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Visite du président Martelly à l’ex-président à vie Duvalier, les autres sont de la droite Thierry Mayard-Paul, 
Véronique Roy et Grégory Mayard-Paul

(POLITIQUE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 15 Oc-
tobre – Un nouveau gouvernement de 
18 membres, avec à sa tête le Premier 
ministre Dr Garry Conille, entre en 
fonction ce mardi 18 octobre. 

Il est dominé par les proches 
du chef de l’Etat, mais au moins trois 
de ses membres ont été désignés par 
le Groupe des 16 (les 16 sénateurs de 
la plateforme INITE majoritaire au 
Sénat et dont le rôle a été vital pour 
la ratification du Premier ministre et 
de son programme de gouvernement).

Signe particulier, toutes les 
sources sont unanimes : aucun de ces 
titulaires n’a été choisi par le Premier 

POUVOIR 

Le président Martelly reçu par l’ex-président Aristide en compagnie des présidents des 2 chambres, 
Rodolphe Joazile et Sorel Jacinthe (courtoisie Bureau de communication de la Présidence)

MARTELLY VISITE LES EX …

Le nouveau gouvernement lors de la séance de ratification parlementaire avec au 
premier rang et de la droite : Thierry Mayard-Paul (Intérieur), Josué Pierre-Louis 

(Justice) et Laurent Lamothe (Affaires étrangères) photo Georges Dupé/HENM

PORT-AU-PRINCE, 14 Octobre – On n’avait 
pas crû qu’il disait vrai. Il jouait déjà avec l’idée à la 
veille de son investiture le 14 mai dernier, mais seule 

Le nouveau gouvernement dominé 
par les hommes du Président 

(MINISTERES / p. 7)

CABINET MINISTERIEL
Ces ministères 

jugés moins 
importants !

(LES EX... /p. 5)

l’ex-présidente provisoire, la juriste Ertha Pascal Trouillot, 
avait pu y venir.

Comme un concours 
de beauté présidentiel !

(MINUSTAH/ p. 6)

Renouvellement 
du mandat 

de la MINUSTAH 
avec un effectif réduit 

au niveau militaire 
et policier

OIF : respecter 
«l’identité 
haïtienne » 

(OIF / p. 8)

Le Secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf 
lors d’un point de presse le 13 octobre 2011 à Port-au-Prince 

(photo Robenson Eugène/HENM)

14 octobre 2011 
Dans le cadre d’une visite de 48 heures, les 13 

et 14 octobre, à Port-au-Prince, le Secrétaire général de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
Abdou Diouf, a plaidé en faveur du respect de l’identité 
culturelle et linguistique d’Haïti dans le processus de sa 

Port-au-Prince, le 14 octobre 2011 - (AHP) - 
Le conseil de sécurité de l’ONU a adopté sans surprise 
vendredi et  à l’unanimité des membres, une résolution 
prorogeant le mandat de sa mission des nations-Unies 
pour la stabilisation en Haïti( Minustah) pour une période 
de 12  mois.

Suivant cette résolution, l’effectif des troupes de 
la mission devrait être réduit de près de 2500 membres 
pour s’établir désormais à 7340 soldats de tous rangs pour 
ce qui est de la composante militaire et à 3241 membres 
en ce qui a trait à la composante policière.

Le conseil de sécurité de l’ONU s’est également 
décerné un satisfecit pour l’aide fournie, a-t-il  dit,  par la 
mission onusienne aux autorités haïtiennes auxquelles elle 
offre un soutien logistique et une expertise technique, tout 

(nous dédions ce texte à notre beau-frère Roger 
qui est en train de laisser ce monde et qui considérait que 
pour aborder les problèmes de notre pays il fallait jamais 
perdre le sourire)

PORT-AU-PRINCE, 16 Octobre – Jamais com-
position de gouvernement n’avait été aussi, disons, drôle. 
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Reconstituer une armée en Haïti est une idée ‘horrible’
(Washington Post)
WASHINGTON, États-Unis - Reconstituer une armée en Haïti, comme le souhaite 
son président Michel Martelly, dans un pays où l’armée est «traditionnellement un 
instrument de la répression», est une «idée horrible», écrit le Washington Post dans un 
éditorial publié lundi.
«Le catalogue des besoins critiques d’Haïti est sans fin», écrit le Washington Post. 
«Mais s’il y a bien une chose qui ne fait pas partie des priorités d’Haïti, c’est de recon-
stituer une armée.»
Selon un document officiel que l’AFP a obtenu fin septembre, le président haïtien 
Michel Martelly envisage de recruter à partir du mois prochain les premiers 500 
soldats d’une nouvelle force militaire dans le pays, dix-sept ans après la dissolution de 
l’armée.
Dans ce document intitulé «Politique de sécurité et de défense nationale», le président 
Martelly estime «qu’il devient urgent de compléter la Force publique en réactivant sa 
composante militaire».
«Pendant des années, en l’absence de menaces extérieures, l’armée a d’abord été un 
instrument sanguinaire dédié à la répression», écrit le Post qui estime que «M. Martelly 
entretient des relations approfondies avec des groupes très à droite, comme les alliés de 
l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, dont le régime a commis des abus atroces».
La reconstruction de l’armée va coûter 95 millions de dollars à Haïti. Cet argent «pour-
rait être bien mieux utilisé» pour lutter contre le choléra qui a fait des milliers de morts 
ou pour revenir sur les conséquences dramatiques du séisme dévastateur de janvier 
2010, note le Post.
Après des décennies de troubles politiques et des dizaines de coups d’état, Haïti a 
dissous son armée en 1995. Depuis 2004, s’est installée la mission de stabilisation de 
l’ONU, la Minustah, qui a été autorisée à désarmer les milices qui existaient encore.
Le Conseil de sécurité a ordonné récemment de retirer 2750 Casques bleus aux ef-
fectifs de la mission de l’ONU en Haïti (Minustah) pour les ramener à des niveaux plus 
proches de ceux d’avant le tremblement de terre de janvier 2010.

Martelly déterminé à rétablir l’armée
(Associated Press, 13 Octobre) Le président d’Haïti s’est dit déterminé, jeudi (13 octo-
bre), à aller de l’avant avec son projet controversé de reconstituer l’armée du pays.
Michel Martelly a déclaré devant des journalistes à Port-au-Prince qu’il rétablirait 
l’armée même si son projet ne rallie pas les soutiens.
Il a indiqué que la future armée haïtienne serait une force moderne destinée aux 
secours en cas de catastrophe naturelle et à la protection des frontières maritimes et 
terrestres.
Le projet du président de rétablir l’armée a été rendu public il y a deux semaines, après 
que l’Associated Press eut obtenu un document qui expliquait les objectifs de la future 
force.
Le projet est controversé. L’armée haïtienne a mené plusieurs coups d’État et perpétré 
de nombreuses violations des droits de la personne avant d’être démantelée en 1995.

Economie: “des investissements, pas de dons”, réclame Mar-
telly
Le président haïtien Michel Martelly a appelé la communauté internationale à faire 
des investissements en Haïti ouvert aux affaires, lors d’une intervention à un sommet 
économique en République dominicaine.
“Nous n’avons pas besoin de dons, nous voulons des investissements, nous voulons 
l’appui de la communauté internationale pour un développement durable Haïti”, a 
déclaré le président Martelly.
De retour à Port-au-Prince samedi, M. Martelly a jugé que son discours avait été très 
bien accueilli par les participants au sommet. “Je n’ai pas été dire que nous avons un 
pays pauvre, j’ai dit que nous avons un beau pays qui est ouvert aux affaires”, a déclaré 
le chef de l’Etat.
Il a également promis de garantir les investissements étrangers en Haïti. HPN

Martelly veut reprendre le rêve de Dessalines
Lundi, 17 Octobre 2011 - Le président Michel Martelly a invité les Haïtiens à se mettre 
ensemble pour remettre le pays debout, à l’occasion des cérémonies marquant les 205 
ans depuis l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines fondateur d’Haïti.
« Je renouvelle mon engagement de rassembler tous les fils d’Haïti, de la même 
manière que Jean-Jacques Dessalines avait réuni toutes les forces du pays et même 
ses ennemis pour nous donner notre indépendance », a déclaré le président Martelly à 
Marchand-Dessalines, la première capitale d’Haïti après l’indépendance en 1804, cela 
à l’occasion de la commémoration des 205 années depuis l’assassinat de l’Empereur.
« Qu’il serait beau de vivre comme au lendemain de notre indépendance, dans la fierté, 
la fraternité, le respect, la dignité ». a-t-il ajouté.
 Le chef de l’Etat a une fois de plus parlé de son initiative de rencontrer et organiser 
ensuite une réunion avec  tous les anciens présidents vivant en Haïti.
« Même si je n’étais pas un partisan d’Aristide et de Préval, je crois que nous devons 
les mettre ensemble avec Jean Claude Duvalier  et les autres pour travailler ensemble».
« C’est seulement dans l’Union qui fait la force que nous pouvons sortir Haïti de son 
état actuel », a-t-il conclu. (HPN)

Ratification du Premier ministre et réactions
(La cérémonie d’installation du Premier ministre Garry Conille, 47 ans, et du nouveau 
gouvernement aura lieu le mardi 19 octobre, à 4 h pm, au Palais national)
Après la ratification du Premier Ministre, le Dr Garry Conille, samedi à la Chambre 
basse, Edgar Leblanc, Coordonnateur de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) 
souhaite que cet appui assez fort à la Chambre des Députés mais plutôt limité au Sénat 
permette au gouvernement d’avoir une stabilité, de prendre de l’assurance et d’initié 
les premières actions de ce gouvernement.  
«...Je crois que ce gouvernement est le résultat d’un alliance, l’alliance de l’équipe 
Martelly et de la plateforme INITE particulièrement. Il faut compter aussi les par-
tis politiques AAA, PONT et PAIN [Parti Agricole Industriel National] qui occupe 
d’ailleurs le poste de Ministre de l’Agriculture. Le Président du PAIN est le ministre 
de l’Agriculture, c’est le seul Chef de parti au gouvernement. C’est cette alliance qui 
a donné une majorité dans les deux Chambres et qui permet aujourd’hui d’avoir un 
gouvernement. Je souhaite que cet appui, assez fort à la Chambre des Députés mais 
plutôt limité au Sénat, permette au gouvernement d’avoir une stabilité, de prendre de 
l’assurance et d’initier les premières actions de ce gouvernement, pour commencer 
l’élaboration et la présentation du budget 2011-2012. C’est ce budget qui va montrer 
vraiment quelles sont les grandes orientations et les axes de la politique du gouverne-
ment, ses priorités. 
À l’ALTERNATIVE et à l’OPL on attend de voir... Il faut comprendre que nous 
n’avons pas encore une équipe [cabinet ministériel], il y a des personnes qui ont été 
choisies, certaines par le Président de la République, peut-être d’autres par le Premier 
ministre je ne sais pas; [...] il y a là un groupe disparate de gens qui sont appelés à 
diriger le pays au niveau de l’Exécutif. Est-ce que le Premier Ministre va montrer son 
habileté à mettre de la cohésion au sein de ces personnes pour en faire une équipe ? 
Car il est nécessaire qu’il y ait une équipe qui croit dans le travail à faire, prête à faire 
des sacrifices et qui s’attelle à donner des résultats, sinon on ne peut pas présager de 
bon jours pour le gouvernement. Cependant je pense que la situation est telle que très 
probablement ces personnes vont se mettre au travail et surtout dégager entre ells un 
minimum de consensus pour un travail en commun. » Haïti libre

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

(Port-au-Prince, 14 Octobre) Le 
président haïtien Michel Martelly a fait une 
tournée remarquée dite de «réconciliation» 
avec les anciens chefs de l’État haïtien.

Le terme, lourd de sens dans cette 
ancienne dictature, est de l’ancien «prési-
dent à vie» Jean-Claude Duvalier, que le 
nouveau président a rencontré mercredi. M. 
Martelly s’est aussi rendu, le même jour, 

prochement politique avec l’ancien dicta-
teur et la confirmation du retour de l’armée 
haïtienne démantelée en 1994.

Inquiétudes
Au contraire, ces rencontres pub-

liques inquiètent plusieurs victimes du 
régime Duvalier. Danièle Magloire, porte-
parole du Collectif contre l’impunité, qui 
regroupe des organismes de défense des 

Martelly entame 
la «réconciliation»

droits de l’homme et des plaignants contre 
le régime duvaliériste, n’aime pas enten-
dre les mots «réconciliation» et «oubli du 
passé» sortir de la bouche du président 
Martelly, alors que justice n’est toujours 
pas faite à l’encontre de Duvalier.

En entrevue avec La Presse, cette 
militante rappelle que, depuis l’arrivée au 
pouvoir de Martelly, des démarches ont été 
entreprises par l’État haïtien pour restituer 
certains biens saisis à M. Duvalier, tout 
comme sa pension d’ex-chef de l’État.

«Si [les groupes de défenses des 
droits de l’homme] sont inquiets, nous le 
déplorons, souligne de son côté à La Presse 
Lucien Jura, porte-parole de la présidence 
d’Haïti. Il ne faut pas tout mélanger. Il 
y a un pouvoir judiciaire qui fonctionne 
aujourd’hui en Haïti et dont l’exécutif cher-
che à renforcer les structures.»

Danièle Magloire se montre scep-
tique. «Comment le procureur est-il est sup-
posé réagir face à un État qui poursuit une 
personne [pour détournements de fonds], 
mais qui d’un autre côté est en train de tout 
lui donner?»

chez un autre ancien président de retour 
d’exil, Jean-Bertrand Aristide.

Des photos et vidéos, où figurent 
les trois hommes, sont parues hier dans 
tous les médias haïtiens et ont enflammé 
les débats sur les tribunes téléphoniques des 
radios de la capitale.

Le «rêve» de Martelly
«Le rêve du président Martelly est 

une table ronde de tous ces anciens lead-
ers assis à la même table avec les leaders 
actuels pour que l’on réfléchisse ensemble 
aux problèmes du pays», a lancé l’actuel 
président lors de sa conférence de presse 
avec Aristide.

Cette tournée des ex-présidents, 
plutôt bien reçue dans la population, a été 
saluée par de nombreux partisans d’Aristide 
en Haïti qui voient d’un bon oeil le retour 
de leur leader dans les sphères proches du 
pouvoir. Les présidents des deux chambres 
du Parlement, qui ont aussi assisté à la ren-
contre de deux heures avec Aristide, ont eux 
aussi salué l’initiative de Martelly.

Même son de cloche du côté 
des fidèles de Duvalier, beaucoup moins 
nombreux, qui voient dans ce geste un rap-

Poursuivant sa tournée de visites aux anciens chefs d’Etat, le président Martelly 
chez le général Prosper Avril (courtoisie du Bureau de communication de la Présidence)

Des duvaliéristes 
dans l’équipe de Martelly

THE ASSOCIATED PRESS, 14 
octobre 2011 

PORT-AU-PRINCE, Haïti - Ren-
tré d’exil, l’ancien dictateur Jean-Claude 
Duvalier habite un manoir dans les collines 
qui surplombent la capitale haïtienne. Son 
fils agit comme conseiller auprès du nou-
veau président, Michel Martelly, pendant 
que d’autres individus associés au régime 
Duvalier travaillent pour le gouvernement.

Duvalier lui-même serait trop 
malade pour reprendre le pouvoir. Mais 
pour plusieurs Haïtiens qui se souviennent 
de son règne dictatorial brutal, la présence 
de ses fidèles au sein de la garde rapprochée 
du nouveau président constitue un motif 
suffisant pour remettre en question les al-
légeances de M. Martelly.

Un ancien ministre et ambassadeur 
duvaliériste est aujourd’hui un proche con-
seiller du président. Au moins cinq autres 
membres importants de son administration, 
dont le nouveau premier ministre, sont les 
fils de membres de l’ancienne dictature.

Le sénateur Moïse Jean-Charles 
affirme que lui et d’autres qui ont connu 
cette époque s’inquiètent de la présence 
de duvaliéristes dans l’entourage immédiat 
d’un président sans expérience politique et 

connu pour son penchant à droite.
«Ils sont plongés dans la nostalgie 

depuis 25 ans, a dit M. Jean-Charles au sujet 
des partisans de Duvalier. Et maintenant, ils 
sont de retour au pays et au pouvoir.»

Des militants pour les droits de 
la personne ont émis des préoccupations 
similaires, surtout depuis que des partisans 
de Duvalier ont interrompu le mois dernier 
une conférence de presse pendant laquelle 
on demandait que des accusations soient 
portées contre l’ancien dictateur.

«Il y a beaucoup d’inquiétude, 
a dit l’économiste et sociologue haïtien 
Camille Chalmers. Le cercle politique est 
composé de duvaliéristes.»

Le porte-parole de M. Martelly, 
Lucien Jura, a affirmé à l’Associated Press 
que les nominations ont été faites sur la 
base de qualifications personnelles, et non 
en raison d’allégeances politiques.

«Comme le président Martelly l’a 
déjà déclaré, il n’exclut personne, a dit M. 
Jura. Si le citoyen est compétent, honnête et 
de bonne foi (...) peu importe son affiliation 
politique, il est le bienvenu.»

Même l’ancien président Aristide 
comptait quelques duvaliéristes dans son 
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Martelly: “ Je peux être cynique”
Samedi, 15 Octobre 2011, LJO/HPN 
“Vous n’avez encore rien vu,  ce président va être 

cynique”, a déclaré samedi le président Michel Martelly lors 
d’un point de presse, de retour d’un sommet sur l’Amérique 
latine en République Dominicaine.

 ‘Il faut respecter la présidence’, a lancé M. Martelly 
sur un ton ferme, se disant résolu à faire respecter cette fonc-
tion durant son mandat.

 “Quiconque vient au palais et se met à injurier la 
présidence peut ne pas pouvoir laisser le palais, même si 
la personne détient une immunité”, a poursuivi le président 
Martelly.   Revenant sur l’incident qui l’avait opposé à des 
parlementaires au cours de la semaine écoulée où il aurait 
échangé des propos injurieux avec un député, le chef de l’Etat 
a indiqué qu’il était “prêt à refaire ce qu’il avait fait”.

 “Ceux qui parlent plus fort sont souvent des gens 
qui ont pris refuge au parlement, sont des repris de justice et 
des évadés de prison”, a déclaré le président Martelly accusant 
l’ancien gouvernement et l’ancien conseil électoral d’avoir pro-
pulsé ces gens qu’il n’a pas cités au Parlement pour les utiliser.

 Il a aussi critiqué le désordre qui existe dans la circu-
lation automobile et dénoncé la corruption qui existe toujours 
au sein de l’administration publique. La justice qui fonctionne 
à deux vitesses, des gens volent des terres. Des choses qu’il se 
propose de changer.

 “Vous pensez que ce président est ferme, vous n’avez 
encore rien vu car il est temps que les gens se mettent à penser 

pays”, a martelé le président Martelly.
 “Le malheur peut vous arriver, si vous n’êtes pas 

droit et si vous vous mettez en travers de mon chemin”, a 
conclu M. Martelly.

Le PM Garry Conille

En compagnie de Daniel Supplice (ministre à la Présidence chargé 
des Haïtiens vivant à l’étranger), le député Arnel Bélizaire 
qui a eu vendredi une violente altercation avec le président 
Martelly au palais national (photo Georges Dupé/HENM)

Port-au-Prince - (AHP) - La Chambre des députés 
a voté samedi matin, au terme d’une séance de 14 heures, 
la politique générale du premier ministre Garry Conille. Sur 
un total de 89 députés présents, 81 ont voté pour, 0 contre et 
7  ont fait abstention, le président de la chambre n’ayant pas 
participé au vote. 

L’effectif  de la chambre basse est normalement de 

La primature ouverte à Garry Conille

 Voici la composition du nouveau cabinet  minis-
tériel :
·	Ministre des Affaires Sociales et du Travail - François 

Richel Lafaille 
·	Ministre de l’Agriculture des ressources naturelles et du 

Développement Rural - Agr. Hébert Docteur
·	Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes - Laurent 

Lamothe
·	Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé 

des relations avec le Parlement - Ralph Ricardo Théano 
·	Ministre du Commerce et de l’Industrie - Pr. Wilson 

Laleau 
·	Ministre de l’Économie et des Finances - André Le-

mercier Georges
·	Ministre à la Présidence chargé des Haïtiens vivant à 

l’étranger - Daniel Supplice
·	Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et 

de la Défense Nationale - Thierry Mayard-Paul 
·	Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique - Me. 

Josué Pierre-Louis 
·	Ministre de l’Environnement - Joseph Ronald Toussaint 
·	Ministre de la Santé Publique et de la Population - Flo-

rence Duperval Guillaume 
·	Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des 

Femmes - Yanick Mézil
·	Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Ci-

vique - René Jean Roosevelt 
·	Ministre de la Culture et de la Communication - M. 

Choiseul Henriquez 
·	Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation 

professionnelle - Réginald Paul
·	Ministre du Tourisme - Stéphanie Balmir Villedrouin
·	Ministre des Travaux Public, Transports, Énergie et 

Communications - Ing. Jacques Rousseau
·	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

(à déterminer)

LISTE DES MEMBRES 
DU CABINET MINISTERIEL

lors du dernier  scrutin. 1 député a été tué dans des circonstances 
encore confuses.

Le Sénat avait approuvé vendredi matin avec 16 voix 
sur 30 la politique générale du premier ministre.

Toutes les étapes vers la primature ayant été franchies, 
le premier ministre Garry Conille et ses 17 ministres devraient 
recevoir l’investiture mardi. 

Le président Michel Martelly qui se trouvait depuis 
vendredi en République dominicaine participant à un forum 
économique, est de retour à Port-au-Prince.

99 membres. 
4 circonscriptions n’ont pas encore de représentants, 

en raison des irrégularités ayant marqué le déroulement du vote 

L’EVENEMENT
Martelly rend visite aux ex-chefs d’Etat p.1

POUVOIR
Le nouveau gouvernement dominé par les hommes du 
Président p.1

POLITIQUE
Ces ministères jugés moins importants p.1

CULTURE & COOPERATION
OIF : Respecter l’identité haïtienne p.1

SECURITE
Minustah : mandat prorogé p.1

ACTUALITES
Des duvaliéristes dans l’équipe de Martelly p.2
Liste des membres du cabinet ministériel p.3
Mobilisation pour le sud après les fortes pluies p.13

ECONOMIE
Dans un an, le monde sera très différent p.6
Visite de Sophia Martelly à Brasilia dans le cadre de la 
lutte contre la faim p.6
Haïti à l’heure des transactions mobiles p.12

DROITS HUMAINS
Persécutions contre Sonia Pierre en République domi-
nicaine p.10

SANTE
Le choléra frappe à nouveau p.11

LIBRE PENSER
Profiteurs p.12

DEVELOPPEMENT DURABLE
Journée mondiale de l’alimentation p. 13

LANGUES
Koutim ake labitid lan Nò p.15



Page 4 Mercredi 19 Octobre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 39UNE ANALYSE

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

ministre lui-même, contrairement à la Constitution selon 
laquelle (Article 158) ‘le Premier ministre en accord avec 
le Président choisit les Membres de son Cabinet Ministériel 
et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de 
confiance …’.

Ceci dit, le nouveau gouvernement a obtenu sans trop 
de difficultés l’approbation des deux chambres. Au Sénat 16 

Le nouveau gouvernement 
dominé par les hommes du Président 

Cependant nos récents ministres de l’Intérieur n’ont 
pas été choisis pour leurs capacités de gestion en matière 
militaire ou en services de renseignements que en fonction de 
leur expérience dans la lutte contre les catastrophes naturelles.

Car les principales menaces pesant sur le pays au-
jourd’hui ce sont les conséquences des ouragans, inondations, 
la reconstruction n’a toujours pas été entamée plus d’un an et 
demi après le séisme de janvier 2010 qui a fait plus de 250.000 
morts et détruit 120% du PIB.

répond à quelque chose qui lui est cher.
Certains pensent que le chancelier Lamothe doit faire 

pendant à son collègue de l’Intérieur et de la Défense, Thierry 
Mayard-Paul, dans la même orientation de Sécurité nationale 
(armée et renseignements) qui constitue le dada du nouveau 
pouvoir. 

Selon d’autres, ce choix d’un homme d’affaires, jeune 
et dynamique, pour diriger la diplomatie haïtienne correspond 
aussi à cet autre engagement du président Martelly d’attirer 

Le premier ministre Garry Conille lors de la séance marathon (14 heures) 
pour obtenir samedi matin l’approbation du programme de gouvernement à la chambre des Députés

Les députés donnent leur approbation massive (81 sur un total de 89) au premier ministre 
et à son programme (photos Georges Dupé/HENM)

des investissements étrangers dans le pays.
Cependant Laurent Lamothe n’aura pas la tâche facile, 

n’étant pas un homme du sérail et le corps diplomatique haïtien 
étant l’un des plus professionnellement fermés qui soient. Soit 
il réussit. Soit c’est la pagaille ! Ça passe ou ça casse.

De père en fils …
C’est aussi le chef de l’Etat qui a choisi le nouveau 

ministre de l’Economie et des finances. C’est André Lemercier 
Georges. Ex-Directeur général de la DGI (Direction générale 
des impôts). Et de père en fils (son père occupa la même fonc-
tion sous la dictature Duvalier).

Déserta mystérieusement son poste pendant le régime 
militaire issu du coup d’Etat de septembre 1991. Puis a fait 
fortune dans des affaires diverses.
 Au ministère de la Justice, le président Martelly a 
choisi personnellement Me Josué Pierre-Louis, qui a été un haut 
fonctionnaire à ce ministère indifféremment sous les régimes 
qui se sont succédés ces dernières années (Aristide, Latortue 
ou Préval).
 Idem le choix de l’universitaire Wilson Laleau au 
Commerce. Tous des techniciens conseillant Michel Martelly 
depuis la campagne électorale.
 Le nouveau ministre de l’Agriculture, l’agronome 
Hébert Docteur, fut le dernier à ce poste avant la chute de Jean 
Claude Duvalier en février 1986.
 Tandis que son nouveau collègue aux Travaux publics 
(Jacques Rousseau) retrouve un fauteuil qu’il avait occupé sous 
la présidence éphémère du général Prosper Avril en 1988-1989.
 Selon la rumeur, la ministre de la Santé du nouveau 
gouvernement, Florence Duperval Guillaume, est une ancienne 
collègue de la Première dame, Sophia Martelly, du temps où 
elle travaillait à l’USAID. 
 

Changements de dernière minute …
Une autre grande surprise est l’absence de Georges 

Mérisier (?). Celui-ci a été le conseiller spécial et le porte-pa-
role du président Martelly dans sa campagne pour la scolari-
sation universelle qui a été le fer de lance de sa stratégie pour 
gagner le vote populaire.
 Mais Georges Mérisier est remplacé sans explication 
par Réginald Paul à la tête de l’Education nationale.
 Il semble que, conséquences des négociations et 
même marchandages avec de puissants cartels au Parlement, 
beaucoup de changements soient survenus au dernier moment. 
Du moins au niveau des ministères considérés comme moins 
stratégiques par le président Martelly pour la concrétisation de 

Flip-Flop Supplice-Lamothe …
Peut-être valait-il mieux créer un ministère à part 

entière pour la Défense nationale et les questions militaires 
et d’intelligence, puisque le chef de l’Etat en fait coûte que 
coûte une priorité !

Cependant on doute que le nouveau titulaire de l’In-
térieur et surtout des Collectivités territoriales, le jeune avocat 
d’affaires Thierry Mayard-Paul, ait l’expertise qu’il faut pour 
cette tâche. Ni les relations. Ni même la propension naturelle 
pour ce job. Big job.  

Le deuxième ‘homme du président’ choisi pour incar-
ner fidèlement la pensée de ce dernier au sein du gouvernement 
c’est le nouveau ministre des Affaires étrangères Laurent 
Lamothe. Lui aussi un jeune. 

Jusqu’à la dernière minute tous les pronostics 
donnaient un autre conseiller présidentiel, Daniel Supplice, 
qui d’ailleurs a représenté le président Martelly à plusieurs 
rencontres diplomatiques pendant la transition, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

L’éviction de l’intellectuel Daniel Supplice des 
Affaires étrangères (il est nommé plutôt au moins reluisant 
ministère des Haïtiens vivant à l’étranger) est l’une des grandes 

voix pour, 4 contre et 5 abstentions. Tandis que 81 députés ont 
voté favorablement samedi la déclaration de politique générale 
(programme de gouvernement), aucun n’a voté contre, et 7 ont 
fait abstention.

Haïti a donc enfin un gouvernement en bonne et due 
forme 5 mois après l’investiture du président élu en mars 2011, 
Joseph Michel Martelly. 

La personnalité considérée comme politiquement la 
plus puissante, en termes de proximité avec le chef de l’Etat, 
est le nouveau ministre de l’Intérieur, le jeune avocat Thierry 
Mayard-Paul. Il a été jusqu’ici le chef de cabinet du président. 

Un ministre de la Défense ( !) …
Jusqu’au titre qui a été spécialement remanié pour 

son nouveau titulaire : Ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
territoriales et de la Défense.

Le terme Défense nationale avait été supprimé depuis 
la démobilisation des Forces armées d’Haïti en 1995.

Le président Martelly a proclamé haut et fort sa vo-
lonté de reconstituer l’Armée d’Haïti. Envers et contre tout.

Une première indication ce sont donc les nominations 
aux postes touchant à ce domaine. Me Thierry Mayard-Paul est 
donc un signe avant coureur. Il n’est probablement pas le seul.

surprises du nouveau cabinet 
ministériel. Précisons : Mi-
nistre à la Présidence (qui 
reste à éclaircir !) chargé des 
Haïtiens vivant à l’étranger.

Ça passe ou ça 
casse …

Pas moins grande 
(surprise) que son remplace-
ment par l’homme d’affaires 
Laurent Lamothe.

Celui-ci a fait for-
tune dans les technologies de 
la communication. Si l’on en 
croit la machine à cancans 
sur l’Internet, après mains 
démêlés avec des nations 
africaines, notamment le Sé-
négal.

Nul doute que le 
choix par le président Martel-
ly d’un autre fidèle conseiller 
(même sans aucune expé-
rience dans la diplomatie) (POLITIQUE / p. 7)
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(LES EX... suite de la 1ère page)
Mais cette fois (le mercredi 12 octobre) la rumeur 

n’a pas menti lorsque le bruit a couru que le président Michel 
Martelly se trouvait chez l’ex-président Jean-Bertrand Aristide 
à Tabarre, banlieue est de la capitale.

La veille le chef de l’Etat haïtien rendait visite à l’ex-
général-président Prosper Avril, l’un des chefs des régimes 
militaires qui se sont succédés après le départ pour l’exil de 
Jean Claude Duvalier le 7 février 1986 et qui ont été qualifiés 

Pas seulement au plan médiatique mais aussi poli-
tique. Cette tournée des anciens présidents est destinée (par 
ceux qui l’ont conçue, allez savoir qui ?) à apporter au nouveau 
président haïtien un supplément de légitimité. Opération-lé-
gitimation !  

Cette reconnaissance de ses pairs, et tous sans ex-
ception, le fait entrer une fois pour toutes dans la logique de 
l’ère démocratique. L’élection de Michel Joseph Martelly n’est 
plus un accident, même historique, comme des adversaires se 

Il est un fait que depuis le renversement de la dictature 
Duvalier en 1986, le pays est entré dans un bouleversement 
perpétuel, d’abord entretenu probablement de main de maître 
par les survivants du ‘régime à vie’, puis passé dans les mœurs 
politiques locales comme une pollution, une prostitution 
n’épargnant même les idées les plus nobles, la démocratie 
n’est plus que l’ombre grimaçante d’elle-même (les votes de 
ratification du nouveau premier ministre au parlement pour 
une bonne part en font foi), une atmosphère de guerre civile 

Comme un concours de beauté présidentiel !

Martelly et Baby Doc

Visite au couple Jean-Bertrand et Mildred Aristide

de ‘duvalérisme sans Duvalier.’
Le même 12 octobre, après avoir laissé la résidence 

d’Aristide, Michel Martelly débarquait dans la villa qu’occupe 
Jean Claude Duvalier dans les hauteurs dominant la capitale 
(Thomassin). 

Vendredi c’était le tour de l’ex-président provisoire, 
l’ancien président de la Cour de cassation, Boniface Alexandre, 
de recevoir le président Martelly dans son pied à terre en ville, 
à Delmas.

Puis viendront le tour de l’ex-président Leslie Ma-
nigat, dont la présidence (controversée) avait été interrompue 
par un de ces coups d’état militaires qui ont jalonné la période 
au lendemain de la chute de Duvalier.

Quant au prédécesseur direct de Michel Martelly, 
René Préval, il se trouve en vacance prolongée (ou exil vo-
lontaire ?) en Floride.

Même le général-président Henri Namphy qui de-
vrait avoir droit aussi à sa visite le samedi 15 octobre à Santo 
Domingo, dont il n’est jamais revenu, n’en revenant pas de 
l’ingratitude des Haïtiens. Plus précisément de ses frères 
d’armes. Il avait été remplacé par une autre junte avec à sa 
tête le général Avril.

Un deus ex machina ? …
Tout cela se passe si vite qu’on n’a pas le temps de la 

réflexion. Cependant ne serait-ce que la rapidité de l’opération 
et le fait que tous (toutes ces ‘grosses têtes’) s’y prêtent de bon 
cœur, invite à penser qu’il peut y avoir quelque part un metteur 
en scène. Un deus ex machina ?

Quel est le profit de cette campagne de ‘réconcilia-
tion’, comme tous les acteurs se sont plu à la qualifier et plus 
vite encore que les autres, l’ex-dictateur Bébé Doc ? A grand 
renfort de formules toutes faites : Fils d’une même patrie ; 
Comme autrefois nos ancêtres qui ont bâti cette nation ; L’union 
fait la force (cette dernière glissée bien sûr avec encore plus 
d’insistance par le leader du Lavalas, Jean-Bertrand Aristide), 
etc.

Opération-légitimation ! …
Dans cette grande opération de relations publiques, 

disons-nous, eh bien l’acteur principal reste et demeure Michel 
Martelly qui, selon la formule consacrée, crève l’écran. Et en 
toute circonstance. 

aurait été encore plus morose s’il n’y avait la musique de Sweet 
Micky, nom d’artiste de notre actuel chef de l’Etat. 

Le président et ses proches collaborateurs peuvent-ils 
continuer à traiter publiquement le Lavalas et son chef comme 
le grand Satan ? Chimères. Kokorat. ‘Repris de justice’ !

Mais semblablement le porte-parole du parti Fanmi 
Lavalas peut-il persister à dénoncer le ‘martellisme’ comme 
un coup de force électoral et une dictature en puissance étant 
donné que le parti Fanmi Lavalas (pour des raisons que seul 
l’ex-président René Préval doit savoir) a été interdit de parti-
cipation à toutes les compétitions électorales organisées sous 
le quinquennat de ce dernier ?

Justement on pourra juger de la solidité des résolu-
tions prises aujourd’hui lors de l’inscription des partis poli-
tiques pour les sénatoriales prochaines. 

L’ermite de Thomassin …
Vous me direz : au fond le vrai gagnant dans tout ça 

c’est l’ermite de Thomassin, Jean Claude Duvalier, 60 ans 
accomplis à ne rien faire de toute sa vie que se tourner les 
pouces. Mais le voici par la même occasion ‘légitimé’ (même 
entre guillemets) lui aussi, alors qu’il ne s’est jamais présenté 
à aucune élection, dictateur et président à vie par la grâce de 
Papa ! 

Un jour qu’il participerait à un sommet de tous ces 
anciens chefs d’Etat du pays (pas moins de 9, selon le prési-
dent Martelly), imaginez le commissaire du gouvernement qui 
s’amène pour lui délivrer une convocation !

Est-ce que la reconnaissance (et même dans ce cas 
multi-reconnaissance) présidentielle efface la procédure 
judiciaire en cours (du moins officiellement !) contre l’ex-
dictateur pour détournement de fonds publics et crimes contre 
l’humanité ? 

Un coup monté ? …
Jean Claude Duvalier est le seul de ces acteurs à avoir 

lu un petit discours préparé à l’avance. Cela voudrait-il dire 
que de mystérieux protecteurs de l’ex-président à vie auraient 
eu un rôle dans l’événement ? Est-ce que tout cela c’est un 
coup monté ? Le président Martelly est sous pression des plus 
importantes organisations de défense des droits humains, dont 
Amnesty International, pour ne pas abandonner la procédure 
d’inculpation de Jean Claude Duvalier alors que Michel Mar-
telly n’a jamais caché sa sympathie pour ce dernier et le règne 
qu’il incarne.

Est-ce que Baby Doc est le seul gagnant de tout ce 
show ? Est-ce que tout ça ne serait que du cinéma (gratis !) ? 

Peut-être que non. Car il existe un autre paramètre, 
à côté du processus de légitimation pour un nouveau chef de 
l’Etat sortant un peu trop de l’ordinaire, et c’est la stabilité 
politique. D’ailleurs au lieu de réconciliation, ne faudrait-il 
pas carrément dire pacification ?

larvée, relancée pour la défense de leurs intérêts tantôt d’en 
haut, tantôt d’en-bas.

L’assiette au beurre ! …
Par conséquent mettre autour d’une même table tous 

ceux-là, sans une seule exception, qui ont incarné plus d’un 
demi-siècle (de 1957 à nos jours) de gangstérisme politique, 
d’assassinat des rêves les plus nobles, de descente à pic aux 
enfers, ou pour répéter une certaine grande presse occidentale 
(peut-être revancharde) de ‘malédiction’ tout court, l’idée peut 
sembler naïve. A nous, mais peut-être pas à ceux qui nous 
dirigent par télécommande. Comme dans le film, Avatars !

Mais nous ne tarderons pas à en avoir le cœur net. Des 
élections sont proches. Chassez le naturel, il revient au galop. 
D’ailleurs c’est la première fois dans l’histoire d’un pays que 
tous les personnages importants le sont devenus par une seule 
filière : la politique. 

C’est parce que c’est elle aussi (la politique) l’assiette 
au beurre, la fortune assurée, et la seule et unique. Et quand 
c’est gaspillé, on revient. Grâce présidentielle assurée. C’est 
donc par là que devrait venir le vrai changement. Et non d’au-
cun concours de beauté présidentiel !

Haïti en Marche, 14 Octobre 2011

plaisent à le répéter, ou même à le croire, 
mais une page écrite définitivement dans 
l’histoire de l’Haïti démocratique.

Nous disons bien démocratique 
car cela impose aussi à Michel Martelly un 
traitement également démocratique, équi-
table, vis à vis des autres protagonistes. 
Adversaires politiques soit, ennemis non ! 
Oublié le malheur aux vaincus – comploté 
par certains ‘cronies’. 

Le grand Satan ? …
Et l’on pense plus spécialement 

à Aristide, le second personnage le plus 
important de cet événement que le prési-
dent Martelly, qui n’est jamais avare d’épi-
thètes, a qualifié lui-même d’’historique’. 

Personne n’ignore les différends 
entre ces deux bonshommes. C’est même 
par la lutte anti-Aristide que Michel Mar-
telly est entré en politique. Pactisant avec 
la junte qui avait fait le coup d’état du 30 
septembre 1991 et qui gardera le pays en 
otage pendant trois années. L’embargo 
décidé par la communauté internationale 
pour forcer les militaires hors du pouvoir, 

MARTELLY VISITE LES EX …
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Renouvellement du mandat de la MINUSTAH 
avec un effectif réduit au niveau militaire et policier

Le chef civil de la Minustah, le chilien Mariano Fernandez, lors d’une cérémonie 
honorant le contingent bolivien de la mission (photo agence Prensa)

en reconnaissant que c’est au gouvernement et au peuple haïtien 
qu’il incombe au premier chef, la charge de la stabilisation du 
pays sous tous ses aspects.

fermeté les violations graves commises contre les enfants vic-
times de la violence armée, ainsi que les viols et autres sévices 
sexuels qui frappent fréquemment les femmes et les filles. Il 
demande au Gouvernement haïtien de continuer, avec l’appui 

de la MINUSTAH et de l’équipe de pays des Nations Unies, 
à promouvoir et protéger les droits des femmes et des enfants.

La Minustah est présente en Haiti depuis environ 7 
ans, suite au départ forcé du président Jean Bertrand Aristide 

(MINUSTAH ... suite de la 1ère page)

(DUVALIERISTES... 
suite de la page 2)

Avi Piblik
SEZON TAKS 2011 OUVÈ POU REKOUVREMAN

Sezon taks 2011 lan ouvè pou rekouvreman nan Konte Miami-Dade. Enpo lokatif yo 
evalye depi 1 janvye pou jiska 31 desanm epi yo koumanse rekouvreman apati 1 novanm. 

Rabè Sou Peman Pi Bonè yo:
 4 pousan rabè si nou peye jiska 30 Novanm 2011
 3 pousan rabè si nou peye anvan 31 Desanm 2011
 2 pousan rabè si nou peye jiska 31 Janvye 2012
 1 pousan rabè si nou peye jiska 29 Fevriye 2012

Pa genyen ankenn rabè si nou peye nan mwa Mas
Enpo lokatif yo ap konsidere fotif oswa pa peye 1 Avril 2012

Kòm rezilta, si nou manke pa peye enpo lokatif yo, nap genyen frè, enterè 
adisyonèl ak penalite epi tou nou gen dwa menm pèdi pwopriyete nou an. Pou 
kapab tcheke konbyen kòb ou dwe/oswa fè yon peman ale nan adrès entènèt sa-a 
www.miamidade.gov/proptax 
Si dat rabè an tonbe yon Samdi, Dimanch oswa yon jou konje nasyonal, se pou nou vini 
an pèsòn nan Biwo Pèseptè an pwochen jou ouvrab lan. 
Nou kapab peye: 
 •  Sou entènèt avèk E-tchèk oswa avèk kat kredi nan: www.miamidade.gov/proptax

(Si taks yo delekan, kon dansyèl oubyen si yo nan bankruptcy ou pap kapab peye 
yo sou entènèt)

 • Pa lapòs - yo baze rabè sou taks aktyèl yo daprè dat so lapòs lan. 
 • An pèsòn - nan biwo sa-a: 

BiwoTax Collector
140 West Flagler Street, Sal 101

Miami, FL 33130
Biwo an ouvri: 8:00 a.m. jiska 4:30 p.m. Lendi - Vandredi

(Nou pa ouvri nan jou konje nasyonal yo)

Fè chèk yo sou non:
Miami-Dade County Tax Collector

140 West Flagler Street
Miami, FL 33130

(Peman yo fèt pou yo sòti nan yon Bank Ameriken an lajan Ameriken)

Pou plis enfòmasyon rele: 305-270-4916 oswa vizite
www.miamidade.gov/taxcollector

Fernando Casamayor, Pèseptè
Konte Miami-Dade

qui a été confronté à un mouvement violent 
conduit par des anciens miltaires et autres 
repris de justice qui avaient le support de 
secteurs locaux et internationaux.

Récemment des manifestations 
ont été organisées en vue d’exiger le départ 
de la mission onusienne  suite au viol d’un 
jeune  garçon, Johny Jean, par des casques 
bleus uruguayens dans la commune de Port-
Salut (sud).

La mission onusienne est également 
accusée d’avoir introduit le choléra dans le 
pays, ne maladie qui a déjà tué plus de 6000 
Haitiens et contaminé des centaines de milliers 
d’autres. 

Les manifestations anti-Minustah 
ont cessé, suite à la sortie dans la presse d’un 
document du nouveau pouvoir annonçant les 
démarches en cours pour le retour de l’Armée 
d’Haïti, responsable de nombreux coups d’état 
sanglant avant sa dissolution de fait en 1995.

Les Etats membres du conseil de 
sécurité de l’ONU considèrent que, suite a la 
tenue des dernières élections en Haïti, la stabi-
lisation du climat politique et institutionnel est 
essentielle à la stabilité du pays et aux efforts 
de relèvement et de reconstruction.

Ils encouragent les autorités haï-
tiennes à tirer pleinement parti de ce soutien, 
notamment en renforçant les capacités de la 
PNH (Police Nationale d’Haïti) et l’exécution 
du plan de réforme de la justice.

Le Conseil demande aussi aux do-
nateurs et aux organisations internationales 
et intergouvernementales de coordonner leurs 
actions et de travailler en collaboration avec 
la CIRH (Commission Intérimaire pour la Re-
construction d’Haïti), en vue du renforcement 
de la capacité du Gouvernement à exécuter 
son plan d’action pour le relèvement et le 
développement du pays.

Enfin le Conseil dit condamner avec 

équipe. Mais M. Martelly a 
recruté plus d’anciens membres 
du régime Duvalier que ses 
deux prédécesseurs.

Si M. Martelly n’a 
jamais ouvertement exprimé 
son appui à Duvalier, il s’est 
attaqué à certaines des prin-
cipales préoccupations des 
partisans de l’ancien dictateur 
depuis qu’il a pris le pouvoir 
en mai. Par exemple, le mois 
dernier, il a proposé de rétablir 
l’armée haïtienne et de verser 
le salaire qui leur est dû aux 
soldats remerciés par l’ancien 
président Jean-Bertrand Aris-
tide en 1995. Duvalier se fiait 
sur l’armée pour écraser toute 
dissidence interne.

I l  souhai te  auss i 

relancer le Service national d’information, une agence créée 
par les services américains de renseignement pour lutter contre 
le trafic de cocaïne après le départ de Duvalier. Cette agence 
combattrait maintenant le terrorisme, le crime organisé et les 
organisations «extrémistes».

M. Martelly déclarait aux journalistes jeudi qu’il est 
déterminé à recréer l’armée, même s’il doit le faire envers et 
contre tous. Il s’agira d’une armée moderne qui ne fomentera 
pas de coups d’État, a-t-il promis.

«Je ne veux pas que les gens pensent que je vais 
commencer sans eux, a déclaré M. Martelly à l’extérieur du 
Palais national. Mais je vais commencer sans eux s’ils ne se 
mettent pas à avancer.»

Ses détracteurs croient qu’il serait plus sage 
d’améliorer la police, qui est plus susceptible de conserver 
son indépendance. «Il ne peut pas contrôler la police, donc il 
veut créer sa propre force», a estimé le sénateur Jean-Charles.

D’autres s’inquiètent que M. Martelly n’ait pas 
demandé la poursuite en justice de Duvalier, qui est accusé 
d’avoir pillé les coffres de l’État, tout comme d’avoir torturé 
et assassiné de nombreux opposants politiques pendant son 
règne de 15 ans. M. Martelly affirme qu’il revient à l’appareil 
judiciaire de s’occuper de Duvalier.

Des duvaliéristes 
dans l’équipe de Martelly

ECONOMIE : Dans un an, le monde sera très différent…
Depuis le krach de Wall Street en septembre 2008, 

le monde occidental s’est engagé dans une longue spirale 
descendante. Après la coûteuse recapitalisation du système 
bancaire mondial, une accalmie a donné à penser aux classes 
dirigeantes qu’elles pouvaient reprendre leurs principales 
activités, le pillage en règle de l’économie réelle par la spécu-
lation et le brigandage du monde qui travaille. Rien n’a donc 
changé ; trois ans et des centaines de milliards de fond public 
ont été gaspillés et loin d’arriver à bon port, nous sommes 
aujourd’hui en voyage sur un paquebot qui a tout du Titanic 
en train de couler. Rares sont les observateurs qui se risquent 
encore à prétendre qu’il n’y a pas de quoi s’affoler. Chacun 
sent bien que dans six mois, un an peut-être, le monde sera 
complètement différent. Toute la question est : de quoi sera 
faite cette différence ?

 La prospective est un exercice difficile et beaucoup 
de ceux qui se sont risqués à prédire l’avenir se sont ridiculisés. 
Mais il devient plus facile quand le changement s’accélère et 
que les voies qui s’offrent à nous apparaissent à l’horizon. 

Aujourd’hui, deux types de scénarios restent encore possibles. 
L’un est pessimiste : l’occident se révèle incapable de reprendre 
le contrôle des forces qui le détruisent (disons les marchés pour 
simplifier) et il entamera une longue agonie sur 30 à 50 ans au 
terme de laquelle il n’en restera plus rien. L’autre scénario est 
d’un optimisme modéré : l’occident se réveille du coma dans 
lequel l’a plongé le néolibéralisme et les Etats reprennent le 
contrôle de l’économie. Il faudra alors qu’il partage le pouvoir 
et l’influence avec les nations qui se sont levées pendant que 
lui-même s’abaissait.

 Il n’y a plus de scénario dans lequel l’occident re-
trouve sa force d’antan.

 Le scénario pessimiste
 Il consiste à suivre passivement la route que nous 

parcourons depuis trente ans. Les traits généraux en sont dé-
sormais bien connus même des personnes les moins informées :

 · Déréglementation et internationalisation : les 
Etats ont abandonné toutes prérogatives dans le domaine 
économique. Les grandes entreprises font ce qu’elles veu-

nations. Grandes entreprises, banques et personnes fortunées 
ont exigé et obtenu des pouvoirs politiques d’importants al-
légements fiscaux. Il est désormais de notoriété publique que 
la moitié des entreprises du CAC 40 ne paye plus d’impôt 
en France[1]. Et quand elles en payent, ce n’est que peau de 
chagrin. La triste affaire Wurth-Betancourt, aura par ailleurs 
démontré, en braquant les projecteurs sur la déclaration de 
Liliane Betancourt, que bien loin des 50% annoncés comme 
un plafond infranchissable par le « bouclier » fiscal, la contri-
bution des grandes fortunes de France serait plutôt de l’ordre 
de 6 à 8 %. [2].

 Aujourd’hui, l’impôt repose presque exclusivement 
sur les salariés et sur les entreprises (artisanat ou PME) qui 
restent enchaînées au territoire national.

 · Perte de substance économique : en mettant en 
concurrence les nations occidentales avec des pays à faible 
fiscalité et bas salaires, la mondialisation néolibérale ruine 
les économies des pays développés[3]. Pendant un certain 
temps, la résistance des activités les plus technologiques et 
le développement de services haut de gamme du secteur ter-
tiaire ont donné l’illusion que la casse de l’industrie pouvait 
être compensée. C’était avant l’effondrement des « valeurs 
technologiques » en mars 2000, avant que l’Inde ne devienne 
un géant en informatique, avant bien d’autres déconvenues 
depuis… Effet majeur de cet affaiblissement : les déséquilibres 
de plus en plus grands des échanges commerciaux, notamment 
avec la Chine.

 · Croissance faible et appauvrissement général : 
la concurrence des pays émergeants exerce un effet de ciseaux 
sur les revenus salariaux. D’une part elle crée massivement 
du chômage ; d’autre part elle pèse fortement sur les salaires 
de ceux qui ont encore un emploi. L’ensemble enclenche une 
spirale infernale : la baisse des revenus salariaux entraîne la 
compression de la demande globale, qui génère une croissance 
structurellement molle. Ceci induit une baisse des recettes 
fiscales, ce qui tend à creuser les déficits publics. N’ayant pas 
la volonté de briser le cercle vicieux, les gouvernements suc-
cessifs, de droite comme de gauche, réduisent les activités de 
l’Etat, compressent les prestations sociales et aggravent ainsi 
la situation. Au terme de ce cycle dépressif, qui dure depuis 
de nombreuses années, nous découvrons aujourd’hui que nous 
sommes en voie d’appauvrissement.

lent. Elles licencient et dé-
localisent leur production là 
ou la fiscalité est faible et les 
salaires très bas. Les marchés 
de capitaux ont été totalement 
libéralisés eux- aussi et se sont 
internationalisés. Les banques 
peuvent spéculer sans aucun 
frein. Le capital se joue des 
frontières et, par là même, 
s’est mis hors de portée des 
citoyens et des hommes poli-
tiques qui les représentent. 
Le pouvoir économique est 
devenu international, alors 
que le pouvoir démocratique 
demeurait national (l’Europe, 
de ce point de vue comme à 
bien d’autres, est une véritable 
escroquerie).

 · Défiscalisation : le 
pouvoir économique ne veut 
plus participer aux charges des 

(A SUIVRE)
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Ces ministères jugés moins importants
D’abord la part du lion. Comme dans la célèbre fable, le pré-
sident Michel Martelly se choisissant les meilleurs morceaux. 
Ceux-ci s’appellent l’Intérieur et la Défense ; l’Economie ; les 
Affaires étrangères et la Justice. Etc.

Puis les autres se partageant le reste. Or dans ce reste 
se trouvent bizarrement deux ministères qui, dans tout autre 
pays, constitueraient l’échine dorsale de l’avenir.

Ce sont la culture et l’environnement. La culture qui, 
depuis André Malraux, premier ministre de la Culture de la Ve 
République française, est devenue un fer de lance de l’écono-
mie de ce pays, numéro 1 au monde de l’industrie touristique, 
le plus visité et spécialement pour ses musées et ses châteaux.

Or n’a-t-on pas beaucoup entendu après les dévas-
tations du séisme du 12 janvier 2010 : la culture c’est ce qui 
reste quand on a tout perdu !

Cet appel n’a pas été entendu par nos élus, exécutif 
ou législatif. Bizarrement d’un chef de l’Etat venu lui-même 
du show business.

On en sera quitte pour les masques du prochain car-
naval de Jacmel. Mais pas plus loin que cela.

Aussi ne nous étonnons pas si c’est Santo Domingo 
qui obtient le plus grand institut français de la Caraïbe, comme 
pays ‘membre observateur’ de la Francophonie alors que 
celle-ci nous l’avons fondée. Nous l’avons arrosée de notre 
sang, comme l’a compris notre invité de la semaine écoulée, 
le Secrétaire général de la francophonie, Mr Abdou Diouf.

Rien d’une rock star …
Pourtant le président Dumarsais Estimé était un plouc. 

Du moins ainsi le considéraient ses adversaires quand il arriva 

au palais national en 1946. Rien d’une rock star, ni d’un artiste 
pop art. Mais le premier, sinon le seul, à avoir compris avec 
justesse que c’est sa culture (musique, peinture, artisanat, 
littérature, art populaire) qui est la grande force économique 
d’Haïti. Parce que inégalable, spécifique, ‘chè mèt, chè mètrès’, 
infatigable, indestructible. Vive la différence !

‘Nou bati Bisantnè, Pou nou toujou an mèvèy, Ayiti 
se yon revèy, Kap pote bon freshè, Viv lapè viv linyon, Pou 
nou pa an dezinyon.’

Entre la factory et le mahogany ? …
Vous connaissez la suite. Et surtout que nous n’avons 

pas fait mieux depuis. Loin de là.
Et que tous les peuples voisins rêvent d’un pareil 

avantage comparatif. ‘Kote k gen chenn, nan pwen kou.’ Mais 
aujourd’hui, en ces temps de compétition non plus régionale 
mais globale, seuls les Haïtiens qui n’apprécient pas suffisam-
ment ce qu’ils ont et ce qu’ils sont. Surtout, comment prétendre 
améliorer l’image d’un pays quand on ignore ce qui fait sa 
spécificité. Qu’est-ce qui produit le plus d’emplois et le plus 
durablement … entre la factory et le mahogany ?

La boulette de papier chiffonnée …
L’autre ministère dont le peu de considération qu’il a 

reçu au cours de la formation du nouveau gouvernement nous 
renverse, c’est bien entendu celui de l’environnement.

Qu’est ce que Haïti aujourd’hui si ce n’est son en-
vironnement ? Christophe Colomb, sa description de cette 
île unique, magique à la reine Isabella, la boulette de papier 
chiffonnée, plaines et montagnes entremêlées, Hispaniola ou 
Petite Espagne ! Si on laisse faire, tous savent que sous peu il 

n’en restera plus rien, littéralement.
Et pourtant !
L’agriculture, la sécurité alimentaire, le déficit com-

mercial abyssal et si on veut espérer un jour un tout petit début 
de rétablissement de la balance des paiements vis à vis de nos 
grands fournisseurs en riz et tous autres produits alimentaires 
jusqu’aux plus banals (citrons et mirlitons), les menaces à la sé-
curité nationale aussi car ce n’est aucune guerre ni mouvement 
extrémiste qui nous menace en ce moment que les catastrophes 
naturelles mais dont l’homme haïtien en porte la responsabilité 
plus encore, l’énergie propre, et renouvelable - carburant blanc 
(hydro) ou vert, donc l’environnement si important, au carre-
four des quatre chemins, ministère transversal s’il en est, et si 
tant est qu’il devrait être le premier des ministères mais qui ne 
vaut qu’un strapontin aux yeux de nos dirigeants.

Attention à l’argent facile ! …
Quand le président Martelly déclare, lors de son récent 

passage sur CNN, qu’il veut redonner au café la place qu’il a 
occupée jadis dans l’économie nationale. Dans l’indépendance 
nationale, expliquant avec raison que c’est le café qui a payé 
la Dette de l’Indépendance.

Vrai. Mais c’est le café, les caféières, la première 
victime de la destruction de l’environnement. On peut vous 
emmener voir sur place. 

L’américain dit qu’il faut savoir mettre son argent là 
où est son cœur.

On a l’impression que nous mettons plutôt notre 
argent là où on espère … l’argent facile !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Sophia Martelly lors d’une séance de travail pendant son voyage au Brésil pour s’informer 
sur un programme de sécurité alimentaire (Bureau de communication de la Première dame)

 
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. 

(MINISTERES ... suite de la 1ère page)

Deuxième et dernière journée de travail de la Première Dame 
à Brasilia dans le cadre du Projet Présidentiel « Aba Grangou »

Port-au-Prince, le vendredi 14 
Octobre 2011.- La Première Dame de la 
République, Mme Sophia Martelly, vient de 
terminer sa deuxième et dernière journée de 
travail à Brasilia, ce vendredi 14 Octobre 2011, 
dans le cadre d’une série de démarches vers 
le lancement en Haïti d’ABA GRANGOU, un 
vaste programme d’appui à l’alimentation des 
couches défavorisées. 

Ce matin, Mme Martelly a visité le 
Jardin d’Enfant 321 Nord, une école publique 
du district fédéral, où elle a fait l’expérience 
des cantines scolaires en vue d’une approche 
comparative quant à ce qui se fait en Haïti.

Cet après-midi, elle a rencontré S. 
E. M. Antonio Patriota, Ministre des Affaires 
Etrangères du Brésil. M. Patriota a félicité 
Mme Martelly de son engagement dans la lutte 
contre la faim avant de souligner qu’Haïti peut 
beaucoup gagner de l’expérience positive du 
Brésil ; compte tenu des similarités sociales 
existant entre les deux pays.  La Première 

Dame a aussi rencontré M. Marco Farani, 
Ministre Directeur de l’Agence Brésilienne de 
Coopération (ABC), qui propose de mettre à la 
disposition d’Haïti les ressources techniques 
nécessaires en guise d’accompagnement dans 
l’élaboration de sa stratégie de lutte contre la 
faim. Ce dernier a aussi promis d’aider dans la 
mobilisation des ressources financières néces-
saires à la réalisation d’ABA GRANGOU.

Cette visite d’exploration de la straté-
gie FOME ZERO, a permis à la délégation de 
comprendre que la réussite du programme né-
cessite une bonne coordination, l’implication 
de plusieurs secteurs et une décentralisation 
des services. Les programmes de sécurité 
sociale, tels que conçus au Brésil, ne représen-
tent pas des dépenses pour l’état, mais un 
investissement qui stimule l’économie. FOME 
ZERO a permis à des millions de familles de 
sortir de la pauvreté.

La délégation sera de retour à Port-
au-Prince le dimanche 16 octobre 2011.

ses politiques.
 C’est ainsi que le Groupe des 16 aurait eu droit à au 
moins trois ministres qui sont identifiés comme les titulaires de 
la Culture, Choiseul Henriquez, des Affaires sociales, François 
Richel Lafaille, et de l’Environnement. Joseph Ronald Tous-
saint.

Les autres ministres sont Yanick Mézil (représen-
tante du secteur informel, autrement dit des commerçantes 
des milieux populaires) à la Condition féminine et aux droits 
des femmes.

Stéphanie Balmir Villedrouin (Tourisme) a été dési-
gnée par le secteur touristique.

Tout comme le nouveau ministre des Sports, René 
Jean Roosevelt, vient de la Fédération haïtienne de football.

Ralph Ricardo Théano est ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement.

Un Premier ministre à un seul ministère ! 
…

Pour finir, c’est le Premier ministre Dr Garry Conille 
qui s’occupera lui-même du ministère de la Planification et de 
la coopération externe.

Etant aussi co-président avec l’ex-président américain 
Bill Clinton de l’organisme chargé de la Reconstruction post-

Le nouveau gouvernement dominé par...
la Coopération ex-
terne lui va comme 
un gant.

Mais aus-
si, selon les mau-
vaises langues, c’est 
le seul ministère qui 
lui a été concédé 
et qui fait que le 
nouveau gouver-
nement ne soit pas 
‘inconstitutionnel’, 
eu égard à l’Article 
158 de la Constitu-
tion mentionné plus 
haut.

A présent 
que faut-il attendre 
du nouveau gouver-
nement ? Il entre en 
service seulement 
cette semaine. Don-
nons lui un tant soit 

peu, un temps de grâce !
Haïti en Marche, 15 octobre 2011

(POLITIQUE ... suite de la page 4) séisme (CIRH) et en tant que ancien fonctionnaire du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
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Conférence de presse au palais présidentiel du Secrétaire général Abdou Diouf 
(photo Robenson Eugène/HENM)

OIF : respecter «l’identité haïtienne » 
reconstruction. C’était lors d’une conférence de presse, le 13  
octobre, au Palais National. L’occasion pour lui de renouveler 
l’engagement de l’OIF à soutenir cet Etat-membre dans ledit 
processus.

« La refondation ou reconstruction doit se faire 
selon la volonté, la vision du peuple haïtien et des autorités 
haïtiennes. Et le rôle de la communauté internationale est 
d’accompagner dans la voie qu’Haïti aura choisie », a souligné 
le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, Abdou Diouf.

L’OIF insiste sur la nécessité d’aider Haïti à se recon-
struire en respectant son « identité haïtienne » qui est à la fois 
« créolophone et francophone ». Dans ce sens, Abdou Diouf 
dit appuyer l’« exacte mesure » prise par le président Michel 
Martelly  de demander qu’au niveau de l’organisation régionale 
CARICOM, « il y ait davantage de diversité culturelle et que 
le français soit une langue de travail ».

Selon son Secrétaire général, l’OIF a déjà élaboré des 

www.Musiquedesiles.com

1. Carimi: Bang Bang
2. Krezi Mizik: Zafè Yo
3. T-Vice: Bagay Sou Bagay
4. Septentrional: Pi Douvan
5. Djakout Mizik: Pwofite
6. Nu Look: Confirmation
7. Carimi: Buzz 2.0 Live 
8. Disip: Mission 
9. Compilations: Kompa 
               Ultimate Summer Hits 
10. Harmonick: Let’s Go!   

Top Hit Parade
Semaine du 17 Octobre

www.Musiquedesiles.com

joue un rôle central dans la Caraïbe. « Si nous devons dévelop-

Humana gen tout yon seri plan Medicare.  
Vin gade kilès ladan yo ki pi bon pou ou. 

Gen nouvo dat pou enskripsyon nan Medicare! Dat yo chanje, pou enskri nan plan 
Medicare Advantage 2012 la. Nouvo dat yo se 15 oktòb ak 7 desanm.* 

Mike Bully 
561-389-0813 

TTY pou moun ki pa tande byen: 711 

8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi

PA BLIYE!  
Peryòd enskripsyon an ap fini 7 desanm.

Rele pou pran randevou pou yon vizit lakay ou,  
oswa pou yon seminè nan zòn ou rete a.

Se yon plan pou sante ki gen kontra ak Medicare. Pral gen yon ajan komèsyal ki la, pou bay enfòmasyon ak fòmilè aplikasyon. Sa a, se yon 
anons piblisitè. Pou fè aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal nan reyinyon pou lavant yo, rele 561-389-0813, TTY pou moun ki pa 
tande byen: 711, 8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi. *Kapab gen eksepsyon ki aplikab. 

Y0040_GHHH4NRHH_CR File and Use 10012011 PB 10/11

Plan Humana Medicare 
Advantage 2012 yo la kounye a!

manuels de « didactique convergente » pour l’enseignement à 
tous les niveaux dans la langue créole et dans la langue française. (OIF / p. 13)

(OIF... suite de la 1ère page)

Déjà, sont opérationnels dans 
le pays des Centres de Lecture 
et d’Animation Culturelle 
(CLAC). « Une structure très 
prisée ici » que M. Diouf 
promet de renforcer en plus 
du fait que l’OIF a commencé 
à œuvrer en faveur de la petite 
enfance, à travers notamment 
l’enseignement préscolaire 
et primaire. Des projets sont 
aussi en cours concernant 
l’enseignement secondaire, 
supérieur, la formation pro-
fessionnelle et technique et 
celle des enseignants.

Pour l’OIF, Haïti 
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Lèt tou louvri pou LAPRÈS
Bonjou medam, bonjou mesye
 
Me lèt tou louvri sa-a pou nou, nan laprèz la. Ke se 

swa laprèz nan dyaspora-a, ke se swa laprès andedan «Haïti», 
se menm laprès la. Ke se swa se nan radyo, ke se swa se sou 
jounal, ke se swa se nan televizyon, se nou ki enfòme pèp la.

Tan pri, li pou tout moun lèt tou louvri sa-a, ki al 
jwenn INESKO-a. INESKO te jwenn lèt la an franse deja.   

Tan pri, sepou rou pote you kopi lèt tou louvri sa-a 
pou jounal, televizyon, ak radyo ki pou yon rezon oubyen 
pou yon lòt  pa genyen lèt tou louvri sa-a. Tout moun alaronn 
badè dwe tande, koute, li lèt tou louvri sa-a. Nou va li lèt sa-a 
anpil fwa pou jous tout moun fìnn koute lèt la byen. Me lèt la.

Lèt tou louvri pou INESKO 
Genyen yon kote sou òdinatè-a, ki rele «Google». 

«Google» la di ke gen 6.800 lang, men se sèlman 200 lang 
ke moun ekri. Mwen pa kreye anyen, moun ki vle, ale sou 
«Google», epi fè ‘’Les langues du monde’’. Na wè ke gen 7 lang 
entènasyonal : angle, arab, chinwa, panyòl, franse, pòtigè, rus. 
Pami lang sayo, gen de ke yo klase LANG SIPRANASYONAL 
: se angle ak franse. Patan, li ta bon nèt pou «Haïtiens» ta mèt 
nan lang franse-a.

Te gen de gwo pastè protestan, o lye yo montre fidèl 
yo li angle ousinon franse, pastè protestan sayo te prefere fè 
yon «graphie» pou ekri kreyòl epi se «graphie» sa-a INESKO 
itilize depi 1980 pou fè lekòl pitit malere yo tandis ke pitit 
moun rich yo ale lekòl an franse.

Pastè protestan sayo, se lengis yo te ye, yo te konnen 
ke kreyòl pa gen liv e yon lang san liv pa ka mennen lwen.

Epi, tou sa ki konesans, tou sa ki bon bagay ke yon 
moun dwe konnen, se an franse ke sosyete ayisyen bay yo. Nan 
kreyòl pa gen materyo ki pou bay konesans sayo. Yon moun 
pa ka fè yon rechèch an kreyòl. Kreyòl la pa ekipe. kreyòl la 
pa gen instriman pou fè lekòl. Pou fè lekòl nan yon lang fòk 
lang lan gen tout kalite liv ; liv nan tout domèn, liv nan tout 
disiplin. Kreyòl la pa gen yon biblyotèk tout bon vre. Moun 
ki aprann li kreyòl sèlman, yo pa ka ale pi lwen, paske kreyòl 
la pa gen liv. Moun sayo pa ka vinn moun fò tout bon paske 
yo pa ka rantre nan yon biblyotèk. Me sa yo rele gaspiyaj : 
gaspiyaj tan, lajan ak tout lòt mwayen ki pèmèt yon moun 
viv. Lekòl an kreyòl pa ka bay elèv yo konesans ak reyalite ki 
genyen nan mond lan kounye-a.

Kom pa gen liv nan kreyòl la, lekòl an «Haïti» oblije 
pase nan lang franse-a kèk ane pi ta, men se pa de mizè pou 
elèv sayo ki ap  aprann franse-a nan movèz kondisyon sayo ; 
dabitid elèv sayo double e redouble klas yo. 

Franse-a ... youn nan lang ofisyèl «Haïti» ... se lang ki 
bay moun ouvèti sou lakilti an jeneral, sou lasyans sou teknoloji 
; patan tout ayisyen dwe konnen lang franse-a. Pèsonn pa gen 
dwa anpeche yon ayisyen aprann lang franse-a ; pèsonn pa gen 

dwa detounen yon ayisyen kap aprann lang franse-a.
Demokrasi-a chita sou egalite tout sitwayen yo. Li lè, 

li tan ke tout ti moun piti gen menm chans lè yo komanse nan 
lavi-a. Se yon imoralite, se yon pèvèsyon, li pa demokratik 
ditou pou yo favorize yon klas moun epi yo meprize lòt klas 
moun nan. 

Nan non demokrasi-a, li lè, li tan pou nou leve kanpe 
kont lekòl depaman sa-a. Nan non demokrasi-a, li lè, li tan 
pou nou leve kanpe, pou nou reklame, pou nou ekzije yon sèl 
e menm sistèm edikatif pou tout moun.

Li tan ke moun ki vle demokrasi tout bon vre e ki vle 
devlopman dirab pou peyi-a touse manch yo e kòmanse travay. 
Ke yo mande asosyasyon profesyonèl yo, asosyasyon rejyonal 
yo, asosyasyon kominotè yo pou yo travay pou lekòl franse-a 
fèt pou tout moun an «Haïti».

Yon moun ki demokrat tout bon vre pa ka tolere fòs 
diskriminasyon sa-a. Demokrasi tout bon an rejte e batay kont 
tout fòm diskriminasyon, tout fòm esklizyon.

Yon moun pa ka di li se demokrat epi li se patizan 
diskriminasyon sa-a, li tolere jan yo mete moun yo deyò nan 
sistèm lan.

Sistèm eskolè de fas sa-a : lekòl an kreyòl pou malere 
yo ak lekòl an franse pou pitit moun rich yo ; sa-a se yon dis-
kriminasyon ke leta menm fè.

Lè mesye dam yo t-ap kouri pou «Duvalier» pa-t 
manje yo, yon gwo group mesye dam fò yo, te voye kò yo nan 
dyaspora-a e dyaspora-a te anboche mesye dam sayo lamenm 
tou avèk diplòm mesye dam yo te pran an «Haïti»-a. Mesye 
dam sayo te soti tout kote an «Haïti» menm nan andeyò yo, 
men yo te konn franse-a tout bon vre.

Sete epòk revolisyon trankil la, nan «Québec». E 
byen «Québec» te anplwaye mesye dam save sayo san grate 
tèt daprè konpetans mesye dam yo, pou franse yo te konnen an.

Nan menm epòk la, gen peyi an «Afrique» ki te pran 
endepandans yo. Peyi sayo te anplwaye «Haïtiens» sayo pou 
franse yo te konnen an.

En 1980, INESKO deside ke lekòl pitit malere yo ap 
fèt an kreyòl tandisque lekòl pitit moun rich yo ap kontinye 
fèt an franse.

Prezidan repiblik d’«Haïti», Premye minis, minis 
edikasyon nasyonal, aaaa, tout moun sayo rete bouch pe.

Chèchè yo di ke ti moun aprann vit nan lang manman 
yo, men yo pa janm di ke ti moun pa aprann nan lòt lang yo.

Nan «Québec», yo pale jwal, men lekòl fèt an angle 
oubyen an franse. O «États-Unis», yo pale ebonik, men lekòl 
fèt an angle. A «la Guadeloupe», a «la Martinique», yo pale 
kreyòl men lekòl fèt an franse. An «France», yo pale lang 
«d’Oil» oubyen yo pale lang «d’Oc», men lekòl fèt an franse.

(An pasan, aprann lang franse-a pa toujou fasil pou 
ti franse ki fèt an «France» men ki pale lang «d’Oil» oubyen 
ki pale lang «d’Oc», men an «France» lekòl la fèt an franse).

Apre twa ane an kreyòl, lekòl la pase an franse. Elèv 
sayo konplètman an reta lè rou konpare yo ak ti moun ki te 
komanse lekòl an franse yo ; òdinèman ti moun ki te an kreyòl 
yo toujou ap double e redouble klas.

«Haïti» pa ka e pa dwe kontinye ak lekòl de tèt sa-a 
: lekòl an kreyòl pou pitit malere, lekòl an franse pou pitit 
moun rich.

Li ta bon nèt pou tout lekòl an «Haïti» ta suiv sistèm 
edikatif yo anplwaye nan lise franse-a (Lycée Alexandre 
Dumas) epi yo bay yon kou kreyòl, nan twazyem trimès, nan 
segondè I.

Lè mwen te nan eskout, nan sen minit chèf la te mon-
tre nou ekri kreyòl ; lè sa-a nou te nan segondè I.

Lè la rive «Québec», an «France», nan peyi frankofòn 
yo, «Haïtien» ki konn franse-a, a jwenn yon bon jan djòb.

Prezidan repiblik la deside, pou lekòl pòv yo, pran 
yon pousantaj sou lajan dyaspora-a voye. Dyaspora-a gen dwa 
egzije ke pòv yo aprann franse.

An «France», yo pale lang «d’Oil» oubyen yo pale 
lang «d’Oc», men rive lekòl tout ti moun aprann lang franse-a. 
Alò sou ki baz INESKO te kanpe pou li oblije ke an «Haïti» pitit 
malere yo ale lekòl an kreyol, sa ki kreye yon bann tchwabòl ; 
alòske «Québec» nan tan revolisyon trankil la ak peyi an «Af-
rique» ki te pran endepandans yo nan epòk sa-a te anplwaye 
gwo group «Haïtiens» ki fò tout bon vre nan lang franse-a.

Lè li fìn tounen lekòl la an franse pou tout moun, 
eske INESKO p-ap dwe ti moun an «Haïti» pou ane sayo ke 
INESKO te plonje yo nan lagon lekòl an kreyòl la? Depi 1980 
rive jodi-a, sa t-ap fè yon montan ke INESKO ap trouve ki 
tròp pou li ban nou men ke peyi «d’Haïti» depanse mal pou 
edikasyon pitit li.

Ke INESKO wè fòk li repare dega li koze an «Haïti» 
yo, se tan mye ;  men nan tan k-ap vini yo, «Haïtiens» ap raple 
yo move kou INESKO te pote lekòl ayisyen an menm jan 
ayisyen yo p-ap janm bliye afè dèt endepandans lan. Etranje-a 
blese ayisyen an jan lide-l di-l, men lè ayisyen an leve nen li, 
ayisyen an merite lanfè. Ansyen Prezidan repiblik «d’Haïti»-a, 
mesye Jean Bertrand Aristide te reklame katre ven de milyon 
fran lò ke nou ka kontwole jodi-a kòm di sèt milya ero ke peyi 
«la France» te tòde bwa «Haïti» e «la France» te pran kòb sa-a. 
Pou tèt sa, Mesye Jean Bertrand Aristide manje règ tribilasyon 
li e li pase anpil tan an ekzil. Sa mwen di la-a se laverite, e sa 
mwen ap reklame-a se la jistis sosyal pou pèp mwen an, men 
egzanp sayo fê yon moun panse anpil.

Li t-ap byen nèt si gen yon bon sistèm edikatif an 
franse pou tout moun, epi INESKO achte menm materyèl 
didaktik lise franse (Lycée Alexandre Dumas) sèvi, pou tout 
elèv an «Haïti».

Mèsi
Arthur Antoine

ses petits-enfants Matthew Charlier Cedano, Malyka 
Lessard-Elysée et Isis Yamileh Clara André, à son 
frère André Charlier et son épouse Monique Édouard 
Charlier, à ses neveux et nièces Cybil et Raymond 
Charlier, Saman Dashti, Yamilée McKenzie, à ses 
beaux-frères Maurice, Raoul et Jean-Claude Elysée 
et famille, Karl Auguste et famille, Luc Augustin et 
famille, John Revesz et famille, à ses belles-sœurs 
Lyonette, Ertha, Ghislaine, Edvie et Adeline Elysée 
et famille, Cécile Corvington Charlier et famille, 
Gilberte Augustin et famille, Josette Pierre-Louis et 
famille, Dieulette et Anne-Marie Bastien et famille, 
à ses tantes Françoise et Germaine Charlier, Adeline 
Fethiere, Corrine Pyverger et Adèle Prémices et leurs 
enfants, à ses cousins et cousines.

Aux familles Charlier, Rey, Elysée, Roumer, 
Garoute, Prémices, Bontemps, Brière, Castor, Clérié, 
Edouard, Auguste, Hyppolite, Mauclair, Philoctète, 
Woël et à tous les parents, alliés et amis affectés par 
ce deuil.

On se souviendra de lui comme un passionné 
de son pays Haïti, un patriote, un militant, un poète, 
écrivain et artiste.

ADIEU L'AMI
Nous apprenons avec infiniment de peine la mort 

de Max Etienne Rey-Charlier survenue le 6 Octobre 2011, à 
l’hôpital St-Mary’s de Montréal (Canada) à l’âge de 62 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à 

sa mère Ghislaine Rey-Charlier, à sa conjointe Gérarda 
Elysée, à ses enfants Diélika Ghislaine Charlier, Vélina 
Elysée Charlier et son époux Patrice André, Chango Elysée, 
Samba Bernard Charlier et son épouse Paola Charlier, à 

Haïti : la République dominicaine mène
une campagne agressive contre Sonia Pierre

Mardi, 11 Octobre 2011, FA/HPN 
La photo de la militante des droits Humains Sonia 

Pierre a été placardée dans le métro de Santo-Domingo comme 
une « ennemie » de la république voisine. Elle est accusée 
d’abuser de l’hospitalité de nos voisins qui vont jusqu’à la re-
jeter comme une Dominicaine à part entière, informe le GARR.

Suite aux déclarations de la Secrétaire d’Etat améri-
caine, Hilary Clinton, autour de la situation des immigrants 
haïtiens en République Dominicaine, une vaste campagne 
d’intimidation s’est déclenchée contre Sonia Pierre, militante 

des droits humains qui défend les droits des immigrants haï-
tiens et ceux de leurs descendants en République Dominicaine.

 Des secteurs puissants du monde politique, religieux, 
des affaires et de la société civile dominicaine sont montés au 
créneau pour qualifier Sonia Pierre de tous les noms, insulter 
ceux et celles qui défendent les immigrants haïtiens et démentir 
du même coup toute information faisant état des violations 
des droits des ressortissants haïtiens et de leurs descendants 
dans ce pays.

 Certains sont allés jusqu’à qualifier Sonia Pierre de 

cancer pour la République Dominicaine, de traitresse et même 
de terroriste. Cette campagne d’intimidation survient suite à 
des actions de plaidoyer menées par plusieurs organisations 
travaillant avec les descendants des Haïtiens en République 
Dominicaine autour du processus de ‘dénationalisation’ dont 

sont victimes des centaines de dominicains et dominicaines 
d’origine haïtienne.

 Dans une pétition adressée à la Commission In-
teraméricaine de Droits Humains (CIDH), une douzaine 
d’organisations dominicaines, américaines et européennes, 
parmi elles l’organisation de Sonia Pierre (MUDHA), ont 
sollicité et obtenu de la CIDH pour le 24 Octobre prochain 
une audience publique afin de mieux expliquer ce problème. 

(SONIA PIERRE / p. 12)

La militante Sonia Pierre, Prix Robert Kennedy 
pour les droits humains

Maxon Charlier
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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

Lisez

Haïti : 
le choléra 

refait surface
AFP Publié le 11/10/2011 
L’épidémie de choléra qui frappe 

Haïti depuis un an est en train de refaire sur-
face dans le Sud du pays, où une vingtaine de 
victimes a été enregistrée ces derniers jours, 
a assuré Guillaume Silvera, responsable ré-
gional de la Protection civile haïtienne. Ces 
derniers jours, sept morts ont été dénombrés 
dans la commune d’Anse d’Hainault, cinq 
dans la localité de Fond Cochon et quatre aux 
Irois, tandis que de nouveaux patients ont 
été hospitalisés, a déclaré à l’AFP M. Silvera 
joint au téléphone, soulignant que d’autres 
victimes avaient été recensées dans d’autres 
localités plus reculées.  “Les victimes ont été 
enregistrées dans la Grand-Anse, à l’extrême 
Sud du pays, dans des communes où les struc-
tures d’accueil des malades ont été fermées 
faute de moyens”, a indiqué de son côté à 
l’AFP le coordonnateur médical de Médecins 
du monde (MdM) en Haïti, Jean-Kith Dely. 
Cette résurgence de l’épidémie serait égale-
ment due à la dégradation des conditions 
météorologiques dans la région depuis plus 
de 48 heures avec d’importantes pluies qui 
ont provoqué inondations et éboulements de 
terre. Le Bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU, Ocha, avait noté dans 
un récent rapport une réduction des cas de 
choléra, soulignant cependant que “la donne 
pourrait changer en raison de la prochaine 
saison pluvieuse”.   “Les autorités locales 
s’inquiètent de l’évolution de la situation”, a 
ajouté Jean-Kith Dely. Depuis son apparition 
en Haïti, l’épidémie de choléra a fait plus de 
6.500 victimes et des centaines de milliers de 
cas, près de 500.000, ont été recensés dans les 
hôpitaux et centres de traitement de la maladie. 

Mardi 11 octobre 2011 
L’épidémie de choléra refait surface 

dans le sud du pays, tuant une vingtaine de 
personnes en quelques jours.

Selon Guillaume Silvera, respon-
sable régional de la Protection civile haïtienne, 
sept morts ont été enregistrés dans la commune 
d’Anse d’Hainault, cinq dans la localité de 
Fond Cochon et quatre aux Irois, tandis que de 
nouveaux patients ont été hospitalisés.

D’autres victimes ont été recensées 
dans d’autres localités plus reculées.

Les cas déclarés sont concentrés dans 
la Grand-Anse, à l’extrême Sud du pays, dans 
des communes où les structures d’accueil des 
malades ont été fermées, faute de moyens, a 
affirmé Jean-Kith Dely, coordonnateur médi-
cal de Médecins du monde (MdM) en Haïti.

La réapparition de l’épidémie 
s’expliquerait par la dégradation des condi-
tions météorologiques dans la région depuis 
quelques jours avec d’importantes pluies qui 
ont provoqué inondations et éboulements de 
terre.

Un récent rapport du Bureau de co-
ordination des affaires humanitaires de l’ONU 
(BCAH) avait noté une réduction des cas de 
choléra, mais il avait également prévenu que 
la situation pouvait changer en raison de la 
prochaine saison pluvieuse.

L’épidémie de choléra, d’origine 
étrangère, a fait plus de 6500 victimes et des 
centaines de milliers de cas en Haïti depuis 
son apparition en octobre 2010. Près de 
500 000 cas ont été recensés dans les hôpitaux 
et les centres de traitement de la maladie.

Radio-Canada.ca avec
Agence France Presse

Le choléra 
fait 

une vingtaine 
de morts dans 
le sud d’Haïti

Odyans Piblik
AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK SOU GWO 

AMANNMAN KI PWOPOZE NAN PLAN 
AKSYON ANE FISKAL 2008 AK 2011 YO

Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la jou 14 
septanm 2011, a 9:30 a.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte a ki nan dezyèm etaj Stephen 
P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid. Rezondèt reyinyon an se pou bay piblik la yon 
opòtinite pou bay dizon li sou Gwo Amannman ki pwopoze nan Plan Aksyon AF 2008 ak 2011 yo. 
Amannman pwopoze a chèche reprann ak re-distribye Rekiperasyon Sibvansyon Blòk Devlopman 
Kominotè (CDBG-R) ak fon CDBG yo.  Yo envite piblik la vini ak pou bay dizon yo.  Si w gen nenpòt 
kestyon konsènan aksyon sa a, oswa pou mande akomodasyon pou rezidan ki andikape oswa ki pa 
pale angle yo, tanpri kontakte Rowena Crawford, Direktè Adjwen, Depatman Lojman ak Devlopman 
Kominotè a nan (786) 469-2100.

Sous Fon CDBG-R ki Reprann yo

Non Ajans  Non Aktivite Montan Sous Kominsyon Distrik

Partners for Self 
Employment, Inc

Pwogram Asistans 
Prè pou Ti Biznis

$500,000 AF 2008
CDBG-R

Nan Tout Konte a

Re-distribisyon ki Rekòmande pou Fon CDBG-R yo

Non Ajans Non Aktivite Montan Sous Kominsyon Distrik

Depatman 
Travo Piblik ak 
Sanitasyon Miami-
Dade

Koridò Komèsyal NW 
18èm Aveni a/k/a 
“Broadway”

$500,000 AF 2008
CDBG-R

2

Sous Fon CDBG-R ki Reprann yo

Non Ajans Non Aktivite Montan Sous Kominsyon Distrik

Depatman Sante 
Florid

Pwogram pou 
Kontwole Wonjè

$43,000 AF 2011
CDBG

Milti-Distrik

Re-distribisyon ki Rekòmande pou Fon CDBG-R yo

Non Ajans Non Aktivite Montan Sous Kominsyon Distrik

Depatman Sante 
Florid

Ti Bis Vaksinasyon $43,000 FY 2011 
CDBG

Milti-Distrik

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li pa fè diskriminasyon 
kont moun ki en m. Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, 
ajans, oswa komisyon pa respè a nenpòt sijè ki te  diskite nan reyinyon oswa odyans sa a ap bezwen 
yon kopi dosye pwosè yo. Moun sa a ka bezwen asire ke yon dosye motamo pwosè yo te fèt, ki enkli 
temwayaj ak prèv sou ki apèl la baze. Entèprèt pou moun ki pale an siy yo disponib sou demann. 
Tanpri rele (786) 469-2100.
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Profiteurs
« Les régimes passent. Les abus restent. Il n’y a que 

les profiteurs qui changent. »
 P. Chrétien-Audruger

Chers amis lecteurs, j’imagine que vous serez nom-
breux à me dire, dans le cas où j’aurais soutenu le contraire, 
que c’est le profit, la  recherche du profit personnel, l’intérêt 
personnel, ce qui fait marcher le monde. Ne vous en faites 
pas. Gardez votre calme. Je ne vous le dirai pas, ouvertement. 
Au fond, je crois que la recherche du profit,  à n’importe quel 
prix,  aura toujours tendance à déshumaniser non seulement les 
relations interpersonnelles mais aussi les relations interprofes-
sionnelles. Les relations qui s’établissent entre un prestataire 
de services et les bénéficiaires de ces services quoique régulées 
par le mécanisme complexe de l’établissement des prix,  sont 
généralement modulées par d’autres facteurs, émotionnels, 
légaux, sociaux. Ne pas en tenir compte introduit alors des 
dysfonctions qui auront tendance à réduire « le profit » tant 
recherché et peut, à la longue, générer des tensions, à l’intérieur 
du système,  qui peuvent conduire à  son écroulement. Dans 
toute société humaine, l’échange de biens et de services ne 
peut se fixer comme seul critère l’intérêt personnel car un tel 
fonctionnement est générateur de dysfonctions qui conduisent 
à  la longue à des déviations cruelles, destructrices et perverses.  
La situation actuelle de crise économique et financière mon-
diale, en est une preuve. 

Le profiteur, chères amies lectrices, chers amis 
lecteurs, croit que les relations humaines, les relations inter-

personnelles, comme dans le monde de l’économie, doivent 
fonctionner sur le « principe de l’utilité », basées sur la « re-
cherche du profit personnel », constituant un «… lieu fictif dans 
lequel se rencontrent une offre et une demande, de biens et de 
services qui vont s’échanger en fonction du prix permettant à 
l’offrant et au demandant d’améliorer sa situation individuelle 
en tirant le maximum de profit  de l’échange. »  Le profiteur tire 
profit  des choses et des personnes sans aucun scrupule. C’est 
un exploiteur qui tire profit de la faiblesse d’autrui, du travail 
de l’autre. Il abuse, à son profit, de la confiance d’autrui. J’en 
avais parlé, cela fait déjà un certain temps. C’était au sujet de 
la « vampirisation » des biens de l’État par des « profiteurs » 
« sans foi ni loi », des hommes et des femmes, surtout des 
hommes qui semblaient mimer le comportement de la sangsue. 
Il s’agissait, disais-je,  d’une forme de parasitisme qui poussait 
le sujet à vampiriser les biens de l’État, à sucer les ressources du 
pays sans se soucier du tort causé.  Ces « sangsues » pouvaient 
être non seulement des Haïtiens mais aussi des « expatriés » 
tirant profit de la misère d’Haïti.  De temps à autre, un peu de 
décence oblige à mener des enquêtes, internes afin de laver 
le linge sale en famille, qui viennent confirmer  que il n’y a 
pas seulement de « profiteurs haïtiens » qui tirent profit de la 
misère du pays. Il y a aussi les membres  de ces « Grosses 
Boîtes vivant des Transactions Humanitaires » auxquelles on a 
donné paradoxalement le nom de « Non Profit Organisation », 
« Organisation  à But Non Lucratif », « Organisation s’opposant 
à la Recherche du Profit ». Cynisme à l’état pur. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 

le profit peut être gain, avantage, utilité. Il peut être certaines 
fois « Légitime », d’autres fois « Illicite », ou parfois même 
« Malsain ». Le « profiteur » par contre, est toujours « Mes-
quin ». « Malhonnête ». « Pervers ».  Haïti, notre cher petit 
pays, actuellement, et c’est là le drame, à cause de la présence 
agressive d’une légion de « profiteurs », se trouve formé de 
trois catégories d’hommes et de femmes :

1- Le profiteur, le « malice » d’aujourd’hui et de 
toujours. Toute situation lui est favorable. Tout 
régime lui convient car, tel un « aganman », il arrive 
à s’adapter à tout type d’environnement. 

2- Le « sitirè »,  qui ne fait jamais rien pour empêcher 
au profiteur de continuer ses abus et semble parfois 
le regarder d’un œil complaisant. Peut-être se croyant 
pouvoir occuper la place du profiteur à un certain 
moment. 

3- Les pauvres victimes. Nous  sommes tous, en un 
certain sens, des victimes de ces profiteurs qui n’ont 
jamais cessé de faire de ce pays leur vache à lait, en 
privilégiant leur profit et en oubliant le pays, leur pays. 
Voilà le drame du pays, d’un pays que les « profi-

teurs » ont transformé en « règne d’Affameurs de pauvres ». 
Profitera-t-on de cette semaine de célébration du 17 Octobre 
pour se révolter contre cet état d’esprit contraire à la transfor-
mation du pays ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2011 

(SONIA PIERRE ... suite de la page 10)

Mardi, 11 Octobre 2011, AL/HPN 
Les responsables de la compagnie de téléphonie 

mobile Voilà se sont félicités mardi d’avoir remporté le prix 
« Scaling Award »,  décerné par Hifive, l’USAID et « Bill and 
Melinda Gates Foundation » tout en revendiquant d’avoir pris 
de l’avance dans la commercialisation du service des transac-
tions mobiles dites « T-cash ».

Lors d’une rencontre avec la presse le mardi 11 
octobre à l’hôtel Montana, les responsables de Voila et de la 

Télécommunications : 
Haïti à l’heure des transactions mobiles

Unibank ont reçu la première phase du prix « Scaling Award » 
attribuée par Hifive, USAID et Bill and Melinda Gates Foun-
dation.

  Ce prix a été  attribué moins de deux mois après avoir 
décroché la seconde partie du prix « First to Market Award ».

  Il s’agit d’une récompense de près de 900.000 dol-
lars pour la capacité de ces deux institutions, pionnières du 
service de paiement mobile en Haïti, à stimuler le marché qui 
a déjà atteint le chiffre de 100,000 transactions.

 De ces 100 mille transactions, Voilà, filiale de Trilogy 
International Partners, basée à Seattle et la Unibank, ont été 
classées en tête avec un taux de 89 %.

  Par ailleurs, Voilà a annoncé avoir franchi la barre 
de 300 mille abonnés au service « T-Cash » et réalisé quelque 
3 millions de transactions à moins d’un an de son lancement 
officiel.

 Plus de 50 mille clients actifs ont effectué des trans-
actions au cours du dernier mois.

 D’après Michel Stéphane Bruno, représentant de 
l’USAID/Hifive, le paiement mobile commence à se gé-
néraliser en Haïti, non seulement avec la disponibilité d’une 
technologie sécurisée, mais aussi avec l’aide des organisations 
qu’utilisent « T-Cash » pour effectuer le payroll de plus de 20 
mille personnes.

 « Voilà s’engage à continuer sur cette même lancée 
avec la Unibank, afin de faire du paiement mobile une réalité 
dans la vie de chaque haïtien », a déclaré Robin Padberg, 
directeur général de la firme de téléphonie.

  De son côté, le représentant de la Unibank, Philippe 
Vilgrain, a réitéré la volonté et l’engagement de son institu-
tion à contribuer de son mieux en vue de faire de « T-Cash » 
l’un des moyens de paiement les plus sûrs et les plus répandus 
dans le pays.

 Par ailleurs, l’un des intervenants dit avoir souhaité 
l’interconnexion entre les services « T-Cash » et « Tcho-Tcho 
mobile », aux fins de rendre plus accessibles les transactions 
électroniques. 

Haïti 
la République 

dominicaine mène 
une campagne 

agressive contre 
Sonia Pierre

Le gouvernement dominicain est invité à prendre part à cette 
audience.

 Plusieurs secteurs dominicains mécontents de cette 
initiative qui fait pourtant partie des actions prévues dans le 
système international de droits humains auquel dit adhérer 
l’Etat dominicain, ont pointé du doigt Sonia Pierre en déclen-
chant contre elle une violente campagne médiatique. Elle est 
citée par le cabinet d’avocat d’un parti politique anti-haitien 
à se présenter par-devant un juge pour venir s’expliquer sur 
une récente déclaration qu’elle a faite et dans laquelle elle a 
donné des informations sur des centaines de cas documentés 
de dénationalisation de personnes d’origine haïtienne.

 A noter que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 
Constitution dominicaine en janvier 2010, consacrant en même 
temps le jus soli et le jus sanguini (droit du sol et droit du sang) 
en matière de nationalité, de nombreux dominicains et domini-
caines d’origine haïtienne se sont vus refuser le renouvellement 
de leurs documents d’identité tels que passeport, cedula (carte 
d’identité) et actes de naissance.   
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Aujourd’hui 16 octobre est la journée mondiale de 
l’alimentation. En général. La FAO, l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, organise des 
manifestations à cette occasion, mais cette année je n’ai rien 
entendu. Pourtant, l’alimentation mérite qu’on lui accorde 
une certaine attention, non seulement chez nous, où au moins 
un tiers de la population vit dans une situation d’insécurité 
alimentaire, mais dans le reste du monde.

Et de fait, les grandes instances internationales se 
sont beaucoup intéressées au problème de l’alimentation au 
niveau mondial, en témoignent les conférences organisées sur 
le thème ; oyez un peu :

La première Conférence mondiale sur l’Alimentation 
fut organisée en 1974. Vingt ans plus tard, en 1995, le FIDA 
organisait une Conférence sur la faim et la pauvreté. Le 
FIDA, c’est le Fonds International pour le Développement de 
l’Agriculture, basé à Rome, comme la FAO, il utilise des fonds 
venant des pays de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs 
de Pétrole). En Haïti, le FIDA a financé un certain nombre de 
projets (PICV, PAIP, PPI).

Un an après, en 1996, la FAO organisait, à Rome, le 
Sommet Mondial de l’Alimentation. Haïti y était représentée 
par le Président René Préval, et c’est à la suite de ce sommet 
que fut créée la Coordination Nationale pour la Sécurité 
Alimentaire (CNSA). En 2001 s’est tenu le Forum mondial 
sur la sécurité alimentaire, en 2002 le Sommet Mondial de 
l’Alimentation Rome.

Et puis le mouvement s’accélère : 2007, Consultation 
sur la bioénergie et la sécurité alimentaire ; 2008 : Conférence 
de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale : les défis 
posés par les changements climatiques et les bioénergies 
Rome ; 2009 : Sommet Mondial sur la sécurité alimentaire. Il 
faut se souvenir qu’en 2008, nous avons connu les « émeutes 
de la faim » et que cela a beaucoup pesé sur les conférences 
de 2008 et 2009.

Il ne faut pas oublier les OMD (Objectifs du Mil-
lénaire du Développement) adoptés lors du Sommet du Millé-
naire à New York en 2000 et dont le premier vise à éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim (voir HEM, Vol 24, Nos 23 à 27).

J’ai déjà signalé l’importance de l’insécurité alimen-
taire dans notre pays, sans vouloir donner une définition de 
l’insécurité ou de la sécurité alimentaire, nous retiendrons les 
deux principaux facteurs concourant à la sécurité alimentaire :

1. La disponibilité des aliments, autrement dit, 
il faut qu’il y ait suffisamment d’aliments 

disponibles pour satisfaire les besoins de la 
population ;

2. L’accessibilité des aliments, autrement dit, il ne 
suffit pas que les aliments soient disponibles, il 
faut aussi que la population y ait accès, puisse 
les acquérir, par exemple

Si nous revenons à ces « émeutes de la faim » déjà 
mentionnées, on a dit à l’époque que leur origine remontait à la 
hausse des prix des aliments sur le marché mondial ce qui avait 
réduit leur accessibilité pour les couches les moins fortunées 
de la population des pays qui ont connu ces émeutes. Et on a 
pointé du doigt ces industriels qui utilisent des céréales pour 
produire des biocarburants, sans mentionner suffisamment, à 
mon avis, les spéculations de certaines instances qui contrôlent 
le marché international des céréales.

Depuis le début de cette année, on reparle des prix 
alimentaires et vers le mois de mars on a signalé que ces prix 
avaient atteint un niveau supérieur à celui de mars 2008, au-
trement dit, juste avant que n’éclatent ces fameuses émeutes, 
d’un air de dire : « manman pitit mare senti ou ». 

Quand je vois toutes ces conférences internationales 
organisés autour du thème de l’alimentation, j’ai l’impression 
que tous ces grands esprits, qui se penchent sur les problèmes 
des prix alimentaires, semblent oublier une loi qui est pourtant 
si banale qu’elle est cité à tout bout de champ : la loi de l’offre 
et de la demande, qui veut que quand l’offre n’arrive pas à 
satisfaire la demande, le prix de la marchandise augmente. Si 
donc on veut limiter l’augmentation des prix alimentaires, il 
faut augmenter l’offre d’aliments, donc augmenter la produc-
tion alimentaire. Elémentaire, mon cher Watson !

Une note du Monde datée du 23 juin nous apprend 
que « Les ministres de l’agriculture des pays du G 20, réunis à 
Paris, ont conclu un accord pour lutter contre la volatilité des 
prix agricoles … les ministres ont ainsi décidé d’augmenter la 
production agricole mondiale … ». Est-ce que, dans une version 
moderne de la Pentecôte, le Saint Esprit serait venu illuminer 
cette noble assemblée et lui aurait indiqué la voie à suivre ?

En fait, il n’est nul besoin du Saint Esprit. Tout le 
monde sait, et cela a suffisamment été dit à l’occasion des 
grandes conférences de la FAO, particulièrement après les 
émeutes de la faim, que, durant les dernières décennies, les 
grandes institutions internationales, en particulier ce qu’on 
appelle le groupe de Bretton Woods, autrement dit la Banque 
Mondiale et le Fonds Monétaire International, ont imposé aux 
pays de tiers monde une politique bête et méchante, consistant 

à délaisser l’agriculture au profit d’un soi-disant « développe-
ment industriel » fondé sur la sous-traitance. Le tout au nom 
de la sacro-sainte mondialisation et de la loi des avantages 
comparatifs.

En Haïti, cette politique imbécile a été dénoncée par 
tous ceux qui s’attaquaient au « plan américain », malheureuse-
ment nos dirigeants, au nom de je ne sais quelle realpolitik, 
n’ont cessé de se courber devant les diktats venus du nord, 
refusant systématiquement de faire travailler leur imagination 
pour trouver des formules qui soient vraiment dans l’intérêt 
de la population.

Aujourd’hui nous sommes à un tournant ; non seule-
ment nous avons un nouveau gouvernement, qui entend rom-
pre avec la politique des vingt dernières années, mais surtout 
nous avons un pays à reconstruire après le choc du 12 janvier. 
Personnellement j’ai ma petite idée sur les grandes lignes de 
cette reconstruction. Premier objectif : augmentation de la 
production alimentaire en vue d’arriver à la sécurité voire la 
souveraineté alimentaire, ce qui suppose un nouvel élan pour 
l’agriculture ; deuxième objectif : création d’emplois, ce qui 
nous ramène à l’agriculture.

Quand je prends la déclaration de politique générale 
de notre nouveau premier ministre, je constate qu’il donne 
une place important à l’emploi, qui est un des quatre « E » 
du président Martelly, et qu’il considère que l’agriculture est 
un de nos principaux atouts pour une politique d’emploi et 
de création de richesse. On pourrait donc être rassuré, il y a 
cependant deux points à éclaircir.

Quand nous entendons tout ce battage, qui ne vient 
pas du premier ministre, autour de ces « investisseurs » que 
l’on va encourager à venir dans le pays, on peut se demander 
quelle place sera réservée à agriculteurs actuels.

Par ailleurs, le premier ministre parle de « Pro-
mouvoir l’intensification de la production dans les zones 
appropriées particulièrement en plaine », or nous savons 
que les plaines ne représentent pas un fort pourcentage de la 
superficie totale du pays. Cela veut dire que, si on veut étendre 
les superficies cultivées, il va falloir se lancer dans l’agriculture 
de montagne. Certes, le premier ministre parle, dans le chapitre 
consacré à l’environnement – encore un « E » - du « dével-
oppement de l’agroforesterie dans les systèmes agraires », 
espérons qu’il sait de quoi il parle.

Bernard Ethéart

Journée mondiale de l’alimentation

13 octobre 2011 
Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont 

provoqué des inondations dans les départements du Sud, des 
Nippes et de la Grand’Anse, entraînant l’activation, le 10 
octobre, du Centre d’Opération d’Urgence Départemental du 
Sud. Afin d’évaluer les besoins humanitaires occasionnés par 
ces inondations, une mission réunissant les autorités haïtiennes 
et les Nations Unies s’est rendue sur place, aux Cayes, ce 
mercredi 12 octobre.

La veille – selon des chiffres fournis par la Direction 
de la Protection Civile (DPC) – 1,259 personnes ont du être éva-
cuées dans des abris provisoires, avec le concours des Casques 
bleus de la MINUSTAH. Ces derniers ont aussi approvisionné 
en eau potable l’école nationale Dumarsais Estime, l’un des 
centres d’hébergement des Cayes, de concert avec l’ONG Terre 
Des Hommes (TDH) et aidé à acheminer du matériel destiné 
au traitement du choléra dans les départements des Nippes et 
du Sud, devenus inaccessibles à cause des inondations.

Les besoins prioritaires sont estimés par la DPC à 
5.000 kits d’hygiène, 15.000 gallons d’eau et 500 plats chauds. 
Face à l’urgence, le Coordonnateur des Affaires humanitaires et 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations 
Unies en Haïti, Nigel Fisher, a promis « le suivi nécessaire pour 
accompagner la population du Sud », tandis que le Programme 

Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé la distribution de six 
tonnes de vivres dans la commune des Anglais.

La Directrice de la Protection Civile, Mme Alta 
Jean-Baptiste, a pour sa part procédé à l’ouverture de trois 
abris provisoires aux Cayes/Torbeck et de trois autres à Camp-
Perrin, tout en soulignant que « les actions urgentes à mener 
sont la prise en charge des personnes se trouvant dans les abris 
provisoires et la réparation des routes endommagées ».

Outre le représentant de la MINUSTAH et la direc-
trice de la Protection Civile, la délégation comprenait notam-
ment Jean-Louis Fritz de la Présidence de la République, le chef 
du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA), Philippe Versraeten, le chef (ai) de la 
section de la Coordination Humanitaire et de Développement 
(HDCS), Lohic Alain d’Almeida, et Tomas Pitaud, du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Dès leur arrivée aux Cayes, les membres de la délé-
gation ont fait le point de la situation avec les autorités locales 
et les acteurs humanitaires avant de se rendre à l’Hôpital 
Immaculée Conception (HIC) dont 60% des installations sont 
inondées, ce qui a nécessité le transfert des 78 patients vers 
un lieu plus sûr.

La mission avait pour objectif de soutenir les équipes 
sur le terrain et de faire une évaluation  de l’étendue des dégâts 

et des secours nécessaires. En effet, le dernier état des lieux -du 
7 au 11 octobre- produit par le Système National de Gestion 
des Risques et des Désastres (Comité Départemental du Sud/
Direction de la Protection Civile) jugeait « la situation critique 
pour la ville des Cayes » en raison de la crue de la rivière de la 
Ravine du Sud qui a provoqué des inondations dans le centre-
ville et plusieurs autres localités. A certains endroits, le niveau 
de l’eau a même atteint 1,5 mètre.

Le Délégué départemental du Sud, Jean Gabriel For-
tuné, s’est pour sa part félicité de la mission de représentants de 
l’Etat et de la communauté internationale, qui « montre le sens 
des responsabilités et de la solidarité envers le peuple haïtien ».

Parmi les communes touchées figurent les Cayes / 
Torbeck, ou trois personnes sont portées disparues, Chantal, 
Camp-Perrin ou cinq personnes ont péri, Maniche, Saint-Jean-
du-Sud, Arniquet, Ile-à-Vache, Cavaillon, Saint-Louis du Sud, 
Aquin, Port-Salut, Roche à Bateau, Coteaux, Port-à-Piment, 
Chardonnières, Les Anglais et Tiburon. Ces trois dernières 
communes sont inaccessibles à cause de l’immersion du pont 
de Port-à-Piment.

Rédaction : Habibatou Gologo 
& Jean Kechnord Edmond

Edition: Uwolowulakana Ikavi

Mobilisation pour le Sud d’Haïti touché par de fortes pluies

per notre coopération avec cette zone, c’est sur Haïti que nous 
devons nous appuyer », a indiqué M. Diouf. La Francophonie 
est « une organisation moderne, une organisation de réseaux », 
a également fait valoir M. Diouf. Des  réseaux qui « peuvent 
intervenir dans tous les domaines qui concernent la refondation 
d’Haïti », qu’il s’agisse de l’Etat de droit, du renforcement 
institutionnel, de l’Education, de la Démocratie, des Droits de 
l’Homme, de la Justice ou de l’Environnement.

En ce qui a trait au renforcement institutionnel, M. 
Diouf a souligné que le principal objectif est de faire respecter 
la séparation des pouvoirs, qui est le fondement de l’Etat de 
droit efficace, compétent et éthique ». « Nous allons fortement 
aider dans ce domaine là », s’est engagé M. Diouf, rappelant  
qu’ « il appartient à Haïti de définir sa politique, et à nous de 
l’accompagner ».

Un autre volet sur lequel le Secrétaire général de l’OIF 
a mis l’emphase  est la sécurité. « Nous avons une expérience 
dans le domaine du renforcement des systèmes de sécurité, 
qu’il s’agisse de sécurité militaire ou civile », a-t-il révélé, 
faisant remarquer par ailleurs que, concernant la justice, avant 
même le séisme, l’OIF apportait un certain appui à l’Ecole de 
la Magistrature et à l’Office du Protecteur du Citoyen.

La présente visite du 
Secrétaire général de l’OIF 
répond à une invitation du 
Président de la République 
Michel Martelly, avec qui il 
a passé en revue divers dos-
siers relatifs à la coopération. 
En Haïti, Abdou Diouf a 
aussi rencontré le groupe des 
ambassadeurs francophones 
et assisté à la signature d’un 
accord de partenariat en-
tre le Ministère haïtien de 
l’Education, l’UNICEF et 
l’OIF sur la petite enfance, 
en présence de la ministre a.i. 
de la Culture et de la Commu-
nication, Josseline Colimon 
Fethière.

Pierre Jérôme Richard

Respecter «l’identité haïtienne » 
(OIF... suite de la page 8)
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HORIZONTAL
1. Candidat du Parti Socialiste français -
2. Pilote - 3. Pronom -
4. Vestes courtes -
5. Clin d’oeil - 6. Champion -
7. Lâche - 8. Soufflets.

VERTICAL
1. Premier port d’Allemagne -
2. Elliptique -
3. Monnaie de Chine - Désœuvré -
4. Localités portant le même nom dans au moins 3 départements d’Haiti -
5. Actinium - D’Europe centrale - 6. Venu au monde - Ilot -
7. Article - Néodyme -
8. Erbium - Distribuer.

H O L L A N D E
A V I A T E U R
M A # C # # # #
B L O U S O N S
O E I L L A D E
U # S # A S # M
R # I # V I L E
G I F L E S # R

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
S O M B R E S

 U  R
 I   L  E
 E  M

Solutions de la
semaine passée:

So
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ns
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e:

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

Mots Croisés

Macao - Hong Kong - Arabie Saoudite - Montenegro 
Panama - Antigua et Barbuda - Iles Caiman 
Vietnam - Libye - Suriname - Russie - Oman 

Saint Kitts et Nevis - Koweit - Maldives - Finlande 
Anguilla - Lithuanie - Autriche - Emirats Arabes Unis 

 Dominique - Croatie - Singapour - Luxembourg - Portugal

R E G A T E
R E G A L E
R E G U L E
R E C U L E
F E C U L E
F A C U L E
F A B U L E

S O U P L E

R A L L E R

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

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

L’ONU réduit les effectifs de sa mission de maintien de la paix 
en Haïti
NATIONS UNIES (AP) — Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé vendredi à 
l’unanimité de réduire les effectifs de la Mission des Nations unies en Haïti (Minus-
tah), qui avaient été renforcés après le séisme meurtrier du 12 janvier 2010 dans le 
pays.
“La situation sécuritaire globale, bien que fragile, s’est améliorée”, souligne la réso-
lution du Conseil, qui a également prolongé le mandat de la Minustah jusqu’au 15 
octobre 2012.
Le Conseil de sécurité a suivi la recommandation du secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon, préconisant de réduire les effectifs militaires autorisés de la Minustah à 
7.340 hommes, contre 8.940 aujourd’hui, et le nombre de policiers à 4.241 au lieu de 
4.391.
Les effectifs autorisés étaient respectivement de 6.940 soldats et 2.211 policiers avant 
le séisme qui a dévasté Port-au-Prince et les zones alentour, faisant de 230.000 à 
300.000 morts et détruisant plus de 100.000 bâtiments.
En prolongeant d’un an le mandat de la Minustah, le Conseil a souligné qu’elle jouait 
un “rôle essentiel (...) pour assurer la stabilité et la sécurité à Haïti”.
Si la situation s’est améliorée depuis le séisme, le Conseil de sécurité note que les 
bandes criminelles restent une menace pour la stabilité du pays. La Minustah est 
présente en Haïti depuis 2004.
Le président haïtien Michel Martelly avait demandé une prolongation du mandat de la 
mission onusienne. AP

ECONOMIE: l’administration de la Banque centrale approu-
vée au Sénat
Le sénat de la république a approuvé le jeudi 13 octobre le nouveau conseil  
d’administration de la Banque centrale  (BRH) proposé par le Président de la Répub-
lique, Michel Martelly, avec 20 pour, 0 contre et deux abstentions.
Le gouverneur  Charles Castel est reconduit à son poste et sera secondé par trois nou-
veaux membres proposés par le Président Martelly. HPN

La francophonie renouvelle son soutien à Haïti
Port-au-Prince, le 13 octobre 2011 : Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a reçu au Palais National, via son cabinet, le Secrétaire Général de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Abdou Diouf. Les discussions 
ont porté sur l’ensemble des problèmes qui concernent le redressement et la recons-
truction d’Haïti après le séisme du 12 janvier 2010, et le rôle que compte jouer l’OIF 
dans ce processus. 
« Haïti joue un rôle central au niveau de la Caraïbe, et si nous voulons développer 
notre coopération avec cette zone, c’est sur elle que nous devons nous appuyer » a 
affirmé Abdou Diouf, lors d’un point de presse donné ce jeudi 13 octobre 2011, au 
Palais National. L’action de la Francophonie sur Haïti sera orientée vers l’instauration 
de l’Etat de droit, de la démocratie, des Droits de l’homme, … Cependant, M. Diouf 
croit que la reconstruction doit se faire selon la volonté du Président Martelly, de son 
gouvernement et du peuple haïtien.  
L’OIF accompagnera et aidera dans la voie qu’Haïti aura choisie, tout en respectant 
l’identité haïtienne, créolophone et francophone, a-t-il souligné. Outre l’environne-
ment et la culture, elle continuera à appuyer l’éducation en Haïti, notamment dans les 
domaines de la Petite enfance, de l’enseignement préscolaire, primaire et supérieur, de 
la formation des maîtres et de la formation technique. 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly accueille favorable-
ment les actions de l’OIF et souhaite encore développer d’autres types de coopération 
avec la communauté francophone. 

Colloque à l’initiative de la plate-forme de plaidoyer "Je nan 
Je"
Port-au-Prince, le 14 octobre 2011 - (AHP) - La plate-forme de plaidoyer « Je nan Je 
» organise  les 17, 18 et 19 octobre 2011, un colloque international sous le thème : « 
Haïti Reconstruction : accès au logement décent et à la terre, un droit fondamental à 
garantir et à respecter ».
Ce colloque qui se tient  au Karibe Convention Center à  Pétion-Ville, Haïti,  a  le 
soutien des ONG ActionAid et d’Oxfam.
Des officiels haïtiens, des membres du Congrès américain et des délégations du Brésil 
et de la République Dominicaine sont attendus à ces assises 
Des représentants  du gouvernement brésilien, de Via Campesina, de la Banque 
Mondiale, la BID, l’USAID et du secteur universitaire haïtien interviendront lors des 
ateliers.
Des délégués choisis par les organisations membres de la plate-forme « je nan je » 
représenteront aussi les 144 communes du pays à cette rencontre au cours de laquelle 
un cahier de charges national sur la problématique de la terre et du logement sera 
présenté au public.
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Ago! Nou pibliye kreyòl Okap/lan Nò-a jan Jaklen ak 
Maks ekri li a.

Koutim ake labitid Okap/lan 
Nò

Ake JAk J. GAson/Jacques J. Garçon*  

Jak J. Gason/Jacques J. Garçon, pit a pit a[1] Grann 
Mari Pyewo/Marie Pierrot, se baton vyeyès an m lan koze 
lizay a moùn Okap ak tout vokabilèr a yo. Lanpwen youn 
jou ki pase san i pa chonje youn mo, youn koutim, pou i pa 
kouri kase moso mete lan men an m. (MM)

*
Me de ti kal lan sa i voye ban wen :

25 jiye 2011
Tata Makchi,

Onnèr!
Men gade kouman pifò bon lizay fin pèrdi non!
Eso[2] [eske] w chonje lèr oun moun ay wè oun lòt, i 

fwape pòt a y, anpi i di: « Onnèr ! »; alòs sila yo ki konn ap 
fè bèzèr[3] pito di: « Lamezon! » sila ki andedan an rèponn: 
« Rèspè ! » osnon : « kivala ? ».

Kòmkwa, « Onnèr ! » ta va mache ake « Rèspè ! » epi 
« Lamezon ![4] » ake « Kivala ?[4] ».

*
Tata Makchi,

Syoka se oun djakout. I kòm oun jan plat. Yo ka pote lans 
a y o[5]] youn zèpòl padanstan i byen asire anba bra lòt zèpòl 
la; konsa vòlèr, èskanmòtèr p ap trape sa ki ladan y.

Lòt koze a se: sizoka osnon sizanka. Alòs yo konn di 
tou: sizoka pa ka.
Kenbe la !
Jaken

*
5 out 2011
Tata Makchi, 

Pwensup peyi d’Ayiti gan defwa chanje menm lakou an 
lakou. Ke dire atò bouk an bouk osnon vil an vil?

Desandan Ayisyen se demanbwe Dawonme ; yo voyaje 
anba lakal kòm oun dètou anba lanmèr, yo kònèt règleman 
lalwa wi, men yo pa bilye lizay a yo.

Antwòt menm, mere kichòy mwen trape lan fouyapòt 
anba bouch : 

1) Lèr manman yo ape bay pit gason a yo tete, fò yo pwan 
pokosyon pou lèt tete a pa degoute o ti pijon an yo. Yo kwè 
sa ka fè i pa janm bande, o respèr!, menm lèr i vini grandèt. 

2) Gen oun pil lòt kichòy manman yo konn fè, yo kwè se 
pou lèr pit a yo vini gen madanm a yo, natirèlman lèr yo gran, 
pou yo pa boubou bègwè anba men an fanm.  

3) Lèr move je madyòk osnon malfèktèr konn fè lèy o ti 
bebe obyen menm jenn ti boug yo, manman an, manman an 
selman wi, dwe lave tout bò gòch a y, kidon : bò figir, ponyèt, 
pye anpi fè twalèt deba y ; ake dlo sila i benyen timoùn nan. 
Sa ka bay move je a youn majèr prenga. 
Kenbe la !
Jaken”
_________
[1] pitit pitit
[2] Eske w…
[3] chèlbè. Yo kon di “pedan” tou 
[4] mo franse : la maison ake qui va là ?
[5] anwo

*
15 dou 2011
Tata Makchi,

Sa pase lan tèt an m, m di ifò wen pale ake w.
Jan w wè w te moutre m pwovèrb afriken an: « Chak 

grandèt ki mouri, se konmsi se oun bibliyotèk plen liv ki 
boule. »

M pa mete lide an wen o jenerasyon ki vin apwe wen, 
kidon wen se yoùn nan dernyè jenerasyon k ape pwan tan pale 
koze siya yo anvan wen janbe.

Granmoùn lontan toujou di peyi d’Ayiti Tonma se 
mistèr. 

M ka bat lèstonmak an m fò, repete sa apwe yo, selon 
sa wen wè, tou krebete m te ye.

M leve nan Sezare, Bandinò, o bitasyon an mèt Edwa 
Bèrnaden/ Edouard Bernadin.

Gen oun sous dlo ki soti, si se pa pi lwen, anwo 
Ledam/Les dames, koule desann vin separe limit bitasyon y 
ake kin a mouche Luli Ferèr/Lully Férrère. Fò m di tou Ledam 
kouvwi tout zòn yo rele: « Tou Madanm » nan. La konn vin 
tou nwa. Lèr sa, moùn di: «  Tou Madanm bouche. » Konn 
gen laperèz, move tan pare, loray gwonde, zeklèr fann syèl la, 
lapli apway tonbe avèrs.

Jan m di a, sous dlo sa vin fè toubònman, kèk jenn 
basen, kòm oun limit tou ant de mèt bitasyon yo.

Lèr dlo a desann an fòs, apwe oun lapli, gade non, 
pwòp, klere pase sa, se djòl loulou. Moùn k ape viv ozalantou, 
vini lave la, benyen anba chit la, anfen pase jounen an yo oun 
kote ki pi souvan fè yo bliye tèt chaje a yo. Lèr popilas la ale, 
la vin kal, moùn konn wè kalite  gwo krab blanch, men w pa 
janm ka kenbe yo. Loray gwonde, bwi dlo a pa annouye yo. 
Lonbway kritchen vivan sèlman fè yo kouri, wou pa ka wè 
kote yo antre sere nonpli. Kèk gran dizèr di yo disparèt. Yo 
menm sèrmante tou an verite Dye twa fwa, yo konn wè lòt 
kichòy ki fè yo pèr. 

Alòs, kòm timoùn anba bouch a granmoùn, m ape 
tande, m konn oun jan zèpeng-zèpeng, kidon m ape pwan 
pokosyon, m ape veye zo an wen. Sanefe tou, lòt lèr, piske w 
konnen, nou pa ka rete tout tan o pinga, sitou ti polison ape 
mache nan bwa a, chache vye zanmann, kennèp, siwèl, zaboka. 
Konsa oun lèr, m apway pwoche bò dlo a, konmsi m wè oun 
lonbway plonje nan basen an, men ake oun bwi. M kanpe rèd 
kon oun pikèt. M ponkò ka rele ni kouri. Lèr wen resi rekonnèt 
mwen, m di pye sa m manje m pa bò w.

Lèr grann Mari rive soti nan mache Klini/Clugny, se 
la i te gen oun bak kenkay, m t apway konmanse rakonte y sa 
ki te pase, i di wen: « Ay pwan enpe djo m bwè pit an wen, 
m swèf depase. » I bwè, i bwè ake oun apeti, i rale oun gran 
souf. M pa ka di kote y soti, men m santi souf sa soti lwen. 
Enpi i di wen: “ Wou kouri, sa w di ? » Li ri kwa-kwa-kwa! 
M sezi wè jan i pwan koze a alalejèr. Li repwann seryezite a y 
pou kontinye: “Gade non! M konn jan w renmen voye wòch, 
pinga, pinga, pinga w janm voye wòch nan djo a. »

Kèk jou vin pase, ansanm ake granmoùn nan, n ape 
pwoche dlo a, nou tande menm bwi. Fwa sila, m pa te twò pèr 
non, kanmenm m kenbe men an grann pi dur. Nou wè konmsi 
se te oun vapèr k ape fonn kote dlo a ape fè oun toubiyon. M 
gade Grann Mari, i gade wen, i di: “ Wou wè si voye wòch 
nan djo a, w ape kase tèt a moùn sou kont an m. » M reponn : 
« Men sa pa moùn ? » Je a y pa te soti nan je an wen, i fè: 
« Enben, si w konnen i pa moùn voye wòch dèyè a y, men w 
p ape janm wè wen ankò. »

Plizyè lòt granmoùn di yo menm konn wè oun bèl fi 
ak cheve long chita nan dlo a menm, osinon arebò a y, enpi 
toudenkou yo pa wè y ankò. 

M te toujou ay chache atè bò la, paske yo te di pandan 
l ap kouri retire kò a y prese-prese konsa, i ta riske bliye grenn 
zanno osinon ti peny an ò a y. Sila ki ta trape bagay konsa t 
ape tou rich pye atè, tèt toutouni.
Kenbe la !
Jaken

**
10 oktòb 2011
Tata Makchi,

Lontan nou te konn di: « golye ». M pa sèrten ka di 
ki lèr, « gòlkipèr/ gòlkipèr (angle) » pouse do a « golye ». 
Alèrkile, pi souvan, nou tande « gadyen » osinon « gadyend-
bi/ gardien de but (franse).»
Kenbe la !
Jaken

10 oktòb 2011
Tata Jaki,

Ou ganyen rezon an w lan pla men an w. Nou de-
van twa mo lan twa lang : 
1) golye se kin an nou ; nou pran goalie angle a pou fè y ;
2) gòlkipèr jan w di la se angle gaol keeper la ;
3) gadyendbi/gadyennbi jan w di la ankò se franse gardien 
de but a.
Ankouraje!

Tata Makchi
_________
* atis-pent, ekriven espesyalis lan kreyòl Okap/lan Nò.

**

Pwovèrb laka vwazen
Ake JAk J. GAson/Jacques J. Garçon

Mere kèk lapawoli vwazen an ki sanble de gouden 
ak senkant kòb ake sa lakay an nou ! 

Anpil pwovèrb sa yo la depi lontan, lontan. Filozòf 
Erasmus lan youn liv, Adages, li te pibliye an 1553, te ranmase 
4.151. Chak pèp ranje kin a yo dapre tradisyon an yo.

1- Perro que ladra, no muerde. Chen ki jape pa mòde.
2- El que mucho abarca,poco aprieta. Pwan bouche w ka vale.  
3- En casa de herrero, asador de palo. Fèzèr nat, dòmi atè.
4- El puerco cimarron sabe en que palo se rasca. Kòchon 
mawon konnen o ki bwa i grate.
5- El hombre precavido vale por dos. Bwave danje vo de zòm.
6- Lo que hace con los manos, lo desbarata con los pies. Sa 
w jete pa mepwi, wou ranmase pa 
    bezwen.
7- Los dedos de la mano no son iguales. Chak dwèt gen 
longèr a yo.
8- Mas cuesta la sal que el chivo. Mèt a koze peye sen kòb, 
anchachèr peye vennkat kalen.
9- Mas vale pajaro en mano que cientos volando. Se sa ki 
nan vant ki konte.
10- No se ensucies el agua que vas a beber: Pa mòde dwèt 
k ape ba w manje.
11- No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Demen 
se pou Bondje.
12- No se cambia caballo a la mitad del rio. Pa chanje chwal 
nan mitan pasdlo.

**

Sa janm[1] ban m
J.J.G.

Bonmaten an
oun nonm pase

 ap janbe oun lari
otan i grantòtèr

otan i cheskobanza
kon oun lasigwap

_________
[1] je an m

7 oktòb 2011
Jaken,

Wen te konnen w atis-pent, pòtretis, ekriven ; 
vwalatilpa maten an ou lage yon ti moso lò lan men an m, se 
koze a powèt wi ou fè la a. 

W abitye ake powèt franse Verlaine ki te ekri :
« Les sanglots longs des violons... »
Ou pa tande vyolon yo k ap kriye...

Konsa, bwapiwo ap kandanse janbe lari a ou ta di 
se yon ranwa. 

Bèl mèrvèy! Kontinye ekri yo!

Tata Makchi
*** 

Bonjou Jan Mapou,

Nan jounal “Haiti En Marche” ki kouvri semenn soti 
3 oktòb pou rive 10 oktòb 2011 la, mwen te li yon ti nòt tou 
kout. Nòt la te anonse “ Réouverture de l’université Aristide” 
(UNIFA) nan Taba. Yo te aprann nou te gen 126 etidyan an 
medsin ki ta pral kòmanse etid yo. Kou yo se sou responsabilite 
pwofesè ayisyen ak kiben yo ye. Sepoutètsa, etidyan sa yo ta 
pral pase anba yon kou entansif lang panyòl anderapan.

Wi msye Mapou, yon jenn ayisyen ki vle fè etid 
siperyè twazyèm sik, dwe konn pale panyòl. Nou wè sa deja 
rive 5000 oswa 10000 jenn Ayisyen ki janbe fwontyè pou 
ale etidye an Repiblik Dominikèn; nou wè li ak sila yo ki ale 
etidye Kiba, Venezyela ak Chili ansanm ak lòt peyi Amerik 
Latin yo. Men pou sa rive sou tè peyi Dayiti menm, sa rèd. Si 
se konsa, nou ka di Kreyòl se lang pèp, Franse se lang lelit, 
panyòl se lang entèlektyèl nan peyi Dayiti. Inivèsitè sa yo 
pral konnen panyòl epi se lang sa a ki pral ede yo pi byen nan 
pratike pwofesyon yo.

Kouzen, mwen te vle pataje lide sa yo ak ou, paske 
kè m sere anpil pou wè se wout sa a nou pran.

Ak onè epi respè,
Kouzen Lionel Hogu

Boston, Etazini.
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Mise au point d’un fidèle lecteur 

Cher Marcus,

Voilà déjà plusieurs mois depuis notre dernière 
communication. Je continue cependant à lire, toujours avec 
satisfaction, toutes vos interventions judicieuses, concernant 
les problèmes que confronte la nation, et qui se compliquent 
singulièrement, ‘san pran souf’, en préconisant le retour de 
l’armée et de la milice qui suivra certainement ...

La seule question que je me pose après avoir 
consenti toutes sortes de sacrifices dans notre lutte contre 
toutes les dictatures en Haïti, et spécifiquement les Duvalier 
et leurs “Cronies”: Aurais-je le courage de recommencer 
si l’occasion devait un jour se présenter, en disant comme 
Rodrigue dans Le Cid: ‘Je le ferais encore si j’avais à le 
faire.’ A 91 ans révolus: NO WAY!

Je voudrais vous signaler une petite erreur de 
citation dans votre dernier éditorial:

Vous avez dit: Comme disait Sténio Vincent: “Fils 
d’incendiaires et incendiaires eux-mêmes”!

C’était plutôt le président Louis Borno, dans son 
dernier discours avant de laisser le pouvoir, en réponse à 
ceux qui s’opposaient à son gouvernement. Je cite ce pas-
sage complet:

‘Fils d’incendiaires et incendiaires eux-mêmes. Si 
la justice n’a pas encore mis la main à leur collet, c’est qu’ils 

pratiquent avec supériorité l’art de se cacher dans l’ombre. 
Je les dénonce à la nation!’

Cette phrase s’adressait à ses opposants de  la 
dernière heure.

I wish you, your family, and Haiti en Marche, the 
best of everything.

Keep the flame burning so that the future genera-
tions will  know that some patriots GAVE IT ALL, trying 
to save Haiti Cherie.

May God richly bless you and your family for the 
work you do, in calling the attention on these SOB who 
pretend to save Haiti, by saying:

“Oublions le passé’” (ayant encore frais en mé-
moire les actes criminels de ceux qui prétendent aujourd’hui 
diriger le destin d’Haïti avec la complicité de l’International 
!).

A la prochaine,
Patriotiquement

Raymond Cassagnol

AUTRE RECTIFICATION
Dans notre dernière édition, à l’article ‘Conille ou 

Bellerive, et puis quoi?’, nous n’avons pas cité correctement 
le président Estimé qui n’a pas dit ‘heureuse méprise’ mais 
plus précisément ‘heureux mécompte’. Il est vrai qu’on 
n’utilise plus cette dernière expression.

M.G.

E R R A T A
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