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Le premier ministre désigné Garry Conille visite les sénateurs (poignée de main avec Steven Benoit)
qui doivent instamment se prononcer sur sa ratification (Georges Dupé/HENM)

(RATIFICATION / p. 7)

JACMEL, 30 
Septembre – ‘La guerre 
est une chose trop grave 
pour être confiée à des 
militaires’ disait le pré-
sident français Georges 
Clémenceau.

L’armée est une 
question également trop 
grave pour être laissée 
aux premiers anciens mi-
litaires venus. Voire à 
des fanatiques. Ou plutôt 
des fadas. Quand on voit 
comment l’équipe Mar-
telly déforme la réalité 
pour essayer d’imposer 
la nécessité de doter Haïti 
d’une nouvelle force ar-
mée.

Oyez plutôt : 
‘La fragilité de l’Etat haï-
tien aujourd’hui le rend 

RATIFICATION : 

(STEVEN BENOIT/ p. 3)

(ARMEE / p. 4)

Steven Benoit 
passé 

à l’opposition

Parade des anciens militaires et leurs nouvelles recrues dans les rues de Port-au-Prince 
(photo Haïti en Marche)

Le président Martelly reçoit le 27 septembre son homologue 
équatorien Rafael Correa (Thony Bélizaire)

27 Septembre 2011 HPN 
Le premier sénateur de l’Ouest, Steven Benoit, a 

dénoncé lors d’un point de presse mardi (27 septembre) ce 
qu’il appelle des dérives du chef de l’Etat et des décisions 
contestables prises pendant les 4 derniers mois.

 Steven Benoit a énuméré « avant qu’il ne soit trop 
tard, des dérives qui vont de violations de la Constitution à 
des décisions unilatérales et suspectes ».

 Le parlementaire a présenté les faits suivants : la 

PORT-AU-PRINCE, 2 Octobre – La dernière 
mode au Parlement haïtien c’est de discourir sur l’éven-
tualité d’un vote technique ou d’un vote politique.

Education-Taxe  
28 millions US 

prélevés 
sur la diaspora

(ECONOMIE / p. 6)

DEVELOPPEMENT : 
La richesse ne fait 
pas entièrement 

le bonheur

Une Armée pro-américaine 
sur un format stalinien !

(FADH / p. 5)

Une armée, 
pour quoi 
faire ?

Le président Martelly assiste à la rentrée officielle 
des classes en compagnie des officiels de l’Education nationale 

et d’institutions internationales dont l’UNICEF et le PAM 
(Robenson Eugène/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 29 Septembre – Le pro-
blème est que le projet du président Michel Martelly pour 
remobiliser l’armée d’Haïti ne répond pas à la question 
que beaucoup se posent – à commencer chez les éventuels 
financiers dudit projet : la communauté internationale : 
une armée, pour quoi faire ?

Les objectifs fixés à la nouvelle force de sécurité 
semblent au contraire renforcer cette interrogation : une 
armée, pour quoi faire ?

Le vote technique est censé porter uniquement 
sur les documents fournis par le candidat au poste de 

Vote technique ou politique ?

PORT-AU-PRINCE, 1er Octobre – La Répu-
blique dominicaine est riche mais elle possède aujourd’hui 
un taux de criminalité de loin supérieur à celui d’Haïti 
qui est un pays pauvre. Plusieurs fois plus pauvre que 
son voisin.
 Est-ce à croire que la richesse ne fait pas le bon-
heur !

Vendredi, 30 Septembre 2011, HPN 
Gaston George Mérisier, le conseiller de Martelly 

en éducation, a annoncé le vendredi 30 septembre que 28 
millions de dollars US ont déjà collectés pour financer le 
Fonds National pour l’éducation (FNE) lancé le 26 mai 
écoulé.

Une loi réglementant les frais prélevés sur les 

transferts d’argent et sur les appels téléphoniques inter-
nationaux pour les besoins du Fonds national d’éducation 
sera soumise au Parlement par le prochain gouvernement, 
a annoncé M. Mérisier qui intervenait sur les ondes d’une 
station de radio de Port-au-Prince.

 La Banque de la République d’Haïti s’occupera 
de la gestion des fonds. Price Waterhouse Cooper, une 
firme étrangère, réalisera les audits, indique M. Mérisier.
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Pour Bernard Kouchner, Port-au-Prince serait le pire choix 
pour lancer la reconstruction d’Haïti…
Pressenti pour diriger la mission onusienne en Haïti puis rejeté au profit du Chilien 
Mariano Fernández, l’ex-Ministre des Affaires étrangères de la France, Bernard 
Kouchner, en tournée de conférences à déclaré à Montréal « Vous ne pouvez pas re-
construire à Port-au-Prince, c’est un cul-de-sac ! ». 
Il reconnaît que c’est une proposition très difficile à réaliser, que la présence impor-
tante des ONG, qui ont crées « un État dans l’État », complique la situation, mais que 
c’est aux Haïtiens de prendre les décisions qui s’imposent. Restant ferme sur sa posi-
tion, Port-au-Prince reste pour lui « le pire endroit où reconstruire »

3 Octobre, c’est la rentrée …
Mais une rentrée déjà hypothéquée puisque les instituteurs des écoles municipales ont 
annoncé une grève dès le lendemain du jour fixé pour la rentrée, c’est à dire dès le 
mardi 4 octobre. 
La raison en est le non paiement de salaire depuis 5 mois. “Si nous devons former 
des enfants, il faut que nous puissions aussi assurer la formation des nôtres. Or nous 
n’avons pas les moyens de les envoyer à l’école”, protestent ces instituteurs. 
Encore une fois ce sont  les écoliers qui vont payer les pots cassés, ceux des écoles 
publiques, puisque les écoles privées ne connaitront pas ce mouvement de grève. 

PM Ratification : vote encore indécis
Un vote favorable à Garry Conille est recommandé par la commission spéciale de sé-
nateurs qui a été chargée d’analyser les pièces du premier ministre désigné. Cependant 
celui-ci n’est toujours pas assuré de son ascension à la tête de la Primature, siège du 
gouvernement. « Dans le document rédigé en 14 pages, la commission recommande un 
vote favorable à Garry Conille », a confié, sous le couvert de l’anonymat, un sénateur 
qui a dirigé l’une des sous-commissions.
La séance de ratification, annoncée d’abord pour le lundi 3 octobre, a été renvoyée au 
mardi 4. 

Martelly confirme disposer d’un projet pour réhabiliter l’Ar-
mée
Le président Michel Joseph Martelly a officiellement confirmé jeudi (29 septembre) 
disposer d’un projet finalisé de constitution d’une nouvelle force publique qu’il compte 
incessamment présenter au parlement.
Intervenant à Radio Télé « Ginen » à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux 
de la station en remplacement de ceux détruits lors du séisme du 12 janvier 2010, 
Michel Martelly a réagi aux critiques selon lesquelles il a entrepris de rétablir l’armée 
sans avoir impliqué le parlement dans le processus mis en branle à cette fin. « L’armée 
n’a pas cessé d’exister, comme l’atteste la Constitution », a déclaré le chef de l’Etat se 
félicitant du fait que son initiative n’a eu pour effet que de relancer le débat autour de 
la question. « Mais je vais présenter le projet aux parlementaires », a-t-il ajouté.
Justifiant la nécessité de la constitution d’une force à caractère militaire, Michel Mar-
telly a expliqué que ce n’est pas au moment du départ de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) qu’il faudra y penser. « C’est pourquoi 
je m’oppose de toutes mes forces au retrait de la MINUSTAH quant à présent », a-t-il 
soutenu, sans donner plus de précisions sur les dispositions arrêtées en vue de la consti-
tution de ladite force.

Rencontre entre Garry Conille et le G-16 …
Cette rencontre a eu lieu le jeudi 29 septembre et aurait porté sur un « partage des 
responsabilités » avec le Premier ministre désigné, Garry Conille, autrement dit la 
ratification serait conditionnée à des concessions politiques importantes.
« C’était une excellente rencontre », a dit Garry Conille, après plusieurs heures de 
discussions au siège du parti Konba (membre de la plateforme INITE), ajoutant qu’il 
en est sorti pleinement satisfait. L’aspirant à la Primature s’est montré confiant en ses 
chances d’obtenir le feu vert des Sénateurs après avoir fait l’unanimité à la Chambre 
des Députés.
Selon le Sénateur Evallière Beauplan (INITE), le Premier ministre désigné a parfaite-
ment compris la nécessité du « partage des responsabilités ». Dans cette perspective, 
il a identifié le ministère de l’Agriculture parmi les portefeuilles que le G-16 peut 
aisément décrocher au sein du prochain gouvernement. Conscient que les ambitions de 
pouvoir du groupe avaient aussi leurs limites, le parlementaire du Nord-ouest a indiqué 
que les ministères régaliens sont pratiquement hors d’atteinte.
En revanche, Beauplan a clairement prévenu que les négociations ne s’arrêteraient pas 
au cabinet ministériel et engloberaient tout naturellement diverses directions générales 
et missions diplomatiques d’Haïti.
Il a estimé à 60% le niveau d’adhésion du Groupe des seize à la candidature de Garry 
Conille. Des efforts visant à convaincre les élus hostiles ou réticents étaient en cours 
afin d’éviter que la division ne gagne les rangs de la majorité lors du vote.
Mais on devait apprendre jeudi soir que le groupe n’a pu parvenir à une position uni-
taire à l’issue d’une réunion spéciale consacrée à la séance de ratification.

Le président haïtien voudrait une armée de 3500 hommes
Rétablir  l’armée qui a été démantelée en 1995, avec une force initiale de 3500 
hommes, selon un document obtenu par l’Associated Press.
Le rôle de la nouvelle armée serait de surveiller les frontières d’Haïti, de maintenir 
l’ordre en temps de crise et de fournir des possibilités d’emploi aux jeunes, précise le 
document.
Le gouvernement du président Michel Martelly propose de consacrer 95 millions de 
dollars américains pour former et équiper la nouvelle armée. L’objectif est qu’elle 
puisse éventuellement remplacer les 12 000 casques bleus de l’ONU déployés en Haïti.
« La fragilité actuelle de l’État haïtien le rend vulnérable aux risques de troubles in-
ternes qui pourraient plonger le pays dans l’anarchie », peut-on lire dans le document.
La proposition du président Martelly circule parmi les responsables étrangers en Haïti. 
Pour être mise en application, elle devra toutefois recevoir l’approbation du Parlement, 
de même qu’un financement, qui viendra probablement de la communauté internatio-
nale.
Le projet appelle aussi à la création d’un « service national de renseignement », une 
unité spéciale qui s’occuperait des menaces terroristes, des organisations criminelles et 
des réseaux de trafic illégal. Le service surveillerait aussi les « organisations extré-
mistes » et les « mouvements destinés à répandre l’anarchie ».

Augmentation des cas de choléra
Le choléra sévit toujours parmi la population et est loin d’être sous contrôle en Haïti. 
Après avoir fortement touché la province au mois de juin, il reprend maintenant de la 
vigueur dans la capitale. 
En pleine saison des pluies et ouragans, l’épidémie de choléra se propage actuellement 
avec une plus grande intensité à Port-au-Prince. En effet, l’organisation humanitaire 
Médecins sans frontières (MSF) constate une augmentation significative du nombre de 
cas recensés dans ses centres de traitement choléra (CTC). MSF invite donc la popu-
lation à faire preuve de vigilance et à continuer de suivre les règles d’hygiène de base 

(EN BREF / p. 14)(EDUCATION / p. 6)

Par Yvon Neptune

Il est un fait avéré que l’éducation 
est l’un des principaux moteurs de progrès 
et de développement d’une société. Dans 
ce contexte, l ‘éducation est prise dans sa 
dimension holistique ; elle est donc un pro-
cessus de formation du citoyen initié dans la 
famille et qui se poursuit dans d’autres lieux 
tels  le voisinage, le quartier, l‘école, les 
groupes et associations de diverses sortes,  
les assemblées confessionnelles/cultuelles 
etc. L’éducation, en ce sens, vise à produire 
des hommes et des femmes responsables 
vis-à-vis d’eux-mêmes, de la société et de 
leur environnement en général. Elle contri-
bue aussi à l’éclosion de talents autrement  
non stimulés/intégrés/exploités, et au déve-
loppement de capacités de leadership dans 
tous les secteurs d’activités.

Progrès et développement  en 
démocratie s’appuient sur la participation 
d’une population éduquée à des degrés 
divers et pourvue d’accès à l’informa-
tion au moyen de médiums variés. Cette 
interrelation fondamentale a fait défaut 
à la vie de la Société haïtienne dans tous 
les rouages de son fonctionnement. Une 
Société de tout temps et encore divisée en 
une infime minorité nantie et une grande 
majorité pauvre. L’expérience démocratique 
entamée en décembre 1990, sur la base de 
la Constitution de 1987 n’a pas, à ce jour, 
altéré le statu quo. La pauvreté, l’analpha-
bétisme, l’illettrisme et l’instabilité politique 
demeurent les images projetées et promues 
du pays. L’éducation, telle que conçue 
et dispensée, est non seulement réduite à 
un stade pervers et nocif, mais en outre, 
elle persiste à reproduire l’exclusion de la 
grande majorité. De plus, sa privatisation 
quasi totale, sans contrôle réel de l’Etat, en 
fait un outil d’exploitation outrancière des 
plus démunis. Le pire est qu’un nombre 
intolérable des dites « écoles/universités » 
privées déforment plus qu’elles ne forment, 
et ne sont fréquentées que par les fils et filles 
de  la multitude des parents qui triment et 
frappent à toutes les portes pour que la vie 
de leurs enfants soit meilleure  que la leur.

Haïti est donc une jungle où ne 
survivent, même pas nécessairement, les 
plus naturellement équipés, mais plutôt les 
opportunistes regroupés en clans tirant profit 
de toutes les ressources disponibles et des 
besoins primaires de la foule des déshérités. 
Tandis que ces clans se reproduisent  tout 
en gardant et garantissant leur statut de 
privilégiés, la Majorité déshéritée se repro-
duit aussi, en conséquence, dans les mêmes 
conditions d’exclusion et de dénuement. La 
progéniture de la fraction minoritaire de la 
Société évolue dans un cadre exclusif où la 
satisfaction de ses besoins de bases et les 
moyens de se former sont assurés/garantis. 
Les enfants de la Majorité pauvre consti-
tuent, par contre, un amas de laissés-pour-
compte dont un insignifiant pourcentage 
survit et échappe, au gré des circonstances, à 
l’engrenage réifiant/abêtissant du statu quo. 

Cet état de fait caractérise  les deux 
siècles d’existence de la Société haïtienne. 
Il explique aussi en grande partie le phéno-
mène de sa vie végétative  qui s’amplifie 
au rythme de sa croissance démographique 
effrénée. Ce processus bi-séculaire de re-
production des mécanismes d’exploitation 
et d’exclusion engendre non seulement des 
comportements qui les renforcent, mais à 
un niveau plus complexe, une culture qui 
les intègre dans les rapports des citoyens 
avec les institutions étatiques. Cette réalité 
semble ne pas être assez prise  en compte 
dans l’analyse de la multiplicité des graves 
problèmes d’Haiti, ni  dans l’élaboration 
des projets de changements sur des bases 
démocratiques et dans une perspective de 
progrès pour tous.

Les problèmes d’Haïti sont innom-
brables et immenses. Beaucoup d’entre eux 
sont évidents, d’autres sont plutôt masqués 
par leur apparente normalité. Ces derniers 
sont les plus fondamentaux, car ils sont en 
symbiose avec leurs sources originelles 

qui non seulement les alimentent, mais de 
plus et surtout les moulent et les adaptent 
à toutes contingences et  conjonctures. Un 
pays c’est une population donnée, organisée 
sur un territoire donné. Cette population 
est composée de citoyens et citoyennes qui 
interagissent  entre eux et avec leur environ-
nement physique. Quand les interactions au 
sein de cette population sont déséquilibrées 
et aliénantes, elles entrainent des tensions 
cahotiques, régression, pourrissement et 
déchéance généralisés, tout en favorisant  
la formation de noyaux claniques d’inté-
rêts opportunistes indifférents à ceux de la 
Nation. Le territoire subit en conséquence 
les méfaits combinés des actes de survie de 
la Majorité dépourvue de  tout, et de ceux  
d’appropriation par les plus malins  de tout 
ce qui les enrichit au détriment du bien-être 
de la collectivité.

En raison de ce lent processus 
bicentenaire de déliquescence,  et qui s’est 
fortement accéléré durant les trente der-
nières années,  la vie en Haiti et son cadre 
physique sont maintenant  à une phase 
quasi désespérante de précarité. En dépit 
de cet état plus qu’alarmant de la terre et de 
la Société haïtiennes, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’il est encore possible pour 
les Haïtiens de se créer/forger des stratégies 
de sortie des ornières de cette longue his-
toire de déclin économique et écologique, 
de politiques et pratiques d’exclusion, de 
paupérisation et de  dépendance. Une telle 
entreprise exige qu’on oppose : 

a. au « négationnisme démocra-
tiste »  des nantis et/ou fanatiques de tout 
bord, l’inexorable réalité des causes intrin-
sèques des distorsions « difformantes » et 
génitrices de stagnation anarchisante de 
l’ensemble de la Société ;

c.  à l’utopisme envoûtant/déli-
rant et insidieusement massifiant, la quête 
incessante du savoir, afin d’appréhender 
l’essence, le sens et les conséquences de la 
problématique de la Société haïtienne en 
relation avec elle-même, son cadre de vie, 
et le monde extérieur ;

b.  à la cleptocratie systémique, 
débridée et sans frontière, des politiques et 
des structures de contrôle véritablement in-
dépendantes, et en parallèle, des politiques, 
plans et  exécutions de projets adéquats/
appropriés, générateurs et garants de travail 
humain et digne, de salaires décents et/ou 
raisonnables, de loisirs, d’assurance et de 
retraite.

Il est indubitable que la source de 
renouvellement d’une société est la famille ; 
il est aussi admis que le creuset dans lequel 
débute et se poursuit dans une large mesure 
l’Education du citoyen en devenir est la 
famille. L’Éducation dont il est question ici 
ne saurait se réduire à la formation scolaire, 
technique ou universitaire. Elle se réalise 
dans tout un ensemble et diversité de lieux 
d’activités à vocations variées où l’individu 
fait l’expérience de ses potentialités en s’y 
exerçant à faire fructifier tout un ensemble 
de ses facultés humaines. 

Si le rôle de la famille est primor-
dial dans l’Education  dont l’objectif est la 
production de citoyens/citoyennes respon-
sables contribuant à l’ordre, la justice, la 
sécurité, le progrès et le bien-être de la Na-
tion, la mère et le père de famille devraient 
disposer de moyens, de capacités et d’op-
portunités, au moins de base, pour remplir 
ce rôle . Opportunités de travailler, moyens 
et capacités de se nourrir, se loger, se vêtir, 
se procurer des soins de santé, de s’infor-
mer etc. La famille est un tout dynamique 
dans l’espace et le temps. Comprendre  les 
besoins de l’enfant exige la connaissance 
de ceux de ses parents, et aussi qu’on les 
prenne en compte. Si non, on risque de 
concevoir de façon mécaniste et « dichoto-
misante » une relation évolutive complexe 
d’objectivité/subjectivité, de responsabilité/
autorité, d’attachement affectif réciproque,  
de socialisation pluridimensionnelle etc.

De même qu’il n’existe pas de 

L’éducation est 
progressiste quand 

la famille y participe
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(UNNOH / p. 6)

Steven Benoit passé à l’opposition
décision annoncée du président de publier de sa seule initiative 
les résultats des élections partielles pour  deux circonscriptions 
alors que 4 circonscriptions sont en cause.

 Autre décision contestable, selon le sénateur, la non-
publication par Michel Martelly de la Constitution amendée 
depuis plus de trois mois.

 Le chef de l’Etat, poursuit-il, aurait l’intention de 
former un Conseil électoral provisoire pour une durée de 2 ans 
alors que la Constitution amendée prévoit un CEP permanent.

 « Si telle est l’intention du président, cela voudrait 
dire qu’il ne compte pas publier la Constitution amendée », en 
déduit le sénateur Benoit.

 Concernant la CIRH (organisme responsable de la 
reconstruction), Steven Benoit dénonce l’intention du président 
de demander une reconduction pure et simple de cet organisme 

(STEVEN BENOIT ... suite de la 1ère page) « décrié » et alors qu’il avait fait campagne contre la Commis-
sion intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) lors des 
dernières élections.

 A propos de la Minustah, le parlementaire reproche 
au président Martelly d’avoir ignoré une résolution prise au 
parlement demandant le départ de la Mission onusienne.

 « Nous devons faire partir les militaires étrangers 
pour avoir notre propre armée », a soutenu le sénateur.

 Steven Benoit a également dénoncé l’entêtement de 
Michel Martelly à vouloir monter un Fonds pour l’éducation 
en dehors des normes légales.

 « Personne ne connait le montant des fonds prélevés 
sur les appels téléphoniques et les transferts, on ignore qui gère 
ces fonds, c’est anormal », martèle l’ancien député de Pétion-
ville aujourdhui premier sénateur de l’Ouest.

Education: Ouverture des classes
le 3 octobre, grève le 4

Jeudi, 29 Septembre 2011, JLW/HPN 
Les écoles municipales de Port-au-Prince menacent 

de refermer leurs portes le 4 octobre, 24 heures après la réouver-
ture des classes pour réclamer 5 mois d’arriérés de salaires.

L’Association des Instituteurs d’Ecoles Municipales 
de Port-au-Prince (ASIEMP) a annoncé une grève permanente 
à partir du 4 octobre, le lendemain de la réouverture des classes, 
si les autorités de la mairie ne leur paie pas, ainsi qu’à 800 
employés municipaux, 5 mois d’arriérés de salaires.  Selon ces 
instituteurs, la mairie de Port-au-Prince leur doit ces 5 mois 
d’arriérés de salaires parce que le Gouverneur de la Banque 

centrale refuse de reverser à la mairie les 63 millions 550 
500 gourdes de taxes prélevées sur le building de la Teleco 
aujourd’hui Natcom, selon une note de presse parvenue à HPN.   

« Les instituteurs ainsi que les 800 employés sont 
aussi des parents qui ont des enfants à envoyer à l’école », se 
plaignent les enseignants qui exigent également la réparation 
des écoles endommagées par le séisme.

 Les enseignants annoncent  un sit-in devant les 
locaux de la Banque centrale pour exiger du Gouverneur de 
remettre à la mairie de Port-au-Prince la somme due.

L'UNNOH : Pressions 
pour réduire les frais 

scolaires
P-au-P, 29 sept. 2011 [AlterPresse] --- Une trentaine 

de professeurs et des sympathisants de l’Union Nationale des 
Normaliens Haïtiens (UNNOH) ont gagné les rues de Port-au-
Prince ce jeudi 29 septembre pour réclamer du chef de l’Etat, 
Michel Martelly, la publication de la loi sur la régulation des 
frais scolaires.

La manifestation a eu lieu quatre jours avant la 
réouverture officielle des classes prévue pour ce 3 octobre.

Le montant des frais scolaires ne doit pas dépasser 
l’équivalent de deux mois de scolarité pour le préscolaire et 
de trois mois pour le fondamental et le secondaire, indique 
notamment l’article 3 de cette loi votée en 2009 mais qui n’est 

Le secrétaire général du syndicat d’enseignants UNNOH, 
Josué Mérilien (à gauche)

Des partisans d’Aristide se rassemblent

Exposition au Bel Air en hommage aux victimes du coup d’état 
du 30 septembre 1991 (Robenson Eugène/HENM)

THE ASSOCIATED PRESS, 30 septembre 2011
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Des partisans de l’an-

cien président haïtien Jean-Bertrand Aristide ont organisé un 
rassemblement, vendredi, pour souligner le 20e anniversaire 

en 2004 par une rébellion armée.
Des milliers d’Haïtiens avaient assisté à son retour 

en mars, mais vendredi, le rassemblement n’a réuni que 200 
personnes.

du coup d’État militaire qui l’a renversé lors de son premier 
mandat.

Ansyto Felix, du parti politique Fanmi Lavalas, a dé-
claré que le coup d’État de 1991 avait marqué une rupture dans 
la longue lutte des Haïtiens pour une société plus démocratique.

Le rassemblement de vendredi était le premier du 
genre depuis que Jean-Bertrand Aristide est rentré au pays, en 
mars, après un exil de sept ans en Afrique du Sud. M. Aristide, 
un ancien prêtre catholique, a été renversé une deuxième fois 

L’EVENEMENT
Une armée, pour quoi faire ? p.1

ANALYSE
Une Armée pro-américaine sur un format stalinien p.1

EDITORIAL
Ratification : Vote technique ou vote politique ? p.1

ECONOMIE
Haïti-RD : La richesse ne fait pas entièrement le 
bonheur p.1

EDUCATION
Martelly préside la rentrée p.1

POLITIQUE
Steven Benoit passé à l’opposition p.1

DOSSIER
L’éducation est progressiste quand … p.2

DIPLOMATIE
Rafael Correa : pour une collaboration ‘efficace et 
sérieuse’ p.8

ARTS
Tournée du saxophoniste de jazz, Buyu Ambroise p.8

LIBRE PENSER
‘Multidimensionnalité’ p.12

RECONSTRUIRE
Le droit au logement p.13
Kouchner : une erreur de favoriser Port-au-Prince 
p.13

LANGUES
Levasyon timoun p.15



Page 4 Mercredi 05 Octobre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 37UNE ANALYSE

(ARMEE ... suite de la 1ère page)

vulnérable aux risques de troubles internes pouvant plonger le 
pays dans l’anarchie. Dans un tel contexte, l’Etat haïtien doit 
se doter d’outils adéquats pour prévenir ces menaces plutôt 
que de se mettre dans une posture défensive.’

Or quelle est la dernière fois que le pays s’est trouvé 
dans une conjoncture pro-anarchique sinon au lendemain des 
résultats du premier tour des élections de novembre dernier 

Une Armée pro-américaine sur un format stalinien !
Cagoulards et bombistes …
Oui, aussi loin que la mémoire remonte, les premiers 

terroristes sont ceux qui pendant l’année électorale 1957 ont 
pavé la voie pour l’accession au pouvoir de la dictature du-
valiériste. Ce sont les ‘Cagoulards’ de Clément Barbot, Eloïs 
Maître, Luc Désir, Ti Cabiche, secondés par des officiers de 
l’armée dont nous préférons taire le nom (puisqu’ils ne sont 
pas directement impliqués dans ce dossier).

- semblent se fiche d’Haïti (et de sa ‘souveraineté nationale’) 
comme de l’an quarante et ne cherchent qu’à flatter l’admi-
nistration américaine (ou plus sûrement encore les services 
de renseignement américains) dans l’espoir d’obtenir leur 
autorisation à remobiliser les anciennes forces armées d’Haïti. 

Mais sur des bases plus radicales, autoritaristes et 
réactionnaires que jamais.

Nouvel ordre mais ordre ancien …

Le général a.i. Raoul Cédras, chef de l’armée qui perpétra le sanglant coup d’état 
du 30 septembre 1991, forçant aussi à un embargo international qui fit perdre 

au pays des centaines de milliers d’emplois
L’armée déployée dans les rues avant l’arrêté de démobilisation pris en janvier 1995 

sous la présidence Aristide

Ce sont des fanatiques d’un nouvel ordre (mais ordre 
ancien) - qui n’existe sûrement pas aux Etats-Unis, malgré les 
attentats du 11 Septembre et grâce aux ressources propres d’une 
des démocraties les plus vieilles au monde - mais dont Haïti 
pourrait constituer une sorte de ‘laboratoire’, un cabinet du 
Dr Caligari, un tribunal de l’Inquisition mais passé à la sauce 
piquante et à l’humour infiniment noir d’un cinéaste comme 
Woody Allen ou Roman Polanski (‘Le bal des vampires’), un 
asile de fous furieux distribuant à tours de bras les accusations 
de terroriste, extrémiste, anarchiste. Torturant aussi bien sûr. 
Dans la bonne tradition du SIN !

Et personne n’est à l’abri puisque leur mission, qui est 
bien sûr sacrée (‘Protéger la population, Garantir la souverai-
neté nationale’), leur donne plein droit de violer la Constitution 
allègrement. Parmi les cibles prioritairement visées comme 
agents de renseignements (ou comme éventuels accusés et 
futures victimes !), sont les chauffeurs de transport en commun, 
les fonctionnaires publics, les hommes d’affaires, les hôtels, 
casinos, bordels. Et les médias !

Bas les pattes sur la presse ! …
Faut-il rappeler que la liberté d’expression est garantie 

par l’Article 28-2 de la Constitution haïtienne en vigueur :
‘Le journaliste exerce librement sa profession dans 

le cadre de la Loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune 
autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre.’

L’Haïti de Martelly (tant que le chef de l’Etat n’aura 
pas réfuté cette extravagance !) deviendrait donc une sorte de 
‘outpost’ ou semi colonie volontaire pour effectuer le tri de 
tout ce qui ne doit pas entrer chez le Maître.

Eventuels terroristes (même pour l‘instant imagi-
naires) ainsi bien sûr que les boat people. Il est vrai que ces 
derniers sont le principal casse tête de l’administration amé-
ricaine et un élément important dans la détermination de la 
politique de Washington à l’endroit d’Haïti. 

Même plus que la drogue.

Du chantage ! …
C’est donc en jouant sur cette corde si fragile (ainsi 

que sur les images obsessives laissées par les attentats de 
2001 sur une opinion américaine par ailleurs bouleversée par 
une crise économique qui n’en finit pas) que le projet espère 
obtenir l’accord des Etats-Unis. Bref, en faisant peur au grand 
Voisin ! Du chantage.

Pourquoi ne pas demander une fois pour toutes 
qu’Haïti devienne le 51e Etat de l’Union !

Sauf que, plutôt qu’aux Etats-Unis d’Amérique, c’est 
à la Russie stalinienne qu’un tel projet, que cette description 
aussi minutieuse que dingue d’un Etat policier, fait plutôt 
songer.

Haïti en Marche, 30 Septembre 2011

Ce sont les ‘bombistes’ qui par leurs actes devaient 
procéder à la déstabilisation de l’armée lors dominée par le 
clan pro-Déjoie, l’adversaire principal du candidat François 
Duvalier.

Tandis que les derniers terroristes seraient peut-être 
les jeunes militants anti-duvaliéristes qui de temps à autre 
menaient des invasions au pays pour essayer de renverser la 
dictature mais que celle-ci désignait plutôt par les termes de 
‘communiste’, ‘anarchiste’ ou simplement ‘kamoken’ (celui 
de ‘terroriste’ n’était pas encore de saison puisqu’il n’est entré 
dans la littérature politique ordinaire qu’après les attentats du 
11 septembre 2001 aux Etats-Unis).

Boukman, Mackandal et Zabeth …
Mais déjà dans la colonie de Saint Domingue, le 

colon français devait sans doute considérer l’esclave révolté, 
les Boukman, Mackandal et Zabeth comme des terroristes.

Tout comme l’occupant américain (1915-1934) à 
l’endroit de Charlemagne Péralte et de Benoit Batraville. Le 
cadavre du premier fut cloué sur une croix et exposé sur la 
place publique. 

Papa Doc s’en inspira plus tard dans la lutte contre les 
jeunes guérilleros qui envahissaient ‘son’ royaume.

Plus loin encore on lit dans le même projet : ‘Sur-
veiller les organisations et mouvements extrémistes visant à 
semer l’anarchie dans le pays.’

Pour ceux qui ont rédigé ledit projet, il s’agit 
probablement du parti Fanmi Lavalas puisque c’est le seul 

quand des foules pro-Martelly ont envahi les rues pour exiger 
le respect du vote populaire !

Sans commentaires !
Le projet de formation d’une nouvelle force armée – 

en dehors du blabla obligatoire ‘protéger la population, garantir 
la souveraineté nationale ‘ (auquel aucun Haïtien ne croit et 
encore moins ceux qui ont pondu ledit projet) – ne tarde point 
à en venir à ce qui tient le plus à cœur à ses auteurs. C’est le 
chapitre intitulé ‘Service d’Intelligence Nationale’ (SIN).

Cédras émargeait au payroll du SIN …
Entre parenthèses c’est le SIN qui est à l’origine du 

coup d’Etat militaire du 30 septembre 1991, peut-être le plus 
sanglant de notre histoire. 

Le New York Times indiquait à l’époque que le nu-
méro 1 du coup d’Etat, le général Raoul Cédras, émargeait au 
payroll du SIN. 

Sous la dictature Duvalier, le quartier général du SIN 
se trouvait au bureau du SD ou police politique, logé aux Ca-
sernes Dessalines. Là où l’on torturait les prisonniers politiques 
avant de les envoyer crever à la prison du Fort Dimanche.

Voici donc pour les origines du SIN.
Venons en maintenant aux objectifs fixés dans le 

projet attribué au président Michel Martelly … il ne l’a pas 
encore rejeté publiquement en tout cas.

‘Objectifs : Prévenir et lutter contre le terrorisme.’
Quelle est la dernière fois qu’un acte terroriste a été 

commis ou que des terroristes ont été dénoncés en Haïti ?
ennemi qu’on leur connaît 
aujourd’hui. Appelons pour 
une fois un chat un chat !

La ‘souverai-
neté nationale’ a bon 
dos …

Et puisqu’il en est 
ainsi, nous arrivons à cet 
autre objectif qui justifierait 
la remise en service du SIN : 
‘Prévenir et lutter contre toute 
forme d’activités mafieuses 
et de réseaux de trafiquants 
illégaux de toutes sortes.’

Là on est tout à fait 
d’accord. Sauf que le SIN 
a été le berceau des mêmes 
activités qu’il serait destiné 
aujourd’hui à combattre. Al-
lons donc !

Au fond les auteurs 
dudit projet et stratèges du 
président Martelly - en dé-
fense et sécurité nationale 
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Oyez plutôt : ‘N’ayant point de visées hégémoniques, 
ni d’ennemis déclarés dans son environnement géographique 
immédiat, la politique publique de Défense et de Sécurité 
Nationales d’Haïti se résumera prioritairement à : Protéger 
la population ; Garantir la souveraineté nationale ; Défendre 
l’intégrité du territoire par le contrôle de la frontière, de l’es-
pace aérien et des eaux territoriales ; Protéger l’environnement 

Et qui était autrefois celui du scoutisme. 
Voilà donc un à un les objectifs fixés à la ‘Nouvelle 

Force Publique.’ A moins d’être directement intéressé, diffi-
cile d’en déduire qu’il faille nécessairement une armée pour 
les réaliser.

Faut-il rappeler le coût de l’opération au départ : 95 
millions de dollars américains.

Va pour dédommager les anciens militaires. C’est 
d’ailleurs honteux que cela n’ait été fait par tous les gouver-

Unis) : une armée, pour quoi faire ? Est-ce que les institutions 
existantes ne peuvent pas faire le même travail ? Revues et 
corrigées bien entendu. 

Ceci sans prendre en considération le coût : 95 mil-
lions de dollars américains au départ. 

Ni la philosophie : peut-on se contenter de prendre 
les mêmes et de recommencer ?

Peut-on engager l’avenir de la Nation sans lui de-
mander le moins du monde son avis ? Qui a été consulté ? 

Une armée, pour quoi faire ?

Toto Constant, le chef des para-militaires du FRAPH, 
un groupe d’auxiliaires civils de l’Armée considérés 

comme responsables des pires violations pendant les trois années 
(1991-1994) du règne des auteurs du coup d’état

Depuis la démobilisation des Forces armées, la Police nationale (au micro son directeur 
général Mario Andresol) est la seule institution officiellement responsable de faire respecter les lois et 

d’assurer la sécurité. A cause de sa formation incomplète, elle est rejointe pendant les troubles 
de 2004 par une mission onusienne de maintien de la paix (photo Haïti en Marche)

contre les risques et menaces internes et externes, quelques 
que soient leurs natures ; Renforcer le système de la Protection 
civile.’

Rien de tout ceci qui ne puisse être assuré sans qu’il 
soit besoin d’une armée proprement dite. Sauf peut-être : ‘ga-
rantir la souveraineté nationale.’ Or si tout le reste est okay, 
notre souveraineté nationale est assurée puisque nos seuls pro-
blèmes relèvent de notre entourage immédiat (environnement 
non protégé, d’où multiplication des catastrophes naturelles ; 
le manque de contrôle de nos sentiments et émotions particu-
lièrement au plan politique) étant donné que c’est le projet lui-
même qui relève dans son préambule que ‘nous n’avons point 
d’ennemis déclarés dans notre environnement géographique 
immédiat, ni de visées hégémoniques.’ Or une armée c’est fait 
pour assurer la défense des intérêts d’un pays contre la menace 
extérieure ou ce qui peut être perçu comme tel.

Ou intérieure ! Il est vrai que l’armée d’Haïti, particu-
lièrement celle issue de l’occupation américaine de 1915-1934 
était destinée à faire la guerre, oui, la guerre contre le peuple 
haïtien. Contre la population civile désarmée.

Et il n’y pas un seul exemple du contraire. Et quand 
Trujillo en 1937 massacra quelque 18.000 haïtiens à la fron-
tière, est-ce que l’armée d’Haïti bougea le petit doigt !

Plus loin encore, objectifs fixés à la nouvelle force de 
sécurité publique : ‘Nécessité de remplacer la Minustah au fil 
de son programme de désengagement’. Ceci est une nécessité 
urgente, certes, mais ne peut être défini comme un objectif à 
long terme, voire l’objectif essentiel, au point de figurer en 
tête du projet. Ce n’est là qu’une question de circonstance.  2) 
‘Nécessité de créer un environnement sécuritaire propice aux 
investissements.’ Vraiment on ne voit pas ce que l’armée vient 
y chercher. C’est hier encore que le Group Croissance rappelait 
les problèmes qui font qu’Haïti est 141e sur 142 comme pays 
moins ouverts aux investissements. Ce sont la corruption et 
une bureaucratie faite spécialement pour décourager l’initiative 
individuelle et favoriser au contraire les monopoles. 3) ‘Né-
cessité de former des cadres intermédiaires.’ C’est le rôle de 
n’importe quelle institution de l’Etat. ‘Servir d’instrument de 
défense et de contrôle des frontières et du territoire’ (pour cela 
on a les douaniers, les gardes côtes et même les gardes chasse) ; 
4) ‘faire appliquer la politique de protection environnementale 
de l’Etat’. C’était le rôle de nos chefs-section. 5) ‘Offrir aux 
jeunes haïtiens l’opportunité de recevoir une formation civique, 
de discipline militaire  avec ouverture sur des formations pro-
fessionnelles et des études universitaires’. On ne voit pas ce 
que viennent chercher ici les mots de ‘discipline militaire’ qui 
contredisent en quelque sorte le reste de la phrase. 6) ‘Introduire 
en Haïti un programme de Service civique’. Eh bien oui, qui 
existe déjà parmi les activités du Ministère à la jeunesse et aux 
sports. 7) ‘Faire participer les jeunes à la mise en valeur et au 
développement des collectivités locales, à l’apprentissage du 
leadership responsable.’ Dans aucun pays au monde ceci est 
le job de l’armée. Et en Haïti c’est le boulot des Asec-Casec. 

sions utilisées dans les grands pays mais qui chez nous se 
traduisent par un seul mot : espionnage.

Pour la bonne raison que dans un pays comme les 
Etats-Unis, l’Etat dispose non seulement d’un service de rensei-
gnement, mais également d’un service de contre-renseignement 
car il ne serait pas prudent de laisser les espions seuls maitres à 
bord. Il faut un service pour contrôler également leurs activités. 
Que votre réseau d’espionnage ne soit un simple refuge pour 
les délateurs de tout acabit. 

Chez nous, il n’y a aucune raison de ne pas dire tout 
simplement ‘service d’espionnage’, car seulement le gouverne-
ment espionne. Espionne la population. Espionne l’opposition.

Et voilà pourquoi c’est ce chapitre qui a le plus fait 
bondir.

Que dit-il ?
. ‘Prévenir et lutter contre le terrorisme’. C’est peut-

être un appel du pied pour essayer d’avoir la collaboration 
des Etats-Unis. 

. ‘Prévenir et lutter contre toute forme d’activités 
mafieuses et de réseaux de trafiquants illégaux de toutes sortes.’

. ‘Surveiller les organisations et mouvements extré-
mistes visant à semer l’anarchie dans le pays.’

. ‘Prévenir et lutter contre les menaces internes et 
externes’ (alors que l’on nous dit plus haut qu’il n’existe ‘aucun 
ennemi déclaré dans notre environnement géographique.’)

S’il existe des menaces donc, comme toujours, elles 
ne peuvent être qu’internes. Mais alors qu’on s’attendrait ici 
à voir surtout mettre l’accent sur les grands réseaux de trafi-
quants qui utilisent notre pays comme escale pour la cocaïne 
en route vers l’Amérique du Nord, la présentation du ‘Service 
d’Intelligence Nationale’ (ou SIN de non regrettée mémoire) 
se lit ainsi : ‘La fragilité de l’Etat haïtien aujourd’hui le rend 
vulnérable aux risques de troubles internes pouvant plonger le 
pays dans l’anarchie. Le SIN a pour mission de rechercher, re-
grouper, traiter, archiver l’ensemble des informations collectées 
par différentes entités afin de permettre aux hautes autorités 
de l’Etat d’avoir une idée exacte de la situation sécuritaire du 
pays et de prendre des mesures préventives contre des activités 
susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité 
nationale.’

On croirait lire un memo adressé à la CIA par le même 
SIN sous le régime Duvalier ou sous le CNG des généraux 
Namphy et Regala, où tout ce qui ne plaisait pas aux autorités 
était dénoncé comme communiste, anarchiste et (aujourd’hui 
on dirait) terroriste !

Pendant que les informateurs les plus actifs du même 
SIN émargeaient … au trafic de la cocaïne !

Ce sont là les aspects qui nous ont le plus frappé dans 
le projet du président Michel Martelly pour remobiliser les 
forces armées d’Haïti. Nous nous appuyons sur la rédaction 
du projet lui-même qui manque de justification et ne réfute 
pas la question qui se pose partout (surtout chez les éventuels 
sponsors, i.e. la communauté internationale – en tête les Etats-

Le Parlement ? Les partis politiques ? La Société Civile ? 
L’Université ? Le Peuple par referendum ? N’était une fuite 
(peut-être sciemment) organisée par le milieu diplomatique 
international, personne n’en aurait rien su. Jusqu’à l’annonce 
officielle devant intervenir quelque part entre fin septembre 
et le 18 Novembre prochain, anniversaire de la bataille de 
Vertières et commémoré sous le régime Duvalier comme Jour 
des Forces armées.

De la même façon on se réveillera un matin pour voir 
que le drapeau est redevenu Noir et Rouge !

Sans autre explication que c’était là une promesse 
faite par le président Martelly au secteur X ou Y.

Un cadeau du Président. Le fait du prince. Adieu 
à la démocratie. Alors que c’est la démocratie qui justifie la 
présence de Michel Martelly là où il est. 

Dernier point à signaler : le projet essaie de se rap-
procher autant que possible du système américain de sécurité. 
Est-ce pour s’attirer les bonnes grâces de ces derniers ? Ou 
des consultants américains qui auraient prêté leurs services.

Le nom même de ‘Conseil National de Défense et 
de Sécurité’ se rapproche du ‘Conseil National de Sécurité’ 
(‘National Security Council’) basé à la Maison Blanche, tout 

nements qui se sont succédés 
depuis l’arrêté de démobilisa-
tion pris en janvier 1995. 

D’après le projet du 
président Martelly, il faut 600 
millions de gourdes (US$15 
millions) pour fermer définiti-
vement ce chapitre (‘finaliser 
les problèmes de fonds de 
pension et établir le cadre de 
retraite et de succession’).

Mais ce n’est pas le 
chapitre consacré à la ‘Nou-
velle Force Publique’ qui 
retient surtout l’attention des 
observateurs que celui sous le 
titre : ‘Service d’Intelligence 
Nationale (SIN), et sans doute 
celui qui est le plus cher au 
pouvoir en place.

Peut-être que beau-
coup d’Haïtiens ne compren-
nent pas ce que veut dire le 
mot ‘intelligence.’

Intelligence, rensei-
gnement, ce sont des expres-

(FADH / p. 10)
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La richesse ne fait pas entièrement le bonheur
 Pas de tous en tout cas. Une large frange de la popu-
lation dominicaine ne bénéficie pas de cette richesse. Ou en a 
le sentiment.
 Ceux-là se retrouvent surtout dans les nouvelles 
générations. Celles qui n’ont pas connu les années difficiles. 
Ni politiquement (la dictature Trujillo, celui-ci sera assassiné 

pulation dominicaine. Loin de là. 
 Selon un économiste, le commerce avec Haïti est 
d’autant plus intéressant pour aider les populations les moins 
nanties de la république voisine qu’il se fait sur une base de 
décentralisation. Les produits agricoles exportés vers Haïti 
(plus de 58% du total des échanges commerciaux) viennent 
d’un peu partout, déversés sur les marchés régionaux tout au 

à 12.000 dollars US.
En Haïti, il n’a pas dépassé la barre de 1.000 dollars.
Par ailleurs, le secteur local est complètement décapi-

talisé. Mais ne pensant pas qu’il faudrait le renflouer en même 
temps, le nouveau pouvoir ne jure que par l’investissement ex-
térieur. Formation par le chef de l’Etat d’un Conseil consultatif 
composé presque uniquement de personnalités étrangères pour 

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

(UNNOH ... suite de la page 3)

Paysans des rizières de l‘Artibonite profitant de la présence dans leur région 
des présidents haïtien Michel Martelly et équatorien Rafael Correa le 27 septembre écoulé 

pour faire passer leurs revendications (Haïti en Marche)

en 1961). Ni les débuts difficiles de la ‘révo-
lution économique’ sous le président Joaquin 
Balaguer (1906-2002). 
 Le jeune Dominicain vit dans un 
pays qui affiche un taux de croissance insolent 
(7.5% en 2010). Son industrie touristique n’a 
point d’équivalent dans la région Amérique 
centrale et caraïbe.
 Ecoutons cependant un rapport de 
la Commission Européenne (Développement 
et Coopération) : ‘Pendant les années 1990, 
la République dominicaine a connu un taux 
de croissance élevé et soutenu, qui ne s’est 
toutefois pas accompagné d’un développement 
social équivalent. La pauvreté reste répandue 
et les autorités doivent donc s’attacher en 
priorité à lutter contre elle …’.
 D’un autre côté, les échanges entre 
Haïti et la république voisine continuent de 
grimper à l’avantage de cette dernière.
 

C’est Haïti le ‘bread basket’ ! 
…

En 2007, les exportations domini-
caines en Haïti, mesurées en termes officiels, 
s’élevaient à 386 millions de dollars améri-
cains.
 Depuis 2005, Haïti constitue le deu-
xième marché pour la République dominicaine 

faire la promotion de l’image d’Haïti.

Ne pas tirer des leçons …
Tout cela n’est pas mauvais. Ce 

qui l’est c’est ne pas tirer des leçons des 
expériences passées, que ce soit chez nous 
ou ailleurs.

La ‘révolution économique’ de Jean 
Claude Duvalier (1971 – 1980) a accouché 
d’un pays exsangue.  

Absence de réinvestissements et de 
renouvellement des infrastructures indus-
trielles. Nous n’avons pas dépassé le stade des 
‘factories’ et de leurs équipements en ferblanc.

Le gros des revenus étant parti vers 
les investisseurs étrangers (et l’autre partie 
vers les comptes en banque suisses des hautes 
autorités et de leurs complices), le pays sombra 
dans la misère, et son corollaire : la politique 
politicienne et son cortège de troubles qui 
nous ont conduit au point où nous en sommes.

Nos voisins quant à eux auront tiré 
au moins une partie des leçons. Ce sont les in-
vestissements faits dans leur appareil industriel 
(et surtout agro-industriel) qui leur permettent 
de conquérir le marché haïtien. Entre autres. 

Un développement intégré …
Il n’empêche que, comme nous l’a 

long de la frontière entre les deux pays. 

Au plan compétitivité : 141e …
Il est bon d’y penser d’autant plus quand les officiels 

haïtiens se mettent à nouveau en campagne pour des investis-
sements étrangers.

Ce qui est tout à leur honneur. Même si le pays, 
comme vient encore de nous le rappeler le FME (Forum 
Economique Mondial), une section de la Banque Mondiale, 
reste classé comme avant-dernier au plan compétitivité (141e 
sur 142). 

La République dominicaine figure à la 110e place.
Selon Kesner Pharel, du Group Croissance, le revenu 

par habitant (per capita) a triplé dans la région, passant de 4.000 

après les Etats-Unis.
 Le commerce informel est également très actif et lui 
aussi largement déficitaire pour Haïti important de tout, aussi 
bien des produits alimentaires que industrialisés.
 Pourtant ce n’est pas la République dominicaine qui 
alimente Haïti mais bien le contraire. C’est Haïti le ‘bread bas-
ket’, qui aide sa voisine à mener sa politique de lutte contre cette 
pauvreté qui commence à pousser de plus en plus de citoyens 
dominicains à recourir à la violence et au banditisme. C’est son 
excédent commercial avec Haïti qui doit aider le pays voisin à 
rééquilibrer sa balance des comptes pour améliorer le sort de 
ses catégories de citoyens qui ne bénéficient pas directement 
de la croissance. Ce n’est pas un reproche ni une accusation. 
Ce n’est pas du vol. Même si cela n’est pas expliqué à la po-

expliqué le président dominicain Leonel Fernandez, lors d’une 
rencontre avec le président René Préval à Punta Cana, actuelle-
ment la Mecque du tourisme dans la Caraïbe : le développement 
ne peut se baser sur les seuls investissements extérieurs, il doit 
être intégré, c’est à dire engager autant que possible aussi les 
acteurs internes (milieux d’affaires, syndicats ouvriers, édu-
cation, centres de formation et universités, plus d’harmonie 
politique, société civile, médias etc). Le développement est 
d’abord un processus national (avec un grand N). 

Sinon une trop grande part des revenus laisse le pays 
et les moins fortunés, troublés par l’illusion de richesse qui les 
entoure, peuvent penser recourir à la violence et au banditisme 
pour pouvoir vivre … aussi bien que les autres !

Haïti en Marche, 1er Octobre 2011

L’éducation est progressiste quand la famille y participe
raccourcis pour un enfant de devenir adulte, le progrès, le 
développement et leurs corollaires ne se réalisent pas non plus 
à coups de bricolages et de fantasmes. A fortiori, la scolarisa-
tion non plus, voire l’Education, ne saurait, indépendamment 
du contexte, se concevoir, encore moins s’implémenter  sous 
le joug de discours qui banalisent et tentent d’occulter le 
fait paradoxal qu’en Haïti l’école a toujours été et demeure 
encore, dans la pratique, et même dans la conception, un des 
plus dangereux et violents instruments d’exclusion de la Ma-
jorité pauvre. La marginalisation de cette Majorité a , depuis 
des générations, atteint un stade pervers de déshumanisation. 
L’école étant, pour l’apprenant, un lieu de connaissance de 
certains outils et d’apprentissage de leur utilisation en vue de 
pouvoir  fonctionner, produire et vivre dans la société, il est 
logique que tout État digne de ce nom et ses élites( s’il en existe) 
investissent en importance dans le système scolaire à tous les 
niveaux , tout en s’assurant qu’il soit ouvert et accessible à 
toutes les catégories socioéconomiques.

L’avenir d’une Nation réside en ce qu’elle offre à sa 
progéniture en fait de santé, de formation scolaire, technique, 
académique, de communication et d’information, de valeurs et 
de modèles culturels, humanistes et éthiques. La scolarisation 
est une des composantes vitales de base dans la préparation 
de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte à son intégra-
tion dans le circuit social de production et d’échange ; pour 
atteindre ses objectifs , elle doit s’asseoir sur une vision en 
périodique renouvellement/ajustement, une programmation, 
une planification et une politique d’exécution, de contrôle 
et d’évaluations des phases, en relation avec les ressources 
prévues/disponibles/utilisées, et les résultats obtenus. Pas de 
place à l’improvisation,  à la mystification et prestidigitation 
politicardes, pas de place non plus, ni au darwinisme social, 
ni à l’ingénierie sociale « robotigène » et déshumanisante  à 
but élitiste, productiviste.

Le projet d’alphabétisation, de scolarisation univer-
selle, de l’enseignement agricole, professionnel et technique, 
d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, est inscrit dans la 
Constitution de 1987  qui en attribue à l’État la planification, 
l’exécution et la mise de ces services gratuitement à la por-

tée de tous. Conformément à la Constitution, l’enseignement 
primaire étant obligatoire, les fournitures classiques et le 
matériel didactique devant être mis gratuitement par l’État à la 
disposition des élèves au niveau du primaire, il est donc tout à 
fait spécieux, insidieux, tendancieux, et à la limite insultant que 
des candidats à des fonctions ou des responsables d’État fassent 
accroire que mettre en œuvre les prescrits de la Constitution 
relève d’une posture de sensiblerie ou de commisération qui 
leur seraient particulières. Et en outre, la Constitution précise 
que l’une des attributions du Chef de l’État est de veiller au 
respect et à l’exécution de la Constitution. La Nation Haïtienne 
en a assez d’être victime des discours drapés de populisme et 
d’opportunisme grossiers, des étalages mégalomaniaques et 
des dessous vénaux de nombre des plus hauts dignitaires de 
l’État, et des pontifes impénitents des secteurs influents de 
ladite Société Civile. 

La Société haïtienne est le produit du croisement 
originel de trois monstres porteurs de venins des plus toxiques 
transmis au mental et comportemental de toute personne et 
toute population engendrées de cette copulation triangulaire 
: la colonisation, l’esclavage et le racisme. Une trilogie de 
violence  dans tout ce qu’elle confère en ferment endémique 
d’aliénation, de déchirement et d’autodestruction. L’opposition 
interne des intérêts antagoniques qu’a émoussée l’assimilation 
de liberté à indépendance et vice-versa, a été soigneusement 
masquée tout au long de l’histoire de cette Nation par les 

fantômes persistants de ces trois monstres… fantômes qui 
ne cessent d’habiter la psyché de cette Nation. Présomption 
/ prétention de modernité, de libéralisme, de dépassement 
de ces avatars de l’histoire. Marronnage de soi-même et/ou 
complicité / connivence entre soi et l’autre soi-même caché 
par soi dans le placard, malgré soi transparent, des inhibitions,  
des refoulements, et des reniements. 

L’engrenage de ce cercle vicieux d’amalgame 
d’ébullitions, de faux bons en avant, de stagnations et de 
rétrogressions entretient cet état continu de survie végétative 
de l’ensemble de la population. La stabilité, le progrès et 
développement effectifs de la Nation haïtienne ne peuvent se 
réaliser que par une véritable révolution de la compréhension 
objective de son histoire et d’elle-même, et le choix politique 
soutenu d’entreprendre et de réaliser des projets concrets de 
démantèlement des mécanismes producteurs et reproducteurs 
de maints agents de ses fourvoiements, ses errances et dévoie-
ments. L’un des trois  projets piliers/fondations porteurs de cette 
entreprise est sans conteste l’Éducation, celle dont l’objectif 
est le façonnement de l’Haïtien de demain pour une Société 
humaine, inclusive, conviviale et de progrès, dans une Haïti 
comprise, appréciée, valorisée et protégée. Bas les masques ! 
Place à une culture de leadership de vision et d’engagement pa-
triotes pour une Haïti responsable, libre, ouverte et souveraine !                    

Yvon Néptune, septembre 2011

toujours pas officiellement promulguée.
Les manifestants, armés de pancartes, ont exigé 

en même temps le paiement du 14e mois aux employés de 
l’administration publique (sorte de subside accordé à la rentrée 
des classes), ainsi que la réinsertion d’employés mis à pied 
sous le gouvernement précédent.

Les manifestants ont eu des propos hostiles à 
l’encontre du président Michel Martelly, mettant ouvertement 
en doute son intention de rendre la scolarisation gratuite pour 

des milliers d’enfants tel qu’il l’a promis.
Le coordonateur de l’UNNOH, Josué Mérillien, quali-

fie de “discours politique” le programme mis sur pied par le 
président Martelly pour concrétiser sa promesse. Mérilien an-
nonce la poursuite des manifestations, notamment le 5 octobre 
journée mondiale des enseignants, et le 8 octobre anniversaire 
de l'assassinat du professeur Filibert Louis.

L’UNNOH avait déjà tenu un sit-in le 13 septembre 
dernier. La manifestation de ce 29 septembre s’est déroulée 
sans incident et sans la présence des forces de l’ordre.

Pressions pour réduire les frais scolaires
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Vote technique ou politique ?
(RATIFICATION ... suite de la 1ère page)

premier ministre. Si toutes ses pièces sont correctes, celui-ci 
peut être considéré comme ayant réussi l’examen.

Le vote politique, par contre, c’est quand messieurs 
les parlementaires décident d’un commun accord de ne pas 
s’en tenir uniquement au dossier déposé devant eux. 

Mais cela peut s’exercer dans un sens comme dans 

Le rapport de la commission sénatoriale qui a épluché 
son dossier a été remis vendredi aux sénateurs. Ceux-ci doivent 
passer au vote en début de semaine.

Jusqu’à des sénateurs membres de la commission qui 
reconnaissent que le dossier a des failles, c’est le moins qu’on 
puisse dire. Eu égard particulièrement à l’exigence constitu-
tionnelle de 5 années de résidence permanente dans le pays.

Secundo, c’est une bonne position pour négocier des 
postes ministériels. Et on ne s’en prive point. Tel sénateur allant 
jusqu’à annoncer dans la presse le ministère qui a sa préférence.

Négociations, marchandage, disputes entre différents 
solliciteurs, menaces de boycotter la séance de ratification. Et 
tout cela au grand jour. 

Et voilà donc ce qu’on appelle le vote politique.

Politique, mot magique qui vous fait déjà voir un Ci-
céron qui monte à la tribune du sénat, fustigeant la débaucherie 
de Marc Antoine, les putasseries de Cléopâtre et la noirceur du 
jeune Octavien, futur César.

Ou le courage d’un Churchill annonçant au peuple 
britannique qu’il n’a à leur offrir que du sang, de la sueur et 
des larmes.

Il y a eu au moins la récente algarade du sénateur 
Steven Benoit mais venue de manière si inopinée, étant donné 
des prises de position antérieures du jeune ténor, qu’on a peine 
à ne pas soupçonner quelque dépit personnel. 

Finalement donc vote politique, oui ça peut servir en 
effet à mettre fin au blocage, mais c’est rarement aussi désin-
téressé et altruiste qu’on voudrait le laisser croire.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Cependant même le G 16, qu’on lui croyait au début 
favorable, dont certains membres sont en train de se frotter 
la barbe. Le groupe majoritaire (16 sénateurs sur 30, plus les 
affiliés) a pleine latitude pour décider de la ratification ou non.

Aussitôt voici lancé à nouveau le thème du vote 
politique.

Le dossier n’est pas totalement satisfaisant, le vote 
technique n’est pas garanti. Donc seul un vote politique peut 
assurer le passage du Dr Conille.

Mais pas si bête. La politique du vote politique a des 
atouts cachés pour ceux qui l’utilisent.

Premièrement, le G 16 démontre par là son grand 
cœur. Le pays n’en peut plus de souffrir de l’absence d’un 
gouvernement. Tout le monde, aussi bien le président Martelly, 
le peuple que l’international, devrait lui en être reconnaissant.

l’autre. Soit pour faciliter la réussite du candidat, soit pour 
l’infirmer, le rejeter.

C’est ainsi que, même si les pièces de Bernard 
Gousse, ex-ministre de la justice sous le gouvernement pro-
visoire (2004 – 2006), ne présentaient aucun problème, donc 
vote technique assuré, le G 16 (groupe majoritaire au Sénat) 
avait annoncé d’ores et déjà son intention de lui coller un vote 
politique. Le pouce en bas - comme chez les Romains. Zéro 
de conduite !

Par contre son prédécesseur, l’homme d’affaires 
Daniel Rouzier, n’avait pas su convaincre les députés du bien 
fondé de tous ses documents, des suspicions ayant plané (à 
leurs yeux) sur sa nationalité et sur sa feuille d’impôts.

Nous arrivons au troisième choix du président Michel 
Martelly, le fonctionnaire onusien Dr Garry Conille.

Dr Garry Conille et le président du Sénat, Rodolfe Joazile (photo Georges Dupé/HENM)

(HAITI / p. 8)

Martelly, son épouse Sophia, le conseiller Daniel Supplice - lors de sa première conférence 
de presse en compagnie du premier ministre désigné Garry Conille alors que le président partait 

pour l’Assemblée générale des Nations Unies (Haïti en Marche)

 
Yo pral kòmanse teste kèk tiyo gaz pwopàn   

 
Jedi maten, 27 oktòb 2011 de minui a 4è dimaten, Konpayi ki rele Florida Gas 
Transmission Company a pral sèvi ak dlo pou teste (11.2 miles) “18 kilomèt” tiyo 
gaz pwopàn. Tiyo sa a pase anba lari nan Miami-Dade County. Y ap fèmen wout 
sa yo ni pou machin ni pou pyeton jou swa yo pral fè tès la:  
 

Wout Milam Dairy Road/NW 72nd Avenue soti nan NW 65th Street rive W. 
Flagler Street. 
Wout W. Flagler Street soti Milam Dairy Road/NW 72nd Avenue rive SW 87th 
Avenue/Galloway Road. 
Wout SW 87th Avenue/Galloway Road soti W. Flagler Street rive SW 88th 
Street/N. Kendall Drive. 

 
Si tès la pa bay bon rezilta premye jou a, yo pral fè tès la ankò nan pwochen 
sware a. Y ap pèmèt tout machin ki ede moun nan ka ijans pase pandan tout tan y 
ap fè tès la.  
 
Si w bezwen plis ransèyman konsènan tès sa a kontakte MesyeTerry Coleman 
nan 1-800-381-1477 oubyen al sou sit wèb sa a: www.fgthydrotest.com. 

LIBERTE                                     EGALITE                            FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trois Août 

deux mille onze (3 Août 2011), le Tribunal de Primière Instance de Port-au-
Prince a rendu une décision entre les époux Riviaud Rosembert, la femme 
née Yolaine Nérestant, dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la  susdite 
audience, pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en consé-
quence le divorce de la dame née Yolaine Nérestant  d’avec son époux, Riviaud 
Rosembert, 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 dans ses registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de publication :
Me Jean C. Mars 

Le Brésil prévoit 
le retrait de 257 
casques bleus 

en 2012
Le Brésil a annoncé jeudi qu’il attendait le feu vert 

de l’ONU pour réduire progressivement ses troupes de paix 
en Haïti, d’environ 257 casques bleus à partir de l’année pro-
chaine.  “Nous ne devons et nous ne voulons pas nous éterniser 
en Haïti mais nous n’allons pas non plus partir d’une manière 
irresponsable”, a dit le ministre de la Défense Celso Amorim 
dans une audience au Sénat.  L’ONU devrait voter en octobre 
le plan de retrait de 1.600 militaires et civils de la mission de 
paix que commande le Brésil en Haïti, a ajouté M.Amorim 
dans des déclarations publiées par l’agence officielle Brasil. 
Le Brésil contribue avec quelque 2.300 casques bleus aux 
forces de la   Mission de l’ONU pour la stabilisation d’Haïti 
(Minustah, près de 12 000 hommes), critiquée par une partie 
de la population.

Port-au-Prince, le 28 septembre 2011 - (AHP) - La 
République d’Haïti occupe la 141ème place sur 142 dans le 
dernier classement mondial des pays les plus compétitifs publié 
par le Forum Economique Mondial (FEM).

Présentant ce rapport, l’économiste Kesne Pharel, 
président du Groupe Croissance S. A, a fait remarquer que 
dans ce document, les pays les plus corrompus sont les plus 

Haïti 141ème sur 142 dans le dernier 
classement du Forum Economique Mondial 

des pays les plus compétitifs

mal classés.
Il invite 

le gouvernement 
haïtien à lutter de 
manière efficace 
contre la corrup-
tion et appelle le 
secteur privé des 
affaires à jouer 

leur partition en vue d’améliorer le classement d’Haïti.
Les institutions doivent travailler de concert avec les 

universités de manière à améliorer la qualité de leurs ressources 
humaines. Les pays les moins compétitifs ont les indices de 
développement humain les plus faibles et sont aussi les plus 
corrompus, a souligné l’économiste
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Les présidents Martelly et Correa en visite 
dans l’une des régions autrefois les plus 

fertiles du pays et où sont basés les casques 
bleus équatoriens de la mission onusienne 

(Robenson Eugène/HENM)

Le saxophoniste haïtien-américain Buyu Ambroise

USA : Tournée du saxophoniste
Buyu Ambroise en Haïti

Haïti-Équateur : Rafael Correa en faveur
d’une collaboration « efficace et sérieuse »

P-au-P, 27 sept. 2011 [Alter-
Presse] --- Le président de l’Equateur 
et de L’Union des Nations Sud Améri-
caines (UNASUR), Rafael Correa, qui 
a effectué mardi une visite de quelques 
heures dans la capitale haïtienne ce 27 
septembre, a promis une collaboration 
« efficace et sérieuse » avec Haïti et 
lancé un appel à la solidarité en faveur 
du pays caribéen.

Rafael Correa reconnaît que les 
besoins d’Haïti ne sont pas mineurs et 
lance un appel à la solidarité en faveur 
du pays, qui affronte d’énormes diffi-
cultés depuis le séisme dévastateur de 
janvier 2010.

« Nous vivons l’heure de la 
solidarité », a lancé Correa durant une 
conférence de presse à l’aéroport Tous-
saint Louverture, où il a été accueilli 
par son homologue Michel Martelly et 
plusieurs autres autorités haïtiennes.

La solidarité dont fait mention 
le chef d’État équatorien est manifeste, 

www.Musiquedesiles.com

1. Altieri Dorival: Natif Natal
2. Septentrional: Pi Douvan
3. Tropicana: Best of Tropicana
4. DP Express: Anba Anba
5. Disip: Mission
6. Harmonick: Let’s Go!
7. Kreyol La: Evolution 
8. Chandel: Mea Culpa 
9. Bossa Combo: Agoue taroyo 
10. T-Vice: Welcome to Haiti   

Top Hit Parade
Semaine du 3 Octobre

www.Musiquedesiles.com

aux yeux de Michel Martelly, qui relève 
la construction et la réhabilitation de di-
zaines de kilomètres de route et de deux 
ponts au niveau de la vallée de l’Artibo-
nite (Nord) par le bataillon équatorien 
de la Mission des Nations-Unies pour la 
Stabilisation d’Haïti (Minustah).

Ces réalisations représentent 
pour Martelly des « signes de fraternité 
(et) de solidarité ».

Martelly demande à son homo-
logue équatorien « d’étudier la possibi-
lité de continuer à nous accompagner ».

A bord d’un hélicoptère, les 
deux hommes se sont rendus dans l’Ar-
tibonite afin d’inaugurer les travaux 
réalisés par les militaires équatoriens. 

Vendredi, 30 Sep-
tembre 2011, LJO/HPN 

Le saxophoniste haï-
tien Buyu Ambroise et son 
groupe The Blues in Red 
Band sont en Haïti du 29 
septembre au 2 octobre sous 
les auspices du Département 
d’Etat américain. Une ini-
tiative qui vise à renforcer 
une compréhension mutuelle 
entre Haïtiens et Américains 
à travers les arts.

 Au cours de son 
passage dans le pays, Buyu 
tiendra des spectacles à Port-
au-Prince, au Cap-haïtien et 
à Milot, avec un concert sur 
le site historique du palais 
Sans-souci. En collaboration 
avec la Fondation Haïti Jazz, 
il organise des ateliers sur le 
Jazz à l’intention de jeunes 
musiciens haïtiens. 

 “Cette tournée de 

Buyu impliquera les jeunes et ceux qui ne peuvent pas se 
payer un spectacle”, a indiqué Régine René, l’attaché culturel 
de l’Ambassade américaine en Haïti.  Le saxophoniste rend 
hommage à la richesse culturelle et musicale d’Haïti. Il reprend 
plusieurs classiques de la musique haïtienne sur ses disques. 
Buyu et les musiciens de son groupe sont des experts de la 
musique de Jazz.  Pour Buyu, ce passage en Haïti servira à une 
plus grande connaissance de la musique de Jazz dans le milieu 

haïtien. “La présence des Haïtiens dans cette tendance musicale 
remonte à sa création dans le sud des Etats-Unis d’Amérique”, 
a expliqué le Maestro du Blues in Red Band.  Né à Port-au-
Prince, Buyu Ambroise est aujourd’hui un saxophoniste de 
renommée internationale avec plus de vingt ans de carrière.

Haïti 141ème  sur 142 dans le dernier classement mondial...
Ce rapport prend en compte différents aspects dont 

l’efficacité du marché du travail, le niveau des services no-
tamment en matière d’éducation, de soin de santé. Il appelle le 
gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la qualité 
de nos infrastructures.

Kesner Pharel a par ailleurs fait remarquer qu’en dépit 
de la volonté exprimée par les responsables haïtiens, le pays 
ne pourra que difficilement attirer les IDE (Investissements 
Directs Etrangers).

Les entrepreneurs, a-y-il dit, sont intéressés à investir 
dans des pays où le climat est  plus favorable alors que, dans 
le cas d’Haïti, on est loin de ce qui se fait chez les voisins do-

minicains et jamaïcains classées respectivement 110e et 107e 
dans le rapport du FEM.

Les coûts des services, notamment en matière d’élec-
tricité, sont plus élevés qu’ailleurs, note l’économiste évoquant 
également la question de l’instabilité politique.

C’est le devoir de l’Etat de prendre des dispositions 
pour améliorer la qualité des services en éducation entre autres, 
mais le secteur des affaires doit aussi jouer sa partition, selon 
Kesner Pharel qui demande également aux parlementaires, 
notamment aux commissions Finances des deux chambres 
d’analyser le rapport du FEM afin de travailler sur des propo-
sitions de loi aptes à changer l’ordre des choses.

Il a fait remarquer que le revenu per capita de 1985 à 
nos jours a triplé dans la région, passant de 4000 à près de 12 
000 dollars US alors qu’il n’a pas dépassé la barre des 1000 
dollars en Haïti.

Dans ce classement 2011 du FEM, c’est la Suisse 
( avec un score de 5.74) qui occupe pour la 3e fois de suite 
la première place, juste devant le Singapour qui fait un bond 
d’une place par rapport à 2010.

Les Etats Unis perdent une place et se trouve désor-
mais 5e, le Canada est 12e, la France 18e, le Chili 31e, le Brésil 
53e, le Panama 49e alors que le Tchad ferme le classement.

(HAITI ... suite de la page 7)
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(FADH ... suite de la page 5)

ATANSYON! 
Reyinyon pou diskite kesyon Transpò piblik

Vin pran bon jan enfòmasyon sou plan transpò pou 5 
an Distri 6 Depatman Transpòtasyon Etat Florid ap òganize

Plizyè manadjè pwojè Depatman transpò Eta Florid la ap la 
pou yo koute w epi pou yo reponn kesyon ou genyen

ZÒN NÒ MIYAMIDED KONNTI
Jedi 13 de Oktòb 2011, 7 è aswè
Florida Department of Transportation
District Six Auditorium 
1000 N.W. 111 ème Ave, Miami

ONLINE
Jedi 13 de Oktòb 2011, 7 è aswè
Anrejistre alavans apati 
19 Septanm 2011
www.fdotmiamidade.com/work-program

MONNWO KONNTI
Mèkredi 12 de Oktòb 2011, 6 è aswè
Marathon Government Center
2798 Overseas Hwy. (Mile-Marker 50), 
Marathon

Ap gen enfòmasyon tou sou pwojè 
Miami-Dade Expressway Authority (MDX) ak Florida’s Turnpike Enterprise

Reyinyon piblik sa a ap fèt dapre Seksyon 339.135 konstitisyon Eta 
Florid la pou bay popilasyon an yon chans pou fè kòmantè sou tout 
pwojè depatman an genyen pou sistèm highway ak transpò piblik la 
nan Plan transpò pou 5 an Distri 6 Depatman transpò  Eta Florid la. 
Distri 6 se Miyami Ded Konnti ak Monnwo Konnti. . Plan sa a kouvri 
yon peryòd ki kòmanse 1 Jiyè 2012 pou fi ni 30 Jen 2017. 

Voye kòmantè nou (pa kourye oswa pa email) pou Maribel Lena, 
District Public Information Offi cer, 1000 NW 111 Avenue, Room 
6134, Miami, Florida 33172, telefòn 305-470-5349 oswa pa email, 
(Maribel.Lena@dot.state.fl .us), anvan 25 Oktòb 2011. Tout kòmantè  
ap fè yon sèl ak dokiman piblik la tou. 

Nou envite tout moun ki enterese pou vin pran pa nan reyinyon sa yo 
pou fè tande sa yo gen pou di. Tout moun ki enterese ka vin asiste et fè 
tande vwa you. Pwopozisyon amelyorasyon sa yo fèt dapre lejislasyon 
Civil rights Act of 1964 la ak Civil Rights Act of 1968 la. Dapre Tit VI 
ak Tit VIII of the United States Civil Rights Acts, tout moun oswa 

benefi syè ki kwè li victim diskiminasyon poutèt ras li, koulè l, relijyon l, 
laj li, kote l te pran nesans, poutèt peyi kote l sòti, poutèt li gen yon 
andikap, oswa poutèt sitiyasyon zanmi li, fanmi li, moun sa a kab pote 
yon plent alekri bay depatman transpò a ki rele “ Florida Department of 
Transportation’s Equal Opportunity Offi ce”, nan Tallahassee, 605 
Suwannee Street, M.S. 65. Tallahassee, Florida 32300-0450, Telefòn 
866-374-FDOT oswa kontakte Alejandro Martinez, District Six’s Title 
VI ak Title VIII Coordinator, 1000 N.W. 111 Avenue, Room 6111-A 
Miami, Florida 33172, 305-470-5298. 

Moun ki bezwen akonpayman sosyal selon lwa Ameriken pou Moun ki 
Andikape oubyen moun ki bezwen yon sèvis tradiksyon (gratis) dwe 
kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik nan 305-470-5277 omwen 7 jou 
anvan reyinyon an 

Plan sa a yap ka wè li apre 4 Oktòb 2011 sou Entènèt nan sit sa a: 
http://www.dot.state.fl .us/programdevelopmentoffi ce/ 

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte Ali Soule 
nan 305-573-4455 oswa ASoule@communikatz.com
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à côté du ‘bureau ovale’ du président des Etats-Unis.
L’institution imaginée par l’équipe du président 

Martelly serait placée aussi ‘sous le contrôle du chef de l’Etat.’ 
Comme aux Etats-Unis (et cela surtout depuis les 

attentats du 11 septembre 2001) tous les services générale-
ment quelconques sont groupés sous une seule caquette de la 
Sécurité Nationale. Ainsi dans le projet Martelly, le Conseil 
National de Défense et de Sécurité Nationale englobe aussi 
‘tous les domaines sensibles : frontières, environnement, in-
telligence, immigration, économie, collectivités territoriales, 

Une armée, pour quoi faire ?
service d’identification nationale, les douanes, la lutte contre 
la corruption : UCREF, ULCC, DGI …’. 

Ainsi que, tenez-vous bien, et dans le même box : ‘les 
médias, les hôtels, les casinos et les bordels.’ 

Avec ‘la Nouvelle Force Publique comme pivot et 
outil d’exécution … sous le contrôle du Chef de l’Etat.’

Article 28-1 de la Constitution : ‘Le journaliste exerce 
librement sa profession dans le cadre de la Loi. Cet exercice 
ne peut être soumis à aucune autorisation,  ni censure, sauf en 
cas de guerre.’

Aux Etats-Unis, pays de démocratie qui depuis deux 
siècles, qu’on le veuille ou non, n’ont jamais connu de coup 

d’Etat, ni de dictature ni de régime officiellement fasciste, eh 
bien les critiques n’ont toujours pas cessé contre les mesures 
spéciales adoptées par le gouvernement Bush après les atten-
tats de 2001.

En Haïti personne de sain d’esprit ne peut ne pas 
admettre qu’en adoptant de telles dispositions on faciliterait 
la voie à l’émergence, soit aujourd’hui, soit demain, d’un Etat 
policier sans comparaison même dans une histoire nationale 
aussi tourmentée que la nôtre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Sur le Projet de reconstitution de l’Armée d’Haïti
Par Teddy Thomas

Je viens de prendre connaissance d’un dossier 
sur le projet de reconstitution de l’Armée d’Haïti. Il laisse 
au moins espérer que les choses commenceront bientôt à 
bouger, dans le cadre de l’action du nouveau gouvernement.

Le texte en question était précédé de commentaires 
reflétant la vision étroite d’analystes qui s’opposent à ce 
projet sur la base des crimes du duvaliérisme et du mau-
vais comportement d’un certain nombre de militaires dans 
l’histoire de notre pays. Faisant table rase de crises compa-
rables ou pires surmontées par beaucoup d’autres pays, ils 
continuent de regarder ce phénomène à travers leur lucarne 
et de servir au public haïtien leur vision étroite des faits 
déplorables que personne ne conteste, mais qu’ils utilisent 

comme l’arbre qui cache la forêt. C’est ainsi qu’ils assimilent 
l’armée aux macoutes en oubliant que, toute proportion gardée, 
notre institution militaire a été l’une des plus grandes victimes 
du régime duvaliériste, avant de recevoir le coup de grâce du 
gouvernement Aristide, selon la même logique du bouc émis-
saire. La grande question à laquelle ils évitent de répondre est 
pourquoi Duvalier a pu faire tant de tort pendant si longtemps, 
et quel aurait été le sort d’Haïti si un secteur important de la 
population ne l’avait longtemps appuyé. Il y aurait aussi lieu 
de se demander comment, après la chute de Duvalier puis la 
démobilisation de l’Armée, le pays n’a pas connu une ère de 
démocratisation et de progrès.

Pour ma part, je souscris à l’idée de reconstituer 
l’armée dans un programme axé sur ce qu’elle peut apporter de 
constructif, en supposant la mise en place préalable de mesures 

adéquates contre la répétition des erreurs passées. Je souhait-
erais toutefois que le plan de rétablissement mît davantage 
l’accent sur la participation de l’institution militaire aux 
travaux de développement. L’union du militaire et du civil 
dans la reconstruction du pays ne pourrait qu’entraîner une 
soudure salutaire qui nous permettrait d’avancer par nos 
propres moyens et de relever nos défis dans un contexte 
international où nous jouons aujourd’hui le rôle de parents 
pauvres. Le paragraphe sur la philosophie du projet de ré-
tablissement de l’Armée évoque « la nécessité de renouer 
le lien biologique qui, jadis, unissait le peuple à son Armée 
» en rappelant que « l’Armée a forgé cette Nation ».

teddythomas@msn.com
Le 29 septembre 2011

Le président 
haïtien 
voudrait 
une armée de 
3500 hommes

Le nouveau président d’Haïti  a 
l’intention de rétablir l’armée du pays déman-
telée en 1995, avec une force initiale de 3500 
hommes, selon un document obtenu mardi par 
l’Associated Press.

Le rôle de la nouvelle armée serait de 
surveiller les frontières d’Haïti, de maintenir 
l’ordre en temps de crise et de fournir des possi-
bilités d’emploi aux jeunes, affirme le document.

Le gouvernement du président Michel 
Martelly propose de consacrer 95 millions de 
dollars américains pour former et équiper la 
nouvelle armée. L’objectif est qu’elle puisse 
éventuellement remplacer les 12 000 casques 
bleus de l’ONU déployés en Haïti.

« La fragilité actuelle de l’État haïtien le 
rend vulnérable aux risques de troubles internes 
qui pourraient plonger le pays dans l’anarchie », 
peut-on lire dans le document.

Le porte-parole du président Martelly, 
Lucien Jura, a affirmé mardi après-midi qu’il 
n’était pas au courant de l’existence de ce docu-
ment. Il a transmis les questions au consultant 
en sécurité Reginald Delva, qui a déclaré à 
l’Associated Press qu’il ferait des commentaires 
plus tard.

Haïti n’a plus d’armée depuis le dé-
mantèlement de la force militaire par le président 
Jean-Bertrand Aristide, après des années de coups 
d’État et de violations des droits de la personne.

Au cours des derniers mois, certains 
Haïtiens se sont dits favorables à la création d’une 
nouvelle armée, un signe de patriotisme, mais 
aussi un espoir de voir de nouveaux emplois se 
créer dans le pays.

Mais des organisations de défense des 
droits de la personne ont exprimé leur malaise 
quant au rétablissement d’une armée connue 
pour ses sévices.

La proposition du gouvernement Mar-
telly circule parmi les responsables étrangers en 
Haïti. Pour être mise en application, elle devra 
toutefois recevoir l’approbation du Parlement, de 
même qu’un financement, qui viendra probable-
ment de la communauté internationale.

L’Associated Press a obtenu le docu-
ment d’un responsable, qui a réclamé l’anonymat 
parce qu’il n’était pas autorisé à le diffuser.

Dans le rapport, le gouvernement 
souligne qu’Haïti ne fait face à aucune menace 
provenant d’autres pays, mais affirme qu’une 
nouvelle armée est nécessaire pour surveiller la 
frontière poreuse avec la République domini-
caine, désormais utilisée fréquemment par les 

(3.500 / p. 12)
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SANTE

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemmement réunit au 

Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant.

PAR CES MOTIFS :  le Tribunal, après en avoir délibéré conformement au 
vœu de la loi et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action des requérants 
pour être conforme à la loi, octroie défaut contre les ajournés non-comparants à l’audience 
publique ordinaire et civile du mercredi 19 Janvier 2011, ordonne le déguerpissement 
systématique des ajournés Celonet, Mica, Clermina, Hermithe et Ghislaine Saint-Fleur 
de la propriété des requérants sis no. : 253 de la Rue Monseigneur Guilloux, Commune 
de Port-au-Prince ; accorde sur le seul chef, exécution provisoire sans caution, nonobstant 
opposition appel ou pourvoi en cassation du présent jugement ; reconnaît les préjudices 
causés aux  requérants susdits par les ajournés de mauvaise foi et incrédules ; condamne 
ceux-ci en réparation desdits préjudices ou tous à cent mille gourdes 9(100,000 gdes) de 
dommages-intérêts ; les condamne aussi aux frais et dépens. Commet l’huissier Clerbrun 
Faure de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution du présent jugement ;

Rendu de nous par nous Jacques Hermon Constant, Juge  en audience civile 
ordinaire et ppblique du mercredi  27 Avril 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… 

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier

Pour le cabinet :
ME. Canova Jean Baptiste, av.
Me. Osvald Ducéna Jr, av.
Me. Orange Romain, av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de divorce par défaut rendu par le Tribunal de Première 

Instance  des Cayes entre les époux  Daniel LAFONTANT,  la femme née Nathalie OGÉ. 
PAR CES MOTIFS :  le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut requis et octroyé contre son épouse à l’audience précitée pour 
le profit accueille l’action en divorce des époux  Daniel LAFONTANT, avec la femme 
née Nathalie OGÉ pour injures graves et publiques aux torts de l’époux  prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant  existés  entre les dits époux. Ordonne à l’officier 
de l’État Civil de la Commune de Torbeck. Le transcrire dans les registres a  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 compense les 
dépens commet l’huissier Pierre Henry DENNIS pour la signification du présent jugement.

Donné de nous Pierre EZÉCHIEL VAVAL Juge en audience du onze Avrill deux 
mille onze en présence de Me Viaud SAINTUS Substitut du Commissaire du Gouver-
nement  de ce ressort avec l’assistance du greffier Pierre CASSÉUS.

Il est ordonné etc…
En foi de quoi etc…

Me Franz BADETTE, AVOCAT

Des vaccins pour 34 pays en développement
La vaccination des enfants contre les infections à ro-

tavirus et les pneumonies à pneumocoque, est une priorité pour 
faire baisser la mortalité infantile dans les pays en développe-
ment. Pour y parvenir, le GAVI Alliance vient d’annoncer son 
introduction dans 34 nouveaux pays, dont 24 situés en Afrique. 
Un pas important dans la lutte contre les diarrhées notamment.

Les pays en développement sont de plus en plus nom-
breux à demander un soutien financier au GAVI Alliance pour 
la mise en place de leurs politiques vaccinales. Aujourd’hui, 
34 nouveaux pays sont en mesure d’accéder à la mise en place 
des deux vaccins. Parmi eux, 16 pays pourront introduire les 
vaccins anti-rotavirus, et 18 autres les anti-pneumococciques.

Le rotavirus est la principale cause de diarrhée sévère 
chez les enfants de moins de 5 ans. Chaque année, il tue plus 
d’un demi-million de petits dans le monde, dont près de la 
moitié en Afrique. La pneumonie à pneumocoque, elle, est 
la cause la plus commune de pneumonie, de méningite et de 
septicémie. Près d’un demi-million d’enfants en meurt chaque 
année, essentiellement en Afrique et en Asie. « Ces vaccins vont 
permettre de prévenir le décès de millions d’enfants dû aux 
deux plus grands tueurs que sont les diarrhées et les pneumonies 
», souligne Anthony Lake, directeur de l’UNICEF.

Et leur introduction dans un pays en développement 
retentit rapidement sur la santé publique. Pour preuve, « avant 
la mise en place de ces vaccins au Mexique en 2006, la moitié 
des décès d’enfants était directement imputable à la diarrhée 
infantile à rotavirus. Aujourd’hui, le pays est parvenu à réduire 
de 46% le nombre de décès » dus à ces infections, rappelle le 

GAVI Alliance.  Avec ses partenaires, il prévoit de vacciner 
d’ici à 2015 environ 90 millions d’enfants contre le pneumo-
coque, et 50 millions contre le rotavirus.

Pour aller plus loin, consultez la liste des pays béné-
ficiant de la mise en place d’une vaccination financée par le 
GAVI Alliance. 

LEMONDE.FR avec AFP | 28.09.11
L’abus de tranquillisants et de somnifères durant 

des années augmenterait le risque d’entrée dans la maladie 
d’Alzheimer, selon les premiers résultats d’une étude fran-
çaise, dont le responsable appelle à agir pour réduire cette 
consommation dont les Français restent les champions. Pas 
loin du tiers des plus de 65 ans consomment des benzodia-
zépines comme tranquillisants ou comme somnifères, relève 
le Pr Bernard Bégaud, pharmaco-épidémiologiste (Inserm/
université de Bordeaux).

Le responsable de cette nouvelle étude, à paraître 

L’abus de tranquillisants et de somnifères 
augmenterait le risque d’Alzheimer

D’autant, explique-t-il, que ce n’est pas la première étude qui 
va dans le sens d’une association entre la consommation au 
long cours des benzodiazépines et la maladie d’Alzheimer.

Chaque année, en France, seize mille à trente et un 
mille cas d’Alzheimer seraient ainsi attribuables à ces traite-
ments par benzodiazépines ou apparentés, et leurs génériques 
: Valium (Roche), Témesta (Biodim), Xanax (Pfizer), Lexomil 
(Roche), Stilnox (Sanofi), Mogadon (Meda Pharma), Tranxène 
(Sanofi), etc., écrit le magazine dans son numéro d’octobre. 
Environ 120 millions de boîtes sont vendues par an. La France 
consomme cinq à dix fois plus de somnifères (“hypnotiques”) 
et d’anxiolytiques que ses voisins européens, rappelle Sciences 
et avenir.

“Si en épidémiologie, il est difficile d’établir un lien 
direct de cause à effet, dès qu’il existe une suspicion, il paraît 
normal d’agir et d’essayer de limiter les nombreuses prescrip-
tions inutiles”, explique le Pr Bégaud. La durée du traitement 
aussi devraient respecter les règles et ne pas excéder douze 
semaines, par exemple, pour les anxiolytiques.

prochainement dans une re-
vue scientifique et dévoilée 
par le magazine Sciences 
et avenir, espère que l’”on 
ne va pas attendre encore 
quinze ans de continuer à 
être les champions du monde 
de la consommation de psy-
chotropes”, avant de réagir. 
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« Multidimensionnalité »
« Ne jamais faire de calculs avant d’en connaître le 

résultat. »  J. A. Wheeler

Penser à la multidimensionnalité en tant que sujet 
central de notre chronique de cette semaine peut provoquer des 
réactions  complexes pouvant même m’attirer des jugements 
assez sévères. Le « public scientifique » restera sur sa faim me 
trouvant peut-être peu profond dans mes réflexions. Le « public 
littéraire », de son côté, me trouvera sûrement « grossier » 
dans mes appréciations ou bien m’accusera de « manque de 
finesse » pour être plus gentil, et, enfin le « public spécialiste  
en la matière» peut même, exagérant la situation, me trouver 
un côté charlatan, à cause de mes spéculations mentales. De 
toutes façons, chers lecteurs, me connaissant et sachant que 
quoique n’étant pas provocateur, ne pas traiter un sujet ne 
dépend aucunement du jugement attendu, je vais me hasarder 
sur la voie de la dimensionnalité multiple pour expliquer mon 
point de vue de cette semaine, sur l’Haïtien, sur les particulari-
tés de notre personnalité, sur les contours de cette personnalité 
difficile à cerner qui cause nos déboires d’aujourd’hui, nous 
poussant vers des choix contradictoires ou manifestant des 
comportements collectifs suicidaires.

Pour commencer, chers amis lecteurs, il faut recon-
naître la complexité que revêt le concept. Parler de « dimen-
sion », de  « unidimensionnalité », de  « multidimensionnalité », 
nous oblige, d’un côté à explorer les domaines complexes de 
la physique, de l’autre le monde labyrinthique de l’univers 
mathématique et nous force à visiter les contours à la fois 
étranges et familiers de l’économie et de la sociologie. Dans 
le sens courant du terme, la « dimension » représente certains 
paramètres visibles d’un objet réel. On peut ainsi parler de la 
taille dudit objet, de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur, 
de son diamètre, par exemple. Ainsi, un objet réel est un objet 
volumique disposant de trois dimensions : largeur, longueur, 
hauteur. On parle alors d’objets à  3 dimensions. Dans certains 
cas, l’une des dimensions peut être négligeable face aux autres 

nous parlons alors d’un objet plan. Une feuille de papier, la 
surface d’un lac, un plancher, sont des exemples de représenta-
tions planes, à deux dimensions. Un mathématicien nous dirait 
par exemple que la surface plane, à deux dimensions,  s’obtient 
par l’intersection de deux objets de dimension 3. Un objet li-
néaire dont la représentation serait une droite, est un objet de 
dimension 1 et, suivant le raisonnement d’avant, un exemple 
réel serait un objet filiforme, un fil. Dans ce cas, l’intersection 
de deux surfaces planes nous permettrait d’obtenir un objet 
de dimension 1. Par exemple, le plancher de la chambre et le 
mur de séparation ont comme intersection une droite. Si l’on 
continue le fil du raisonnement on arrive à un point. Le point, 
de dimension « zéro » serait alors l’intersection de deux objets 
de dimension 1, l’intersection de deux droites. 

Chers amis lecteurs, ce n’est qu’une façon de voir la 
notion de dimension. Il y en a plein d’autres. Pour exprimer les 
dimensions associées aux « grandeurs physiques », à des objets 
réels, on utilise des unités de mesure. Le mètre, ses multiples et 
ses sous-multiples. La durée avec ses minutes, ses heures, ses 
secondes et même ses années-lumière ou ses nanosecondes. La 
dimension est indépendante de l’unité qui n’est qu’une façon 
de rendre la grandeur physique « saisissable ». Le poids. La 
masse. L’intensité du courant électrique. La vitesse. L’accélé-
ration. La température. L’énergie rayonnante. La quantité de 
matière.  Des dimensions simples. Des unités dérivées, etc. La 
dimension de la vitesse par exemple est le mètre par seconde, 
une longueur divisée par une durée. Cela nous oblige à parler de 
l’analyse dimensionnelle, outil théorique servant à interpréter 
les problèmes à partir des dimensions des grandeurs physiques 
qui interviennent. Elle nous permet de ne jamais faire de calculs 
avant d’en connaître le résultat. 

Nous pouvons continuer à ajouter d’autres exemples 
dans lesquels interviennent les dimensions. Les espaces 
vectoriels. La notion de base. D’indépendance. De linéarité. 
Ou bien tirer des exemples de la  vie courante dans des cas 
de situations qui ne peuvent être décrites qu’en utilisant une 

grande multiplicité de paramètres. Le niveau de satisfaction 
de la population par rapport à la gestion politique de ses di-
rigeants peut supposer avoir à utiliser différents paramètres 
tels que la satisfaction sociale, la satisfaction économique. Le 
coût de la vie avec ses différents paramètres : alimentation, 
logement, santé, loisirs etc.  Dans ce cas, au lieu d’avoir re-
cours à l’analyse dimensionnelle, l’indexation est la méthode 
choisie. L’indice permet de trouver  une façon de combiner les 
mesures associées aux différentes dimensions à l’aide d’une 
seule mesure significative et facilite l’harmonisation des dif-
férentes dimensions.  Mieux vaut s’arrêter  ici puisque je ne 
prétends, en aucun moment, créer école autour de la notion de 
dimension. En réalité, chers amis lecteurs, je voulais parler de 
la personnalité. Des contours de la personnalité insaisissable et 
fuyante de l’Haïtien. De l’univers haïtien, de ce monde magico- 
politique ou tout a un sens sans en avoir l’air. Je voulais attirer 
à nouveau l’attention sur les dimensions de notre personnalité 
collective, impossibles à comprendre. Critères d’existence. 
Caractérisation des modes d’action et de pensée. Spécificités 
dans la manière d’être. Dégradation outrée  des différents  
cadres de vie, etc. Voilà ce qui m’entretenait dans une longue 
discussion avec un ami d’enfance. D’après lui, la complexité 
de l’Haïtien se doit aux avatars  de ce peuple, à son histoire 
de peuple forgé par l’esclavage, lié à un territoire  ravagé par 
des intérêts « impropres » et complètement indifférents à sa 
transformation. On se demandait enfin si c’est ce qui a créé la 
multidimensionnalité de la personnalité de l’Haïtien faisant de 
lui cet être complexe, difficile à gérer ou à se gérer soi-même 
et incapable de créer cet espace de bien-être collectif  qui est 
la seule option qui aurait pu nous permettre de nous investir 
dans un projet commun, évitant de tomber dans la tentation, 
dans le piège de ne vouloir chercher que le profit personnel 
dans toute entreprise, individuelle ou collective.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2011 

(3.500 ... suite de la page 10)

Le président haïtien voudrait une armée de 3500 hommes
trafiquants de drogues et les contrebandiers.

Le budget du projet, baptisé Conseil national de 

défense et de sécurité, prévoit 15 millions de dollars améri-
cains pour dédommager les anciens militaires qui ont perdu 
leur salaire et leur pension quand le président Aristide a aboli 
l’armée. Cette mesure répondrait à une demande de longue 

date des militaires démobilisés.
Le document de 22 pages affirme que les responsables 

nommeront un état-major intérimaire et détermineront les 
emplacements des bases militaires à l’extérieur de la capitale. 
La première cohorte de soldats serait recrutée entre les mois 
de novembre et janvier.

Le projet appelle aussi à la création d’un « service 
national de renseignement », une unité spéciale qui s’occuperait 
des menaces terroristes, des organisations criminelles et des 
réseaux de trafic illégal. Le service surveillerait aussi les 
« organisations extrémistes » et les « mouvements destinés à 
répandre l’anarchie ».

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à 
Port-au-Prince, Jon Piechowski, a déclaré dans un courriel que 
des responsables du gouvernement haïtien avaient récemment 
rencontré des employés de l’ambassade pour discuter du projet.

« Nous analysons l’information qu’ils nous ont four-
nie pour appuyer leur projet », a dit M. Piechowski.

Un défenseur des droits de la personne a critiqué le 
projet, soulignant que l’armée haïtienne avait longtemps servi 
à écraser les mouvements démocratiques.

« Les problèmes soulevés dans la proposition sont 
réels, mais rien ne permet de croire qu’une nouvelle armée 
sera une solution efficace », a dit l’avocat Brian Concannon, 
directeur de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti.

L’observateur politique haïtien Jocelyn McCalla 
pense quant à lui que le pays serait mieux servi par la créa-
tion d’un programme pour l’emploi qui mettrait l’accent sur 
les jeunes.

« Une armée est la dernière chose dont Haïti a besoin 
en ce moment », a écrit M. McCalla dans un courriel.

Associated Press

Haïti-viol-Uruguay: 
Johnny Jean réclame 
5 millions de dollars 
de dédommagements

Mercredi, 28 Septembre 2011, HPN 
Le jeune haitien Johnny Jean qui a accusé des casques 

bleus uruguayens de l’avoir abusé sexuellement, a demandé 
cinq millions de dollars pour retirer son accusation, a indiqué 
mercredi à la presse le trésorier à charge du cas judiciaire.   

Le jeune haïtien a été interrogé en Haïti en présence 
de ses parents et de ses avocats par des enquêteurs de l’armée 
uruguayenne qui ont remis l’enregisrement vidéo à la justice 
uruguayenne. 

 Dans cet entregistrement, la victime aexige des 
dédommagements de 5 millions de dollars. Cependant le juge 
nommé sur ce dossier a souhaité pouvoir se rendre en Haïti 
pour recueillir le témoignage du jeune homme.

 “Si on n’obtient pas ce témoignage, il peut ne pas 
y avoir un éclaircissement, parce que le témoignage de la 
supposée victime est toujours décisive”, a dit l’avocat des 
militaires, en expliquant que “l’affaire pourrait être classée” 
sans le témoignage de Johnny Jean.

 Les cinq casques bleus ont comparu vendredi dernier 
devant la justice civile et ont démenti avoir violé le jeune haï-
tien. “C’était une blague, il s’agissait de simples chatouilles 
et de coups de ceinturon administrés à l’adolescent”, ont-ils 
soutenu.
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L’actualité de cette semaine a été particulièrement 
riche ; je ne parle pas des brillantes prestations que nous ont 
offertes les grands de ce monde, ou tout au moins de ce pays ; 
je reste plus au ras des pâquerettes, si je puis m’exprimer ainsi, 
au niveau de ceux qui n’ont pas le privilège d’évoluer sur la 
grande scène nationale.

pagne de plaidoyer pour le droit au logement et à la terre. 
Baptisée « Je nan Je », cette campagne, soutenue par une 
plateforme de 10 organisations haïtiennes, vise à inciter à des 
pratiques de transparence et de reddition de compte dans le 
cadre du processus de reconstruction d’Haïti. Des activités de 
lancement sont prévues en différentes places : Jérémie, Camp 

garantir et à respecter », qui se tiendra les 17, 18 et 19 octobre, 
au Karibe Convention Center, Pétion-Ville.

La rencontre de Jamel se faisant le dimanche, j’ai pu 
m’y rendre et recevoir le cahier de charges de la région Sud-
Est. 7 sous-thèmes y sont présentés :

La situation foncière,

Le droit au logement

Campagne pour plus de transparence dans le processus de Reconstruction

Les participants se préparent à marcher sur Jacmel (B.E.)

Une vue de la participation à la rencontre de Jacmel

La problématique du logement, 
L’aménagement du territoire,
La problématique de l’Etat Civil,
L’agriculture, la gestion des ressources naturelles, 

des risques et désastres,

Les 1er, 2 et 3 octobre, la PAPDA organisait, avec 
une série d’organisations tant haïtiennes qu’internationales, 
une série d’activités dans le cadre de la commémoration de la 
journée mondiale de l’habitat célébrée chaque année le premier 
lundi du mois d’octobre. Tiens ! encore une journée mondiale 
qui n’était pas dans ma liste.

J’ai du donc aller faire quelques re-
cherches et ai pu apprendre que, du 3 au 14 juin 
1996, Istanbul a été le théâtre de la dernière 
grande conférence des Nations Unies de cette 
fin de siècle. Constituant, vingt ans après celui 
de Vancouver, le second sommet mondial sur 
l’habitat et la ville (d’où sa dénomination de 
Habitat II), cette conférence a clos le cycle des 
grandes manifestations ouvertes en 1992 (Rio, 
Copenhague, Le Caire, Pékin).

Ce sommet mondial a consacré le 
droit au logement comme un droit fondamen-
tal. L’accès à un logement décent est désormais 
reconnu comme un impératif éthique autant 
qu’économique, comme un enjeu majeur 
de cohésion sociale en même temps qu’un 
facteur essentiel de développement. Même 
quand il s’agit d’un problème mondial, on peut 
imaginer l’importance de l’affirmation d’un tel 
droit pour tous ceux qui, en Haïti, sont encore 
obligés de vivre dans des camps de toile.

Parallèlement, l’ONG anglaise Ac-
tionAid annonçait le lancement d’une cam-

Louise (Acul du Nord), Ballade (Jacmel), Vallue (Petit Goâve), 
Papaye (Hinche) ; des cahiers de charge seront présentés à 
chacune de ces rencontres, et la campagne culminera avec un 
colloque international sur le thème : « Haïti Reconstruction : 
accès au logement décent et à la terre, un droit fondamental à 

Les groupes vulnérables, la résilience 
et l’accès aux ressources,

Le diagnostic de la reconstruction/re-
fondation d’Haïti : transparence, gouvernance 
et reddition de comptes.

Je me souviens que, lors de la 
création de la CIRH, j’avais été profondément 
choqué par le fait qu’on n’y avait pas prévu 
même un siège pour le monde paysan, qui 
représente 60 % de la population du pays et 
contribue pour 26 % à la constitution du PIB. 
Dans le même temps je devais reconnaitre que 
ce secteur n’avait pas su faire entre sa voix 
dans le concert des suggestions, propositions 
et autres recommandations qui sont venues de 
partout, y compris de la diaspora.

Nous sommes maintenant plus d’un 
an et demi après le tremblement de terre, 
mais, d’un autre côté, nous avons, ou aurons 
bientôt un nouveau gouvernement, on doit 
donc faire tout pour que ceux qui sont au 
ras des pâquerettes fassent entre valoir leurs 
revendications.

Bernard Ethéart

Bernard Kouchner
une erreur de favoriser Port-au-Prince

La Presse, le 27 septembre 2011
La communauté internationale commet une erreur en 

concentrant la reconstruction d’Haïti dans sa capitale ravagée 
par le tremblement de terre de janvier 2010, estime l’ancien 
ministre des Affaires étrangères de la France Bernard Kouch-
ner. «Vous ne pouvez pas reconstruire à Port-au-Prince, c’est 
un cul-de-sac!», a-t-il affirmé.

Longtemps pressenti pour diriger la mission onusi-
enne en Haïti, ce cofondateur de Médecins sans frontières croit 
que la communauté internationale devrait concentrer ses efforts 
à l’extérieur de la capitale, dans les villes de taille moyenne.

«La reconstruction, ça voudrait dire qu’on ne se remet 
pas à Port-au-Prince. Mais pour ça, il faut y réfléchir avant. 
On prend des décisions très vite, on a des positions théoriques, 
mais on ne connaît pas les gens», a-t-il déploré en entrevue à 
La Presse, de passage à Montréal, hier.

Le Français reconnaît que sa proposition «est très 
difficile à faire et [que] c’est aux Haïtiens de le faire». Il n’en 
démord pas, Port-au-Prince est pour lui «le pire endroit où 
reconstruire». «On reconstruit toujours au même endroit, celui 
qui a été touché, et c’est ça, l’erreur.» La forte présence des 
organisations non gouvernementales vient compliquer encore 
les choses, celles-ci ayant créé «un État dans l’État».

Bernard Kouchner dit avoir réfléchi à la reconstruc-
tion d’Haïti après avoir rencontré le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, qui l’aurait pressenti pour devenir son 
représentant dans le pays où plus de 220 000 personnes sont 
mortes dans le séisme de janvier 2010. Mais, revirement de 
situation, c’est finalement le Chilien Mariano Fernandez qui 
a été nommé, en mai dernier, pour diriger la mission onusi-

sion pour Médecins du monde», une autre organisation qu’il a 
fondée après avoir quitté Médecins sans frontières.

Depuis son départ du gouvernement français, en no-
vembre 2010, Bernard Kouchner a lancé une firme de consul-
tation, No Borders Consultants, et prononce des conférences, 
comme cette semaine à Montréal, Toronto et Calgary.

enne, une décision qui laisse 
Bernard Kouchner amer. «Ils 
ont eu tort de ne pas le faire. 
S’il y a une pratique que je 
connais bien, c’est celle des 
missions de paix des Nations 
unies», a-t-il confié.

Celui qui a été haut 
représentant de l’ONU au 
Kosovo de juillet 1999 à jan-
vier 2001 dit avoir été écarté 
en raison du passé colonialiste 
de la France. «Pourtant, ce 
n’est pas la façon dont on nous 
voyait quand je travaillais en 
Haïti lors de ma première mis-

www.radiomelodiehaiti.com
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HORIZONTAL
1. Fléau - 2. Authentique -
3. Ouvertes - 4. Enlève - Conifère -
5. Racontai - 6. Assimilée -
7. À la mode - Unité de mesure agraire -
8. Anacondas.

VERTICAL
1. Envahi -
2. Argon - Écorce de chêne -
3. Impie - 4. Pièce de charrue - Bride -
5. Intérieur du pain - Argent -
6. Insufflat - 7. Pronom - Époque -
8. Sveltes.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L O U K O U M

 R  N
 I   T  E
 B  O

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de LUTINE à PARURE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Tokyo - New York - Londres - Chicago - Paris
Boston - Hong Kong - Osaka - Washington - Seoul

Sydney - Toronto - Beijing - Madrid - Sao Paolo 
Mexico City - Melbourne - Singapour - Montreal
Vancouver - Vienne - Shanghai - Buenos Aires 

Stockholm - Dublin

F R U S T E
T R U S T E
T R U I T E
T R A I T E
T R A I N E
D R A I N E
D R A I N S

L U T I N E

P A R U R E

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

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

pour prévenir la maladie.  
Dans ses quatre centres de traitement (CTC) de Carrefour, Delmas, Drouillard et 
Martissant actuellement ouverts à Port-au-Prince, les équipes de MSF ont vu une 
nette augmentation du nombre de patients admis. « En un mois, nous sommes passés 
de moins de 300 admissions par semaine à plus de 850, ce qui laisse présager une 
aggravation de la situation dans les semaines à venir » indique Romain Gitenet, chef 
de mission MSF.
Afin de prévenir cette recrudescence de l’épidémie, MSF rappelle que le respect des 
règles d’hygiène représente un atout majeur pour la prévention. « Demeurer vigilant 
reste la meilleure façon de se protéger. Les gens doivent faire preuve de rigueur en 
terme d’hygiène, en se lavant les mains régulièrement avec du savon et de l’eau propre 
et en buvant de l’eau traitée au chlore ou bouillie. En plus, dès que des symptômes 
tels que les diarrhées sévères surviennent, il est vital de se rendre le plus rapidement 
possible dans un centre de traitement. Car le choléra se soigne bien et gratuitement. 
Cependant, l’absence de prise en charge médicale peut provoquer une déshydratation 
complète et entrainer la mort très vite», souligne M. Gitenet.

Michel Martelly veut rencontrer les anciens chefs d’état du 
pays 
Le président Martelly a annoncé une série de rencontres  avec des anciens chefs d’Etat 
haïtiens et des leaders de partis politiques.
Le chef de l’Etat haïtien a fait cette annonce à un confrère qui lui demandait son 
avis sur l’instauration d’un dialogue national en Haïti pour faciliter le déblocage du 
pays. M. Martelly a répondu qu’il planifie de rendre visite aux anciens présidents et 
leaders politiques. Michel Martelly a expliqué qu’il va entreprendre cette démarche 
parce que l’idée n’est pas s’enorgueillir d’être élu président, mais de réussir. Une telle 
démarche est importante, a précisé le président Martelly.
Rappelons que lors de son investiture le 14 mai dernier, le président de la république 
avait annoncé qu’il y inviterait tous les anciens chefs d’état haïtiens vivants et présents 
en Haïti. Ce qui ne s’est pas concrétisé.

FUNERAILLES DE Mgr HUBERT CONSTANT
Deux  cérémonies religieuses ont marqué samedi les funérailles de Monseigneur Hu-
bert Constant, décédé le 23 septembre dernier à Port-au-Prince.
Membre de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée (OMI), le prélat  est 
décédé d’une complication cardiaque dans un centre hospitalier de Port-au-Prince, à 
l’âge de 80 ans. Il était né  le 13 septembre 1931 à Camp-Perrin.
Une première cérémonie a eu lieu à l’Eglise du Sacré-Coeur de Turgeau à Port-au-
Prince. Une 2ème cérémonie a été  organisée à l’Eglise Sainte-Anne de Camp-Perrin 
et l’inhumation a eu lieu au cimetière du Petit-Séminaire de Mazenod, Camp Perrin,  
dans sa ville natale.
Monseigneur Hubert Constant avait fondé le diocèse de Fort-Liberté en 1991 et d 
l’Archidiocèse du Cap-haitien. Il avait été nommé archevêque en 2003.
C’était un homme sensible, amoureux de son pays, passionné de son Eglise et appré-
cié du pape Jean-Paul II (qui l’avait nommé évêque  le 31 Janvier 1991), particulière-
ment pour  ses dons de communicateur.

Minustah : viol … C’était une simple plaisanterie
Telle est l’explication fournie par les 5 soldats uruguayens accusés de viol aux dépens 
d’un adolescent haïtien. Ils ont fait cette déclaration devant un tribunal à Montevideo. 
Pour eux, tout ce qui est arrivé n’était qu’une plaisanterie.
L’avocat des militaires, Gaston Chavez a indiqué au quotidien ‘’El Pais’’, au cours de 
leur comparution devant la justice civile, que ses clients ont déclaré au juge que ce qui 
est arrivé  n’a été qu’une blague. Du coup, il estime que l’affaire devrait être classée, 
car selon lui, ce qu’on reproche aux militaires ne s’est pas produit, et qu’il n’y a rien 
eu qui puisse porter atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle de Johnny Jean.
Il dit espérer qu’après la déposition des soldats, le procureur exigera l’audition de la 
victime. «L’idée serait d’auditionner Johnny Jean par téléconférence ou que le tribunal 
se transporte en Haïti aux fins de s’entretenir avec le concerné», selon l’avocat.

Réouverture de l’université Aristide
L’Université de la «Fondation Docteur Aristide» (UNIFA) a réouvert  ses portes le 
mardi 27 septembre, au nord de la capitale à Tabarre. L’ex-président Aristide, qui 
assistait  à cette réouverture, n’a pas fait de déclaration.
 126 étudiants admis en médecine doivent suivre des cours à l’Université . Le Doc-
teur Ginette Rivière Lubin, présidente élue de l’Association médicale haïtienne, est la 
doyenne de la  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.
Fondée en 2001, l’UNIFA avait reçu ses premiers étudiants en médecine la même 
année. L’Université avait dû suspendre ses cours suite au renversement brutal du pré-
sident Aristide en février 2004 et les locaux avaient été saisis pour héberger les forces 
militaires étrangères présentes sur le terrain.
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LEVASYON TIMOUNN
Ak M.K Hyppolite

 Levasyon timounn se younn nan travay ki pi di  ki 
ekziste.  Li chaje ak sipriz, li plen vire tounen epitou li mande 
anpil anpil pasyans. Pou imigran tankou noumenm  Ayisyen 
ki ap viv bò isit, se kòmsi tout kalvè ki genyen nan levasyon 
timounn  yo pa ase, nou vin genyen  pou nou adapte nou ak 
reyalite lavi nan Amerikdinò, ki diferan sou  anpil pwen  parapò 
ak lavi pa nou. Sa ki pi rèd la, nou tout se pandan nou travay 
levasyon timounn lan,  nou ap degaje nou pou nou aprann li 
ak fòs nou, feblès nou epi eksperyans nou te pran apati jan 
manman nou  ak papa nou te boule ak nou.  
 Levasyon timounn se tankou fè youn  jaden, oubyen 
ankò, se tankou youn semans nou  ap mete nan tè. Nou prepare 
tè a, mete semans lan ladan, wouze li, siveye-l epi youn bon 
jou san nou pa atann, nou wè youn ti fèy pèse soti nan tè a  pou 
li grandi. Se depi jou sa a tou  nou kòmanse pran  swen plant 
lan  jouk li rive donnen.
 Pou timounn nou yo se menmmaan parèyman. Nou 
kòmanse pran swen yo depi nan vant.  Nou ba yo tout sa yo 
bezwen, mezi mwayen nou, men pi bèl kado nou kab  ba yo 
nan levasyon yo, se ankourajman.  Wi ! Nou dwe debouye nou  
pou nou bay timounn nou yo ankourajman nan tout aktivite 
pozitif yo ap antreprann.   Lè nou poko rive wè kisa yo renmen, 
responsablite nou, se sonde divès aktivite ak yo jouk nou rive 
dekouvri sila-a ki korespnn ak abilite yo epi ki enterese yo a.  
Depi nou fin dekouvri panchan timounn lan,  travay nou kòm 
bon jadinye, se ba yo tout kalite sipò pou yo grandi ladan jouk 
yo rive fè lonè nou, lonè peyi yo epi lonè kominote kote yo 
ap viv la. Nou konnen gen anpil paran ki deja ap fè youn bèl 
travay nan sans sa a. Nou ap di yo bravo epi nou ap ankouraje 
sila-yo ki nan wout yo pou yo pa rete tann twò lontan.  Sepan-
dan, tout pandan nou ap fè travay ankourajman an ansanm ak 
oryantasyon an, je nou dwe rete kale sou oryantasyon leta bò 
isit ap bay timounn nou yo anndan lekòl yo, swa pou nou di 
timounn nou yo atansayon, swa pou nou di yo kenbe pa lage.
 Alaverite, tout mounn gen enterè pou yo kite pitit yo 
chwazi metye ki nan gou yo.  Nou kab ba yo konsèy, montre 
yo tout avantaj ki genyen nan sa noumenm nou ta renmen yo 
aprann , men fòse timounn lan rantre nan  youn  metye pou 
nou satisfè pwòp tèt pa nou, ta dwe rete lwen lespri nou. Gen 
fanmi sa mache pou yo, men se pa tout mounn ki gen menm 
rezilta a.  Konsa, li enpòtan pou nou suiv tandans timounn lan 
epi aji ak li suivan karaktè li kòm endividi.
 Anpil fwa, vrè bonè youn mounn se pa lajan. Se plezi 
li jwenn nan travay li ap akonpli chak jou nan lavi li.  Lè nou 
fòse youn timounn rantre nan wout li pa renmen, oubyen nan 
wout li chwazi pou li fè-n plezi, nou riske kite timounn lan ak 
youn lapenn anndan-l pou lavi diran.   Nou dwe toujou sonje 
se ale nou prale, kèlkeswa  wout nou ankouaje timounn lan 
pran an, se limenm ki pral viv ak li pandan tout rès tan li ap 
genyen  pou li pase sou tè-a.
 Atis nou yo,  politisyen nou yo, militan kominotè nou 
yo ( gen anpil non mounn ki ap pase nan tèt mwen 
la- a), gran jwè foutbòl nou yo elatriye, se depi sou ban lekòl 
segondè yo kòmanse pran koulè.  Nou gen enterè ede timounn 
lan dekrouvri talan kache li genyen anndan li.  Fè li patisipe 
nan tout aktivite anndan kominote kote li ap viv la, nou kon-
nen gen anpil mounn ki deja kòmanse. Konsa, timounn lan va 
devoukri tèt li, fè eksperyans ak mounn ki nan anviwonnman 
pwòch li yo, moumenm Ayisyen natifnatal, ansanm lòt pèp ki 
ap viv nan rejyon an,  pou timounn lan dekouvri fòs li, feblès 
li epi aprann konnen pwòp tèt li pandan li ap obsève sila-yo 
ki anfas li -, paske nou chak se youn glas pou mounn ki devan 
nou an. Se menm jan an  tou mounn ki kanpe devan nou an 
se youn glas pou nou gade pwòp tèt nou.  Nou dwe ankouraje 
timounn nou yo nan chwa yo, paske  : lajenès se fòs nou genyen 
jodi a pou lavni nou ka vin pi dyanm demen.
 

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)
Otawa, Kanada
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Devlopman La syans chimik  
RIVE 1980

Nèg Gonbolyen / 
Gary S. Daniel

 
Lasyans se pwen santral lakonesans sou tout ang ki 

egziste. Tout bagay ki egziste gen oun voum lót koze ki chita 
ladann menm lè nou ta va di osnon palede “vid” kote nou ta di 
pa gen anyen ditou ou kab santi, wè, touche. Poutan syantifik 
yo di w zye-w, kó-w, men-w pa kab touche men pa gen anyen 
ki di anyen pa egziste nan “vid” sa-a.
 Anpil lank ka koule, anpil kout pwen ka maspinen 
lespri, men gen younn nan sijè syantifik pou esplike egzistans 
lamatyè ki toujou tingting lespri se:
 “Chimi” osnon “Chimik”!
 Nan lanng meriken yo di Kemistri “Chemistry” , nan 
lanng franse yo di Chimi “Chimie”, nan lanng ris “Химия” 
nan lanng espanyól yo di “Química”, nan lang alman lan 
“Chemie”nan lanng grèk “Χημεία” …eksetera era. Tout sa se 
pou nou di se siy ki nan lanng lan yo mete ansanm pou bay 
siyifikasyon mo lasyans sa a lemonn syantifik yo te dakó sou 
li a.
 Sitekonsa li fasil pou di: “CH / I / M /I”, CHIMI.
 Me kijan syans sa a te devlope jiskaske nou kab palede 
chimi modèn jodi a.

DEVLOPMAN CHIMI MODèN LAN
 Chimi soti nan 2 ansyen rasin: Atizay ak Filozofi. Pi 
ansyen atizay po seramik te parèt apeprè 10,000 AJ (Anvan 
Jezi) nan peyi Japon. Atizay metal nan peyi Erazi yoak Afrik 
te parèt nan lane 4000-2500 AJ kote yo te konn itilize kuiv, 
bwonz, fè ak pyès an asye. 
 Ansyen filozof yo ki soti nan peyi LaGrès, End, 
LaChin ak Japon te konn pale anpil sou kat a senk eleman ki 
fóme tout matyè. Grèk yo te kwè kat eleman sa yo se te dife, 

lè, latè ak dlo. Men Aristót (Aristotle) ak kèk filozóf endyen 
te fè konnen “Etè” te kouvri tout kote gen vid. Poutan gen oun 
filozóf grèk, Demokritis (Democritus) ki te kwè limenm sa ki 
te fóme matyè se te atóm ki envizib ak enkrazab. Se konsa 
nou vin konnen konsepsyon “eleman klasik” ak “atomic teyoti 
klasik” yo.

Anvan nou vin tonbe nan konprann metód syantifik 
yo gen anpil mounn ki te seye abode kesyon matyè a nan 
“alchimi” ki se youn melanj mistik, kachkach liben, ak esp-
likasyon sipènatirèl. Se konsa Ejipsyen yo te devlope siman 
ak vit; chinwa yo te kreye poudabal nan lane 800 yo AK (Apre 
Kris). Men oun ti kalandriye istwa chimik:
1300 - Filozóf  Wilyam ki soti Okam vini ak youn fason pou 

l esplike teyori: “Pi bon esplikasyon an senp ak ti zing 
varyab”- “Okam Rezó” (Occam Razzor) teyori.

1600:1700 - Fransis Bakon (Francis Bacon) ak Rene Dekat 
(René Descartes) de metód syantifik. Nan koumansman 
lane 1600 yo Wobè Bóy (Robert Boyle) ki te fè edikasyon 
li nan alchimi koumanse denigre fason pou syantifik yo te 
abóde syans sa a pou li te pouse e fè lonè metód syantifik 
la. Apre rechèch misye fè li di volim youn gaz egal ak 
kantite presyon ou mete sou li. Konsa pawól sa a vin oun 
lwa nan chimi modèn lan: Lwa Bóy. Depi lè sa a tout sy-
antifik yo te gade misye kóm papa chimi modèn lan. Nan 
mitan lane 1600 yo Blèz Paskal (Blaise Pascal) demontre 
relyasyon ki genyen ant presyon ak otè likid nan youn 
bawomèt. Se poutèt sa yo bay inite pou mezire presyon 
non misye. Nan koumansman lane 1700 yo vin parèt oun 
lót syantifik, Izaak Nyoutonn (Isaac Newton) ki etidye 
limyè ak fós ki rale w desann lan ki rele pezantè epi lwa 
sou  deplasman. Konsa inite pou mezire fós la pote non 
misye. 

 Toujou nan lane 1700 yo Danyèl Bènouli (Daniel 
Bernoulli)vin pwopoze teyori kinetic molekilè pou gaz pou li 
demontre relyasyon chalè ak Lwa Bóy la. Nan zón lane 1760 
yo pou rive 1780 yo syantifik Dyems Wat (James Watt) kreye 
oun mote ki mache ak vapè dlo cho- “estim anjin” nan langaj 
meriken- Konsa inite pou mezire elektricite pote non misye.
 Jozèf Prèsle (Joseph Priestley) se premye syantifik ki 
separe oksijèn nan lè-a epi pwodui premye dlo ki gen kabonat 
ladann apre li bwè l.
 Antwan Lavwazye (Antoine Lavoisier), syantifik yo 
rele papa chimi modèn lan te premye syantifik ki te fè kalkil 
kantitativ (Kantasyon) nan eksperimantasyon kontwole. Li 
kreye règ reyaksyon pou fómil chimik kote l fè wè total mas 
yo pa chanje, demontre dlo ak lè pa eleman, epi prouve eleman 
kóm matyè pa kapab demandibile pou vin pi piti pase sa ankó. 
Lavwazye se premye syantifik pi pibliye premye liv chimik 
modèn lank e l rele: “Trete Elemantè Chimik” (Elementary 
Treatise of Chemistry). Lè Revolisyon Fransèz la tap dechire 
Lafrans yo fizye Lavwazye.
 Jak Chal (Jacques Charles)- Volim oun gas egal a 
tanperati absoli l. Sa se Lwa Chal la.
 Wilyam Anri (William Henry)- Kanti oun gaz ki kab 
fonn nan youn liquid egal ak kantite presyon ou fè ak gaz sa a 
sou likid sila a. Sa a se Lwa Anri a.
 Jozèf Lwi Ge-Lisak (Joseph Louis Gay-Lussac)-  
Misye devlope youn nan lwa gaz yo ki di presyon gaz dirèkte-
man egal ak tanperati absoli a epi li determine 2 volim Idwojèn 
reyaji ak youn volim oksijèn pou gen dlo. Se  ak sa misye 
devlope Lwa sou Konbinezon Volim lan.
  Amedeyo Avogadwo (Amedeo Avogadro)- Si w gen 
gaz ki gen menm  volim yo tout ap gen menm kantite molekil 
se sa syantifik yo rele Lwa Avogadwo konsa kantite molekil 
nan youn mól rele Chif osnon nimewo Avogadwo.1800 - 1905

Toma Graam (Thomas Graham)- Lwa Graam lan 
konsènen fizyon ak simayen nan lane 1830 yo.

Benjamen Franklen- Misye etidye elektrisite jonsa 
li demontre kouman kout zèklè se dechaj elektrik sa ye e li fè 
ak youn pozitiv ak negative chaj.

Lwiji Galvani (Luigi Galvani)- misye dekouvri 
byoelektrisite.

Chal Ogisten Koulon (Charles Augustin Cou-
lomb) Misye demontre ak ekwasyon matematik kouman gen 
atraksyon ak repousman lè oun bagay gen chaj elektrik ladann.

Alesandwo Vólt (Alessandro Volta) – Misye kreye 
premye batri konsa li montre sous kouran; se sa kifè inite fós 
elektrik la pote non li. 

Andremari Anpè (André-Marie Ampère)- Nan lane 
1820 yo misye kreye oun teyori matematik pou chan mayetik 
ak kouran elektrik; konsa  inite kouran elektrik la pote non li.

Mikayèl Farade (Michael Faraday)- Nan lane 1820 
ak 1830 yo misye demontre kouman lè oun chan mayetik ak 
deplase li Mennen oun chaj elektrik ak li. Se misye kit e bati 
premye dinamo pou fè kouran. Se misye tou kit e dekouvri 
benzin, kreye nimewo oksidasyon e mete nan tèt tout mounn 
konsèp elektwód, anód, ak katód. Konsa inite pouvwa osnon 
kapasitans elektrik pote non misye.

Jems Klèk Makswèl (James Clerk Maxwell)- Nan 
tèmodinamik kreye ekwasyon matematik ki pote non misye: 
Ekwasyon Makswèl.

Benjamin Tonmsonn osnon Kont Rimfód (Benja-
min Thomson / Count Rumford)- Apre Lavwazye te demontre 
sa kalori ye nan finisman 18èm syèk la,  Benjamin Tonmsonn 
li montre kouman pou yo mizire kalori.

Jèmen Hanri Es (Germain Henri Hess)- Nan lane 
1840 yo misye  devlope Lwa Es la ki se chalè ki degaje lè 
oun reyaksyon cnimik gen plizyè etap ladann.

Jems Preskót Joul (James Prescott Joule)- Misye 
jwenn egalite ki  genyen chalè enèji lè travay mekanik fèt kote 
li mezire chalè ki degaje lè frotman lan fèt. Se konsa Joul rive 
fè tout syantifik yo aksepte sa li rele: Teyori kinetik molekilè. 
Se poutètsa inite enèji sa a pote non misye: Joul.

Wilyam Tonmsonn, 1e Bawon Kèlvin (William 
Thomson, 1st Baron de Kelvin, yo rele misye tou Lód Kel-
vin- Se misye ki te jwenn nan lane 1840 yo egzistans tanperati 
absoli, konsa inite sa a pote non misye.

èmàn vonn èlmotz (Hermann von Helmholz)- 
Misye vini ak teyori sèvasyon enèji lè youn reyaksyon chimik 

fèt se pa chalè tankou yo te din teyori kalori a.
Lidwig Bolzmann (Ludwig Boltzmann)- Nan lane 

1870 yo misye jeneralize dekouvèt Makswèl la kote separa-
syon enèji fèt lè gaz molekil yo ap reyaji. Syantifik yo rele sa 
Bolzmann distribisyon.

Franswa Mari Rawoul (François Marie Raoult)- 
Misye fè konprann relyasyon ki egziste ant moso pati molekil 
sa w pral delye, sa ki deja delye ak desann presyon vapè 
melanj lan.

Jakobis vann óf (Jacobus van ‘t Hoff)- Se misye 
ki premye esplike estereyoizomeris ki se lè youn molekil 
gen menm fómil chimik men diferan fóm ló w ranje atóm 
yo nan lespas ak pwopriyete kaligativ ki se pwopriyete oun 
solisyon genyen li depannde li epi frapman tanperati sou ekilib 
reyaksyon an.

Jozya Wilad Gibs (Josiah Willard Gibbs)- Misye 
te espesyalize li nan tèmodinamik ak mekanik estatistik kote li 
te pouse pyon sou zafè reyaksyon chimik ak youn presyon ki 
pa chanje. Syantifik yo rele konsepsyon sa a “Gibs enèji lib”.

Anri Lwi Lechatelye (Henri Louis Le Chatelier)- 
Misye te dekri ekilib nan reyaksyon chimik nan lane 1880 yo. 
Se say o rele Prensip Lechatelye.

Esvante Areniyis (Svante Arrhenius)-  Nan lane 
1880 yo Esvante devlope lide “enèji aktivasyon” epi li de-
montre kouman pou separe sèl yo nan nivo yon asid ak baz. 
Se premye syantifik ki te avèti nou kabón diyoksid (CO2) kab 
rann latè chofe.

Albè Aystayn (Albert Einstein)- Nan lane 1905 yo 
Aystayn kreye youn ekwasyon matematik mosyon Bwonyann 
(Brownian motion) baze sou frap molekil dlo anwo patikil yo 
k’pandye konsa syantifik yo kapab obsève chalè teyori molekil 
ak mikwoskóp. Pigwo etid Aystayn te fè ankó ki gen  rapó ak 
chimi se lapezantè (relativite) kote li posib pou n mezire tout 
ti chanjman chalè nan mas matyè yo ki pral nan reyaksyon 
chimik lan ak pwodui n pral jwenn lan. 

19èm Syèk- Dekouvèt

Anmfri Devi (Humphry Davy)- Misye itilize batri 
Volta a pou li fè sa syantifik yo rele Sèl Solisyon Elektwolisis 
kote li fè eleman pi sentetikman pou lit e kab fè anpil reyaksyon 
chimik ploplop ak yo.

Jons Jakób Bèrzilis (Jons Jakob Berzelius)- Misye 
te separe grenn pa grenn kèk eleman epi se papa ekriti chimik 
modèn.

Fredrik Wolè (Friedrich Wohler)- Tout syantifik 
rekonèt misye kóm papa sentèz chimik konpozisyon óganik 
kote li itilize atom kabón pou li fè syani ajan.

Jistis vann Lyebig (Justus van Liebig)- Misye ki 
premye etidye zafè chimik nan lagrikilti pousa syantifik yo 
gade misye tankou papa chimi lagrikilti.

Lwi Pastè (Louis Pasteur)- Misye etidye karakteris-
tik kakas oun molekil ki fè li enposib pou mete 2 menm matyè 
younn sou lót (Chiralite). Syantifik yo rekonnèt tou se misye 
ki jwenn nan zafè byoloji a teyori jèm maladi.

Anri Besemè (Henry Bessemer)- Misye mete soup 
ye kouman pou n kab pwodui asye an gwo – Pwosesis Besemè-

Fredrik Ogis Kekile vonn Estradonis (Friedrich 
August Kekule von Stradonitz) – Misye etidye reyaksyon 
kabón chimikman epi li pwopoze fóm bennzin (benzèn) lan 
ak ajisman natirèl 4 valans kabón lan.

Andès Jonas Angstwonm (Anders Jonas Ang-
strÖm)- Misye se younn nan syantifik yo ki vini ak syans 
spèktwoskopik la epi li dekouvri idwojèn ak oun bann lót ele-
man nan chan sou kote solèy al. Konsa inite ki pa inivèsèl pou 
mezire distans sa yo se 0.1nm(nanomèt) pote non syantifik la.

Alfrèd Nobèl (Alfred Nobel)- Nan lane 1860 yo mi-
sye fè dinamit epi kontinye kreye lót eksplosif. Nan testaman 
misye li kite lajn pou kreye pri ki pote non misye: Pri Nobèl

Dimitri Menndeleyèv (Dmitri Mendeleev)- Misye 
devlope premye tablo peryodik la nan lane 1869.
______
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