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Le député Arnel Bélizaire libéré après moins de 24 heures sous pression de ses collègues parlementaires est porté en triomphe 
le vendredi 28 octobre à son retour au parlement (photo Robenson Eugène/HENM)

Des partisans du député Bélizaire manifestent pacifiquement devant l’aéroport international pour protester 
contre son arrestation exécutée le jeudi 27 octobre sans considération de son immunité parlementaire 

(Robenson Eugène/HENM)

(MARTELLY / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 29 Octobre – Martelly, un 
dictateur ? Il y en a peut-être de différentes sortes. Mais 
un qui annonce publiquement l’acte qu’il va commettre, 
ou bien c’est jouer au dictateur mais en ignorant (ou en 

Dictature Jour ‘J 1’ …

PORT-AU-PRINCE, 28 Octobre – Le président 
Michel Martelly a raté l’occasion de démontrer, comme 
tout régime de droite qui se respecte, que son règne sera 
celui du rétablissement de la loi et l’ordre.

Pour la bonne raison que le président se trompe (ECHEC ET MAT / p. 5)

(FORCE ARMEE / p. 7)

NOUVELLE 
FORCE ARMEE
Martelly versus 

Washington

GOUVERNANCE
Garry Conille 

marque 
des points

(GOUVERNANCE  / p. 6)

Le Premier ministre Garry Conille doit assumer quotidienne-
ment ses responsabilités et non pas exceptionnellement 

quand le pouvoir est dans l’embarras (photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 30 Octobre – Le Premier 
ministre Garry Conille sort de l’ombre. Les derniers évé-
nements ont permis au nouveau chef du gouvernement, 
publiquement marginalisé dans la formation du cabinet 
ministériel où il ne compte aucun allié direct, de poser 

PORT-AU-PRINCE, 25 Octobre – Un certain 
suspense règne actuellement. Une sorte de guerre des nerfs 
entre le président Michel Martelly et la communauté inter-
nationale.

C’est autour du dossier diversement appelé remobi-
lisation des forces armées par les uns tandis que le gouver-
nement parle de création d’une force de sécurité nationale.

méprisant) les conséquences de ses actes (les règles du 
métier !), ou bien, expression très prisée en Haïti, c’est 
un apprenti dictateur. Dans les deux cas on peut même le 

Echec et mat !
La victime, Arnel Bélizaire, 

transformée en héros
d’époque. L’Etat de droit auquel il se réfère est celui où 
les droits et libertés pouvaient être aisément foulés au pied 
à partir du moment que l’objectif fixé est de faire régner 
l’ordre sur tout le territoire. Seule condition, croit-il, pour 

(VOIR / p. 8)
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Le Sénat va vérifier la nationalité du président Michel Mar-
telly et des membres du gouvernement
Formée dans la foulée de l’affaire Arnel Bélizaire sur proposition du sénateur Moïse 
Jean-Charles, une commission spéciale de neuf membres doit déterminer si les dossiers 
des dirigeants actuels sont conformes aux exigences constitutionnelles
La commission de neuf membres est composée de Sénateurs de différentes tendances : 
John Joël Joseph, Joseph Lambert, Yvon Buissereth, Steven Benoît, Youri Latortue, 
Nènèl Cassy, Evallière Beauplan, Dieuseul Simon Deras et Moïse Jean-Charles.
Sur proposition d’Andrys Riché et de Youri Latortue, le bureau du Sénat a décidé, 
à l’occasion d’une séance spéciale consacrée à l’arrestation du Député de Delmas/
Tabarre, Arnel Bélizaire, et aux remous provoqués, de réaliser un ‘vetting’ interne au 
cours duquel la nationalité des neuf membres de la commission sera passée au crible 
avant de les autoriser à se pencher sur les dossiers des membres de l’Exécutif.
Moïse Jean-Charles a indiqué que le parcours des membres du nouveau cabinet mi-
nistériel n’avait fait l’objet d’aucune étude sérieuse lors du processus de ratification. 
Il en a profité pour blâmer la passivité de l’assemblée sénatoriale face aux dérives 
du pouvoir. « Si les Présidents Aristide ou Préval avaient commis les dérives qu’a 
déjà accumulées le Président Martelly, il y aurait déjà une levée de boucliers », a fait 
remarquer le sénateur en énumérant les attaques du dirigeant haïtien contre la presse et 
le Parlement.

Le Sénat prend la résolution d’interpeller le ministre de la Jus-
tice entre autres …
Le sénat de la république a pris, lors  d’une séance tenue vendredi soir, la résolution 
d’interpeller le ministre de la justice, Me Josué Pierre Louis, ainsi que le secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères, M. Michel Brunache, en réaction à l’arrestation la veille 
(jeudi 27 octobre) du député Arnel Bélizaire. Michel Brunache est le gendre de l’ex-
président provisoire Boniface Alexandre.
L’interpellation doit avoir lieur le jeudi 3 novembre, à 2 heures p m. Le ministre Josué 
Pierre Louis  est mis en cause pour l’arrestation d’un député en fonction, suite à une 
demande judicaire, arrestation jugée illégale par les sénateurs.  
Michel Brunache est quant à lui interpellé sur le fait que des parlementaire aient été 
interdits d’accès au salon diplomatique de l’aéroport Toussaint Louverture, lors de 
l’opération ayant conduit à l’arrestation du député.   
Le ministre Pierre Louis a cependant “nié toute implication dans l’interpellation du 
député de Delmas Tabarre, et a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un ordre émanant du 
ministère de la justice”, lors d’un point de presse donné dans la journée de vendredi. 
  
Les députés réclament la tête de trois super ministres et celle 
du chef du parquet 
De leur côté, toujours en réaction à l’arrestation du député Arnel Bélizaire, les députés 
ont demandé la démission des ministres de la justice, de l’intérieur, du secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangères ainsi que du commissaire du gouvernement.
Dénonçant le «début de l’instauration d’une dictature en Haïti» par le nouveau prési-
dent Michel Martelly, les députés ont déclaré : «Nous ne reconnaissons pas l’autorité 
de ces ministres qui ont orchestré l’enlèvement et la détention illégale d’un parlemen-
taire». 
Le député Arnel Bélizaire, arrêté jeudi soir à l’aéroport de la capitale à sa descente 
d’avion après un voyage officiel en France, a passé une nuit au Pénitencier national 
avant d’être libéré vendredi devant le tollé soulevé par son interpellation. «Nous 
sommes en présence d’une dictature qui prend forme dans le pays, nous appelons le 
peuple à nous aider à stopper cette folie», a affirmé le président de la chambre des 
Députés, Sorel Jacinthe. 
Le parlementaire a dénoncé un plan attribué au présIdent Martelly de vouloir se débar-
rasser du Parlement parce que dominé par l’opposition. 
Le président Martelly se trouve depuis jeudi aux Etats-Unis pour dix jours. Il doit y 
subir une intervention à l’épaule, a annoncé son bureau de presse.

La France demande le respect de l’immunité parlementaire
Le Quai d’Orsay dénonce le non-respect des procédures dans le cadre de l’arrestation 
du député Arnel Belizaire, lit-on dans une note acheminé à Haïti Press Network.
“Le 27 octobre, le député Arnel Bélizaire a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt 
qui ne prenait pas en compte son immunité parlementaire”, dit la note.  La France ex-
ige du gouvernement et du Parlement le respect des procédures prévues par la Consti-
tution d’Haïti en matière de séparation des pouvoirs et d’immunité parlementaire. HP

L’Opposition dans son ensemble crie à la dictature
L’arrestation spectaculaire puis la libération en moins de 24 heures du député Arnel 
Belizaire continue à faire des remous. 
- La Convention des partis politiques a réagi en dénonçant «une dérive inquiétante 
susceptible d’engendrer une crise sérieuse dans le pays».
- L’ancienne adversaire de M. Martelly à la présidentielle, Myrlande Manigat, a appelé 
la population à la vigilance, disant voir un «grave danger» dans les agissements du 
pouvoir.
- Le chef de la Mission de l’ONU pour la stabilisation d’Haïti (Minustah), Mariano 
Fernández, s’est dit inquiet du climat politique «nuisible aux intérêts supérieurs de la 
Nation».
Contacté par l’AFP, le ministre de l’Intérieur et de la Défense Thierry Mayard-Paul a 
refusé de se prononcer sur l’arrestation du député qui, selon lui, concerne la justice. 
«Compte tenu de la séparation des pouvoirs, je n’ai pas à m’en mêler», a-t-il déclaré.

Santé: le président haïtien aux USA
Le président haïtien Michel Martelly a quitté son pays jeudi pour les Etats-Unis “pour 
des raisons de santé” et sera de retour en Haïti le 6 novembre, a annoncé la présidence. 
“Il doit subir une intervention à l’épaule”, a indiqué à l’AFP une source proche de la 
présidence haïtienne.  

Armée haïtienne: l’ONU devrait d’abord approuver
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Un haut représentant de l’ONU à Haïti a affirmé que le 
projet du gouvernement de recréer une armée haïtienne nécessitera d’abord et avant 
tout une nouvelle entente avec les Nations unies.
Le chef de la mission de l’ONU à Haïti (MINUSTAH), Mariano Fernandez, a déclaré 
à The Associated Press que l’accord actuel ne contenait pas de clauses permettant 
aux casques bleus de collaborer avec une éventuelle armée haïtienne. M. Fernandez a 
ajouté que le Conseil de sécurité de l’ONU devrait alors modifier le mandat.
M. Fernandez supervise le travail de quelque 12 000 soldats du maintien de la paix, 
qui ont été déployés à Haïti en 2004. Le chef de la MINUSTAH a reconnu lundi que le 
pays avait progressé en matière de réduction des conflits politiques, et a félicité le pré-
sident Michel Martelly pour ses récentes rencontres avec d’anciens dirigeants haïtiens.
L’armée d’Haïti avait été démantelée en 1995, après des années d’abus de pouvoir et 
de coups d’État. AP

Le choléra continue à faire des victimes parmi les haïtiens 
(EN BREF / p. 14)

(POLITIQUE GENERALE / p. 10)

SUITE DU NUMERO PRECEDENT

20 otobre 2011
Le secteur agricole dans la dé-

claration de politique générale
Diagnostic
Le document enchaine à partir du 

diagnostic  que l’on connait « L’agriculture 
demeure au pays le secteur fort de l’emploi. 
Après avoir été pendant longtemps le sec-
teur le plus performant de par sa contribu-
tion au PIB, le secteur agriculture a connu, 
ces dernières années, un déclin progressif et 
quasi continu. La dégradation continue de 
l’appareil productif haïtien, tel qu’observée 
particulièrement dans ce secteur devenu 
incapable de satisfaire la demande locale 
de produits agro-alimentaires, a eu comme 
conséquence une nette progression des 
importations de produits dérivés depuis le 
début des années 80. La part de ceux-ci dans 
les importations totales est en effet passée 
de 18.3% en 1981 à 26.8% en 2004.  Ce 
taux avoisine les 40% et atteint jusqu’à 80% 
pour certains produits à l’heure actuelle. » 

C’est une agriculture à faible 
productivité et non compétitive faute 
essentiellement de capitaux. « Le peu de 
ressources disponibles est exploité de façon 
anarchique, alors que la croissance démo-
graphique annuelle est d’environ 2,5% dans 
un secteur où le taux global d’inactivité a 
été estimé (en 2009) à 51,1% ». Selon le 
document : « La contribution de l’agricul-
ture, de la sylviculture, de l’élevage et de 
la pêche s’est maintenue autour de 25% 
du PIB. Haïti importe près de 60 % de ses 
besoins alimentaires. Le riz qui constitue 
la base de notre ration alimentaire est im-
porté à près de 80%. Une telle dépendance 
expose évidemment le pays aux variations 
de prix des commodités alimentaires sur les 
marchés internationaux ». Ce qui aggrave la 
situation en matière de pauvreté rurale : « De 
plus, à l’heure actuelle, la pauvreté est deux 
fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu 
urbain. Le revenu per capita à la campagne 
n’est que de $ 400 l’an, comparé à $ 800 en 
milieu urbain. La majorité de la population 
rurale a faiblement accès à l’éducation, aux 
soins de santé, à l’eau potable et à l’élec-
tricité. Des trois (3) millions de personnes 
souffrant d’insuffisance alimentaire, 77% 
vivent en milieu rural ». D’où certaines 
propositions faites par le dernier gouverne-
ment et adoptées dans leurs grandes lignes 
par le gouvernement actuel  qui fait sien le 
« document de Politique de développement 
agricole (2010-2025), assorti d’un plan 
national d’investissement agricole (PNIA) 
couvrant la période 2010-2016. » « Toute-
fois, il est important de noter que la vision 
actuelle est guidée par un autre paradigme, 
positif et dynamique, à savoir CREER LA 
RICHESSE au lieu de simplement « lutter 
contre la pauvreté » comme le propose le 
DSNCRP ». 

La stratégie
L’actuel gouvernement s’engage à 

: promouvoir un système de production 
agricole rentable pouvant garantir un re-
venu acceptable aux producteurs, lutter plus 
efficacement contre la pauvreté et la cherté 
de la vie, prévoir la mise en place d’un 
dispositif qui structure l’ensemble des pro-
grammes agricoles et assure la valorisation 
du potentiel des différentes zones agricoles, 

reprendre les activités de la Banque de 
Crédit Agricole, comme outil de finance-
ment des activités et de renforcement des 
capacités des producteurs. « Pour faciliter 
le décollage de ce secteur et encourager 
l’investissement privé, un financement 
externe des investissements agricoles ga-
ranti par l’État haïtien sur une période d’au 
moins dix (10) ans est envisagé. » Et  « un 
important soutien logistique et financier 
sera également apporté au développement 
des chaînes de valeur agricoles, (transport, 
engrais, équipements agricoles etc. »

Il sera encouragé, « le développe-
ment des pôles de croissance et des zones 
économiques spéciales, en tenant évidem-
ment compte des caractéristiques des Zones 
(climat, produits), dans le but de faciliter 
à ces produits l’accès au marché et maxi-
miser les externalités positives et les liens 
intersectoriels. Ces zones économiques 
spéciales auront un statut juridique parti-
culier qui les rende plus attractives pour les 
investisseurs tant nationaux qu’étrangers 
et offriront des facilités aux entreprises qui 
s’y installeront. »

Et le gouvernement croit que 
« Cette valorisation des immenses po-
tentialités des diverses régions du pays 
aboutira indubitablement à la création 
massive d’emplois et de richesses, au dé-
sengorgement des villes et à la réduction 
de la délinquance. »

Les objectifs et résultats visés
Objectifs spécifiques. Afin d’as-

surer aux populations une alimentation 
en quantité et en qualité suffisantes et aux 
producteurs de denrées alimentaires des 
revenus décents, le Gouvernement s’est 
fixé entre autres les objectifs spécifiques 
suivants : 

(i)Eliminer les blocages au niveau 
du foncier surtout dans les zones de conflits 
terriens à répétition par la révision du cadre 
juridique et règlementaire en matière fon-
cière ; (ii)Augmenter de 50% le revenu 
per capita rural; (iii) Réduire de 25% la 
dépendance alimentaire pour atteindre un 
taux d’autosuffisance de 60% au bout des 
cinq prochaines années; (iv) Accroître la 
productivité des populations rurales par 
le renforcement de l’organisation et de la 
capacité des acteurs ; (iv) Mettre en œuvre 
un Plan global de mécanisation agricole ; 
(v) Encourager un partenariat actif entre les 
producteurs agricoles et les micros, petites 
et moyennes entreprise agro-industrielles 
; (vi) Faciliter l’accès au crédit des pro-
moteurs agricoles et des groupements de 
jeunes désirant se lancer dans l’agriculture 
en développant des mécanismes innovants 
de nantissement des titres de propriété ;(vii) 
renflouer les banques de crédit agricole par 
des fonds de garantie et de contrepartie 
suffisants ; (viii) Réaliser des infrastructures 
hydro-agricoles (grande et petite irrigation) 
dans la perspective d’une augmentation 
significative de la production agricole d’ici 
2015 ; (ix) Augmenter la production locale 
de riz de manière à couvrir les deux tiers 
(2/3) de la consommation nationale. 

Les Grandes lignes d’actions
Pour atteindre ces objectifs, le 

gouvernement s’assurera de : 1) Promou-
voir l’intensification de la production dans 
les zones appropriées particulièrement en 

HAITI : Politique
générale du Dr Conille 
et le secteur agricole, 

un pari à gagner ?
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation  en Haïti

Port-au-Prince, 28 octobre 2011- Le Représentant 
spécial du Secrétaire général  et Chef de la Mission des Nations 
Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), Mariano 
Fernández Amunátegui est inquiet du climat de tension po-
litique créé par l’arrestation, hier soir, à Port au Prince, du 
Député Arnel Bélizaire. 

Cette tension, nuisible aux intérêts supérieurs de la 
Nation, risque de freiner la mise en œuvre du programme du 
Gouvernement, au détriment de la population haïtienne qui 
est impatiente de voir se concrétiser les promesses de ses élus.

Dans le souci de préserver le climat propice à la 

stabilisation démocratique du pays et de renforcer l’État de 
Droit, le Représentant spécial encourage le dialogue et invite 
les autorités à clarifier la procédure légale, conforme à la 
Constitution, qui a mené à l’arrestation du Député Bélizaire, 
et ce afin de restaurer la bonne coopération entre l’Exécutif 
et le Législatif. 

Arrestation Bélizaire :
Le ministre de 

la justice Josué Pierre-
Louis nie toute 
responsabilité 
dans l’affaire 

P-au-P, 28 oct. 2011 [AlterPresse] --- Le ministre 
de la justice et de la sécurité publique, Josué Pierre-Louis, a 
assuré n’avoir fait aucune intervention auprès du Commissaire 
du gouvernement, Felix Léger, qui a ordonné l’arrestation du 
député Arnel Bélizaire.

Appréhendé le 27 octobre à l’aéroport de Port-au-
Prince à son retour d’un voyage en France, le député a été 
reconduit 24 heures plus tard au bureau de la Chambre des 
députés.

« Je n’ai passé aucune instruction au commissaire 
du gouvernement », a fait savoir le ministre Pierre-Louis, lors 
d’une conférence de presse au ministère.

« Je n’étais pas à Port-au-Prince. J’étais aux Cayes, 
j’ai appelé le commissaire du gouvernement Félix Léger pour 
m’informer de l’aspect légal de cette affaire, il m’a assuré que 
tout est ok », a précisé Josué Pierre-Louis.

Par ailleurs, le garde des sceaux de la République 
a indiqué avoir demandé au chef du Parquet de s’assurer du 
respect de la constitution de 1987. 
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Santé: le président 
haïtien aux USA

Le président haïtien Michel Martelly a quitté son 
pays hier pour les Etats-Unis “pour des raisons de santé” et 
sera de retour en Haïti le 6 novembre, a annoncé la présidence. 
“Il doit subir une intervention à l’épaule”, a indiqué à l’AFP 
une source proche de la présidence haïtienne.  Le président a 
quitté le pays à destination des Etats-Unis “pour des raisons 
de santé. Il y sera pris en charge par des médecins haïtiens”, 
précise simplement un communiqué.   “Le président Martelly 
profitera de son voyage pour participer à une levée de fonds 
en faveur d’un programme d’éducation qui sera organisée à 
New York par la star du hip-hop Wyclef Jean, ambassadeur de 
bonne volonté d’Haïti”, ajoute-t-il.
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(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

considérer comme plus dangereux que le vrai dictateur, celui-ci 
sachant qu’il doit bien méditer son coup parce que devant en 
assumer seul toute la responsabilité. Tandis que ni Martelly ni 
aucun des ses proches n’accepte de reconnaître leur rôle dans 
l’arrestation sommaire du député en fonction Arnel Bélizaire, 
donc piétinant le droit constitutionnel à l’immunité parlemen-
taire. Acte qui soulève l’indignation générale au Parlement ainsi 
que de certains secteurs de la communauté internationale ( !). 

Dictature Jour ‘J 1’ …
entier, sans distinction d’épithète, qui a pris feu vendredi, au 
lendemain de l’arrestation de Arnel Bélizaire.

Dictature jour ‘J 1’ ! Malgré que les députés soient 
en vacance parlementaire, des dizaines d’entre eux, ainsi que 
leurs collègues sénateurs ont défilé à la tribune vendredi pour 
dénoncer l’arbitraire, la négation de l’immunité parlementaire, 
la violation de la règle démocratique des trois pouvoirs, etc.

Sur ce le député Bélizaire recouvrait sa liberté, le 
pouvoir étant débordé de toutes parts.

Le président Michel Martelly partait le même jeudi 

taqué Bélizaire lors de cette rencontre au palais national parce 
que le député l’aurait ‘fann’ (en français, mis en pièces) lors 
d’interventions sur les médias.

Le mot ‘fann’ (qui en créole a une connotation 
sexuelle) aurait déclenché chez notre chef de l’Etat un flot de 
propos assez vifs.

Puis de plus en plus en colère, le lendemain il accuse 
sur les ondes le député de l’avoir insulté et qu’il ne tolérera 
pas durant son mandat que la Présidence soit trainée dans la 
boue. Voire par des ‘repris de justice’ et ‘évadés de prison’ !

La Minustah placée devant l’aéroport pour prévenir tout dérapage (photo Haïti en Marche) Les députés accourus au secours de leur collègue Arnel Bélizaire se voient interdits d’accès 
au salon diplomatique de l’aéroport international (Haïti en Marche)

Accueil chaleureux réservé au député de retour au Parlement après une incarcération qualifiée 
dans toute la classe politique de violation de la loi et de la Constitution (photo Georges Dupé/HENM)

Mais là où le président Martelly aurait pu jouer sur 
ces vieilles querelles, aujourd’hui encore vivaces chez certains, 
pour essayer de diviser ses adversaires (divisez pour régner) 
c’est encore lui-même qui généralisa la cabale que cet événe-
ment va déchainer contre lui par ses provocations et menaces 
à l’emporte-pièce. Avertissant une délégation conduite par le 
président de la Chambre des députés et montée au palais pour 
essayer de négocier une issue à ce qui avait tout l’air d’une 
querelle de ego entre les deux hommes – que le parlement sert 
de refuge à des criminels, qu’il a leur dossier en main et que le 
député Arnel Bélizaire n’est que le premier d’une longue liste. 

Ainsi Michel Martelly invite lui-même ses adversaires 
à ne lui faire aucun cadeau puisqu’il se déclare prêt à les abattre 
à la première occasion.

A la provocation comme trait principal du personnage 
s’ajoute donc un non respect des règles établies, dès lors pou-
vant capoter aisément dans l’arbitraire.

Mégalomanie avec des instincts suici-
daires …

Le Président entend que ses ordres soient exécutés 
sans retard, sans discussion. Et que cela saute.

On n’est pas loin d’une certaine mégalomanie voire 
d’une mégalomanie certaine. Oui, mais peu auparavant Mi-
chel Martelly a déclaré aussi : vous allez voir, ‘je peux être 

27 octobre, quelques heures avant le déclenchement des évé-Un homme averti en vaut deux, c’est le Parlement 
nements, pour les Etats-Unis, 
en voyage de santé. Selon un 
communiqué officiel, il doit 
subir une opération à l’épaule.

Est-ce une autre ma-
nifestation de cette même 
irresponsabilité tout à fait 
perceptible d’un bout à l’autre 
de l’affaire ? On allume la 
mèche puis on s’en va sans 
plus de considération pour 
ce qui peut advenir. Non, le 
voyage du président était fixé 
bien à l’avance. 

La provocation 
gratuite …

Il n’empêche que 
l’affaire du député Arnel 
Bélizaire met davantage en 
lumière un trait dominant de 
la personnalité du président 
Martelly : la provocation 
gratuite.

Selon des témoins, 
c’est lui-même qui aurait at- (MARTELLY / p. 6)

Non seulement le président Martelly 
avait lui-même annoncé la décision qu’allait 
prendre le chef du Parquet contre le député de 
Delmas-Tabarre lorsqu’il accusa celui-ci d’être 
un ‘repris de justice’ (sur la base de démêlés 
que ce dernier a eu avec la justice quelques 
années auparavant mais dont le député dit 
avoir été blanchi – à preuve le ‘certificat de 
bonne vie et mœurs’ qui lui a servi à présenter 
sa candidature aux dernières législatives – ce 
qui cependant ne met pas fin au débat à ce 
niveau car le milieu politique haïtien est loin 
d’être à l’abri de tout soupçon) mais, dans un 
accent presque de folie, le président Martelly 
aurait averti le président de la Chambre des 
députés, Sorel Jacinthe, et plusieurs autres 
collègues totalement sidérés, que leur tour ne 
tardera pas à venir parce que lui (le président 
Martelly) possède leur dossier à eux tous et 
qu’ils ne perdent rien pour attendre. Dans mon 
cas, rapporte Sorel Jacinthe, il m’a accusé 
d’avoir tué un enfant de 15 ans !

Irresponsabilité d’un bout à 
l’autre …

Peu après c’est le commissaire du 
gouvernement qui entre en action, écrivant 
au président de la Chambre des députés pour 
demander la levée de l’immunité du député. 
N’attendant pas la décision de la Chambre, le 
même officier de justice, veule comme pas un, 
demande à la police judiciaire de procéder à 
l’arrestation de Arnel Bélizaire.

Ce qui fut fait. Le jeudi 27 octobre, 
rentrant de Paris où il a séjourné avec une délé-
gation parlementaire, le député est appréhendé. 
Il est cueilli au pied de la passerelle pour éviter 
la foule de ses collègues et partisans venus 
lui témoigner leur solidarité. Arnel Bélizaire 
est (re)conduit sur le champ au Pénitencier 
national dont justement on l’accuse de s’être 
évadé en 2004. Notons qu’à l’époque on était 
en pleine effervescence après le renversement 
par la force du président Jean-Bertrand Aris-
tide le 29 février 2004 et les différents camps 
politiques se tenaient pratiquement l’arme 
au pied.

Un non respect des règles 
établies …
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Le président Martelly savoure un bon moment : l’installation de son ministre des affaires étrangères 
Laurent Lamothe (photo Georges Dupé/HENM)

La superstar de la semaine s’appelle Arnel Bélizaire et par la grâce du président Martelly 
(photo Robenson Eugène/HENM)

(ECHEC ET MAT... suite de la 1ère page)
attirer investissements et emplois. Une nouvelle ‘révolution 
économique’ à la Baby Doc. Et tant pis si le prix à payer c’est 
la paix des cimetières.

Tout y conjugue. 1) L’admiration folle pour le Duva-
liérisme, règne de l’arbitraire et du pouvoir absolu exercé par 
un petit nombre, et un mépris quasi naturel pour les libertés 

où l’on a procédé sommairement à son arrestation le jeudi 27 
octobre sans un regard pour son immunité, le commissaire du 
gouvernement ignorant donc sa propre demande adressée à la 
chambre basse pour ordonner à la police de procéder immé-
diatement à l’arrestation du député Bélizaire.

Puis voici le pouvoir qui débordé par les consé-
quences de son acte et de sa propre audace (fronde généralisée 

Nous nageons donc déjà en plein délire. Si ce n’est 
pas ça l’arbitraire, Dieu que ça lui ressemble. Et les parlemen-
taires qui ont qualifié l’arrestation du député Bélizaire de jour 
‘J 1’ d’une nouvelle ère dictatoriale, ne se trompent peut-être 
pas tout à fait.

De plus en plus transparait l’image d’un pouvoir pris 
au piège de ses propres contradictions puisque ce sont ses 

La victime, Arnel Bélizaire, transformée en héros

et les obligations démocratiques. 2) L’obsession de troubles 
internes, quitte à les inventer de toutes pièces, afin de justifier le 
besoin d’une force armée traditionnelle (non d’une gendarmerie 
moderne ou d’une garde civile plus proche de la population - en 
projet depuis la présidence de René Préval - 2006-2011), cela 
pour imposer le vieil ordre que malgré un quart de siècle de 
turpitudes depuis la chute de la dictature duvaliériste en 1986, 
personne n’a réussi à rétablir.

L’espoir démocratique n’est pas mort …
Malgré les coups d’état, les massacres électoraux, 

également les poussées de populisme totalitaire et par voie 
de conséquence les multiples occupations étrangères, l’espoir 
démocratique n’est pas mort. Peut-être parce que le peuple a 
compris que c’est tout ce qui lui reste à côté de sa misère sans 
rémission (comme une malédiction) et le seul point positif qu’il 
ait marqué depuis plus de 50 ans.  

Mais le président Martelly ne jure que par le Duva-
liérisme qu’il vénère avec un fanatisme évident dans toutes 
ses déclarations. Dans toutes ses nominations. Or le fanatisme 
n’est pas bonne conseillère en politique (comme la jalousie 
en amour !). 

Le petit clan des durs …
Que ce soit le projet de réhabilitation des anciennes 

Forces armées d’Haïti, dissoutes en 1995 pour violations mas-
sives des droits humains commises sous le régime militaire 
putschiste (1991-1994) qui avait bousculé Jean-Bertrand Aris-
tide du pouvoir ; que ce soit dans cette dernière mésaventure 
où en essayant de détruire la réputation d’un parlementaire 
de l’opposition, en l’occurrence le député Arnel Bélizaire, le 
pouvoir Martelly aboutit seulement à en faire un héros, toujours 
la main maladroite des fanatiques du régime, du petit clan des 
durs qui entourent jalousement le chef de l’Etat. 

Ceux-là n’entendent rien à la négociation, ni au 
dialogue ou à l’ouverture (en un mot à la démocratie), ils 
n’apprécient que la force.

Il n’est pas rare qu’après une harangue, le président 
Martelly conclut : ‘Je suis fort !’ Comme pour le prouver à 
soi-même. Parce que justement jusqu’ici une force plus fan-
tasmée que vraie.

Débordé par sa propre audace …
Même s’il est clairement instrumentalisé par le palais 

national, le commissaire du gouvernement pouvait attendre 
d’avoir négocié avec le Parlement autour de sa demande de 
levée de l’immunité du député accusé de ‘meurtre et de pos-
session illégale d’armes automatiques’ - ce dernier n’est pas en 
fuite ni n’entend le faire puisque en visite en France avec une 
délégation parlementaire, il est rentré volontairement au pays 

au Parlement, grogne dans la rue, protestations du côté de la 
communauté internationale – ONU, France …) s’empresse de 
sortir le député de prison et de le conduire presto au Parlement. 
D’où il a pu rentrer chez lui sans problème.

Comment faut-il qualifier ceux qui gouvernent Haïti 
aujourd’hui ? A vous de choisir !

En tout cas le président Martelly ne fait confiance qu’à 
cette petite bande, disons, de fanatiques. Si ce n’est de fadas !

Un nouveau corps d’espionnage en acti-
vité …

Lorsque Michel Martelly déclare au président de la 
Chambre des députés, Sorel Jacinthe, qu’il a le dossier de tous 
les membres du Parlement et que tous ceux-là qui ont eu un 
problème avec la justice peuvent mettre leur barbe à la trempe, 
on retrouve déjà en application le projet de création du ‘Ser-
vice d’Investigation Nationale’ ou SIN (corps d’espionnage 
interne) devant faire pendant à la nouvelle ‘force de sécurité 
nationale.’ L’espionnage constituant avec l’arbitraire les deux 
mamelles du pouvoir duvaliériste. La troisième étant le pillage 
de la caisse publique. 

Le projet attribué au président de la République 
stipule noir sur blanc parmi les cibles privilégiées du SIN : la 
classe politique, les élus, les médias, les syndicats, l’université 
etc.

Une Armée inféodée …
Et bien entendu c’est l’aspect le plus redoutable dans 

la future ‘armée de Martelly’. Car dans le système duvaliériste, 
c’est une armée inféodée (‘tchoul’) et non l’Armée apolitique 
telle que conçue dans la Constitution en vigueur (pour ceux-là 
qui continuent à citer la Constitution comme prétexte ou jus-
tification), c’est l’armée de Papa Doc réduite à sa plus simple 
expression (rappelons que c’est celui-ci qui l’a débaptisée en 
‘Forces Armées d’Haïti’ / FADH) ; puis de Baby Doc (et son 
fameux corps des Léopards qui a piteusement échoué lors de 
l’invasion à l’île de Latortue par une poignée de partisans de 
Bernard Sansaricq, Jean Claude Duvalier dixit dans ‘L’Héri-
tier’ de Bernard Diederich). Et aujourd’hui l’armée de Michel 
Martelly ! D’où l’empressement à mettre le projet à exécution 
(dernier délai : 18 novembre) afin de ne pas avoir à en débattre 
devant le Parlement. Devant la Nation !

Nous sommes tous déjà fichés …
Or ce que l’on constate à la faveur de l’affaire Arnel 

Bélizaire, c’est que le service d’espionnage (SIN) est déjà en 
activité. Et que probablement nous sommes tous déjà fichés. 
Sans que la création de ce nouvel organisme, délicat s’il en 
est, ait été soumise au Parlement. Sans une législation. Et avec 
quel budget ?

propres agissements, dont l’initiative est gardée jalousement 
par la branche la plus fanatique de l’équipe - dont certains 
n’ont même pas de fonction officielle (donc sans comptes à 
rendre à personne), ce sont aussi les déclarations intempestives 
et de plus en plus menaçantes d’un président qui se domine de 
moins en moins au fur et à mesure que les charges du pouvoir 
lui pèsent sur les épaules, voilà qui constitue pour le moment 
la principale occupation au palais national et la principale 
préoccupation de toute la Nation. Parce que situation ouvrant 
sur toutes les dérives même les plus redoutables. L’avenir 
dira le reste.

Mais seul le pays qui y perd. 
Haïti en Marche, 28 Octobre 2011 

Echec et mat !
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Garry Conille marque des points

Mélodie Matin 
sur 103.3 fm
avec Marcus

Michel Martelly en conférence de presse avec ‘son’ premier ministre Garry Conille 
(photo Haïti en Marche)

quelques actes au bon moment et qui peuvent lui mériter la 
sympathie pour commencer du Parlement.

Le premier ministre a été pratiquement le seul à gérer 

rent pas moins contre l’arbitraire et contre ce jour ‘J 1’ de la 
‘dictature martellienne’. Mais la crise n’en est pas moins désa-
morcée puisque, si l’on peut dire, le corps du délit n’existe plus.

Le député Arnel Bélizaire rentrait chez lui sous haute 

du Sénat et de la Chambres des Députés.
‘Le Premier ministre continue à explorer toutes les 

voies et procédures pouvant faciliter une issue conforme aux 
prescrits constitutionnels à cette crise. Il plaide au respect 

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

(MARTELLY ... suite de la page 4)

absolu des prérogatives et privilèges constitu-
tionnels des responsables de l’Etat en invitant, 
par ailleurs, tous les acteurs sociaux et poli-
tiques à la sérénité et au dialogue.’

Notez bien les expressions : ‘Res-
ponsables de l’Etat’ et aussi ‘Prérogatives et 
privilèges constitutionnels’ mentionnées dans 
le communiqué du bureau du Premier ministre 
Garry Conille.

Les parlementaires semblent avoir 
bien reçu le message. Dans leurs discours 
même les plus enflammés appelant tantôt au 
départ de tout le cabinet ministériel, tantôt 
exigeant la tête des ministres et autres fonc-
tionnaires qui ont été directement impliqués, à 
aucun moment aucun d’eux n’a mis en cause 
le chef du gouvernement, considéré comme 
ayant agi justement de manière ‘responsable’. 
Pour l’observateur, cette crise semble diviser 
l’exécutif en deux branches : une Primature 
plus mature et professionnelle, et la présidence 
sous l’empire d’un pouvoir dont elle n’arrive 
pas encore à délimiter les contours. Comme un 
chien dans un magasin de faïence …

Pendant ce temps-là, le président 
Michel Martelly est aux Etats-Unis pour dix 
jours afin de subir une opération chirurgicale 
à l’épaule. 

Et les ministres les plus ‘au pouvoir’ 

le scandaleux et gênant cafouillage qui a ré-
sulté de l’arrestation du député Arnel Bélizaire, 
sans aucune considération pour son immu-
nité parlementaire, et (ce n’est un secret pour 
personne) afin de plaire au président Michel 
Martelly qui avait eu une violente altercation 
avec le député peu auparavant.

Le premier ministre est non seule-
ment arrivé à calmer la situation, en tout cas 
au niveau de la rue où un vent de protestation 
commençait à se lever, mais aussi à désamor-
cer une crise qui impliquait déjà le secteur 
international (en effet la mission onusienne de 
maintien de la paix - Minustah - a manifesté 
son inquiétude, appelant le gouvernement 
haïtien à clarifier sa position devant un évé-
nement peu habituel qui pouvait déboucher 
rapidement sur un plus grave confit menaçant 
la stabilité générale).

Pendant ce temps les vrais respon-
sables de cette énorme gaffe (autrement dit 
les super-ministres) avaient tous disparu de la 
circulation. Quand ils ne prétextaient de leur 
innocence. Ni vu, ni connu.

Par contre le premier ministre était 
tout de suite sur place au Pénitencier national 
pour ordonner que le député Bélizaire - qui 
venait d’y être conduit dans la soirée du jeudi 
27 octobre après avoir été cueilli au pied de la 

soudainement aux abonnés absents !
On ne nait pas responsable comme une sorte d’héri-

tage de père en fils (de Papa en Baby !), on le devient. 
Cependant la Minustah a doublé le nombre de ses 

blindés dans les rues de la capitale. Qui garde la Nation ? 
Comprenne qui voudra.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

passerelle du vol d’Air Caraïbes venant de France - soit traité 
avec tous les égards qui lui sont dus. 

Toujours pour essayer de se rattraper sur l’outrage 
à l’immunité qui avait déclenché comme on comprend une 
tempête au Parlement, le député Bélizaire ne passera pas plus 
d’une nuit au Pénitencier, pour être conduit triomphalement le 
lendemain à la Chambre des députés afin de laisser ses collè-
gues décider eux-mêmes de l’issue de l’événement.

 Bien entendu, sénateurs et députés ne s’en déchainè-

protection de la même police qui avait été envoyée l’arrêter.
Un coup de chapeau !
Quelques paragraphes d’un communiqué de presse 

de la Primature : ‘Fortement préoccupé par l’emprisonnement 
d’un Député en fonction, le Premier ministre, responsable de 
l’exécution des lois de la République, a convoqué en urgence 
le Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) en vue de 
recueillir toutes les informations utiles au traitement de ce dos-
sier et s’est entretenu, dans le même sens, avec les présidents 

Sécurité routière …
PORT-AU-PRINCE, 27 Octobre – La mission 

onusienne (Minustah) et la Police nationale d’Haïti mettent 
au point un projet commun de sécurité routière.

Il s’agira pour commencer, apprend-on, d’une 
campagne pour sensibiliser les Haïtiens aux règlements de 
la bonne conduite au volant.

L’objectif principal : épargner des vies.
Le moindre accident sur les routes nationales 

d’Haïti fait plus d’une dizaine de morts. Et paradoxalement, 
plus les routes sont en bon état, plus il y a d’accidents.

C’est donc que la cause principale n’est pas l’état 
des routes mais l’impréparation des conducteurs.

Pas besoin d’aller bien loin. Autour de soi à la 
capitale, c’est un carambolage perpétuel. S’il y a moins 
d’accidents c’est parce que les rues de Port-au-Prince sont 
trop étroites mais on se comporte comme des fous. Aussi 
bien voitures, motos que passants.

Cela se passe ainsi : les taxis motos se croient tout 
permis, les passants foncent exactement lorsque le feu est au 
vert tandis que les voitures n’ont aucune idée de ce qu’on 
appelle le droit de passage ou priorité et qui est le principe 
premier de la circulation en ville.

Ce dernier aspect est la cause principale d’acci-
dents à la capitale puisque la surpopulation ainsi que l’état 
déplorable des rues empêchent de faire de la vitesse. Par 
contre les voitures débouchent dans toutes les directions 
sans un regard pour celles qui arrivent en ligne droite et qui, 
dans toutes les villes du monde, ont la priorité. Mot qui en 
Haïti n’existe pas. Reconnaître la priorité en tout domaine 
c’est accepter que l’autre a plus de pouvoir que soi. Donc 
c’est l’anarchie ou plutôt la loi de la jungle. 

C’est donc que le seul savoir de nos conducteurs 
c’est celui de s’asseoir derrière le volant (comme on conduit 
une bourrique ou une vache) … mais ils ont reçu leur permis 
de conduire sans avoir jamais vu un code de la circulation.

Oui, nous avons un taux d’analphabètes de plus 
de 50% et avec un taux de chômage de près de 80%, le taxi 
ou le taptap constitue l’un des emplois les plus fréquents.

Mais ce n’est pas une excuse pour délivrer le per-
mis à des gens qui n’ont aucune conscience de ce qu’ils font 
… même si c’est pour faire baisser le nombre de chômeurs.

Pas de permis sans une connaissance éprouvée des 
règlements de la circulation …

D’autre part la ‘licence’ (équivalent créole de 
permis de conduire) délivrée aux chauffeurs de taptap ne 
peut être le même que pour les conducteurs de poids lourds, 
voire des conteneurs de dix roues qui sillonnent les routes 
nationales comme des bolides.

Non seulement le ‘chauffeur’ (comme on appelle 
en Haïti tous les conducteurs de véhicules à moteur) laisse 
fort souvent à désirer mais beaucoup plus encore la ma-
chine. Tout juste bonnes pour être envoyées à la casse mais 
récupérées in extremis pour être expédiées en Haïti, le seul 

pays probablement de la région qui accepte l’entrée chez lui 
de pareils dinosaures ambulants et encore plus ou moins car 
avant le temps de les voir arriver que ça tombe en panne au 
beau milieu de la pente du Canapé Vert (Port-au-Prince) ou 
de la partie la plus escarpée de la route de Jacmel. Quand 
ils ne finissent pas dans le fossé. Avec corps et biens. Et une 
fois c’est un autobus Dignité qui s’est retrouvé dans cette 
position. Avec des écoliers à son bord.

Nous avons appris que la campagne programmée 
par la Minustah et la PNH va tenter une conscientisation sur 
grande échelle (comme on le voit, qui est indispensable), 
ce en utilisant tous les moyens disponibles à cet effet et 
à l’échelle de tout le pays. Médias, billboards mais aussi 
séminaires et ateliers, cela de concert avec la société civile. 
Une opération majeure de service public.

Mais il s’est passé si longtemps sans le moindre 
contrôle, y compris self control (autodiscipline), que les gens 
deviennent très vite blasés des conseils et principes même les 
plus utiles, pour retourner vite à leurs mauvaises habitudes 
qui justement à force d’habitude leur sont devenues un réflexe 
tout à fait naturel.

Donc les conseils ne suffisent pas. Il faut toutes 
affaires cessantes non seulement conseiller mais exiger le 
respect des règlements et de la manière la plus stricte.

Dès lors cela ne concerne pas seulement les mau-
vais chauffeurs ou chauffards à tenir loin de nos routes, 
mais aussi le service de délivrance des permis de conduire 
(est-ce que l’on se contente de seulement toucher les impôts 
et la taxe ?), une révision des conditions dans lesquelles est 
délivré le permis, une réévaluation des exigences pour les 
permis de chauffeurs de poids lourds et de conteneurs ainsi 
qu’une réintroduction toutes affaires naissantes du service 
d’inspection des véhicules.

Cependant les douanes sont aussi impliquées pour 
arrêter de laisser entrer dans le pays ces immenses cercueils 
roulants. 

Mais que fait-on du ministère des travaux publics 
qui refuse de réparer la chaussée et ne remplace pas les cou-
vertures des égouts. Ou des institutions comme la CAMEP 
qui fait des trous énormes dans la chaussée et les laisse tel 
quel plusieurs mois durant ?

Que fait-on des marchandes qui ont pris possession 
des trottoirs, forçant les piétons à chercher refuge jusqu’au 
milieu de la rue ?

C’est tout ça qui doit être considéré dans un projet 
de sécurité routière en Haïti. Only in Haiti ! 

   Pour finir seule la peur du gendarme qui peut, 
après tant d’années de négligence, nous ramener à la raison. 

Or il n’existe pas de police de la route. Et à la ca-
pitale, l’agent passe trop souvent son temps à courtiser les 
jolies piétonnes.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

cynique’ !
Or un cynique ne dévoile jamais ses plans. Il ne va 

pas mettre ses adversaires sur leurs gardes par des déclarations 
inconsidérées du genre faites au président de la Chambre. ‘J’ai 
votre dossier à tous. Vous allez voir. J’aurai votre peau.’

C’est là plutôt un comportement … suicidaire.
Aussi les parlementaires n’ont pas perdu de temps 

pour voter vendredi diverses résolutions, de la demande de 
démission de tout le cabinet ministériel, puis des ministres 
et fonctionnaires directement impliqués, puis la formation 
d’une commission pour investiguer la nationalité de tous les 
membres de l’exécutif, et pour finir la promesse de mettre en 
accusation le président Martelly lui-même pour violation de la 
Constitution lors de la prochaine rentrée parlementaire.

Menace d’Impeachment …
Le Parlement érigé en Haute Cour de Justice (Chapitre 

V de la Constitution de 1987) peut voter le renvoi du Président 
de la République. ‘Article 186 : La Chambre des Députés, à 
la majorité des deux tiers de ses Membres, prononce la mise 
en accusation a) du Président de la République pour crime 
de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans 
l’exercice de ses fonctions’. Bref, l’Impeachment. Cela ne s’est 
encore jamais produit depuis la promulgation de la Constitution 
actuellement en vigueur.

Un mégalomane avec des instincts suicidaires ( ?). 
Si l’on devait s’inspirer à la lettre du comportement de notre 
président dans cette affaire Arnel Bélizaire, le mot ne serait 
pas trop osé.

Sauf que c’est plutôt une maladie de stars que de 
chefs de l’Etat. Elvis Presley, Rudolph Valentino, Claude 
François etc.

Mais la question primordiale : combien de pays qui 
ont choisi pour président une vedette de variétés ?

C’est donc d’abord à nous comme société que renvoie 
cette question.  

Des élites ayant abdiqué leur responsabilité. Des 
masses analphabètes et livrées à elles-mêmes. Un pays a les 
dirigeants qu’il mérite !

Haïti en Marche, 29 Octobre 2011

Dictature 
Jour ‘J 1’ …
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Martelly versus Washington
Les FAD’H ou Forces armées d’Haïti ont été dissoutes 

en 1995 par l’ex-président Jean-Bertrand Aristide après son 
retour d’un exil de trois années à Washington auquel l’avait 

l’eau au moulin des promoteurs du retour à l’armée d’Haïti.
Lors de l’installation du nouveau gouvernement haï-

tien la semaine dernière, le principal bras droit du président 
Martelly, son ministre de l’Intérieur, des Collectivités terri-

Le 18 Novembre c’est dans deux semaines. Suspense. 
Nous vivons (même sans la même intensité qu’autre-

fois) une situation que l’on n’avait pas connu depuis longtemps.  
Non que les gouvernements haïtiens précédents 

Le Directeur général de la Police nationale, Mario Andresol, et le Directeur de Cabinet, 
l’Inspecteur général Jean-Yonel Trécil (photo Haïti en Marche)

Des jeunes hommes s’entrainent dans divers camps militaires improvisés à travers le pays 
(photo parue dans le New York Times)

(FORCE ARMEE ... suite de la 1ère page)

contraint le coup d’état militaire de septembre 1991.
Aristide mit fin au service des FAD’H mais sans 

apporter aucun changement à la Constitution en vigueur qui 
stipule l’existence d’une force militaire ou armée nationale.

Les Etats-Unis ne s’opposèrent nullement à la 
suppression de l’armée par Aristide. A l’époque Washington 
multipliait au contraire les pressions pour forcer les militaires 
haïtiens à accepter la séparation de la police de l’armée. Comme 
le stipule également la Constitution. Les autorités américaines 
en profitèrent donc pour prendre davantage en main le renfor-
cement de la Police nationale d’Haïti (PNH), désormais seule 
force nationale autorisée à porter des armes.

De nouveaux troubles politiques éclatèrent sous la 
seconde présidence d’Aristide qui commença en 2001.

En février 2004, l’année même du bicentenaire de 
notre Indépendance (1804-2004), la Police nationale étant en 
débandade, retour des Marines (secondés par leurs homologues 
canadiens et exceptionnellement aussi français) qui se retirèrent 
3 mois plus tard, en juin 2004, laissant sur place une force de 
maintien de la paix de l’ONU ou Minustah. Plus de 10.000 
militaires et policiers provenant de tous les continents.

Pendant ce temps, la Police nationale d’Haïti (PNH) 
est en perpétuelle formation.

Mais le dossier de l’armée d’Haïti ne disparait pour 
autant.

Après le nouveau renversement d’Aristide en 2004 
auquel des forces paramilitaires locales avaient été appelées en 
renfort, ces dernières exigèrent qu’on leur accorde satisfaction 
en réhabilitant l’ancienne armée d’Haïti.

Le gouvernement intérimaire dirigé par le premier 
ministre Gérard Latortue essaya de parlementer. Ne pouvant 
arriver à se faire entendre, il demanda aux casques bleus onu-
siens de régler le problème. Les paramilitaires furent mis en 
déroute et plusieurs de leurs chefs abattus.

Depuis, la question resta pendante. Les anciens mili-
taires faisant de temps à autre une démonstration sur les médias 
ou sous forme d’une parade dans les rues.

Michel Martelly prête serment le 14 mai 2011 comme 
président de la république et le dossier des ex-FAD’H revient 
à fond dans l’actualité.   

Le mois dernier circule un projet attribué au chef de 
l’Etat où toutes les dispositions pour créer une nouvelle force 
armée (officiellement une nouvelle ‘force de sécurité natio-
nale’) sont annoncées noir sur blanc : 3.500 militaires. Coût 
estimatif : 95 millions de dollars américains.

Aussitôt paraissent des éditoriaux dans les principaux 
quotidiens américains (New York Times, Washington Post, 
Miami Herald etc) déconseillant au président haïtien pareille 
initiative.

Principal argument avancé : Haïti n’en a pas les 
moyens. Alors qu’il n’est pas sorti des conséquences du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, le pays a d’autres 
urgences. Enfin, il vaut mieux continuer à perfectionner la 
Police nationale d’Haïti.

Puis les casques bleus de l’ONU se rendent coupables 
de certaines infractions (dont le viol d’un adolescent qui sou-
leva un scandale à l’échelle internationale). Cela apporta de 

(FORCE ARMEE / p. 10)

REQUEST FOR PROPOSALS
STRATEGIC MERCHANT SERVICES AFFINITY PROGRAM 

PROVIDER AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT
RFP NO. MDAD-02-10

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of the above referenced, advertisement, 
which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:
www.miami-airport.com/business_advertisements.asp (in order to view full Advertisement please select 
respective solicitation).
Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts Administration 
Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122 or through 
a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost for each solicitation package is $50.00 
(non-refundable) check or money order payable to: Miami-Dade Aviation Department.
REQUEST FOR PROPOSAL DOCUMENTS: Request for Proposal documents will be available on or after 
November 1, 2011.
PRE-PROPOSAL CONFERENCE: The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Proposal 
Conference on November 9, 2011 at 10:00 A.M., Miami-Dade Aviation Department, 4200 NW 36 Street, 
Building 5-A, Conference Room F, fourth  oor, Miami, for all interested parties.
PROPOSAL DUE DATE: Sealed Proposals for the above will be received for and in behalf of Miami-Dade 
County, by the Of ce of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. 1st Street, Miami, 
Florida, 33128 until 2:00 P.M., Friday, December 2, 2011, or as modi ed by addendum.
This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with section 2-11.1(t) of the Miami-Dade 
County Code.

n’avaient pas de différends avec l’administration américaine, 
mais cela s’est toujours réglé dans les coulisses.

Les câbles Wikileaks font état des pressions exercées 
sur le président René Préval pour renoncer à l’accord Petroca-
ribe avec le Venezuela très avantageux pour Haïti.

Mais rien n’a jamais ‘fuité’ hors des cercles officiels.
Même lorsque le président Aristide luttait avec l’ad-

ministration Clinton pour essayer de récupérer les trois années 
de son mandat perdues pendant son exil à Washington où l’avait 
forcé la junte militaire qui maintenait le pouvoir à Port-au-
Prince, que tout cela n’a pas dépassé le niveau diplomatique.

Même Jean Claude Duvalier qui ne s’était jamais mis 
dans une position aussi ‘à découvert’ dans sa résistance aux 
demandes de Washington pour renoncer à la présidence à vie.

Il faudrait peut-être remonter à Papa Doc pour voir 
un président haïtien défier aussi ouvertement les Etats-Unis.  

Les temps ont donc bien changé !
Et pourtant, encore plus qu’autrefois, direz-vous, 

Haïti n’a que la peau et les os !
Faut-il rappeler que l’international finance 100 pour 

100 de notre budget d’investissement et 80 pour 100 du budget 
de fonctionnement.

Pour un peu, on penserait donc que tout ce qui se 
passe là n’est qu’une farce.

Mais attention, le débat est déjà descendu dans les 
rues avec plusieurs centaines de petits gars qui suivent avec 
admiration les défilés au pas militaire dans les rues des anciens 
soldats et de leurs recrues …

Et selon les rumeurs, un nombre encore plus impor-
tant qui suivrait un entrainement militaire un peu partout à 
travers le pays.

Plus que les petites phrases des dirigeants américains 
qui font de leur mieux pour empêcher un excès de dramatisa-

toriales et de la Défense, Me Thierry Mayard-Paul, annonce 
que l’arrêté pour la remobilisation des forces armées paraitra 
avant le 18 novembre prochain, date anniversaire de la bataille 
de Vertières (Cap Haïtien), la dernière bataille qui culbuta la 
force expéditionnaire napoléonienne hors du pays, signant 
l’indépendance d’Haïti.

Les autorités américaines ont essayé par tous les 
moyens de dissuader le président Michel Martelly de mettre 
son projet à exécution. A part les éditoriaux des grands journaux 
américains, il y a des déclarations par ci par là d’officiels du 
Département d’Etat.

Mais le président Martelly ne bronche pas. A toutes 
ces pressions, il répond que rien ne le fera changer d’avis. Il 
créera cette nouvelle force de sécurité, envers et contre tout. 
Pendant le dernier week-end, il déclare sur une radio de la 
capitale que les fonds à cette fin existent déjà.

Quant au Parlement, il n’a pas une position ni unie, ni 
bien arrêtée sur la question. Cette semaine le premier ministre 
Garry Conille et le ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul 
sont invités par un groupe de sénateurs à venir leur apporter 
quelque lumière.

Comme si le Parlement cherche plutôt à gagner du 
temps.

Car pour tout le monde, il s’agit d’une affaire qui 
regarde principalement le président Michel Martelly et le 
gouvernement américain.

Mais il y a un autre acteur important et c’est la Mi-
nustah ou mission onusienne de maintien de la paix. La seule 
autre force autorisée à porter des armes à côté de la Police 
nationale d’Haïti.

En début de semaine tombe une dépêche de Asso-
ciated Press où une autorité onusienne non identifiée annonce 
que Haïti ne peut pas avoir une force militaire si l’ONU n’a 
pas donné son aval.

La dépêche rappelle aussi une récente déclaration 
du chef de la Minustah, le 
diplomate chilien Mariano 
Fernandez, dans laquelle celui-
ci souligne que la mission n’a 
pas mandat pour entrainer une 
force militaire en Haïti mais 
pour continuer la préparation 
de la Police nationale.

Et que la Minustah ne 
partira pas tant que la Police 
nationale ne sera pas en mesure 
de la remplacer.

Par conséquent la ré-
ponse de l’international (tra-
duisez Washington) devient 
elle aussi de plus en plus directe 
et précise. Et c’est un NON. Du 
moins, jusqu’à présent.

De l’autre côté, le 
président Martelly et ses 
conseillers ne semblent pas 
vouloir faire marche arrière.
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2e Festival du Film 
Québécois en Haïti 

Haïti-Canada
La télé de Fabienne Colas 

en ondes au QuébecLa 2e édition du Festival du Film 
Québécois en Haïti, présentée par Western 
Union, se tiendra du 10 au 13 novembre à 
Port-au-Prince et mettra en vedette des œuvres 
de dix cinéastes majoritairement Canadiens 
provenant du Québec, dont certaines portent 
sur le travail de Dany Laferrière. 

L’annonce a été faite par l’Institut 
français d’Haïti dans un communiqué de 
presse rendue publique le 28 octobre. 

Cette 2e édition rendra hommage à 
Dany Laferrière à travers une rétrospective de 
deux films adaptés de ses romans: Vers le sud 
de Laurent Cantet, Le Goût des jeunes filles 
de John Lecuyer, un film qu’il a lui même scé-
narisé et réalisé: Comment Conquérir l’Amé-

www.Musiquedesiles.com

1. Azor: Kreyol Jazz in Japan
2. Bossa Combo: Agueta Royo
3. Carimi: Bang Bang
4. Tabou Combo: Konpa to the 
                          World
5. Coupe Cloue: Ti Tete La
6. Djakout Mizik: Pwofite
7. Tropicana: The Best of 
                     Tropicana, Vol. 1 
8. A. Jeune: Dial J for Jazz 
9. Kreyol La: Evolution 
10. Coupe Cloue: Map Di   

Top Hit Parade
Semaine du 31 Octobre

www.Musiquedesiles.com

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!

rique en une nuit; un portrait merveilleusement 
réalisé par Pedro Ruiz: La Dérive douce d’un 
Enfant de Petit-Goâve. 

Unejournée porte-ouverte le samedi 
12 novembre sera consacrée aux œuvres de 
Laferrière, qui sera accessible au public pour 
discussion après les films. L’auteur gagnant 
du prix Médicis 2009 procédera également à 
une lecture de son livre pour enfants “Je suis 
fou de Vava”, dans le cadre d’une activité 
pour enfants. 

Selon ce communiqué, les 10 films 
sélectionnés seront présentés GRATUITE-
MENT à la FOKAL du 10 au 12 novembre 
(143, Ave Christophe, P-au-P) et àl’Institut 

(COLAS / p. 10)

(FESTIVAL / p. 10)

Le verditc est tombé 
jeudi. Le conseil de la radio-
diffusion et des télécommu-
nications canadiennes a ap-
prouvé la demande de licence 
de la comédienne haïtienne 
Fabienne Colas pour la chaine 
télévision Diversité TV.

C’est un cadeau de 
Noel anticipé pour l’actrice 
qui pourra enfin réaliser son 
rêve de mettre à l’écran des 
Québécois d’origine étrangère 
à travers un large éventail 
de programmes. Car il est 
clairement dit dans la conclu-
sion de la décision finale du 
conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications 
canadiennes que ‘’Diversité 
TV’’ a l’autorisation du CRTC 
pour diffuser les émissions 

L’actrice Fabienne Colas
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Ce nouvel ouvrage du linguiste et Professeur Hugues 
Saint Fort, à peine d’un peu plus de 150 pages, réussi pourtant 
le tour de force de répondre aux multiples questions que l’on 
pose souvent au sujet des deux langues officielles en Haïti: 
le français et le créole. En vingt et un chapitres très courts, 
mais bien pourvus en informations et argumentation, l’auteur 
dresse un bilan somme toute exhaustif de la cohabitation entre 
les deux langues avec des arguments qui peuvent surprendre, 
surtout ceux qui ont des idées trop arrêtées sur la langue créole 
en tant que langue d’enseignement. 

Sur ce point, l’auteur a de très fortes convictions et 
tient à le faire savoir en appuyant justement sur ce que la lin-
guistique préconise en matière d’apprentissage des langues : « 
je doute fort que le créole haïtien se trouve dans la même situa-
tion sociolinguistique que la langue française en 1635. D’abord, 
à mon sens, il n’est pas question que la langue créole haïtienne 
remplace la langue française puisque d’après la Constitution 
de 1987, Haïti dispose de deux langues officielles: le français 
et le créole. Ce dont la société haïtienne a besoin, c’est la mise 
sur pied d’égalité de ces deux langues car le créole, malgré ce 
que dit la Constitution, reste malheureusement minoré, dévalué, 
dominé par le français.»

Posée sous cet angle, la question de la cohabitation 
entre les deux langues acquiert une importance considérable 
et demande que l’on y trouve une réponse adéquate aussi vite 
que possible. D’autre part, dans une ville comme New York 
où elle accède au statut de langue parlée dans les principales 
administrations de la ville, d’après un décret, en août 2009, 
du bureau du Maire de New York, M. Michael Bloomberg, on 
est en droit de se demander s’il y a un suivi qui a été entrepris. 
Linguistiquement, comment la société américaine perçoit celui 

qui a un autre accent? 
L’auteur explique tout cela avec beaucoup de détails 

et démontre qu’au-delà, la langue est avant tout un vecteur de 
culture et d’identité hors pair, d’où la nécessité de préserver 
les langues afin d’éviter l’uniformisation du monde, ce qui 
est, soit dit en passant, l’un des objectifs de l’Organisation 
pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Chaque 
chapitre du livre, très succinct, traite un problème particulier 
lié aux deux langues, et fait aussi le lien avec le chapitre sui-
vant. Ce qui est d’autant plus méritoire que la linguistique est 
réputée être une discipline universitaire très difficile à cerner. 
Ce travail, par sa simplicité et par ses qualités pédagogiques 
indéniables, mérite d’être salué, d’autant plus qu’il apporte 
des réponses concrètes à différents problèmes qui se posent 
depuis longtemps dans la société haïtienne en matière de langue 
précisément. Par exemple, dans quelle langue doit-on ensei-
gner en Haïti ? Pourquoi cette ambivalence entre le Français 
et le Créole ? Chacune de ces questions trouve des réponses 
de la part de l’auteur avec arguments à l’appui et des rappels 
historiques pour les étayer.

Ce livre rassemble la plupart des articles que l’au-
teur publie régulièrement sur plusieurs forums de discussions 
haïtiens, également dans « Haïtian Times », un hebdomadaire 
new Yorkais. 

Cela fait bientôt plus de dix ans que le professeur Hu-
gues Saint Fort nous régale de très bons articles sur les langues 
française, créole, mais c’est surtout en qualité de linguiste que 
ses prises de position sur ces deux langues sont appréciés par 
les internautes haïtiens qui peuplent les forums de discussions. 
Quand le débat fait rage autour de la question pourquoi les 
Haïtiens doivent-ils apprendre leur langue maternelle à l’école, 

le professeur Saint Fort n’hésite pas à intervenir pour nous 
faire comprendre tout le bien fondé d’un tel enseignement, 
non seulement pour la langue française elle-même mais aussi 
pour résoudre le problème de l’analphabétisme en Haïti : « 
Dans le cas d’Haïti, je ne répéterai jamais assez que le Français 
doit être maintenu dans la société haïtienne mais il devra être 
enseigné en tant que langue étrangère ou seconde langue. Son 
apprentissage en tant que langue maternelle relève de la plus 
flagrante incompétence pédagogique et sociolinguistique et a 
contribué en partie aux échecs de la langue Française en Haïti. 
Le grand problème d’Haïti, c’est celui de cette multitude de 
locuteurs haïtiens incapables de lire et d’écrire dans aucune 
langue et spécialement dans leur langue maternelle. Il est in-
dispensable que l’Etat haïtien réduise ou élimine complètement 
l’analphabétisme de ces millions de locuteurs en se servant de 
leur langue maternelle. »

Ce livre est indéniablement l’un des meilleurs écrits 
ces dernières années sur la cohabitation entre le Français et le 
Créole en Haïti. La plupart de ses recommandations ne sont 
pas nouvelles et ont été déjà formulées par d’autres linguistes 
haïtiens. Ce qui est en revanche vraiment novateur c’est la 
capacité de l’auteur à prendre position et à dire haut et fort 
ses quatre vérités, quitte à aller à l’encontre de l’opinion pu-
blique haïtienne notamment sur la question de l’apprentissage 
du Créole à l’école. Il faut dire aussi que cette dernière a été 
échaudée par la réforme du ministre Bernard dans les années 
80 qui a installé une école à deux vitesses en matière d’appren-
tissage de langue à l’école.

MAGLOIRE DEMESMIN
magloiredemesmin@ymail.com

Haïti : questions de langues
Langues en question de Hugues Saint Fort aux éditions de l’Université d’Etat d’Haïti

Martelly versus 
Washington

Politique générale du Dr Conille ...
plaine ; 2) Augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles 
issus des filières porteuses ; 3) Faciliter la croissance des 
filières génératrices d’emplois et de richesses ; 4) Améliorer 
l’organisation, la sécurisation et le développement des marchés 
agricoles ; 5) Protéger l’environnement et la biodiversité ; 6) 
Améliorer la gouvernance du secteur ; 7) Transformer le cadre 
réglementaire et légal et adapter le cadre macroéconomique ; 
8) Encourager la mécanisation des outils agricoles ; 9) Fournir 
un accompagnement financier aux producteurs agricoles. 

Le développement des infrastructures hydro agri-
coles. Il sera procédé à l’amélioration et à l’extension des 
infrastructures d’irrigation et les systèmes de gestion des 
périmètres irrigués : 30,000 ha à réhabiliter, 40,000 ha à 
construire, dans la perspective de rétablir un certain équilibre 
territorial, ces nouveaux périmètres à identifier principalement 
dans des régions du pays traditionnellement laissées pour 
compte telles que: Savane Diane dans le Centre; la Plaine de 
Maribaroux, la Plantation Dauphin dans le Nord-est; la Plaine 
des Baconnois dans les Nippes; le Farwest dans le Nord- ouest.  
Ce qui fera passer la superficie correctement irriguée de 50,000 
à 120,000 ha à la fin des 5 années du mandat présidentiel. 
Il sera procédé au curage des canaux des systèmes d’irriga-
tion fonctionnels, en particulier les 34000 ha de la Vallée de 
l’Artibonite, au drainage du delta du fleuve et au curage de la 
rivière Salée, soit une augmentation de 30% de l’offre agri-
cole de la région globalement. Un effort particulier sera fait 
sur des centaines de lacs collinaires, des milliers de citernes 
individuelles et des dizaines de barrages de retenue sur les 
rivières surplombant des espaces exploitables pour renforcer 
l’aquaculture et développer l’agriculture intensive. 

Amélioration et extension des voies d’accès agri-
coles. Il sera entrepris un vaste programme de réhabilitation  
(850 km)et de percement (1500 km) de routes, de pistes 

(POLITIQUE GENERALE ... suite de la page 2)

(FORCE ARMEE ... suite de la page 7)

(COLAS ... suite de la page 8)
(FESTIVAL ... suite de la page 8)

2e Festival du Film 
Québécois en Haïti 

La télé de Fabienne Colas 
en ondes au Québec

Français d’Haïti (99, Rue Lamartinière, Bois-Verna) le 11 
novembre. 

LE BONHEUR DE PIERRE de Robert Ménard; 
POURQUOI PAS HAITI, de Réal Barnabé et Dominique 
Morissette; L’AUTRE HAITI, d’André Vanasse;COMMENT 
CONQUÉRIR L’AMÉRIQUE EN UNE NUIT de Dany Lafer-
rière; MINUIT, de Fabienne Colas;VERS LE SUD, de Laurent 
Cantet;LE GOÛT DES JEUNES FILLES, de John Lecuyer;UN 
CARGO POUR L’AFRIQUE, de Roger Cantin; LA DÉRIVE 
DOUCE D’UN ENFANT DE PETIT GOÂVE, de Pedro 
Ruiz;PAS DE REPIT POUR MELANIE, de Jean Beaudry. 

Le Festival du Film Québécois en Haïti a été créé 
en 2009 par la Fondation Fabienne Colas - organisme sans 
but lucratif voué à la promotion du Cinéma, de l’Art et de 
la Cutlure - en collaboration avec le ministère des Relations 
internationales du Québec, le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec, la 
société de développement des entreprises culturelles (SODEC), 
l’Ambassade du Canada en Haïti, le Ministère de la Culture 
d’Haïti et le Ministère des Affaires Etrangères d’Haïti.Le but 
du festival est de favoriser le rapprochement culturel entre le 
Québec et Haïti.

de divertissement général et d’intérêt général, y compris les 
Info-Publicités.   

Jeune femme dynamique décrite par la presse locale 
comme la ‘’Oprah’’ du Québec, Fabienne Colas a réussi un pari 
qui vaut son pesant d’or. Elle est devenue l’une des premières 
femmes des communautés immigrantes à être autorisée à 
monter sa propre chaîne de télévision dans un milieu québé-
cois très prometteur mais réputé fragile pour les membres des 
communautés éthno-culturelles.  

Euphorique, Fabienne Colas a indiqué à Haïti Press 
Network que ’’c’est un grand moment pour la télédiffusion au 
Québec !» Modeste, elle reconnaît que la tâche ne sera pas aisée 
mais estime que son équipe et ses partenaires iront jusqu’au 
bout de cette aventure. Car, dit-elle, le public a soif de voir du 
neuf à la télévision québécoise.   

Le projet de Diversité TV avait suscité de vives 
réactions de la part de ‘’l’Autre TV ‘’de Madeleine Fawcet qui 
avait accusé l’artiste haïtienne de plagiat. Le CRTC a tranché 
mettant ainsi fin à cette polémique entre les deux parties qui 
doivent sans doute se réconcilier. Car au final c’est toute la 
communauté qui gagne à l’issue de cette décision du conseil 

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.   
Il faut dire que les journalistes étrangers qui ont émi-

gré au Québec, particulièrement les Haïtiens, ont énormément 
de difficultés à s’imposer dans le milieu. La presse écrite est 
quasiment inexistante. La radio est toujours en période de 
balbutiement.   

Cette annonce du conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes est une bonne nouvelle pour 
la communauté haïtienne qui n’a pour l’instant aucune émission 
à la télé depuis la disparition de ’’Noir de Monde’’ proposé par 
Harry Delva sur la chaîne 14 que remplace Métro Montréal.   

Selon les documents fournis par le conseil, Fabienne 
Colas obtient également une licence afin d’exploiter Bon Goût 
TV, un service national de programmation d’émissions spécia-
lisées de catégorie 2 de langue française. Les diffusions seront 
consacrées aux habitudes culinaires de différentes communau-
tés culturelles d’ici ainsi que celles de leurs pays d’origine. Elle 
s’intéressera à tous les aspects de la cuisine exotique.

Guilloteau François
Montréal (Canada)

agricoles et de chemins muletiers majoritairement sur la base 
de travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO dans les 
zones d’intervention suivantes : les plaines du Nord-est, du 
Nord, le Plateau Central, le grand périmètre de l’Artibonite, 
le Sud-est, les Nippes, le Nord-ouest, le Sud- ouest. 

Le Développement des Filières . Le Développement 
des Filières constituera un autre élément clé de la politique 
agricole : La mise en valeur des réserves foncières du pays 
(Nord, Nord-est, Plateau Central) par la création d’exploita-
tions agricoles modernes, la reprise des exploitations agricoles 
importantes délaissées depuis quelques années (plaine des 
Cayes/Cavaillon, Léogane/Cul-de-Sac/Arcahaie, Plaine du 
Nord), les céréales, l’agroforesterie, l’élevage, la pêche et 
l’aquaculture, etc., la promotion de l’agro-industrie et l’accès 
à la mécanisation et aux intrants agricoles.

En guise de conclusions et recommandations, on 
peut dire qu’c’est un programme ambitieux qui nécessiterait 
un pourcentage important du budget national pour le secteur 
agricole (10-15 %), une reforme en profondeur du MARNDR 
axée sur sa réorganisation et un mariage intelligent de jeunes 
cadres et de  cadres plus ou moins âgés, un leadership et une 
coordination sérieuse du ministère par rapport à l’ensemble des 
acteurs du secteur, un appui politique soutenu des plus hautes 
autorités du pays vis-à-vis du ministère de l’agriculture. Il est 
noter que le plan national d’investissement agricole (PNIA : 
792 M d’USD) dispose  des ressources financières négociées 
de l’ordre de 300 M d’USD par le gouvernement Préval-
Bellerive. Une bonne utilisation de ces fonds par le nouveau 
gouvernement par suite d’adaptation du PNIA aux priorités 
gouvernementales se révélerait un bon exemple de changement 
dans la continuité et un bon guide dans la façon d’opérer du 
reste du gouvernement. Et c’est Haïti qui gagnerait à ce jeu ! 
N’est-ce pas là un bon pari ?

tion, les déclarations des autorités onusiennes méritent d’être 
considérées avec attention. En effet, des casques bleus avaient 
perdu la vie lors des confrontations en 2004 avec les groupes 
paramilitaires qui occupaient des anciennes casernes un peu 
partout à travers le pays.

Qu’est-ce qui permet au président Martelly de croire 
qu’il peut l’emporter car il n’était pas obligé de s’avancer aussi 
profondément, ni aussi vite, dans ce dossier plutôt spécial !

Cependant le bon politicien a toujours une autre carte 
dans sa manche. Papa Doc tint tête aux Américains lors du vote 
pour exclure le Cuba révolutionnaire de l’OEA (Organisation 
des Etats Américains) en 1962 mais c’est parce qu’il avait 
l’intention de négocier le vote d’Haïti contre l’argent qui permit 
la construction de l’aéroport international de Port-au-Prince.

Quelle pourrait être la seconde carte, la carte cachée, 
du président Michel Martelly ?

Mais attention, la Guerre froide est depuis longtemps 
terminée. On n’obtient plus aussi facilement tout ce que l’on 
veut. 

Les temps sont difficiles !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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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

AVEC LA COLLABORATION DE L’UNESCO

Les 26, 27 et 28 octobre 2011, le bureau régional 
de culture pour l’Amérique Latine et la Caraïbe de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et 
la Culture (UNESCO) a organisé un atelier de travail, en 
République Dominicaine, sur le VIH / SIDA et la violence 
contre les femmes. Ont pris part à cet atelier des journalistes 
d’Haïti, de la République Dominicaine, de Cuba, d’Aruba, et 
des représentantes du service d’informations sur les femmes 
en Amérique Latine et la Caraïbe (SEMlac), entre autres. 

« La Caraïbe est la seconde partie du monde où il y 
a le plus de personnes contaminées par le VIH / SIDA (après 
le continent africain), et Haïti et la République Dominicaine 
détiennent, à eux seuls, « plus de 85 % de jeunes séropositifs », 
a affirmé d’entrée de jeu le directeur exécutif du conseil pré-
sidentiel de lutte contre le SIDA (COPRESIDA), le docteur 
Gustavo Rojas Lara. Ce conseil est une initiative du président 
dominicain visant non seulement à combattre la maladie 
dans son pays, mais aussi toutes formes de discrimination et 
stigmatisation.

Organisé à travers un projet régional baptisé SIDA-
CULT, cet atelier de travail tient compte de la lutte contre le 
VIH / SIDA en se basant sur une « approche socioculturelle » 
où les journalistes s’approprient la lutte contre la maladie 
et la violence contre les femmes. Selon les organisateurs de 
l’événement, « les bonnes intentions relatives au traitement 
de l’information dans les médias ne sont pas suffisantes ». 
Dans ce cas, Il faut aux « professionnels des médias de bonnes 
pratiques dans l’élaboration et la création des nouvelles quant 
au traitement du dossier ayant rapport avec la maladie et la 
violence contre les femmes ».

Les organisateurs de cet atelier de travail se sont mis 
d’accord sur le fait que des progrès ont été réalisés dans la 
lutte contre la maladie en Haïti. Toutefois, ces progrès sont 
attribués à l’effort des Organisations Non Gouvernementales 
qui travaillent en vue d’endiguer le SIDA. « L’État Haitien 
doit s’impliquer davantage dans la lutte contre la maladie », 
a souligné un responsable du bureau régional de l’UNESCO 
basé à Cuba. Pour preuve, le responsable du bureau régional 

Pour une approche 
nouvelle dans la lutte 

contre le SIDA
a signalé que, à part la 
participation récente 
de la première dame, 
Sofia Martelly, à la 
rencontre aux Nations 
Unies sur le SIDA, 
Haïti est absente dans 
les « grandes réunions 
internationales sur le 
VIH / SIDA ».

L e s  p a r t i -
cipants (tes) ont lar-
gement  commenté 
une pratique, disent-
ils, visant à justifier 
la violence contre les 
femmes à travers les 
médias, surtout dans 
les titres des journaux. 
Par exemple, si un acte 
de violence a été com-
mis sur une femme, les 
journalistes donnent 
souvent la raison qui 
a provoqué cet acte. 
D’où une certaine jus-
tification, serait-ce in-
consciente de la part 
du journaliste, de la 
violence contre les 
femmes à travers les 
médias, a fait remarqué 
Norma Lioto, membre 
du comité directeur de 
SEMlac pour la région 
du CONOSUR. 

Michel ANTOINE
antonimic2003@yahoo.fr
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Séquelles !
« Aucune cause n’est juste si elle s’allie à la mort. » 

Omar Khayyam

Toute cause qui tue cesse de séduire, disait aussi 
le philosophe, poète, astronome et mathématicien Omar 
Khayyam. Ce ne sont pas de vaines paroles, surtout en ces 
moments de turbulence que nous vivons actuellement, qui 
poussent certains à se réjouir de la mort d’un être humain, à 
banaliser et à déshumaniser l’un des moments sublimes de la 
vie d’un individu, sa mort. Quel qu’il soit l’individu. Quelle 
qu’elle soit la mort, si elle se produit dans des circonstances 
dégradantes, elle ne peut que causer l’impression d’un échec, 
l’échec de l’Humanité. Voilà pourquoi, d’un côté je me suis 
réjouis de la nouvelle de la « disparition » de l’ETA en tant 
qu’organisation terroriste et le choix de la voie politique de 
ses dirigeants pour la résolution de leurs conflits (idéolo-
giques, nationalistes, émotionnels) et de l’autre, de celle de la 
finalisation de cette lutte fratricide qui a lieu en Lybie. Dans 
les deux cas, près de 42 ans de non-sens, de fondamentalisme 
idéologique, de comportements déshumanisants ont enfin pris 
fin. Le peuple basque s’en réjouit. Le peuple espagnol a enfin 
gagné le défi de vivre en paix sur les cendres d’un terrorisme 
déshumanisant.   Du côté de la Libye, un individu, durant près 
de 42 ans a réussi, de façon dramatique, à faire régner son point 
de vue, dans toute la splendeur de sa mégalomanie et de sa folie 
délirante. Cependant, les circonstances de sa disparition n’ont 
fait que montrer le degré de cynisme et de froideur que peut 
atteindre l’être humain. Le fond est compréhensible mais la 
forme reste et demeure inhumaine. On ne peut ainsi étaler la 
dégradation humaine en plein jour  sans que cela n’ait des sé-
quelles sur l’ensemble de la société. Le peuple Libyen,  semble 
vouloir montrer au monde entier qu’il a récupéré son droit à 
la liberté. Le peuple espagnol semble quant à lui se dire qu’il 
peut enfin respirer un air de plénitude démocratique.  Le tribut 
a été énorme. Dans les deux cas, les séquelles seront terribles.

Chers amis lecteurs, parler de séquelles c’est parler de 
blessures, émotionnelles, psychologiques, provoquées par des 
évènements traumatisants dans la vie d’un individu, invisibles 
à l’œil et parfaitement visibles à travers les conséquences. 
Les séquelles peuvent être individuelles ou collectives car les 
évènements marquants, cruels, peuvent impliquer aussi bien 
à des individus qu’à des collectifs. Actuellement, le peuple 
espagnol et le peuple libyen vont devoir panser leurs blessures 
et  penser leur futur. Ce ne sont pas les seuls. Les Juifs, les 

Gitans, les Palestiniens, les hommes à traits négroïdes, ont 
aussi leur lot, quotidien. Et l’Haïtien ayant vécu sous le joug 
de l’esclavage, de 1510 à 1804, ne peut ne pas avoir souffert 
de grandes blessures handicapant son fonctionnement normal, 
conditionnant  sa vie en société. L’esclave nègre des planta-
tions ne pouvait ne pas envier le sort de celui qui vivait dans 
la maison du colon. L’esclave domestique, captif, ne pouvait 
ne pas se sentir malheureux de voir l’affranchi vivre en liberté 
tandis que lui, il était contraint à satisfaire les moindres caprices 
du maître. Le fils bâtard du maître, jouissant de privilèges 
accordés à des individus « moins noircis », devait sûrement  
indexer sa supériorité par rapport au noir au taux de mélanine 
de son épiderme, à la fois qu’il se sentait aigri face au colon 
blanc ou à l’Affranchi mieux pourvu, économiquement fort. 
Il est donc compréhensible, si on s’en tient à cette façon d’ar-
gumenter, de voir la situation dégradante qui se vit dans notre 
pays actuellement comme les séquelles de la situation d’Haïti 
d’alors. Entre ces deux moments, en réalité, il ne s’est écoulé 
qu’environ 207 ans. 

Enfin chers amis lecteurs, qu’on le veuille ou non, 
deux cents ans d’histoire ne sont pas suffisants pour effacer 
plus de trois siècles d’outrage permanent contre toute une 
catégorie d’hommes, de couleur différente à celle occupant le 
pouvoir. Economique. Politique. Le Code Noir, la discrimina-
tion, les abus en tout genre ont causé tant de tort à l’Haïtien 
d’aujourd’hui, au « Nègre », au « Nègre africain » et à ses 
descendants habitant le continent américain qu’il est normal 
de voir chez l’Haïtien des réflexes conditionnés, des séquelles 
de cet esclavage qui a tué en nous une partie de nous-mêmes. 
J’imagine encore aujourd’hui la souffrance de nos ancêtres 
et je ressens le fouet au dos. Je me demande alors comment 
avons-nous pu faire pour éviter de créer un monde qui aurait 
du offrir tout ce qui nous manquait : la solidarité au lieu d’un 
« chen manjé chen » ou le  « chak koukouy kléré pout tou jé 
l », la confiance au lieu d’une méfiance maladive, l’entraide 
comme meilleure stratégie d’avancement, l’altruisme au lieu 
d’un individualisme coriace poussant à créer des « petits 
royaumes » de l’égoïsme. En général, ces années de souffrance 
et d’exploitation sauvage de l’homme par l’homme ont laissé 
un héritage lourd qui a influencé :
- Notre conception de la société 
- La structure de nos relations avec le Pouvoir,  la Loi, la 

Justice
- Nos relations Interpersonnelles.

Ces séquelles peuvent s’observer à travers certaines 
manifestations claires que l’on peut observer dans la société 
haïtienne (voir notes en fin d’article1). Cela nous permet de 
voir, chères amies lectrices et chers amis lecteurs que la volonté 
de se rapprocher du blanc, de se sentir le plus proche de lui, 
physiquement, émotionnellement semblait être  parfois la seule 
et unique garantie de pouvoir survivre pour l’esclave. Le colon, 
à la moindre occasion, quand  il sentait le désir, guettait alors 
la mère, la sœur. Ce « colon guette ta mère » est donc passé 
dans nos mœurs pour occuper le plus haut degré de l’insulte. 
Actuellement, dans notre cher petit pays, un usage trop fréquent 
en est fait. Serait-ce aussi l’une des séquelles de l’esclavage ? 
De l’aliénation mentale qui semble s’emparer de nos hommes 
politiques quand ils se sentent importants, supérieurs aux 
autres ?  Connaissant l’Haïtien, j’imagine que dans quelques 
années l’un de éléments rappelant cette présence insultante de 
la MINUSTHA sur notre territoire sera « Minusta Guette ta 
mère », ou « ton père », ou «  ta sœur » ou « ton cousin » car 
au fond ils s’en foutent réellement de l’âge, du genre et arrivent 
même parfois à s’en prendre à la « basse-cour ».

Enfin chers amis lecteurs, nous commençons le mois 
des « guédés », le mois de la comicité de la vie, de la désalié-
nation. C’est aussi le mois qui symbolise aussi les moments 
glorieux de notre guerre de l’Indépendance. De notre Capois-
la-Mort. De Vertières. Si le mois d’octobre a été ponctué de 
faits et de gestes qui démontrent clairement que les séquelles 
de l’esclavage, chez nous, Haïtiens, sont toujours décisives 
dans nos actions, même quotidiennes, espérons que le mois de 
novembre ne sera pas le mois de la stupidité et de la comicité 
la plus dépravante de notre histoire.

Osons quand même espérer que les séquelles pourront 
disparaître, avec le temps, avec des efforts soutenus et surtout  
grâce à la volonté de  vouloir créer un mieux-être collectif.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2011 

1) Une société basée sur l’utilitarisme, le mépris, l’exclu-
sion réciproque, au niveau économique et productif a donné naissance 
à une société dans laquelle les rapports sont de violence et de brutalité, 
dans les paroles et dans les gestes. Il y aurait comme une difficulté à 
murmurer, à être tendre, à se faire petit, suppliant.

2) La séparation des groupes humains qui s’est faite sur la 
base de l’exploitation, a généré, quand elle a été abolie officiellement, 
une double attitude :

D’un côté une mentalité de revendication/protestation/
revanche  au nom d’une liberté opprimée et bafouée au cours d’une 
longue histoire structurellement injuste, marquée par l’excès du 
mépris, du non-respect, de la honte.

 D’autre part un sentiment fait de déception/
nostalgie/amertume pour un passé de privilèges dont on ne dispose 
plus - l’expérience peut générer, par contrecoup, une attitude de fra-
ternité. L’autre, différent socialement et/ou racialement est facilement 
l’ennemi dont je me méfie et non un « Toi » à reconnaître dans sa 
différence et sa singularité.

3) Sous l’esclavage, le « modèle » social et culturel engen-
drait une dévalorisation auto-dépréciative, face à une survalorisation 
sans fondement; les deux positionnements devant autrui étant imposés 
par un modèle culturel réputé correct et universel : le référentiel 
« blanc » et occidental.

4) La situation d’esclavage dans laquelle on « subit », du 
moins selon les structures de la société, a donné un double résultat : 
l’irresponsabilité - puisque je ne suis rien dans la société, il m’est 
difficile de devenir un citoyen - et une volonté de reconnaissance 
puisque je me sais un être de liberté et de conscience.

5) Une difficulté à concevoir ce que représente le BIEN 
COMMUN - on pourrait parler de valeurs communes - d’un ensemble 
humain qui regroupe des hommes aux intérêts différents et même 
divergents. Et ceci se voit à la désinvolture à l’égard de ce qui relève 
de la collectivité.

6) Par rapport à la loi, dans une société basée structurelle-
ment sur l’esclavage, la loi est reconnue par les esprits clairvoyants 
comme immorale puisque source d’exploitation de l’homme par 
l’homme, et donc de mépris. Le moyen de contourner cette situation 
est la révolte ou la fuite (le marronnage) et aussi le mensonge ou 
l’obéissance feinte (parade de défense). L’iniquité de la loi générait, 
par volonté de dignité, des conduites qui la bravaient. Il y a là une 
sorte de « péché originel » de notre société, qui a produit aujourd’hui 
une détérioration du sens de la loi comme repère pour le bon fonc-
tionnement d’une société. Notre attitude envers la loi, l’autorité, 
sera de duplicité, de méfiance; on s’en servira quand cela arrange 
mais on ne se sent pas lié par les engagements que l’on a pris. C’est 
donc un rapport pollué et même vicié. Il y a de la noblesse à braver 
la loi, l’autorité.

Extraits d’un article sur les effets de la colonisation 
française dans les Antilles.

www.radiomelodiehaiti.com

Captez
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0Ces jours-ci on nous abreuve de bulletins de victoire 
au sujet du démarrage de la construction du parc industriel 
de Caracol et, bien que ce projet remonte à l’administration 
précédente, on nous le présente comme le premier résultat de 
la politique d’ouverture du pays aux investisseurs étrangers qui 
doivent transformer ce pays en paradis. Tous ces discours ne 
sont pas sans me rappeler une atmosphère du même genre que 
le pays a connu dans les années qui précédèrent le débarque-
ment des marines en 1915 et que Roger Gaillard a si bien 
décrite  dans sa République autoritaire.

Dans une série d’articles publiés dans ce journal, de 
février à octobre 2005, et consacrés à l’évolution de la structure 
foncière, j’ai rappelé cette période et je me suis un peu arrêté 
à analyser le résultat de cette « bienveillante pénétration » 
que certains avaient appelé de tous leurs vœux. C’est terrible 
de constater comment nous refusons de tenir compte des 
enseignements de notre histoire, car enfin, qu’il s’agisse des 
investissements dans la production de sisal, d’hévéa, de figue-
banane ou même de canne-à-sucre, au bout du compte, à part 
quelques privilégiés, le bilan n’est pas très positif.

Dès que j’ai entendu parler de ce nouveau projet, ma 
première réaction a été de vouloir vérifier la valeur agricole 
des terres qui allaient y être consacrées. Je n’ai pas pu mener 
une véritable enquête, mais une courte visite m’a permis de 
constater qu’il s’agissait de terres sous culture (voir HEM, 
Vol. 25, # 07 du 09-16/03/2011). L’Etude des impacts envi-
ronnementaux et sociaux du parc industriel dans la Région 
du Nord d’Haïti réalisée, pour le Ministère de l’Economie 
et des Finances, par le cabinet de conseil en  développement 
industriel Koios Associates LLC le confirme :

Le site du parc industriel … occupe 243 hectares 
dans la commune de Caracol … Il s’y trouve environ 300 
parcelles de bonnes terres agricoles dont la plupart de super-
ficie entre 0,5 et 1,0 hectare … qui seront endommagées par 
la construction du parc. Il existe encore une quarantaine de 
parcelles voisines du parc qui seront également susceptibles 
d’endommagement …

Et l’étude de parler de l’impact social qui découle du 
défrichage … d’une zone agricole qui représente le principal 
moyen de subsistance pour plus de 1.000 personnes … C’est 
le cas de dire comme les anglo-saxons : understatement of the 
year, car 340 parcelles familiales cela représente bien plus que 

1.000 personnes. Evidemment, on parle de dédommagement, 
en nature et en espèce, on parle aussi de réinstallation ; mais 
quand on sait que les paysans de Pitobert, chassés par la « zone 
franche’ de Ouanaminthe, n’ont toujours pas été réinstallés, 
après plus de dix ans, bien que le terrain pour leur réinstal-
lation soit identifie depuis quatre ans, on peut être sceptique.

Et tout cela pourquoi ? … pour faciliter les investisse-
ments d’entreprises de fabrication de vêtements, nationales et 
internationales, ainsi que ceux d’autres entreprises d’industrie 
légère, attirées non seulement par les préférences tarifaires 
généreuses et l’accès aux marchés accordés par les Etats-Unis, 
mais aussi par la main-d’œuvre bon marché et la proximité 
du marché américain. Et voilà ! Pour permettre à quelques 
profiteurs de s’enrichir sur le dos de la main-d’œuvre haïtienne, 
on va sacrifier des hectares de bonnes terres agricoles pendant 
qu’un bon tiers de la population est en situation d’insécurité 
alimentaire.

Je me suis déjà élevé contre cette politique à l’époque 
où M. Collier était dans toutes conversations (voir Collier revu 
et corrigé, HEM, Vol. 23, # 30, du 19-25/08/09 et Retour à 
Paul Collier, HEM, Vol. 23, # 35, du 23-29/09/2009) et  je ne 
cesserai jamais de faire valoir mon point de vue. La priorité des 
priorités doit être d’augmenter la production agricole en vue 
d’augmenter la disponibilité de nourriture pour la population. 
Cela passe par un des investissements dans l’agriculture, ce 
qui permet de faire face à la seconde priorité qui est la créa-
tion d’emplois, car, seuls ceux qui ne veulent pas le savoir 
ne le savent pas, la création d’emplois dans l’agriculture est 
moins coûteuse et ces emplois sont mieux rémunérés que dans 
l’industrie.

Dans le cas de Caracol c’est encore plus fichant car, 
même si on parle de bonnes terres agricoles, le niveau de pro-
ductivité y est assez faible ; il pourrait cependant être amélioré. 
Un rapport présenté par une équipe haïitiano-dominicaine, 
après avoir mentionné qu’il s’agit d’une zone à forte potentia-
lité agricole, révèle cependant que la rivière n’est pas exploitée 
pour l’arrosage des terres, de plus, la nappe phréatique (serait) 
très haut : a six mètres de profondeur on trouve de l’eau ce 
qui expliquerait l’existence de puits sur le site. Autrement dit, 
avec quelques investissements, il est possible de mettre en 
place une agriculture irriguée.

Et l’équipe de conclure très logiquement : « L’implan-

tation d’un parc industriel dans la zone serait beaucoup plus 
appropriée à l’agro industrie ceci permettrait de revaloriser 
les terres de la zone et encourager la production nationale au 
lieu d’une industrie textile prévue. » Qui dit agro-industrie dit 
développement des filières, donc création d’emplois supplé-
mentaires et développement de ces pôles de croissance dont 
nous ne cessons e parler à la FONHDILAC.

Il y a un chiffre dans l’étude de Koios qui m’a fait 
tiquer. Ils parlent de La fourniture de moyens de subsistance à 
un maximum de 500.000 personnes, soit 10 % de la population 
d’Haïti. Ne sommes nous donc que 5 millions ?

L’étude aborde aussi le problème de l’environnement. 
Le plus grand risque environnemental identifié est celui de la 
fragilité de la Baie de Caracol. Toutes les eaux de drainage 
du parc industriel et des zones de développement prévues au-
tour du parc finiront par se déverser dans la baie de Caracol. 
Au cours de notre étude, nous avons déterminé qu’il s’agit 
d’un système côtier unique, productif et précieux. Encore un 
understatement ! Dans la zone de Caracol se trouve une des 
plus importantes mangroves du pays et on frémit à la pensée 
que ces chers investisseurs Coréens ont l’intention d’installer 
une teinturerie ! que va-t-il se passer quand l’eau chargée de 
produits chimiques de la teinturerie arrivera dans la mangrove ? 
L’étude n’en parle pas, mais peut-être ne sont-ils pas au courant 
de ce secret d’Etat.

Car il s’agit bien de secrets d’Etat. L’équipe haïtiano-
dominicaine rapporte avoir rencontré la Direction Départemen-
tale Agricole du Nord-Est (DDANE).

Les points qui ont été débattus
·	 Les responsables agricoles ne sont au courant 

administrativement d’un tel projet
·	 Il fallait un plan d’aménagement avant une telle 

initiative permettant le développement de la zone et 
contrôler tous les impacts d’un tel projet

·	 Ce choix a été fait sans l’aval du Ministère de 
l’Environnement et du Ministère de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural

Sans commentaires

Bernard Ethéart

Le parc industriel de Caracol

Police ou Armée ?
par Teddy Thomas
2011-10-27  Article publié sur le LME, édition du 

samedi 29 octobre 2011

Nous voilà à la veille d’une importante échéance. 
L’actuel président d’Haïti, Michel Martelly, a décidé, malgré 
vents et marées, de rétablir, dès le 18 novembre prochain, les 
Forces Armées d’Haïti démobilisées en 1995 par le président 
d’alors, Jean-Bertrand Aristide. Cela semble être la question 
à l’ordre du jour, au point de supplanter, parfois, celle de la 
reconstruction, qui fut la priorité majeure depuis le tremble-
ment de terre de janvier 2010. Faut-il nécessairement voir un 
conflit entre ces deux sujets de préoccupation primordiaux ?

La question du rétablissement de l’armée ne semble 
pas faire l’unanimité. D’un côté, des irréductibles qui, par 
action concertée ou en ordre dispersé, reprennent inlassable-
ment leurs mêmes arguments sur ce que l’armée a fait de mal 
autrefois ; de l’autre, ceux qui souhaitent le retour de cette 
institution, symbole même, à leurs yeux, de notre souveraineté 
mise à mal par la présence de troupes étrangères sur notre sol 
; celles-ci sont d’ailleurs accusées de viols sur mineur(e)s et 
d’être à l’origine d’une épidémie de choléra. Il n’y a jusqu’ici 
pas eu de référendum pour établir clairement la préférence 
majoritaire concernant la reconduction de l’armée d’Haïti. 
Toutefois, la détermination du chef de l’État a récemment 
semblé infléchir l’opinion et Michel Martelly s’impose de plus 
en plus comme l’« homme fort » du moment, avec des sond-
ages qui évoluent en sa faveur. Il a cependant contre lui une 
partie de l’opinion étrangère, plutôt attentive aux médias des 
États-Unis et de l’Europe, ainsi qu’une réticence chancelante 
de la communauté internationale.

L’un des thèmes les plus ressassés est la néces-
sité même d’avoir une armée en Haïti, à laquelle on oppose 
l’existence d’une Police Nationale qui, selon certains, devrait 
de préférence être renforcée. Pour avoir été militaire et fait 
largement un travail de police, je suis d’opinion que la police 
a sa vocation et l’armée a la sienne, et que c’est une erreur de 
confier à l’une le travail qui doit être fait par l’autre. Point n’est 
besoin de rappeler les abus commis par certains des membres 
les plus visibles de l’armée, ni les interventions intempestives 
de celle-ci dans la politique nationale. Pourtant, il est désormais 
reconnu que la police, même assistée de la Minustah, n’est pas à 
la hauteur, ni à l’abri de la corruption. Serait-il vraiment prudent 
de renforcer cette même police, souvent accusée d’abus et de 
crimes, et qu’est-ce qui l’empêcherait, livrée à elle-même, de 
répéter les mêmes exactions reprochées à l’ancienne armée ? 
Laissée sans contrepoids et seule détentrice de la force pub-
lique, peut-on affirmer que la police ne pourra basculer dans la 
politique partisane, les abus d’autorité et même faire des coups 
d’État ? Quiconque a récemment suivi les nouvelles internatio-
nales a pu voir, dans le cas de l’Égypte par exemple, les images 
d’une armée s’interposant physiquement entre des manifestants 
sans armes et une police qui leur tirait dessus. Des civils ont 
alors grimpé sur les tanks pour embrasser les soldats, à l’instar 
des foules haïtiennes qui, lors du renversement de Duvalier en 
1986, avaient porté des militaires sur leurs épaules au cri de « 
Vive l’Armée ». À l’occasion de ce qu’on appelle aujourd’hui 
le printemps arabe, des officiers ont rejoint les rangs des pro-
testataires et contribué de façon décisive à la victoire contre 

leurs dictatures et il se rapporte encore que, dans les rangs de 
l’armée syrienne, des militaires sont sommairement exécutés 
pour leur refus d’ouvrir le feu sur des manifestants désarmés. 
Plus récemment, des militaires syriens ont changé de camp et 
attaqué les forces gouvernementales pour appuyer les protesta-
taires (New York Times du 27 octobre en cours).   Pour revenir 
à la question posée plus haut sur le conflit souvent évoqué 
entre le projet de rétablissement de l’armée et l’urgence de la 
reconstruction en Haïti, je dirai que la difficulté réside peut-être 
dans la façon de concevoir le problème. Pour cela, je renvoie 
le lecteur à un précédent article, largement publié et encore 
disponible sur demande (adresse au bas du présent texte), où 
j’ai fait part de ma réflexion concernant l’opportunité de rétablir 
l’armée dans les circonstances qui ont suivi le tremblement de 
terre de janvier 2010. L’armée que je préconise est une armée 
à la fois de défense territoriale et d’assistance au développe-
ment. Il ne s’agirait nullement de confier à l’armée la gestion 
des travaux de développement, mais de former les nouveaux 
militaires de telle sorte qu’ils soient prêts à fournir une assis-
tance ponctuelle dans la construction d’écoles, hôpitaux, etc., 
ainsi que dans les travaux routiers, l’alphabétisation, les projets 
d’irrigation, l’agriculture et autres domaines. Leur présence 
dans le pays serait d’autant plus utile qu’ils constitueraient des 
effectifs immédiatement disponibles, disciplinés et aguerris 
par leur formation de soldats. En fournissant ainsi une main-
d’oeuvre d’appoint sur les chantiers, ils aideraient à accélérer 
les travaux et contribueraient, à la longue, au développement 
économique du pays. Ces mêmes effectifs devraient aussi 
servir d’encadrement à la population dans un service militaire 

tionnées en fonction de critères appropriés, partant à égalité 
de rang et de salaire, et laisser une hiérarchie se dégager à 
pied d’oeuvre, avec le temps et sous la recommandation d’un 
comité d’évaluation et de direction composé de personnes 
désignées à cette fin. Il serait alors possible de distinguer ceux 
qui se signalent par leur ardeur au travail, leur discipline, leur 
performance et l’aptitude au leadership. Autrefois, les grades 
se distribuaient selon l’ancienneté et même, il fut un temps, 
selon l’ancienneté et le mérite. Dans la présente conjoncture, 
imposer a priori un haut état-major et des cadres supérieurs 
comporterait pas mal de risques : favoritisme, corruption, 
culte du chef et même jalousie des collaborateurs. La nouvelle 
armée serait motivée par le patriotisme, l’esprit de justice et la 
capacité de travailler aux côtés de la population civile.

Police ou Armée ? Là n’est pas vraiment la ques-
tion : il nous faut la police et l’armée.

À ce moment où l’histoire du pays nous interpelle 
pour de grandes décisions, nous avons l’occasion de penser 
nouveau et de dépasser les anciennes erreurs, ainsi que les 
vieux clichés. De même qu’il faut reconstruire le pays sur de 
meilleures bases qu’auparavant, il faut aussi repenser notre 
institution militaire. Même si les leçons d’hier doivent servir 
à éviter des écueils, elles ne devraient pas alimenter une peur 
d’instaurer chez nous une institution appelée à servir le pays et 
la population. Regardons vers l’avant, en exigeant de l’armée 
et de nos gouvernements l’attitude qu’il faut envers le peuple. 
Le passé ne doit pas obligatoirement déterminer à lui seul notre 
vision de l’avenir.

obligatoire, déjà prévu par la 
Constitution, pour parer à une 
éventuelle menace contre le 
territoire. Ils devraient aussi 
prêter main-forte à la police, 
là où cette dernière serait dé-
passée. On a ainsi vu l’armée 
jamaïcaine se porter au secours 
de la police, face à des trafi-
quants de drogue surarmés. 
Et comme, pour le moment, 
il est question d’affectations 
budgétaires, je ne vois pas 
pourquoi, avec une réduction 
des unités de la Minustah, les 
frais précédemment consacrés 
au maintien des soldats étrang-
ers ne pourraient pas servir, de 
manière provisoire, à financer 
le rétablissement de l’armée 
d’Haïti ; si l’étranger veut 
bien nous aider, c’est à nous de 
décider comment utiliser cette 
assistance.   Dans le même 
article, j’ai aussi commenté 
l’aspect de la hiérarchisation 
de la nouvelle force militaire. 
Il me semblerait encore pré-
férable de commencer avec 
un contingent de recrues sélec-
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HORIZONTAL
1. Caprices - 2. Gratte-ciel -
3. Lanternes - 4. Eructations -
5. Couté - 6. Apathies -
7. Enlevées - Pronom -
8. Laver.

VERTICAL
1. Argile - Profanation -
2. Queue-de-renard -
3. Massacrées - 4. Insectes coléoptères -
5. Brilles - Lettre de l’alphabet glagolitique -
6. Peuple au Nigeria - Note -
7. Fabricant de machines à coudre - Saison -
8. Pronom - Souverain de l’ancienne Russie.
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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 I N C E R E

 P  O
 T  N  E

 E  D

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de HANTER à BOMBES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Russie - Norvege - Finlande - Estonie - Lettonie  
Bielorussie - Lituanie - Pologne - Ukraine - Georgie  

Azerbaidjan - Kazakhstan - Chine - Mongolie  
Coree du Nord - Abkhazie - Ossetie

O I S O N S
D I S O N S
D I R O N S
D I R O N T
D I R E N T
A I R E N T
A E R E N T

H A N T E R

B O M B E S

G D C F F U K R A I N E

K B O I E I G R O E G I

A E R L I T U A N I E S

Z I E N G O L O P Z I S

A Z E R B A I D J A N U

K E D D X O K X E H O R

H L U O N E S I V K T O

S T N M Y A N S Y B T L

T M O N G O L I E A E E

A K R A T Z X N H T L I

N P D S G J G F I C I B

X G E G E V R O N F W E

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

Agenzia Fides , le 24 octobre 2011  
Port-au-Prince (Agence Fides) – Un an après le déclenchement de l’épidémie de 
choléra à Haïti, la population est encore menacée par la maladie mortelle. Depuis la 
découverte des premiers cas, en octobre 2010, plus de 450.000 haïtiens ont été atteints 
et plus de 6.500 sont décédés selon les données du Ministère de la Santé local. La 
saison des pluies facilite la diffusion de la maladie. Selon l’organisation humanitaire 
Médecins sans frontières (MSF), les services sanitaires et les mesures visant à préve-
nir la diffusion sont encore inadaptés. « Les malades de choléra continuent à mourir 
de déshydratation dans les zones reculées du pays seulement parce qu’il n’existe 
pas de points pour la réhydratation orale, de centres pour le traitement ou à cause du 
manque de personnel sanitaire formé de manière adaptée et d’assistants aux com-
munautés » : c’est ce que l’on peut lire dans une note de Romain Gitenet, chef de la 
mission de MSF à Haïti, reçue par l’Agence Fides. Il est urgent d’améliorer les soins 
médicaux, de fournir un accès à l’eau propre et d’assurer une hygiène adéquate. L’eau 
potable et l’hygiène sont essentielles pour bloquer la diffusion de la maladie.  Bien 
que la communauté internationale ait fourni une aide financière substantielle pour as-
sister Haïti, des milliers de personnes continuent à tomber malades chaque semaine et 
un certain nombre d’entre elles meurt encore. Malheureusement, alors que de nom-
breuses organisations internationales abandonnent la lutte contre le choléra, on estime 
que la maladie sera encore présente à Haïti pendant plusieurs années.

Vers une diplomatie économique et d’investissements
« La diplomatie Haïtienne transitera d’une diplomatie traditionnelle à une diplomatie 
économique et d’investissement durable », a déclaré lundi en prenant ses fonctions le 
nouveau chancelier haïtien, Laurent Lamothe.
Selon le ministre des affaires étrangères, “chaque ambassade et chaque consulat seront 
dotés d’un bureau d’Attaché Commercial qui sera en contact direct avec le CFI en 
Haïti afin d’attirer des investissements réels”.
  “ Nos Ambassades et Consulats deviendront non pas des centres passifs réservés 
uniquement à des émissions de passeports mais des lieux de promotion de 
l’investissement durable pour notre pays”, a encore déclaré le nouveau chancelier 
haïtien.
  M. Lamothe a annoncé la redynamisation de la diplomatie haïtienne en la rajeunis-
sant et la modernisant de manière à ce que tout citoyen soit fier de ses représentants.
  Laurent Lamothe compte travailler avec le Sénat de la république pour la nomination 
rapide d’Ambassadeurs et de Consuls Généraux accrédités dans toutes les missions à 
l’étranger.
 “Le ministère des Affaires étrangères va accorder plus de bourses d’études à de 
jeunes compatriotes, promouvoir les investissements internationaux, la création 
d’emplois pour la production de richesses et encourager la compétitivité sur les 
marchés.” a indiqué M. Lamothe. HPN

Un travailleur humanitaire canadien, blessé par balle 
(Haiti-Libre) Francklin Guerrier un avocat montréalais à la retraite et Directeur d’une 
organisation humanitaire Ayiti Dwa Moun, accompagné d’un ami, a été victime d’une 
agression par balles à Port-au-Prince. Francklin Guerrier a été blessé à la clavicule 
alors que son ami, dont l’identité n’a pas été révélée, a succombé à ses blessures.
Beverley J. Oda, la ministre de la Coopération internationale du Canada, a fait savoir 
dans un communiqué, que le gouvernement canadien « offre un soutien à la famille de 
M. Guerrier [...]. Mes pensées et mes prières sont avec la famille Guerrier, qu’elle se 
remette de cet incident tragique [...]. Je suis heureuse d’entendre que M. Guerrier est 
dans un état stable et j’offre mes condoléances à la famille de son ami. Notre gouver-
nement travaille avec les responsables consulaires afin d’assurer que la famille reçoive 
un soutien dans ce moment de besoin. »
D’après des témoins, les deux hommes ont été attaqués par des individus à moto. Les 
raisons de cette agression demeurent, jusqu’à présent, inexpliquées.
 
30 Octobre : Journée mondiale des détenus
La journée mondiale des prisonniers a été commémorée le dimanche 30 octobre en 
Haïti autour du thème : « Prisonnier aujourd’hui, agent de développement de demain». 
Pour marquer cette journée, la ministre à la Condition féminine Yanick Mezile, ac-
compagnée de la Doyenne du tribunal civil, Jocelyne Casimir, du président de la Com-
mission justice du sénat, Youri Latortue, et d’un représentant de la Minustah a effectué 
une visite à la prison pour femmes de Pétion-ville. 
Il s’agissait pour la délégation de se renseigner sur les conditions de détention de ces 
prisonnières. Tous les membres de cette délégation ont critiqué les mauvaises condi-
tions dans lesquelles vivent ces détenues. 
La ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Yanick Mezile, a pro-
mis d’intervenir pour que les détenues qui ont déjà purgé leur peine puissent recouvrer 
rapidement la liberté. 
D’autres activités ont été organisées à travers le pays pour marquer la journée des 
détenus.
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OCHAN POU FRANK LARAK
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT

 Pèsonn moùn pa konnen kote dlo soti pou li antre lan bwa 
joumou. Pèsonn moùn pa konnen pouki sa youn jou apremidi chemen 
m kwaze ak pa Frank lan youn sal Teacher’s College Columbia Uni-
versity, Nouyòk. M te la ap fè youn konferans sou kreyòl epi Pwofesè 
Frank Larak/Franck Laraque te envite. Dat la deja fin anfouye lan tèt 
mwen – anpil lanne deja pase – men m ta di se te lan mwa me 1970. 
Sa pral mare 41 an.
 Pwofesè a te koute ak atansyon ; li te poze kèk kesyon solid, 
mwen te gan tan wè ki gason ki te chita devan m la.
 Apre pale a, mwen te pwoche al fè konesans ak li. Nou te fè 
youn bout tan ap koze. Misye te envite m vin wè li lan biwo li lan City 
College of New York lan Harlem. Depi jou sa a jouk kounyè a Frank 
avè m ap mache bradsou bradsa tankou de frè bra nou vin tounen.
 Plizyè kanmarad voye papa a, mari a, frè a, zanmi sensè 
a, ekriven pwogresis la, militan wete nechèl la, monte. Mwen pa vle 
repete sa anpil ki konnen Frank byen deja di, men n a ban m chans 
raple dezoutwa eksperyans plis moùn pa okouran :
 a) Fondasyon ak devlòpman Depatman Black Studies 
CCNY
 Mouvman afriken-ameriken pwogresis la t ap pran chè. 
Frank te fenk konmanse ap anseye franse lan City College of New 
York. Limenm ak kèk lòt pwofesè pran devan pou yo kreye youn 
depatman Black Studies lan Kolèj la. Tan yo t ap chanje : etid ètnik 
sa yo – se konsa yo te rele yo – t ap demare lan tout peyi a.
 Depi jou Depatman Black Studies City College la derape 
Frank konsidere li tankou youn ti pyebwa li te plante ; se li ki pou okipe 
li, veye li ap grandi. Li lage tout entelijans li, tout devouman li pou 
Depatman an devlope : kreyasyon nouvo kou, chèche bon pwofesè, 
enterese edidyan pran kou yo, mande etidyan yo menm pou yo sijere 
kou yo ta renmen. Kanta pou etidyan ayisyen yo, li toujou ankouraje 
yo aprann lang yo, literati yo, istwa yo. Se konsa li te fè mete kat kou 
lan kourikoulòm lan - m ta di espesyalman pou yo : Creole Languages 
in the Caribbean ; The Haitian Revolution and the Black Experience ; 
Black Literature of French Expression ; Fanon and the Third World.
 Devan pouryanis anpil jenn Afriken-Ameriken, Karibeyen-
Ameriken ak Ayisyen-Ameriken, lan Kolèj la, k ap mache san 
direksyon, li pouse pou Depatman an adòpte lòt kou tankou : Negri-
tude as a Cultural Movement ; Race and Politics in the Caribbean : 
Caribbean Leaders ; Malcom X : His Life, Leadership and Legacy ; 
Martin Luther King, Jr. and the Mass Non-violent Movement ; The 
Politics of Hunger.
 Nou pa bezwen chèche lwen pou nou wè kote pwofesè a te 
kanpe. Lan youn peyi kote pwoblèm yo poze tankou se moùn blan k 
ap kraze moùn nwa – racism [rasizim], kalite kou sa yo te vin mennen 
deba a sou teren lit klas la – sa anpil etidyan te konn rele classism 
[klasizim].  Detwa pwofesè pwogresis yo te bay kou yo pou ouvri je 
etidyan yo sou reyalite a : « se pa rasism ki mennen eksplawatasyon 
ekonomik la se revè a » tankou Eric Williams te ekri lan Capitalism 
and Slavery.
 Frank te konsidere Depatman Black Studies kou youn bon 
mwayen pou konbat ni eksplwatasyon an ni  donezon li a : rasism. 
Li te travay san pran souf pou Depatman an te ranpli misyon li san 
faya. Menm apre retrèt li, chak fwa nou pale, se ak lapenn li toujou 
ap sonje  jan bèl espwa nou an fin depafini jodi a.
 b) Pwofesè a ; gid la ; konseye a
 Frank pa te pwofesè sèlman ; li te « mentò » [gid, konseye] 
tou. Se pa youn manyèl konduit li te prete netidyan yo pou yo te aprann 
bon prensip. Non ! Non ! Se konpòtman li ki te liv la. Nan gade li 
ap viv yo te aprann : disiplin, ak solidarite – pa lan bouch ase, men 
toutbon vre ; jan pou yo te  kanpe sou pozisyon politik ki kòrèk ; jan 
pou yo toujou kenbe pawòl yo : wi se wi, non se non.
 Biwo li te youn apye kote etidyan te monte desann pou vin 
pran konsèy ak plis eksplikasyon sou sa ki te di lan klas yo pa te fin 
byen konprann. Si m pa twonpe m, gan ansyen etidyan ki jouk jounen 
jodi pa janm lage li poutèt bon enfliyans li te gan sou yo depi plis pase 
trant, karant an. Mwen sonje Ezra ; mwen sonje Huey ; mwen sonje 
Chuck ki kontinye ap chanje imel ak li tenkantenk.
 Jou a rive pou bwèt sekrè m la louvri. Eben ! Frank te 
konsidere m tankou ti frè li. Se moso sa a sèlman m vle montre ; pa 
plis ! Kite m ajoute : zanmi konsa lanpwen… Nikòl, Pouchon, belmè 
mwen, yo tout jwenn youn plas espesyal lan kè Frank. 
 Chemen mwen fè ak Frank men lan men ap kontinye. M ap 
rele : Abobo ! pou sila ki depi jou chemen nou te kwaze sa ganyen 41 
an pa janm sispann soutni m lan tou sa m ap antreprann. Mèsi Frank 
pou wout sa a ou te ban m chans fè ansanm avè w ! Ou te mennen 
al fè konesans ak defen Án-Mari madanm ou ak pitit ou yo ; ou te 
louvri pòt kay Pòl ak Masèl pou m te antre. M ap make jès sa yo - ak 
tout bon moman yo te fè m pase - ak lank nwa kajou pou yo rete la 
tennfas, janmen efase, lan memwa mwen. 

*
 Ansanm annou kontinye pote kole ak frè solèy la, pwofesè 
a, ekriven an, patriyòt la, militan an, zanmi an, gran frè a ki refize 
dekouraje menm lè jefò li yo poko donnen jan li ta vle a. 
 An verite twa fwa, chimen li trase a dwe mennen lwen !  
Kouraj Frank, zanmi mwen, zanmi nou!
________
Ago ! Tèks sa-a déjà parèt lan « Haïti-Liberté » ak « Tanbou ».

KOMINOTE IDANTITE AK DWA 
LENGWISTIK KREYÒL

Ak: Jean-Robert Placide

 Nan okazyon Jounen entènasyonal Kreyòl 2011 lan, nan 
Sosyete Koukouy, nou panse gen plizyè etid ki fèt sou Kreyòl la, 
men pa gen anpil konsiderasyon pratik pou fè kreyòl ayisyen an pran 
tout plas li gen dwa nan espas piblik yo. Nou konstate gen anpil bèl 
diskou teyorik, men pa gen deba sou dwa lengwistik kolektif kominote 
kreyolofòn nan posede. Ositou, (nan kontèks  Kòlòk pou mete kanpe 
Akademi ayisyen an), pou nou louvri epi alimante aksyon ki ap deside 
pou devlopman lang kreyòl ayisyen an, nou pwopoze refleksyon sa 
a sou kominote, idantite ak dwa lengwistik kolektif kreyòl. Objektif 
tèks la se distenge idantite lengwistik kreyòl nou epi revandike dwa 
lengwistik kolektif ki ratache ak kominote lengwistik sa a. 

Kolektivite, sosyete, kominote 
 Depi nan papòt n’ap di, kolektivite, sosyete, kominote, se 
yon pakèt mo nou ta kapab itilize pou nou nonmen gwoup sosyal ki 
konsènen yo parapò ak sijè nou vle abòde jodi a: kominote, idantite ak 
dwa lengwistik. Men, chak mo sa yo, menm si yo gen plizyè aspè ki 
sanble, piske yo tout gen sans rasanbleman, regwoupman, sepandan, 
yo genyen kèk diferans semantik. Nan divès sikonstans, nou pa toujou 

kapab sèvi ak yonn pou lòt.
 Kolektivite se yon gwoup moùn ki pa gen rapò twò sere 
antre yo, men yo kapab gen menm enterè. Yo kapab rankontre pou 
fòme òganizasyon ki gen plis rapò ak aktivite politik, nan yon depat-
man administratif, yon lokalite, yon katye … Egzanp: kolektivite 
teritoryal, kolektivite kominal. 
 Sosyete se plis yon gwoup moùn, ki ta ka rankontre pou 
fòme yon enstitisyon, ki gen lwa ak règleman, yon chapant sosyal ak 
kilti, ak koutim. Gwoup moùn sa yo kapab pi gwo, epi yo kapab gen 
plis branch pase yon kolektivite. Egzanp: sosyete komèsyal oubyen 
gwoup biznis yo rele sosyete anonim (S.A), gwoup travay latè ki kapab 
pote non konbit, kò, eskwad, ranpono. Genyen tou sosyete zobop, 
sosyete chanpwèl, sosyete ameriken, kanadyen, afriken, ayisyen, 
Sosyete koukouy, Sosyete Pawòl.
 Kominote se plis yon gwoup moùn, yon gwoup sosyal ki 
rankontre sou baz yo gen divès enterè an komen, yo abite nan yon 
menm espas, yo gen yon solidarite, yon inite (nan panse, konesans, 
pratik yo nan lavi, dispozisyon, konpòtman, santiman …). Egzanp: 
kominote sosyal, kominote relijye, kominote syantifik, kominote 
entènasyonal...
 Pami 3 non pou moùn ki regwoupe tèt yo (oubyen zòt reg-
woupe moùn sa yo) sou baz lang yo pale, se mo kominote a ki sonnen 
pi byen epi ki gen plis bon sans.  Lè li konekte avèk koze lang lan, 
nosyon kominote a mache ak konesans, panse, santiman apatenans, 
inite, solidarite gwoup moùn sa yo devlope ansanm. Nan sans sa a, 
nan koze sou kesyon lang lan, nou ap plis sèvi ak espresyon kominote 
lengwistik la ki kapab ranmase plizyè eleman sosyolengwistik tankou 
lang, panse, etni, istwa, idantite.

Kominote lengwistik 
 Jiskaprezan, sosyolengwis yo gen plizyè pozisyon diferan 
parapò ak yon definisyon ki ta final pou koze kominote lengwistik la.    
 Paregzanp, Bloomfield (1933) panse yon kominote leng-
wistik se yon gwoup moùn ki ta pale menm lang lan.  Men, anyen 
pa di sou ki degre konesans lang lan, ki degre metriz lang lan yon 
moùn ta dwe posede pou li ka manm kominote lengwistik sa a. Labov 
(1976) panse yon kominote lengwistik se yon gwoup (paladò) ki ta 
pataje menm nòm lengwistik yo, sètadi, ki gen menm atitid sosyal an 
rapò avèk lang. Tandiske Hadjadj (1983) panse gen plizyè eleman ni 
pozitif ni negatif pou yo ta pran an konsiderasyon pou yo ta kapab 
eseye defini koze kominote lengwistik la : kolektivite politik nasyonal 
yo, lang idantitè yo, entèkonpreyansyon, omojeneyite, entegrasyon 
senbolik, kominikasyon entansif, premye lang oubyen dezyèm lang, 
lang matènèl oswa lang segonn, langue acquise ou langue apprise, 
eks..
 
Kominote lengwistik Ayiti 
 Laguerre (1985) di, selon kèk lengwis tankou Dejean 
(1979), ki te parèt ak yon teyori sou kominote lengwistik Ayiti yo, 
Valdman (1979) ak Pompilus (1979), ki te dakò ak menm teyori sa a, 
sanble ta genyen 2 kominote lengwistik (speech community) an Ayiti. 
Yon gwo kominote (Kr) ki pale Kreyòl, epi anndan li, yon ti komi-
note frankofòn bilenng (Fr) ki pale kreyòl ak fransè. Se yon modèl 
ki kòrèk, ki kòdyòm ak Bloomfield (1933). Sepandan, nou panse li ta 
merite yon ti pase men rafrechisman an 2011 lan, parapò ak nouvo 
devlopman sitiyasyon lengwistik Ayiti a. 
 Premyèman, vizyon sa a pa fè okenn diferans ant kominote 
fransè ak kominite frankofòn. Paske, an 1979 oubyen an 1985, nan 
espresyon kominote (fr) la, se sèlman Ayisyen yo konte. Alòske, an 
2011, anbasad Lafrans ekri genyen anviwon 1500 manm frankofòn 
kominote fransè a ki Ayiti, pafwa ki nan peyi a depi plizyè jenerasyon. 
Defèt, nan reprezantasyon plan oubyen imaj sitiyasyon lang fransè 
nan peyi a, tò ou rezon, teyori sa a pa te konsidere kominote sitwayen 
fransè sa yo ki toujou kenbe lang matènèl yo ak kilti yo. Se yomenm 
ki ta sipoze yon kominote lengwistik fransè (fr) ki ta diferan ak gwoup 
ayisyen (bilenng ou diglòt) frankofòn ki pale fransè ak kreyòl yo. 
Dèlò, ta kapab genyen okazyon pou nou ta depareye gwoup fransè 
frankofòn nan (frankofòn natifnatal yo) ak gwoup ayisyen frankofòn 
yo (frankofòn adoptif yo). Si gen yon gwoup sosyal (presizeman et-
nik) pou nou ta konsidere tankou yon minorite lengwistik frankofòn 
(avèk privilèj pou  ta gen dwa lengwistik fransè ou kreyòl) nan espas 
amenajman lengwistik Ayiti a, se ta pito ti kominote fransè sa a ki 
soti Lafrans lan, men se pa ti ponyen Ayisyen Ayiti a (dayè, ki pa 
yon gwoup etnik espesyal anndan peyi a), ki ta gen yon pratik itilize 
fransè a kòm lang matènèl oubyen ki te aprann pale fransè lekòl, men 
ki pale kreyòl tou.
 Dezyèmman, se pa paske yon Ayisyen Ayiti pale yon lang 
adoptif ou etranje, paregzanp fransè, (alman, anglè, espayòl), pou di 
li fè pati (speech community) manm kominote lengwistik lang sa a, 
avèk dwa lengwistik konfòm ak kominote sa yo. Selon pawòl jounalis 
Belmondo Ndengué ki fè yon repòtaj sou 3 liv Joseph-Bernard Jr yo, 
gen powèt ak ekriven ayisyen tankou Carl Brouard, Jules Faine ak 
Jacques Roumain ki te konn pale alman. San grate tèt, yo te jèmanofòn. 
Èske Ayisyen sa yo te manm kominote lengwistik alman (ki te sipoze 
an Ayiti a) ? Repons lan se : non! Genyen prezidan, minis, depite, 
majistra ak pwofesyonèl ayisyen nan divès domèn  ki pale anglè, ki 
leve,  ki fòme, ki edike ni tèt yo ni pitit yo an anglè. San mantò, san 
fo mamit, yo se anglofòn. Èske ayisyen sa yo te (oubyen se) manm 
kominote lengwistik anglè (ki gen lekòl, inivèsite ak plizyè lòt òganis 
an Ayiti a) ? Repons lan se : non! Alò, pou ki rezon Ayisyen Ayiti yo 
ki konn pale fransè ta manm kominote lengwistik fransè ki an Ayiti 
a, avèk dwa lengwistik fransè an plis?
 Twazyèmman, anyen pa di sou ki degre konesans lang lan, ki 
degre metriz lang lan yon moùn ta dwe posede pou li manm kominote 
lengwistik sa a. Anyen pa di si se lang matènèl (L1, sètadi, premye 
lang  oubyen yonn nan premye lang manman yo ak papa yo), si se 
dezyèm lang (L2) oubyen si se lang etranje (L.E). Epi, pou fini, nan 
sitiyasyon kote se yon dezyèm lang ak si se yon lang etranje, ki degre 
konpetans yo ta dwe genyen nan 4 abilte lengwistik fondamantal yo 
( konprann, pale, li ak ekri), nan sitiyasyon se yon dezyèm lang ak si 
se yon lang etranje yo.
 Kwakilanswa, nan konsidere Ayisyen sèlman, teyori sa a 
analize 2 grenn lang, kreyòl ak fransè, men li pa pran an konsiderasyon 
lòt lang yo tankou anglè ak espayòl oubyen menm alman. Lontan, 
se te boujwa ak entèlektyèl ki te konn pale fransè (ak lòt lang). Men, 
jounen jodi a, gen klas mwayèn nan ak moùn lamas tou ak tout piti 
yo ki pale fransè, anglè, espayòl (ak lòt lang). Konsa, nan fè gwoup 
lengwistik yo sou baz lang lan, si nou pran echantiyon Ayisyen sèl-
man, nou ka konstate, an 2011, gen yon ti gwoup  ki pale anglè, epi 
yon ti gwoup ki pale espayòl. Nou menm tante pou nou ta ajoute lòt 
lang ankò. Gen yon bann Ayisyen ki te simaye ap fè pitit toupatou, ki 
retounen oubyen ki gen zantray yo ki vin fè nich Ayiti. Gen omwen 2 
jenerasyon Ayisyen toupre nou ki pale kreyòl ak anglè sèlman, oubyen 
kreyòl ak espayòl sèlman. Si, jodi a, nou ta aplike modèl sa a ak pren-
sip teyorik li a, Ayiti t’ap vin eklate an miyèt kominote lengwistik. 

Akote gwoup lengwistik (Kreyolofòn) nan nou t’ap genyen gwoup 
lengwistik (anglofòn)  ki pale kreyòl ak anglè, gwoup lengwistik 
(ispanofòn) ki pale kreyòl ak espayòl, plis  lòt yo ki pale kreyòl ak lòt 
lang ankò. Dèlò, lè n’ap reklame dwa lengwistik, se pa ta sèlman pou 
gwoup (Kreyolofòn) nan. Fò nou  ta mande ni pou gwoup (anglofòn) 
nan, ni pou gwoup (ispanofòn) nan, ni pou tout lòt gwoup nou ta ka 
jwenn nan analiz n’ap fè sou eta sitiyasyon lang nan peyi a. Lojik 
teyori lengwistik sa a ki asepte, sou baz ayisyen ki pale lòt lang yo 
(fransè, anglè, espayòl …), pou yo ta fòme yon (speech community) 
kominote lengwistik la, li pa an favè inite nasyonal peyi Ayiti a. Se 
poutèt sa, nou pa fin renmen teyori lengwistik sa a twòp twòp, kòm 
baz nan kondisyon pou nou reklame dwa lengwistik kreyòl nou. 
 Se vre, modèl ki devlope pi wo a, se yon modèl enteresan 
paske li chita sou lang teritwa a, sou lang san pou san ayisyen pale 
a, kreyòl ayisyen an, pou li idantifye gwo kominote lengwistik la ki 
anglobe tout ayisyen. Sepandan, nan analiz nou ap fè sou kominote 
lengwistik ki gen dwa lengwistik sou baz lang yo pale a, baz lengwistik 
nou sot wè yo twò flou, yo pa fin twò estab ni solid. Yo chaje ak pwen 
mistè ki pa ko fin klè. Se sa lengwis fransè Louis-Jean Calvet (2001) 
konstate lè li di : 

Une communauté linguistique est en effet, selon les auteurs, définie 
comme l’ensemble des locuteurs d’une même langue (et dans ce cas 
un individu peut appartenir à différentes communautés s’il parle plu-
sieurs langues) ou l’ensemble des locuteurs ayant une même première 
langue (ou “ langue maternelle “, et dans ce cas un individu ne peut 
appartenir qu’à une seule communauté). 

 Ositou, nou pito mache ak fason òganizasyon entènasyonal 
tankou UNESCO wè oubyen defini kominote lengwistik la. Se yon 
definisyon,  majorite peyi ak eta yo asepte, ki pi global, ki ranmase 
anpil eleman sosyolengwistik, ki kore plizyè fonksyon lengwistik 
kreyòl la (tankou nenpòt lang) dwe ranpli. Sou fondas ki poze nan 
Déclaration universelle des droits linguistiques la (DUDL), nou pi 
alèz pou nou reklame tout dwa lengwistik kreyòl nou yo. 

Kominote ak dwa lengwistik kreyolofòn (daprè DUDL)
 Déclaration universelle des droits de l’homme se yon gwo 
zam li ye nan defann dwa moùn. Plizyè peyi (Ayiti tou) aksepte, adopte 
deklarasyon sa a, sèvi ak li kòm baz nan konstitisyon yo. Militan 
politik sèvi ak li tou pou yo defann tout moùn yo brimen dwa yo kòm 
moùn. 
 Déclaration universelle des droits linguistiques se yon 
zouti kon sa tou, pou defann dwa lengwistik ni moùn, (sou baz dwa 
lengwistik pèsonèl, endividyèl), ni kominote lengwistik (sou baz 
dwa lengwistik kolektif). Divès peyi, (Ayiti tou), pran DUDL la an 
konsiderasyon pou yo chapante politik ak amenajman lengwistik 
anndan sosyete yo a, (espesyalman nan sitiyasyon konfli lengwistik). 
Militan kiltirèl sèvi ak li pou yo defann oubyen pwoteje lavi lang ak 
kominote lengwistik ki an danje. Se poutèt sa, nan kontèks Ayiti a, 
nou pran Deklarasyon inivèsèl dwa lengwistik la kòm temwen pou 
nou idantifye kominote ak gwoup lengwistik ki ta gen dwa lengwistik 
yo (pèsonèl ou kolektif). Epitou, anndan Deklarasyon an, nou tou 
al chèche dwa lengwistik kolektif Leta ayisyen dwe aplike an favè 
kominote lengwistik kreyolofòn nan, sètadi, tout Ayisyen nèt alawon-
nbadè.
 Selon  Déclaration universelle des droits linguistiques la 
(DUDL), atik 1.1 « La présente Déclaration entend par communauté 
linguistique toute société humaine qui, installée historiquement dans 
un espace territorial déterminé, reconnu ou non, s’identifie en tant 
que peuple et a développé une langue commune comme moyen de 
communication naturel et de cohésion culturelle entre ses membres. 
L’expression langue propre à un territoire désigne l’idiome de la 
communauté historiquement établie sur ce même territoire ». 
 Kominote lengwistik, se yon sosyete ki enstale depi lontan 
sou yon teritwa, ki idantifye tèt li kòm pèp, epi ki devlope yon lang 
inite ant yomenm. Lang kominote sa a se pwòp lang teritwa a. Pou 
nou, nan ka Ayiti a, se sèl kominote lengwistik kreyolofòn nan, ki 
regwoupe tout Ayisyen alwonnbadè, ki idantifye pwòp tèt li kòm yon 
pèp, ki abite nan yon espas ki rele Ayiti depi nan ane 1500 – 1511 
yo konsa, ki devlope yon lang (kreyòl ayisyen an) pou sèvi ni kòm 
zouti kominikasyon, ni kòm kat idantite lengwistik kolektif, sèl vrè 
lang teritwa a, sèl grenn lang idantitè ki ini tout Ayisyen ansanm nan. 
(Ale wè : Atik 5 ki nan Konstitisyon 1987 la). 
 Pakont, gwoup Ayisyen ki pale fransè ak kreyòl depi nan 
titès yo, ak sila yo ki te al lekòl, osnon ki te pase nan peyi etranje, 
epi ki pale fransè, anglè, espayòl, yo pa janm klase tèt yo ni deklare 
(piblikman) yo se yon lòt pèp apa ki pa Ayisyen. Menm gwoup boujwa 
ayisyen yo, ki gen zansèt Siryen ak zansèt Libanè yo, ki Ayiti depi 
1880, yo pa janm dekrete yo se yon lòt pèp ki pa ayisyen. Genyen 
Ayisyen nan klas mwayèn nan ki nan menm sitiyasyon sa yo tou, 
men ki gen zansèt Italyen, Alman, Polonè. Malgre anpil manm nan 
gwoup boujwa ak klas mwayèn nan deklare yo gen 2 lang matènèl, 
fransè ak kreyòl, men devan Leta ayisyen an, yo pa janm reklame 
yo se Fransè, Alman, Polonè, Siryen, Libanè. Sou baz zansèt yo ak 
lang yo pale, (genyen menm ki pa pale ditou lang zansèt yo), yo pa 
janm demontre, devan Leta ayisyen a,  yo se yon lòt etni, yon lòt pèp 
apa ki pa Ayisyen. (Dayè, non sèlman yo pa fè li, men tou, se pa nan 
enterè politik yo pou yo ta fè deklarasyon ki ale nan sans sa nonplis. 
Deplis, pou ranmase avantay ekonomik, yo pito asimile tèt yo, fonn 
yo anndan sosyete ayisyen an).  
 Pakonsekan, apati remak ( sosyal, politik, ekonomik, 
idantitè) sa yo, nan konpreyansyon pa nou, sou baz fransè a sèlman, 
minorite ayisyen sa yo pa fòme ni yon kominote lengwistik, ni yon 
gwoup lengwistik ak yon idantite lengwistik kolektif jouktan pou yo 
ta genyen dwa lengwistik sou baz lang sa a (ni okenn lòt lang etranje). 
Poudayè, se kèk lengwis ayisyen ki klase yo nan gwoup lengwistik 
fransè olye frankofòn. Yo pa janm ditou ni deklare, ni pwoklame, ni 
reklame pwòp tèt yo kòm manm gwoup lengwistik fransè an Ayiti. 
 Sepandan, nan sans definisyon DUDL bay pou gwoup 
lengwistik la, lè nou konsidere etni fransè ki sou teritwa Ayiti a, (sou 
± 1500 sitwayen fransè genyen ± 1000 ekspatriye), nou admèt tou gen 
yon gwoup lengwistik Ayiti: gwoup lengwistik fransè. Se yon fason 
panse ki konplètman dakò ak prensip ki nan deklarasyon inivèsèl dwa 
lengwistik yo. Nan san sa, nou ta ka konsidere etni fransè a (gwoup 
ekspatriye ki andeyò teritwa li a) kòm gwoup lengwistik frankofòn 
fransè sou teritwa peyi Ayiti a (ki se pwòp teritwa gwoup kreyòlofòn 
nan. Men pawòl ki ekri nan atik 1.5 DUDL la : 
 «La présente déclaration entend par groupe linguistique 
[gwoup lengwistik fransè a] tout groupe social [etni fransè a] 
partageant une même langue [lang fransè a] installé dans l’espace 
territorial [Ayiti] d’une autre communauté linguistique [kominote 
lengwistik kreyòlofòn nan] mais n’y ayant pas des antécédents 
historiques équivalents. 
ASUIV
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