haïti, Bill Clinton, qui a rendu 
public le mardi 20 septembre une nouvelle analyse des promesses de dons pour la 
reconstruction du pays après le séisme.
Cette analyse montre un taux de déboursement parmi les donateurs du secteur public 
de 43% pour la période 2010/2011. L’analyse est basée sur les engagements de 55 
donateurs du secteur public lors de la Conférence Internationale des bailleurs de fonds 
tenue le 31 mars 2010.
 Ces donateurs ont promis 4,59 milliards de dollars US pour les activités de redres-
sement d’Haïti en 2010/2011. Ce chiffre n’inclut pas les promesses d’allégement de 
la dette, totalisant 1 milliard de dollars. Le bureau de l’Envoyé Spécial a également 
accentué l’importance de canaliser une plus grande partie de leurs fonds à travers les 
institutions haïtiennes. (HPN)

Gracia Delva retourne aux USA après dix ans d’interdiction
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ERITAY ZANSÈT YO 
NAN LITERATI KREYÒL LA
Pou koumansman atik sa-a ale wè Haiti en Marche  # 35 
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RELIJYON VODOUN-AN
  Depi nou ap pale sou eritay zansèt-yo gen youn 
eleman kle nan kilti lakay-la ki sèvi kòm baz. Se relijyon vo-
doun-an. Dans nou yo, tablo atis nou yo, ekriven nou yo, yo 
tout foure men ladan san gade dèyè. Kit ekriven ayisyen-an 
ap pwodui tèks li an franse, kit li ap pwodui tèks li an kreyòl 
eleman ki nan vodoun toujou rantre ladan. Nan literati kreyòl 
Ayiti-a, kategori ekriven ki sèvi ak vodoun-an tout bon nan 
travay yo se mounn ki ap ekri woman yo. Lè vodoun-an pa 
rantre dirèk-dirèk nan istwa-a, ou jwenn aktè nan istwa-a ki 
gen konesans fèy epi ki sèvi ak fèy nan divès sikonstans nan 
lavi-yo. Jeneralman mounn ki vrèman konnen fason pou yo 
sèvi ak fèy nan milye Ayiti-a se houngan ak manbo epi mounn 
ki gen don pou geri mounn.  Nan woman kreyòl ki ekri anvan 
ane 2000 yo, vodoun-an pase swa kòm eleman pou yo denigre, 
koupe voye jete ( Sa se travay Carié Paultre, swa kòm youn 
fòs pou respekte. Men li pa sèvi kòm eleman estetik. Sa vle 
di eleman pou mete bèbèl nan tèks yo.  Sepandan, nan pwezi, 
anndan Sosyete Koukouy Kanada, nou itilize kèk aspè nan 
langay  vodoun-an pou nou mete bèlte nan tèks-nou.  Epitou, 
genyen lòt ekriven menmlè yo pa koukouy ki sèvi ak apwòch 
estetik sa-a tou. Tèm vodoun-yo vin sèvi youn teknik pou 
dekore tèks nou.
 
An n’ koute Kaptenn Koukourouj : 

 Ou kanpe lespri nou
Ou monte lespri nou
Ou nouri lespri nou (Zile Nou 1995)
 
An n’ koute Henri Robert Durrandisse :
Mwen anvi prepare youn beny avèk fèy twazòm fò. Badijonnen 
tout papòt lavni ak fèy atiyayo, fèy bazilik pou pwoteje devni 
nou kont tout medizans ak malfezans. 
(Langay lanmou 2008)

Pi devan nou kab tande Keslè Brezo ki ap di nou :
Oumenm fanm
Bèlte lalin klè lan dekou minui
Zekla vèdilèn lakansyèl soule nan tèt sous
Deplòyman lonbray ou rale lòlòy lan vinèg (Parantèz,1988)

An n’ koute Manno Ejèn :
Nan bitasyon bawon
Nou selebre pawoli
Pwezi nou se lwa ginen
Lalwa masyal anvigè
Pawòl nou se gad pou nou pote
Koukourouj …
 
Nan non lanmò
Nan non lèsen
N’ap tann yo
Ayibobo  

( Vwa Zandò 2007)
 
Nan travay rechèch nou anndan Sosyete Koukouy Kanada, nou 
kwè si gen youn mizik rasin, kote mizizyen-yo rantre anndan 
fon nannan vodoun-an pou yo al chèche mizik pou fè nou 
rantre nan noumenm,  nou dekouvri tou youn pwezi ki koule 
tankou mizik rasin lan. Henri-Robert Durandisse pwopoze 

pou nou ta rele kalite pwezi sa-yo Pwezi  Rasin.  Nan chèche 
anndan tèks pwezi kreyòl-yo, nou jwenn plizyè atisplim ki ale 
nan  sans  pase mesaj pandan yo ap sèvi vodoun-an. Younn nan 
ekriven sa yo se Gérard Montès.
 
Konklizyon :

Lè nou fin tande relasyon ki ekziste ant travay ekri-
ven nou yo ak divès branch nan oralti nou-an tankou : Kont 
tout kalite, chante nou yo, pwovèb nou yo, relijon vodoun-an, 
nou kab di transfè-a fèt. Eritay zansèt nou yo pa pèdi. Yo rete 
prezan tèktègèdèk anndan liv ekriven nou yo. Kounye-a vrè 
defi-a, se renouvle eritay zansèt-yo, remanbre-l youn fason 
pou li rete vivan nan mitan-nou vitam-etènam. Pou nou kenbe 
nivo estetik ki mache ak eritay zansèt-yo nan travay nou, nou 
kab fè rankont travay, boukante zèv nou younn ak lòt, pataje 
eksperyans nou ak jenn ekriven-yo, oubyen mounn ki pa ekri 
liv atizay-bèbèl, men ki ap fè rechèch ak eksperyans nan chan 
kiltirèl-la. Nou vle di : mizisyen, istoryen, etnològ elatriye. 
Nou dwe fè alevini ant eksperyans ki ap fèt Ayiti epi nan 
dyaspora-a. Pataje kalite rechèch sa yo nan radyo, televizyon, 
jounal, sibè-espas, eksetera.  Efò tout kalite sa-yo, se manda 
ekriven Sosyete Koukouy-yo bay tèt-yo.  Anpil fwa gen mounn 
ki di nou yo pa tande bri Sosyete Koukouy sou teren-an, nou 
toujou reponn-yo nou plis konsantre sou youn travay rechèch. 
Prezantasyon jodi-a se rezilta travay nou pou nou kreye youn 
pwezi Ayisyen. Youn pwezi ki rete kole ak reyalite nou. Nou 
site non Sosyete Koukouy, men responsablite-a se pa responsa-
blite Koukouy-yo sèl grenn. Se responsablite ekip kreyòl Sant 
N A Rive-a tou, se responsablite tout lòt gwoup ki nan domèn 
lakilti epi ki ap fè onè esans Ayisyen-nou.

Nan vizyon nou anndan Sosyete Koukouy Kanada, se 
pa aktè kiltirèl senpman ki konsènen. Se tout manman ak papa 
pitit Ayisyen. Yo tout gen enterè transmèt eritay kiltirèl nou bay 
pitit yo, pitit-pitit-yo nan li istwa Ayisyen ekri an kreyòl pou 
yo. Genyen. Si nou chèche-yo nou va jwenn liv ki ap rakonte 
istwa pou pou timounn  anba plim Mod Heurtelou nan Educa 
Vision. Nou va jwenn yo tou anba plim Jocelyne Trouillot nan 
Edisyon Inivèsite Karayib, genyen tou youn seri ki gen plis 
pase 30 istwa pou timounn nan SIDIKA.

Kounye-a, depi nou rive fè youn bon travay nan 
pase eritay kiltirèl nou yo bay pitit nou, yomenm, ki fèt sou tè 
etranje, pral melanje tout sa nou resevwa yo  ak sa yo aprann 
sou tè kote yo fèt-la, nou vle di Kanada, Etazini, Lafrans, peyi 
Afrik-yo eksetera, pou yo ban nou youn lòt sentèz ki va toujou 
rete Ayisyen, men ki va ale pi lwen toujou pasefondas nou ap 
bay yo jounen jodi-a.
 

Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj)

Otawa Kanada
==================================

MICHELE SPENCE-JONES
   INOSAN!  NOT GUILTY

MICHELE REPRANN PLAS LI 
KÒM KOMISYONÈ  DISTRI 5

Kominote Ayisyen nan Miyami-an aprann ak anpil 
satisfaksyon Michelle Spence-Jones komisyonè vil Mi-
yami–an yo te akize  dèske li te fè chemen kwochi ak lajan 
leta soti  pwòp apre 18 mwa monte-desann nan tribinal. Apre 
deliberasyon , baze sou evidans yo, Jiri-a deklare  Michele pa 
koupab; li pa fè anyen kwochi. menm moùn ki te akize-l yo 
tankou ansyen kominsyonè Barbara Carey deklare se youn erè 
epi li retire akizasyon li te mete sou do Michele yo.

Michele Spence-Jones  NOT GUILTY. Yo te voye 
flach la monte nan tout radio, nan tout televizyon, sou entènèt, 
fesbouk, tuitè…  Ayayay ipokrit yo sezi! Tout moùn nan distri 
5 te kontan. Menm moùn ki te sispèk Michele te koupab yo, 
bann ipokrit karesan yo  te blije bat bravo. Se te youn konplo 
byen monte pou yo te òltègèt Michele paske li t’ap mande pou 
yo trete pi byen ak plis desans malere-malerèz k’ap bat dlo pou 
fè bè, k’ap kole-pyese pou siviv nan Overtown, nan Liberty 
City ak Little Haiti. Li te mande pou yo tou,  yo te jwenn youn 
ti tranch nan gato- ekonomik nan estadyòm k’ap bati-a.

Peyi Etazini se peyi kakabèf. Si ti nèg pa pran tèt yo, 
konprann   kijan pou boule ak zòt, “diskriminasyon” gendwa 
parèt   sou tout kalite fòm pou kraze ti nèg   jouk fòse yo rale 
revòlvè fiziye tèt yo tankou nan ka komisyonè Art Teele ki te 
suiside tèt li  devan pa pòt, nan vestyè jounal Miami Herald.

Michele Spence-Jones Not guilty!  Distri 5 lan badi-
jonnen ak postè . Youn mesaj dirèk, vizyèl, anba bab rasis yo.  
Michele se youn zanmi kominote Ayisyen-an. Li pwouve-l. 
Li demontre-l. Gwo vant, li rantre an Ayiti ak rad, manje pou 
l’al ede viktim yo. Nan Little Haiti li pa te kraponnen pou 
l’kontinye travay  Art Teele la ki se te louvri youn sant kiltirèl 
ak youn pak pou kominote-a.  Li anbeli  devan pòt komèsan 

yo … Li te koumanse reparasyon NE 2èm avni-an…Li t’ap 
travay sou pwojè pou louvri Caribbean Marketplace-la. Li te 
gen Ayisyen (Tracy Lozama) k’ap travay nan  biwo li ki te an 
kontak pèmanan ak kominote-a.. Tout Ayisyen ki  te ka vote 
nan eleksyon 12 janvye 2010 la; menm jou latè tranble te 
kraze peyi nou, yo te soti al  vote pou li.  Not Guilty! Li pa 
koupab! Inosan!. Awi Ayisyen nan Little Haiti kontan. Zanmi 
yo Michele te soti nan bouch lyon yo tou vivan. Youn ekzanp 
fanm vanyan ki pa pè goumen ak sistèm nan pou defann dwa 
li, ras li ak lafawa li nan  viktwa Granmèt la sou fòs satan yo!  
Konpliman Michele! Welcome back!
Jan Mapou

Réhabilitation du 
Palais de Justice 

de Jacmel
La bâtisse de deux étages, érigée en 1908, qui s’étend 

sur une surface de 160 m2 en plein quartier historique et 
abritant le Palais de Justice de Jacmel, avait été, malgré sa 
résistance, gravement endommagée par le séisme du 12 janvier 
2010, le rendant inopérationnel pour le personnel judiciaire et 
administratif.

Me Jean S. Avillon, Directeur des affaires judiciaires 
du Ministère de la Justice, en présence des autorités judiciaires 
de la ville, des représentants de l’Institut de Sauvegarde du 
Patrimoine National (ISPAN) et du Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) a inauguré le lancement 
des travaux financé par le PNUD à hauteur de 350,000 dollars 
américains. Le Ministère de la Justice a confié la mise en œuvre 
du projet et selon les normes normes parasismiques, à l’ISPAN. 
pour une durée de 4 mois. « Le Palais de Justice de Jacmel est 
un héritage historique qui caractérise une architecture vieille de 
plus de cent ans. Notre devoir est de préserver ce patrimoine. 
[...] Si ce bâtiment est toujours en vie, c’est grâce à la toiture 
en dalles qui lui a permis de résister », explique Elsoit Colas, 
directeur technique de l’ISPAN. « Les travaux que nous allons 
mener vont permettre à ce bâtiment de retrouver sa stabilité 
grâce à l’utilisation des normes parasismiques. »

« La justice est le garant des droits des citoyens. Sans 
justice, il ne peut y avoir ni paix, ni sécurité, ni développement 
et, lorsque les structures judiciaires sont détruites, elles doivent 
être réhabilitées de façon rapide et durable » a déclaré Paolo 
Delmistro, gestionnaire du projet État de Droit du PNUD.

Culture : Lancement officiel 
du 6e Forum transculturel 

d’art contemporain 
P-au-P, 26 sept. 2011[AlterPresse] --- La fondation 

AfricAméricA a lancé ce 26 septembre le sixième Forum 
transculturel d’art contemporain de Port-au-Prince qui prendra 
fin le 3 octobre prochain.

Le forum a été inauguré par sa directrice, Christine 
Stephenson, au cours d’une conférence de lancement au 
ministère haitien de la culture.

Près d’une vingtaine d’artistes venus des pays ACP 
(Afrique Caraïbes et Pacifique) participent à cette activité.

Ces derniers sont choisis en fonction de ce « qu’ils 
apportent à l’art contemporain et ce qu’ils peuvent apporter à 
la culture haïtienne à partir des contacts qui y seront faits », 
explique la directrice du forum.

La tenue de cette activité, qui ne pouvait pas avoir 
lieu en 2010 à cause du séisme, montre que « l’art haïtien a sa 
place et qu’il n’a jamais cessé d’être important ».

Alexandre Polack, porte parole de l’Union Europée-
nne (UE) en Haïti, croit que la réalisation de ce forum « sym-
bolise la relance » après le tragique tremblement de terre du 
12 janvier 2010.

« Le festival pour nous est un symbole autour du 
changement de l’image d’Haïti », ajoute Mr Polack.

Le forum se veut un symbole de l’intégration d’Haïti 
sur le marché international de l’art.

Venue du Gabon Myriam Mihindou, la seule artiste 
étrangère présente au lancement du forum, apprécie l’« ap-
proche d’échange et de contact » adoptée pour la mise en 
oeuvre du forum.

Des activités telles des projections multimédia, des 
expositions de peintures, de sculptures et de photos, des vis-
ites guidées, des ventes signatures et des portes ouvertes sont 
prévues dans le cadre de ce 6e forum.

Edmonde Beauzile, seconde 
femme à diriger un impor-

tant parti politique 
Lundi, 26 Septembre 2011 - AL/HPN 
La sénatrice Edmonde Supplice Beauzile a été élue 

présidente de la Fusion des sociaux-démocrates haïtiens par 
les militants du parti lors du deuxième Congrès national 
tenu à Mirebalais les 24 et 25 septembre 2011, a appris 
Haiti Press Network.

 Edmonde Supplice Beauzile remplace à ce poste le 
professeur Victor Benoît. Éducatrice de profession, l’élection 
de Mme Beauzile à la tête du directoire du parti fait d’elle la 
seconde femme politique, après Mirelande Hyppolite Manigat, 
à avoir la responsabilité de diriger un parti important dans 
le pays.   Dans ces propos de circonstance, Mme Beauzile a 
d’emblée assuré que son parti s’est renforcé après ce deuxième 
congrès national. Elle promet de respecter les règlements 
internes du parti tout en plaidant pour l’intégration pleine et 
entière des femmes dans les structures politiques du pays.  « 
Il faut frayer des espaces pour les femmes dans le secteur 
politique du pays. La sphère politique a été trop longtemps 
monopolisée par les hommes. Les femmes peuvent faire de la 
politique active aussi bien que les hommes », a-t-elle dit.  La 
nouvelle équipe de la Fusion se donne pour mission de réaliser 
une grande campagne de recrutement, de séduire les paysans 
ainsi que les membres des élites dans le souci de renforcer le 
parti. 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Le chanteur et député Gracia Delva s’est rendu le 
jeudi 22 septembre aux USA (Miami). Il a obtenu 
récemment un visa en bonne et due forme.
 Le musicien a pris jeudi après-midi un vol Ameri-
can Airlines pour se rendre aux USA, ont indiqué 
des témoins à l’aéroport international de Port-au-
Prince.
 Le départ de Gracia Delva pour les Etats-Unis 
prend en Haïti une tournure événementielle car le 
chanteur n’avait pas pu se rendre dans ce pays pen-
dant toutes ces dernières années - pour avoir voyagé 
autrefois avec des faux documents d’immigration.
Gracia Delva  a été élu député de la commune de 
Marchand Dessalines (Nord d’Haïti) aux dernières 
elections (avril 2011). Il est le président de la com-
mission culture et communication de la chambre 
basse. (HPN)

Un meurtre à Camp Perrin
Un ressortissant dominicain travaillant pour  la com-
pagnie brésilienne OAS chargée de la construction 
de la route Camp-Perrin/Jérémie (sud/sud-ouest), 
a tué dimanche soir à coups de couteaux un de ses 
compatriotes répondant au nom de Pedro. 
Le drame s’est produit devant l’hôtel où ils rési-
dent à Camp-Perrin, à la suite de discussions entre 
les deux hommes dont on ne connait pas encore la 
nature. Le meurtrier présumé, un certain Menol,  qui 
tentait de fuir a été arrêté par la police et incarcéré 
au commissariat de la ville. (AHP)


