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Le président Michel Martelly (le bras gauche en écharpe) rentre prématurément de son séjour 
aux Etats-Unis où il a été opéré à l’épaule (photo Robenson Eugène/HENM)

Les responsables de la sécurité publique convoqués au Sénat : de la droite, le chef de la police 
Mario Andresol, le premier ministre Garry Conille, le ministre de l’intérieur Thierry Mayard-Paul, 

et le secrétaire d’Etat Réginald Delva (photo Georges Dupé/HENM)

Les montagnes (et les réalisations entreprises après le séisme) vues de la route de Jacmel (photo Haïti en Marche)

(POUVOIR / p. 4)

dent de la République parce qu’il était à l’étranger en voyage de 
santé. Le premier ministre parce qu’il ne voulait pas interférer 
dans le processus judiciaire. Le ministre de la Justice présidait 

UN POUVOIR QUI SE RESPECTE
Les coupables doivent partir 

d'eux-mêmes et le chef de l'Etat s'assumer

PORT-AU-PRINCE, 3 Novembre – Au point 
où nous en sommes, seul un pacte de gouvernement qui 
serait supervisé par toutes les parties en cause, y compris (PRESIDENCE/PARLEMENT / p. 5)

(BELIZAIRE / p. 6)

Arnel Bélizaire 
avait refusé 
d’assassiner 

Yvon Neptune 
pour 

le gouvernement 
Latortue

Arnel Bélizaire (AP)

PORT-AU-PRINCE, 6 Novembre – Dans un 
article publié le 13 Mai 2005, Arnel Bélizaire explique 
les circonstances de son évasion du Pénitencier National 
comme le résultat d’une requête par un membre du gou-

une cérémonie dans un autre coin du pays. Le ministre de 
l’Intérieur et de la Défense nationale accompagnait son 

PRESIDENCE – PARLEMENT
Une lutte au finish dont Haïti 

est la seule perdante

ENVIRONNEMENT
Un miracle en accomplissement 

dans le Sud-est

l’international, qui permettrait d’assurer une collaboration 
plus ou moins viable entre l’exécutif et le législatif en Haïti.

(DEVELOPPEMENT / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 5 Novembre – Nul n’est 
responsable ! Une faute majeure est commise au niveau de 
l’action gouvernementale. Tout le monde se défile. Le prési-
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Ecoutez
Mélodie Matin sur 103.3 fm

avec Marcus

Le ministre de la Justice Josué Pierre-Louis en mauvaise pos-
ture
C’est le ministre de la justice qui aurait ordonné l’emprisonnement du député
Arnel Bélizaire en demandant de le conduire au Pénitencier national, a révélé samedi le 
directeur général de la Police nationale, Mario Andresol.
Répondant à une question insistante du sénateur Steven Benoit, le directeur général 
de la Police a indiqué que le ministre de la justice Josué Pierre-Louis a demandé de 
conduire le député à la prison au lieu du Parquet.
Le ministre Pierre-Louis n’a pas encore eu l’occasion de répondre à cette révélation, 
l’interpellation ayant été renvoyée au 15 novembre.
Le Premier ministre Garry Conille qui s’est prêté également au jeu des questions de 
l’assemblée des sénateurs, a pour sa part reconnu qu’il y avait eu «dérive» dans l’af-
faire Bélizaire.
  Les sénateurs ont exigé dans leur intervention qu’il y ait des sanctions contre les 
responsables de «l’affront fait au Parlement». (HPN)

Nouvelle convocation du député Bélizaire
Le député Arnel Bélizaire arrêté et brièvement emprisonné la semaine précédente, fait 
encore l’objet d’une nouvelle convocation de la justice.
Selon un mandat en circulation au Parlement, c’est le juge d’instruction Bernard Saint-
Vil qui convoque le député Bélizaire à se présenter au cabinet d’instruction.
Le mandat en question demande au parlementaire de se présenter le 8 novembre.

Interpellation reportée de nouveau
Les sénateurs ont décidé samedi soir de reporter au 15 novembre la séance d’interpel-
lation du ministre de la justice Josué Pierre-Louis et du secrétaire d’état aux Affaires 
étrangères Pierre Michel Brunache, dans le cadre de l’affaire concernant l’arrestation 
du député Arnel Bélizaire.
Deux commissions de parlementaires ont été formées à la fin de la séance. Une com-
mission de 3 sénateurs est chargée par le bureau du Sénat de reformuler les motifs 
de l’interpellation des deux membres du gouvernement et une autre commission de 
5 membres doit enquêter sur les événements qui avaient conduit à l’interpellation du 
député Arnel Bélizaire.  
La séance a été rapportée au 15 novembre pour donner à la commission de cinq 
membres le temps d’enquêter et de remettre son rapport.
Composée de François Anick Joseph (Alternative), John Joël Joseph (INITE), Andrys 
Riché (Alternative), Jean William Jeanty (ex-Konba) et de Dieuseul Deras Simon (La-
vni), la commission devra présenter son rapport à l’assemblée à la reprise de la séance 
d’interpellation suspendue.
Une deuxième commission formée des Sénateurs Steven Benoît, Jocelerme Privert et 
Wencesclass Lambert procédera parallèlement à une révision de l’exposé des motifs de 
l’interpellation du ministre de la justice et de la sécurité publique, Josué Pierre-Louis, 
et du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Michel Brunache. 

Le président Martelly recommande de prier 
Le président Michel Martelly de retour jeudi (3 novembre) à Port-au-Prince après une 
semaine en voyage de santé aux Etats-Unis, a annoncé la tenue de 7 jours de prière et 
de jeûne dans toutes les églises du pays.
« Je demande à tous les secteurs religieux, à toutes les confessions de prier pour le 
pays, pour les leaders et pour les dirigeants des trois pouvoirs afin qu’ils puissent tra-
vailler ensemble», a déclaré le président Martelly.
« Dans les églises, dans les temples, dans les péristyles (service vodou),  laissez les 
portes ouvertes pour accueillir les gens pendant la semaine de prière afin qu’ils puis-
sent méditer et se changer les idées », a dit Michel Martelly.

« La présidence n’a rien à voir avec ce qui s’est passé », selon 
Michel Martelly 
Le président Michel Martelly nie toute implication de la présidence dans l’arrestation 
le 27 octobre dernier du député Arnel Belizaire, ce qui a ouvert une crise politico-judi-
ciaire en Haïti.
« De près comme de loin, la présidence n’a rien à voir avec ce qui s’est passé », a sou-
tenu le chef de l’Etat devant la presse à l’aéroport peu après l’atterrissage de son avion.
Martelly a écourté son voyage aux Etats-Unis où il s’est fait opérer à l’épaule.
L’arrestation de Arnel Bélizaire a été réalisée sans que son immunité de parlementaire 
n’ait été levée, ce qui a révolté les deux chambres du parlement et plusieurs secteurs de 
la vie nationale. Alterpresse

Une importante décoration pour le Dr Jean Claude Fouron
Un éminent médecin haïtien, le Dr Jean-Claude Fouron, a été honoré vendredi de la 
médaille de l’Ordre du Canada, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au 
développement de la médecine dans ce pays.
Le gouverneur général du Canada  présidait la cérémonie d’investiture. Madame 
Fouron et les deux filles du couple étaient aux côtés du Dr Fouron pour l’entourer et le 
féliciter.

Le Canada coupe les frais de l’Envoyée spéciale de l’UNESCO 
en Haïti, l’ex-gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean
Au lendemain de l’admission de l’Autorité Palestinienne comme membre à part entière 
au sein de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le Canada a décidé de geler les fonds versés à l’organisation. Le ministre 
fédéral des Affaires étrangères, John Baird, en a fait l’annonce mardi à Ottawa.
Le Canada a également décidé de couper les frais versés à Michaëlle Jean, envoyée 
spéciale de l’UNESCO en Haïti. La participation financière du Canada restera donc 
à son niveau actuel. Le pays verse annuellement 10 millions de dollars à l’UNESCO 
en plus de donner 2 millions supplémentaires à la Commission canadienne pour 
l’UNESCO. À cela viennent s’ajouter les frais d’opérations parallèles comme le poste 
d’envoyé spécial en Haïti, occupé en ce moment par Michaëlle Jean.  
 L’agence onusienne ne doit donc pas compter sur le Canada pour combler le manque 
à gagner du retrait des Américains, qui ont indiqué qu’ils allaient suspendre leur 
contribution financière à l’UNESCO, qui s’élève à 60 millions de dollars par an et qui 
représente plus du cinquième du budget de l’organisation.   
Le Canada fait partie, avec les États-Unis, de la dizaine de pays qui ont voté contre 

(EN BREF / p. 14)

P-au-P, 3 nov. 2011[AlterPresse] 
--- Le Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD) recommande 
à Haïti d’adresser les défis relatifs aux 
inégalités profondes et à l’environnement 
pour améliorer son indice de développement 
humain, lors de la présentation du rapport 
sur le développement humain 2011.

Intitulé : « Durabilité et équité, 
un meilleur avenir pour tous », ce rapport 
attire l’attention sur les liens fondamentaux 
existant entre développement, durabilité 
environnementale et équité.

Selon ce rapport, Haïti est classé 
158 ème sur une liste de 187 pays et ter-
ritoires, en matière de développement 
humain.

Le pays, qui se retrouve dans le 
groupe des pays à développement humain 
faible, était classé 145e sur 169 pays en 
2010.

D’après la spécialiste du pro-
gramme de réduction de la pauvreté du 
PNUD, Daniela Gregr, il faut adresser 
les défis relatifs à l’environnement et aux 
inégalités en Haïti tout en veillant à des in-
vestissements dans les secteurs clés comme 
l’environnement, la santé et l’éducation.

La  spéc ia l i s t e  e s t ime  que 
l’environnement en Haïti connait des 
faiblesses liées à la couverture végétale 
forestière qui est à moins de 2 pour cent. 

Dans un monde de 7 milliards, 
Haïti compte aujourd’hui un peu plus de 
10 millions de personnes mais nous serons 
16 millions en 2050, selon le rapport du 
FNUAP sur la population mondiale en 
2011.

Le 31 octobre 2011, la population 
mondiale a atteint le nombre de 7 mil-
liards d’habitants, selon les projections de 
la Division de population du département 
des affaires économiques et sociales des 
Nations unies.

  Selon le rapport, notre monde de 
7 milliards comporte des aspects paradox-
aux : moins d’enfants, mais les populations 
augmentent, des taux élevés de fécondité 
dans les pays pauvres, une faible fécondité 
dans les pays industrialisés. Malgré le déclin 
mondial de la fécondité, lit-on, environ 80 
millions de personnes s’ajoutent à la popula-
tion mondiale chaque année. Celle-ci devrait 
atteindre 10 milliards d’ici la fin de ce siècle 
; l’Asie représente 60 % de la population.

Haïti au rythme de la croissance 
démographique mondiale   

D’après  Ramiz  Alakbarov, 
représentant du FNUAP en Haïti, citant la 
projection de l’Institut haïtien de statistiques 
et d’informatique (IHSI), la population haï-
tienne est estimée aujourd’hui à 10 millions 
200 000 habitants. Elle atteindra 16 millions 
de personnes en 2050.

  D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e 
d’accroissement de la population, a fait 
comprendre Ramiz Alakbarov, une poli-
tique de planification urbaine efficace est 

Les bassins versants sont pour la plupart 
dégradés, indique-t-elle.

« Il faut prendre en compte tous 
ces défis dans les politiques de développe-
ment dans le futur », suggère-t- elle.

D’autres inégalités concernant la 
représentation des femmes dans les sphères 
de décision, dans les activités et la partici-
pation économique devront être prises en 
compte dans la planification future, ajoute 
Daniela Gregr.

Pour sa part, la directrice prin-
cipale du PNUD, Jessica Faieta, souligne 
que le pays fait aussi face aux problèmes 
d’accès à l’énergie, à l’eau potable et à 
l’assainissement.

Dans son rapport, le Programme 
des Nations-Unies pour le développement 
(Pnud) appelle la communauté internatio-
nale à plaider pour la durabilité, l’équité et 
le développement humain dans le monde.

Il propose d’intégrer la question 
d’équité dans les actions de prévention 
de la dégradation de l’environnement et 
d’augmenter les investissements pour amé-
liorer l’équité en matière d’accès à l’eau, 
à l’assainissement et aux soins de santé 
reproductrice

Il faut aussi soutenir le dével-
oppement des énergies propres à l’échelle 
nationale, selon le PNUD.

nécessaire.
 « L’âge moyen de la population 

haïtienne est de 22 ans. Cela signifie qu’il 
y a une forte proportion de la population 
ayant la capacité de travailler, de produire, 
d’épargner et d’investir », a fait savoir le 
responsable.

 De son côté, Gélin Gédéon, 
représentant du Premier ministre Garry Co-
nille à la cérémonie, a attiré l’attention sur 
l’augmentation de la population haïtienne 
qui, depuis 2010, avait déjà franchi la barre 
de 10 millions. 

D’après M. Gédéon, le recense-
ment réalisé par l’IHSI en 2003, permettait 
de dénombrer 8.4 millions d’habitants en 
Haïti, soit le double de la population recen-
sée en 1971. Le rythme d’accroissement de 
notre population, a-t-il souligné, n’a toute-
fois pas été uniforme de 1950 à 2003. De 1.6 
% entre 1950 et 1971, le taux de croissance 
est passé respectivement à 2.4 % entre 1971 
et 1982 et à 2.5 % entre 1982 et 2003.

  La croissance la plus rapide, a-t-il 
appris, a été observée entre 1982 et 2003, 
soit 2.7 % pour la population totale.

  La deuxième partie de la cérémo-
nie a été plutôt technique. Le thème : « Y 
a-t-il explosion démographique en Haïti ? », 
a été traité par un panel composé de Gabriel 
Bidegain, Conseiller technique principal du 
FNUAP, Danielle Magloire, sociologue, de 
Kesner Pharel, économiste et de Camille 
Chalmers, économiste.

Alix Laroche
allalematin@yahoo.fr

Développement humain : 
Le Pnud recommande 

la réduction des inégalités 

Population
Haïti atteindra 16 millions 

de personnes en 2050

www.radiomelodiehaiti.com
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Economie : Le Groupe Bigio
acquiert des actifs de Chevron 

dans la Caraïbe
Mercredi, 02 Novembre 2011 11:50 JJ/HPN 
Un groupe d’entrepreneurs haïtiens (Groupe 

Bigio) a annoncé lundi avoir acquis les actifs de Chevron 
Corporation à la Jamaïque et dans deux autres pays des 
Caraïbes pour une somme non encore dévoilée, selon le 
journal jamaïcain, The Gleaner.

Cette transaction permet au groupe GB d’assurer la 
distribution et la vente à la Jamaïque, à la Dominique, à Saint-
Martin des produits pétroliers de Chevron Caraïbes, qui détient 
la marque Texaco.

Le Président du groupe GB, Mr Gilbert Bigio, a 
déclaré que l’acquisition sert à élargir les sources de revenus 
de l’entreprise.

« Cette transaction fait partie de nos efforts continus 
pour rechercher constamment de nouvelles occasions d’étendre 

nos activités de vente de carburant dans les Caraïbes, en gardant 
notre objectif de satisfaire les besoins de nos clients dans les 
marchés où nous opérons », a-t-il déclaré dans un communiqué 
de presse.

Le Groupe GB opère principalement en Haïti avec 
également des bureaux en République Dominicaine et aux 
Etats-Unis, selon son site internet. Ses activités couvrent divers 
secteurs, notamment l’agriculture, la construction, les biens 
de consommation, l’énergie, les infrastructures, les télécom-
munications, le commerce et le transport. 

Texaco a actuellement un réseau de 62 stations 
d’essence en Haïti. Le géant pétrolier américain a vendu (à 
des Haïtiens) ses opérations de distribution en Haïti l’année 
dernière. 

Un Américain écope de 15 ans 
de prison pour corruption en Haïti

Mercredi, 26 Octobre 2011 20:31 JJ/HPN (avec AFP) 
Joel Esquenazi, ancien dirigeant d’une entreprise de 

télécommunications basée en Floride, a été condamné à 15 
ans de prison pour des faits de corruption commis en Haïti, a 
annoncé mardi le ministère américain de la Justice.

Selon les autorités américaines, Joel Esquenazi, 52 
ans, ex-président de Terra Telecommunications, a versé entre 
2001 et 2005 plus de 890 000 dollars de pots-de-vin à des 
responsables de la compagnie publique de télécommunica-
tions haïtienne (Teleco), précise un communiqué du ministère 
rapporté dans un article de l’AFP.   Il s’agit de la plus lourde 
sentence prononcée en vertu de la loi américaine sur les 
pratiques de corruption à l’étranger, souligne le ministère 
américain de la Justice.

Carlos Rodriguez, 55 ans, ancien vice-président de 
la société incriminée, a été condamné de son côté à sept ans 

de prison.
Les deux hommes, reconnus coupables en août, dev-

ront aussi rembourser 3,09 millions de dollars.
Terra offrait à ses clients la possibilité de téléphoner 

vers Haïti. Pour «obtenir des tarifs préférentiels», des «réduc-
tions sur le nombre de minutes donnant lieu à des paiements» 
et le «renouvellement des contrats», l’entreprise américaine a 
versé des pots-de-vin à différents responsables des relations 
internationales de la Teleco (aujourd’hui Natcom).

Le groupe avait créé plusieurs sociétés fictives pour 
tenter de dissimuler ces paiements, qu’il enregistrait en tant 
que «services de consultation»

COMMUNIQUE
Port-au-Prince, le 5 novembre 2011. Le Président de 

la République, S.E.M. Michel  Joseph MARTELLY,  constate 
que des individus mal intentionnés font circuler sur l’internet 
un prétendu « arrêté remobilisant la composante militaire de 
la force publique ».  Il ne fait aucun doute que les auteurs de 
ce trac cherchent  manifestement à semer le trouble au sein 
de la population.

Le Président Michel Joseph MARTELLY  tient à  pré-
ciser qu’il n’a jamais pris une quelconque décision autorisant 
la remobilisation des Forces Armées D’Haïti. Aussi demande-
t-il au peuple haïtien de ne céder aux manipulations d’aucun 
secteur.

Le Président de la République,  tout en réitérant sa 
détermination, conformément à la constitution haïtienne, de 
doter le pays d’une force armée, invite tous les citoyens en 
général et ceux que la question intéressent en particulier à 
rester calmes.   Le 18 novembre 2011, la Présidence informera 
officiellement la nation des dispositions arrêtées,  dans le cadre 
de la mise sur pied de la nouvelle force de sécurité publique.

FIN.

Pòtoprens, samdi 5 novanm 2011. Prezidan Repiblik 
la, S.E.M. Michel Joseph MARTELLY, wč gen kčk moun move 
lide ki fč parčt sou entčnčt yon fo arete pou  fč kwč Lame Dayiti 
retounen. Moun sa yo ki fč trak sa a soti a, se la twoublay yo 
vle simen nan mitan popilasyon an.

Prezidan Michel Joseph MARTELLY vle fč konnen 
li pa janm pran  okenn desizyon konsa. Kidonk, li mande pčp 
ayisiyen  pou pa pran nan  vye jwčt sa yo kčk sektč ap fč.

Prezidan Repiblik la, pandan lap fč konnen yon  lņt 
fwa ankņ  volonte l genyen, jan manman lwa peyi a mande l, 
pou mete sou pye  fņs lame a, mande tout sitwayen ayisiyen, 
sitou sa yo ki pi gen a wč ak zafč sa a, pou yo poze. Nan dat 18 
novanm kap vini la, Prezidans la ap fč tout nasyon an konnen 
ki mezi ki pran pou mete kanpe nouvo lame a.

FEN
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Les coupables doivent partir 
d'eux-mêmes et le chef de l'Etat s'assumer

(POUVOIR ... suite de la 1ère page)
épouse à l’aéroport (dixit). Le secrétaire d’Etat en charge du 
salon diplomatique n’était même pas encore installé dans ses 
fonctions. Le directeur général de la Police nationale semble 
s’en remettre à une baguette magique.
 Ainsi va Haïti aujourd’hui !
 La séance se déroule le samedi 5 novembre au Sénat 

Le ‘petit’ commissaire …
Le seul responsable en titre n’a cependant pas été 

convoqué. Il s’agit du commissaire du gouvernement qui a 
exécuté l’opération. Félix Léger, chef a.i. du Parquet. Il est de 
coutume pour les chefs d’Etat haïtiens de laisser les nouveaux 
promus poireauter dans l’intérim afin de tester leur fanatisme.

eut rapporté qu’une violente altercation s’était déroulée peu 
auparavant au palais national entre le président Martelly et 
le député Arnel Bélizaire accompagnant une délégation du 
groupe majoritaire à la Chambre des députés – eh bien, c’est 
un porte-parole officieux du président qui a vendu la mèche en 
déclarant sur une émission de radio très écoutée que s’il était 
à la place de Arnel Bélizaire, il ne reviendrait pas en Haïti de 

Le président Martelly reçu par des centaines de partisans venus lui témoigner leur solidarité 
face à la nouvelle crise politique avec le Parlement (photo Robenson Eugène/HENM)

Les deux ministres les plus incriminés au Parlement, Thierry Mayard Paul, Intérieur (à gauche) 
et Josué Pierre-Louis, Justice (photo Haïti en Marche)

prouve quoi ? Si ce n’est leur culpabilité, mais il y a plus grave 
: leur incompétence ou, pis encore, leur veulerie, n’importe 
quoi pour rester en fonction.
 Résultat : pour peu qu’on ait le moindre respect de 
soi-même et pour son pays, on démissionne avant d’en être 
sollicité.
 Au nom de l’intérêt supérieur de la Nation.
 

‘The bucks stop here’ …
2) Quant au chef de l’Etat, à partir de ce moment il 

doit assumer seul toute la responsabilité.
 Comme la célèbre phrase du président Truman : ‘The 
bucks stop here’ (à partir d’ici, c’est moi qui décide, je prends 
la question en main !).
 Dans le cas contraire, le numéro 1 de la Nation n’a 
plus de prestige aux yeux ni de ses adversaires, ni de ses admi-
nistrés - mais plus grave encore ni de ses propres collaborateurs 
puisque ceux-ci savent désormais que c’est un lâcheur.
 En conséquence, le pays devient une barque à la 
dérive.
 Ce n’est pas la prière qui sortira Michel Martelly de 
ce dilemme. Ou peut-être si ! 

Le président a recommandé à la Nation une semaine 
de prière pour faire descendre la grâce sur ses dirigeants. Il ne 
croit pas si bien dire !

Haïti en Marche, 5 Novembre 2011

 Le nouveau commissaire Félix Léger n’a pas échappé 
à la règle. Mal lui en prit. Il semble devoir le payer par son 
renvoi pur et simple. Comme l’âne de la fable, ‘ce pelé, ce 
galeux d’où venait tout leur mal.’ Le ‘petit’ commissaire qui 
a voulu trop en faire pour plaire à son Président !

pas forcément la même) exigent réparation.
 Les autorités responsables en la matière défilent les 
unes après les autres sous le feu roulant des questions de l’as-
semblée des sénateurs …
 Aucune ne reconnaît le moindre tort, tout le monde 
est blanc comme neige. 

Le très populaire Steven Benoit (sénateur de l’Ouest) qui a conduit la charge 
contre le gouvernement Martelly, et le président du grand corps, 

Rodolphe Joazile (à droite), photo Georges Dupé/HENM

 En effet, non seu-
lement les parlementaires 
l’ont rappelé tout le long de 
la séance, mais qui n’a pas 
entendu le président Michel 
Martelly déclarer, la menace 
dans la voix, qu’il ne per-
mettra pas que des ‘repris de 
justice’ trouvent refuge au 
parlement, et sur la même lan-
cée que nul ne pourra sous son 
mandat manquer des égards 
au président de la République 
sans avoir à le regretter. Et 
tutti quanti.
 

‘Pa te wè, pa te 
la, pa konnen’ …

Et si jamais on pou-
vait encore se méprendre 
sur l’identité du parlementaire 
ainsi montré du doigt - mal-
gré que toute la presse locale 

de la République qui menace de limoger tous les 
responsables dans l’arrestation d’un parlementaire 
sans égard pour son immunité alors qu’il n’y a pas de 
flagrant délit (seule exception admise par la Constitu-
tion en vigueur) et que le parlementaire en question, 
le député Arnel Bélizaire, n’est pas en fuite. Rentré 
d’un voyage officiel en France, le jeudi 27 octobre, 
il s’est mis de lui-même à la disposition de la police 
judiciaire.
 

L’ombre de la dictature de 1957-
1986 …

Malgré sa remise en liberté moins de vingt 
quatre heures plus tard, le forfait perpétré contre le 
député souleva l’ire de ses collègues, le parlement 
considérant l’acte commis comme un affront à tous 
ses membres et une menace pour la séparation des 
pouvoirs. Bref pour la démocratie. D’autant que 
l’ombre de la dictature de 1957-1986 plane depuis 
l’investiture du 14 mai 2011. A plus d’un titre !
 Les parlementaires d’une seule voix (mais 

sitôt car le député sera appréhendé dès l’aéroport.
 L’ordre de procéder à l’arrestation du par-
lementaire est donc venu de très haut.
 Mais l’opération ayant échoué, personne ne 
s’y reconnaît le moindre rôle.
 Du président de la République au dernier 
directeur général, toute la chaine des autorités dites 
responsables en la matière (pour employer une for-
mule consacrée) s’écarte sur la pointe des pieds. ‘Pa 
te wè, pa te la, pa konnen.’
 Bien entendu, il n’y a qu’en Haïti que des 
autorités peuvent se comporter de la sorte.
 

L’intérêt supérieur de la Nation …
Car voici comment cela se passerait dans un 

pays dirigé par des gens qui se respectent :
 1) Les responsables gouvernementaux (d’où 
le sens du mot responsables) considèrent qu’il y va de 
leur propre prestige et surtout du prestige de la fonc-
tion qu’ils occupent, qu’ils ne peuvent se soumettre 
à de tels interrogatoires car au bout du compte cela 
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On les appelle super-ministres : (de la gauche) Thierry Mayard-Paul, Intérieur et Défense, Josué 
Pierre-Louis, Justice, Laurent Lamothe, Affaires étrangères (photo Haïti en Marche)

Un vote au Sénat de la République - dans ses locaux provisoires post-séisme 
(photo Georges Dupé/HENM)

Certains parlementaires voudraient aussi demander des comptes à la force onusienne 
dont des troupes avaient été disposées devant l’aéroport lors de l’arrestation 

à l’origine de l’actuelle crise politique (photo Haïti en Marche)

(PRESIDENCE - PARLEMENT ... suite de la 1ère page)
Sinon ces deux pouvoirs vont continuer à se cha-

mailler pendant les 5 années de mandat de Michel Martelly.
Et c’est le pays qui y perdra en continuant à s’enfoncer 

toujours plus dans le néant.
Pour la bonne raison que ni le président Martelly, ni 

le parlement ne peut l’emporter.

encore faut-il que ces derniers (les internationaux) soient sé-
rieux, qu’ils ne soient pas mus par des intérêts partisans, que 
cela ne se limite pas à Mr. Bill Clinton qui probablement a 
déjà des intérêts certains dans notre pays. Quant aux secteurs 
nationaux, qu’il soit clair que l’intérêt national doit passer avant 
les intérêts particuliers mais sans mettre en péril ces derniers. 

Et d’autre part faut-il que ce pacte soit aussi ac-

et les deux camps s’épuiser totalement. Comme en 2004 … 
Jusqu’au chaos final. Et le combat finit faute de combattants. 
Tandis qu’un troisième larron (l’international, oui la Minustah) 
ramasse ce qu’il en reste.

Soit alors un grand mouvement national se met en 
marche. Un nouveau ‘printemps’, pour employer un mot à la 
mode. Car il est évident aussi que ni l’un ni l’autre (ni le pou-

Une lutte au finish dont Haïti est la seule perdante

Michel Martelly n’a pas la force qu’il 
prétend. Quant au parlement, il ne détient pas la lé-
gitimité, ou du moins l’ascendance qu’il lui faudrait.

Martelly n’a pas pu rassembler plus d’un 
millier de personnes lors de la manifestation soi-
disant monstre qui devait le recevoir le jeudi 3 no-
vembre à l’aéroport international. Le président n’a 
plus le contrôle des masses urbaines comme cela 
avait semblé pendant la campagne électorale. Les pro-
messes de campagne n’ont-elles pas été réalisées au 
goût de son électorat ? Ou la logistique martellienne 
qui accuse un quelconque déficit ? On ne sait …

Quant aux parlementaires, même si l’actua-
lité autour de l’arrestation puis la remise en liberté 
aussi soudaines que inexpliquées l’une que l’autre 
du député de Delmas-Tabarre, semble leur mettre le 
vent en poupe, le parlement cependant n’a aucune 
véritable cohésion, y compris au sein des groupes ma-
joritaires, pour être capable d’assumer une véritable 
politique d’avenir. Trop de petits intérêts personnels 
qui, dès que les affaires se corsent, prennent le pas 

compagné d’un programme de gouvernement clair, précis et 
réalisable, qui écarte toutes les lubies, les donquichottismes, 
mais aussi les petites magouilles destinées soit à créer de nou-
velles fortunes personnelles, soit à perpétuer des régimes dont 
c’est leur perpétuité même qui les rend aussi médiocres car 
le pays manque si peu de talents qu’on ne saurait les trouver 
dans un seul petit clan.

Sans ces conditions incontournables – dont la né-
cessité aujourd’hui saute aux yeux (soit donc un pacte de 
gouvernabilité accompagné aussi d’un programme précis à 
mettre en application), eh bien ce sont 5 années foutues. Le 
président Martelly ne viendra jamais à bout de l’opposition 
parlementaire à laquelle la crise actuelle vient  confirmer 
qu’elle est dans une meilleure position que le gouvernement 
(même des parlementaires pro-Martelly qui ont traversé de 
l’autre côté, c’est vous dire) ; le pouvoir de son côté n’ayant 
ni la logistique, ni l’expérience, ni en un mot la capacité pour 
accomplir ses propres intentions quelles qu’elles soient (comme 
le prouve l’échec de l’opération arrestation d’un parlementaire 
de l’opposition plus osé que d’autres). Quoi qu’il en soit, le 
parlement n’est pas pour autant digne qu’on lui confie un projet 
d’ordre national étant donné qu’au moment du choix définitif 
il se révèle écartelé en autant de petits intérêts personnels qu’il 
y a de caciques dans les deux chambres.

Conclusion : soit on décide de laisser le président 
Martelly et le parlement passer 5 années à jouer le même petit 
jeu de poker menteur par-dessus notre tête. Avec d’autre al-
ternative que d’un côté des lettres du Parquet pour demander 
la levée de l’immunité de X ou de Y, et de l’autre côté des 
interpellations de ministres à n’en plus finir dans le but de 
rendre le gouvernement totalement inopérant.

Soit on laisse se poursuivre cette guérilla perpétuelle, 

voir, ni le parlement) n’a les moyens d’empêcher le 
pays d’accomplir sa volonté si telle est réellement sa 
volonté. Non pour déboucher sur le chaos, non pour 
un nouveau ‘rache manyòk banm tè a blanch’, mais 
pour exiger une application stricte de la Constitution, 
seul arbitre pour empêcher deux adversaires pas plus 
fiables l’un que l’autre de nous plonger encore plus 
dans l’abîme. 

Et comme la Constitution ‘se papye’ et qu’il 
faudrait des acteurs pour l’incarner, ça doit pouvoir 
exister des secteurs au-dessus de tout soupçon et ca-
pables de forcer à une entente cordiale. Tant que ce ne 
sont pas toujours les mêmes. Ceux déjà responsables 
de la catastrophe. Pompiers incendiaires !

Faute de quoi et au point où l’on en est, on 
n’a qu’à faire tous harakiri.

Car à la prochaine étape, il n’y aura plus 
personne même pour le penser. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

PRESIDENCE – PARLEMENT

sur l’intérêt général. 
Donc les deux parties sont bancales, aussi bien l’une 

que l’autre. Si tant est que c’est ou bien on les laisse se détruire 
l’une l’autre. Plus sûrement l’une et l’autre, c’est à dire les deux 
à la fois. Mais ce serait un suicide pour nous aussi, pour le pays 
car nous n’avons pas les moyens de contrôler l’instabilité qu’il 
en résulterait. Une fois de plus. Une fois de trop.

Ce n’est pas l’interpellation même suivie du renvoi 
de deux ou de trois ministres et de quelques secrétaires d’Etat 
qui peut nous sortir du blocage actuel.

Encore moins une semaine de prières, même sur une 
base réellement œcuménique (autrement dit vodou compris), 
même si le président Martelly y recevait deux fois par jour la 
communion, qui résoudrait le problème.

Ni la promesse par le chef de l’Etat de laisser ‘son’ 
premier ministre diriger, ce (Martelly dixit) pour éloigner les 
projecteurs trop braqués sur sa personne !

Martelly peut-il vivre sans les projecteurs ? Il serait le 
premier à dire (comme ce fut déjà le cas) que avec lui c’est à 
prendre ou à laisser. Take it or leave it !

Non, il n’y aurait qu’une solution (notez le condition-
nel) pour que les cinq années ne soient totalement perdues, ce 
serait un pacte de gouvernement. D’autres disent mieux : ‘de 
gouvernabilité’, c’est à dire un gouvernement ‘fonctionnable’ !

Vous me direz : voilà qu’il remet ça. Il y avait bien 
eu un pacte entre le président René Préval et l’opposition. 
Qu’a-t-elle donné ? 

Eh bien cette fois il ne s’agirait pas d’un pacte, d’une 
convention entre le seul président et les partis politiques, ni 
entre le palais national et le parlement … mais d’un accord 
sous la supervision de tous les autres secteurs impliqués dans 
le dossier Haïti. Aussi bien nationaux que internationaux. Et 
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Arnel Bélizaire avait refusé d’assassiner 
Yvon Neptune pour le gouvernement Latortue

Arnel Bélizaire (à gauche) lors d’une séance à la Chambre des députés (photo Georges Dupé/HENM)

Des partisans de Arnel Bélizaire manifestant le 27 octobre devant l’aéroport 
où le député sera arrêté à son retour d’une mission en France pour être relâché dès le lendemain 

sous la pression du parlement (photo Robenson Eugène/HENM)

vernement intérimaire du premier ministre Gérard Latortue 
(2004-2006) pour assassiner son compagnon de cellule, l’an-
cien premier ministre Yvon Neptune.

du bureau du premier ministre Latortue l’a visité en prison le 
12 février d’avant. 
 Arnel Bélizaire a raconté qu’il avait été jeté en pri-
son parce qu’il avait refusé d’aider le gouvernement Latortue 

sonniers de s’échapper.
 Bélizaire sortit de sa cellule, qui n’avait pas été fermée 
à clef ce jour là, et s’empara du pistolet.
 Mais au lieu d’exécuter le projet d’assassinat, comme 

(BELIZAIRE ... suite de la 1ère page)

entendu, Bélizaire dit qu’il localisa Neptune et Jocelerme Pri-
vert, un autre ancien ministre sous le gouvernement Aristide, 
et leur expliqua qu’ils doivent laisser le pénitencier avec lui.
 ‘Neptune me dit qu’il ne veut pas partir.’ A quoi 
Bélizaire lui répondit : ‘Vous n’avez pas le choix, vous devez 
partir.’
 Neptune se résigna en lui disant : ‘Ma vie est entre 
vos mains.’
 Une fois à l’extérieur de la prison et sur la grand 
rue (probablement le Boulevard Jean Jacques Dessalines), 
Bélizaire dit qu’il sortit son pistolet et arraisonna une voiture, 
forçant le conducteur à prendre la fuite. 
 Bélizaire conduisit Neptune et Privert en lieu sûr. Il 
avertit Neptune que sa vie est en danger et de faire bien atten-
tion.
 Ensuite il se jeta dans le maquis.
 Neptune et Privert choisirent de se rendre aux auto-
rités. Ils furent ramenés en prison. Ensuite ils entreprirent une 
grève de la faim, mettant le gouvernement en demeure d’assurer 
leur sécurité.
 A la question : pourquoi n’avait-il pas tué Neptune, 
Arnel Bélizaire répondit qu’il est venu à mieux connaître celui-
ci à la prison et que l’ex-premier ministre ne répondait pas à 
l’image négative qui avait été donnée de lui par l’opposition 
anti-Lavalas.
 Signalons, poursuit People’s World, que Arnel Béli-
zaire n’est pas un partisan du Lavalas. Il déteste Aristide et il 
avait pris les armes dans les rangs de ceux qui ont renversé ce 
dernier en février 2004. 
 Cependant Bélizaire ne pactisa pas non plus avec le 
gouvernement intérimaire de Gérard Latortue qu’il trouva, 
dit-il, aussi répressif. 
 ‘Nous avons combattu Aristide parce qu’il faisait des 
choses avec lesquelles nous n’étions pas d’accord. Mais ce 
gouvernement fait pire.’
 De plus, poursuit Bélizaire, le bureau du premier 
ministre intérimaire voulait l’utiliser pour faire son sale job, 
rapportant que la Police nationale et d’anciens militaires exé-
cutaient sommairement les opposants du gouvernement dans 
les quartiers populaires.
 A l’époque où il donna cette interview, Arnel Bélizaire 
était encore un fugitif. Selon lui, le gouvernement Latortue 
cherchait à se débarrasser de lui parce qu’il n’avait pas assas-
siné Yvon Neptune et parce qu’il en savait trop pour être laissé 
en liberté.
 

Cet article que nous avons traduit pratiquement mot à 
mot, a été publié le 13 Mai 2005 dans People’s World.

Haïti en Marche, 6 Novembre 2011

 Voici l’article tel qu’il a paru dans la publication 
People’s World (en anglais évidemment) :
 Arnel Bélizaire, un ancien soldat qui s’est récemment 
évadé du Pénitencier National de Port-au-Prince (on est en 
2005), déclare que quelqu’un appartenant au gouvernement 
intérimaire du premier ministre Gérard Latortue lui avait 
demandé le mois précédent d’assassiner son compagnon de 
cellule Yvon Neptune. Neptune a été premier ministre sous la 
présidence de Jean-Bertrand Aristide actuellement en exil. Il 
a été incarcéré pendant près d’une année sans jugement. 
 Au cours d’une interview par téléphone, le 13 mars 
(2005), Bélizaire a déclaré au World qu’un officiel haut placé 

(installé par les Etats-Unis) à procéder à l’arrestation de 3 
parlementaires membres du Parti d’Aristide, Fanmi Lavalas, 
sous une fausse accusation de détention et de transport d’armes.  
 (Les trois sénateurs Gérald Gilles, Yvon Feuillé et 
Rudy Hérivaux furent arrêtés sans mandat dans les locaux de 
la radio Caraïbes FM. Ils ne resteront pas longtemps en prison). 
 Sur la promesse de lui délivrer US$ 10.000 en cash, 
et qu’il recevra des avantages à l’avenir, l’officiel demanda 
à Bélizaire d’assassiner Yvon Neptune. Quand Bélizaire lui 
demanda son nom, l’officiel refusa de s’identifier. (Nous tra-
duisons verbatim et sans commentaires). 
 Bélizaire dit qu’il accepta le job. 

ANONS POU TOUT KLIYAN
NOUVO SISTÈM POU ANTRE ANNDAN
SANT FATRA AK RESIKLAJ LOKAL YO

Miami-Dade  koumanse sèvi ak  yon nouvo system pou 
antre nan tout 13 Sant Fatra ak Resiklaj lokal yo ki rele 
“TRC Access Management system.” Sistèm sa  a ap pèmèt 
kontwole depans nou paske se sèlman moun ki gen dwa k 
ap ka antre nan Sant Fatra ak Resiklaj lokal yo. 

 •  Anplwaye Sant Fatra ak Resiklaj la ap 
mande w pou prezante lisans Florid ou 
oubyen yon kat didantite (ID) jan li te 
toujou konn fè anvan. 

 •  Anplwaye a ap pase lisans la oubyen 
kat didantite a nan yon skanè pou wè 
si adrès ou nan lis pwopriyete ki gen 
dwa nan Sant Fatra ak Resiklaj yo.  

 •  Sistèm nan ap anrejistre dat ak lè ou te 
rive nan Sant Fatra ak Resiklaj la, non 
ak adrès ki sou lisans/ID a epi kalite fatra 
ak debri ou pote. Li pap anrejistre okenn 
lòt enfòmasyon pèsonèl. 

Pou plis enfòmasyon sou nouvo sistèm sa a, rele 3-1-1 
oubyen vizite sitwèb Depatman an nan:

www.miamidade.gov/pwwm

 Le 14 février, il 
reçut à nouveau la visite du 
même officiel (non identifié) 
pour continuer à discuter du 
projet d’assassinat. ‘Je lui ai 
demandé comment puis-je 
tuer Neptune et m’échapper 
du pénitencier sans être pris ?’ 
 Selon Bélizaire, 
voici la réponse qui lui fut 
donnée. ‘Ne vous en faites 
pas. Nous allons le faire d’une 
telle façon que vous serez 
couvert et personne ne devi-
nera le rôle que vous y avez 
joué.’
 Dans la matinée du 
19 février (2005), un autre 
officiel (non identifié) du 
bureau du premier ministre 
intérimaire vint le voir pour 
lui dire ‘c’est aujourd’hui 
même que vous allez tuer 
Neptune.’
 L’officiel lui dit que 
toutes les préparations ont 
été réglées pour le succès de 
l’opération et qu’un pistolet 9 
mm a été placé non loin de là 
pour faire le job.
 Cet après-midi là, 
Bélizaire entendit une péta-
rade. Des individus armés, 
que des témoins ont identifié 
comme étant des policiers, 
lancèrent un assaut contre la 
prison, créant un immense 
tumulte qui permit à 480 pri-
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Lyonel Trouillot, écrivain de la colère
04/11/2011 Jeune Afrique

Les lecteurs de l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot 
ont cru jusqu’au bout que le Goncourt 2011 allait lui être 
décerné. Tel n’a pas été le cas. Mais sa sélection a permis 
d’attirer l’attention sur son œuvre dont l’engagement est 
le credo inaliénable.    

l’engagement, c’est-à-dire la dénonciation des laideurs de son 
île, de son peuple, dont l’histoire est à la fois grandiose et triste. 
C’est à Haïti, nul ne peut l’oublier, que, pour la première fois 
dans l’Histoire de l’humanité, un peuple d’esclaves a vaincu 
l’armée du maître et arraché son indépendance. Mais la geste 
grandiose de Toussaint Louverture se transformera, pendant 
deux siècles, en tragédie-comédie.

Balloté entre oppression interne, occupation et in-
gérence extérieures, Haïti n’a cessé de souffrir dans sa chair. 
Pour Trouillot, point n’est besoin de réécrire l’Histoire. Il faut 
l’assumer. Combattre, surtout, pour l’avènement d’un pays plus 
juste, plus fraternel, plus humain, plus solidaire. Il n’est point 
question, affirme-t-il, « d’écrire sur Haïti, mais avec Haïti, 
un pays qui se débat pour produire une belle histoire alors 

L’écrivain haïtien Lyonel Trouillot

particularité : il écrit aussi bien en français qu’en créole haïtien. 
Dès le départ, il a choisi sa voie sans la moindre équivoque : 

dont l’ambition, la seule, est de rendre la complexité de son 
île. Une île qui doit tendre les bras à l’espoir.    “Écrire avec Haïti”

www.Musiquedesiles.com

1. Bemol Telfort: A Multi Color 
                            Dream
2. Djet-X: Ret Cezi
3. Nu Look: Encyclopedie
4. Compilations: Classic Boleros
5. Nu Look: Confirmation
6. T-Vice: Bagay Sou Bagay
7. Bemol Telfort: The Good 
                             News...  
8. Sweet Micky: Rale Kow La  
9. Chill: Live, Vol. 1  
10. Bemol Telfort: Sommoth   

Top Hit Parade
Semaine du 7 Novembre

www.Musiquedesiles.com

« On fait tous de la surenchère. Quel 
que soit le pays, il y a toujours un écart entre le 
jour de la fête nationale et le reste de l’année, 
entre les discours officiels et le parler tremblé 
de la vie quotidienne, entre les cartes postales 
et les vies de chien du commun des mortels. 
Ne viens pas me raconter que chez toi tout 
est beau. Que tous y sont heureux ». Cette 
citation tirée de La Belle amour humaine,le 
dernier roman de Lyonel Trouillot qui lui a 
valu d’être, jusqu’au 2 novembre, sur la liste 
des quatre finalistes du prix Goncourt, semble 
à elle seule résumer la fougue de son auteur 
qui s’y trouve tout entier. Homme en colère, 
qui n’accepte ni l’indifférence des siens face 
à la paupérisation du plus grand nombre, ni 
l’arrogance de ceux qui, parce que nantis ou 
se croyant tels, s’autoproclament conscience 
du monde, prompts à juger sans apporter de 
solution à l’égoïsme humain, à l’exploitation 
de l’homme par son semblable et à la déli-
quescence du monde qui les entoure.    Le 
31 décembre, Lyonel Trouillot aura 55 ans. 
Sa carrière littéraire, dont la première œuvre 
a été publiée en 1979, compte à ce jour dix-
sept titres, allant de la poésie au roman. Sa 

qu’il est du côté le plus sombre de l’Histoire 
».   Pourtant, Trouillot n’est pas ce qu’on peut 
appeler un fils du peuple. Un père professeur 
de droit et bâtonnier à Port-au-Prince, plutôt 
bien vu du régime de François Duvalier. Une 
mère infirmière. En 1970, un an avant la mort 
de Duvalier, Trouillot se retrouve aux États-
Unis, principale terre d’exil de milliers de ses 
compatriotes. Il revient néanmoins sur son 
île cinq ans plus tard. Objectif : jouer un rôle 
actif afin de contribuer à la chute du régime 
de Duvalier fils, alias Bébé Doc.

S’il étudie le droit, tradition famil-
iale oblige, il se plonge dans la littérature. 
Il lit, certes, mais il écrit surtout des poèmes 
dans lequel il distille toute la subversion 
qui l’anime. Il le jure : « Il n’y a d’écriture 
que politique ». En 1980-1982, Trouillot 
se retrouve à Miami. Mais il ne tarde pas à 
regagner Haïti. Pour lui, être sur le terrain est 
fondamental. Et depuis, il ne cesse de se battre 
- en s’engageant par exemple dans le Collectif 
NON, qui réclame le départ de Jean-Bertrand 
Aristide. Dans sa quête d’homme et d’écrivain, 
maniant une écriture dense et poétique, il se 
révèle comme un véritable maître de la parole 

POESIE : Hommage à Gary Klang
L’écrivain Gary Klang a été doublement honoré le sa-

medi dernier, 29 octobre 2011, par la Kabylie (Algérie), via la 
troupe la Traversée, d’une part ainsi que par le premier min-
istre du Québec, Jean Charest, et le Gouvernement québécois. 

Ces hommages amplement mérités rejaillissent sur 
Haïti et toute la littérature haïtienne.

En pièce ci-jointe la lettre que le premier ministre Jean 
Charest a adressée spécialement à Gary Klang. Ci-après 
l’hommage de Karim Akouche de la Traversée.

À qui veut définir mon ami, mon frère, Gary Klang, 
je demande que l’on retienne au moins deux grâces, celle de 
la langue et celle du sens. Sa plume est ciselée. Sa verve est 
sagace. Avec une dextérité singulière, il a trempé sa plume 
dans le soleil, le sang et larmes de son île. Non, sans aucune 
tristesse, car, il a su marier tour à tour, et avec brio, la force 
poétique d’Apollinaire, la noirceur de Céline, l’humour grivois, 
mais attendrissant, de Rabelais et l’absurde de Camus. Depuis 
son premier recueil, Ex-île, jusqu’à son dernier, Toute terre 
est prison, en passant par ses romans, L’île aux deux visages, 
œuvre de référence pour qui veut comprendre la grandeur et 
la décadence de l’île, L’adolescent qui regardait passer la 
vie, son essai, Je ne veux pas mourir chauve à Montréal, son 
recueil de nouvelles, Kafka m’a dit, et bien d’autres livres que 

Toute terre est prison
La mienne a pris la couleur du sang frais
Et les enfants se  meurent sous les dalles d’insouciance
Même le soleil vous fait grise mine
Les fruits n’ont pas d’odeur
Ils sont tous blets avant d’éclore
Quelle est donc cette souffrance qui s’acharne sur ma terre
Tout espoir s’est figé comme une bougie éteinte
Ma terre-prison aux murs de peur
La mer couleur de sang
Quelle est donc cette douleur qui s’attaque à mon île
Ma terre est un  très vieux souvenir qui s’estompe dans 
les sables

La littérature de Gary Klang coule d’une source 
d’idées traversant le lit de la beauté pour finir enfin dans une 
mer de lumière.

 Bonne réception.
 Karim Akouche
La Troupe la Traversée
(438) 76-9315

je ne citerai pas ici, Gary a su combiner les mots, inventer 
des concepts originaux et façonner des personnages insolites.

Il est des écrivains qui savent sonder les âmes, ob-
servateurs aiguisés des événements qui échappent au commun 
des mortels, ils traduisent l’impuissance des choses et des 
êtres par les mots et en font des œuvres sublimes. L’écrivain 
ne serait-il pas ce divinateur qui anticipe les événements et qui 
prévient les aventuriers. J’en veux pour preuve Albert Camus  
et les reportages qu’il a effectués en Kabylie en 1939. Faute 
de s’attaquer frontalement au système colonial, c’est à travers 
plusieurs exemples d’une misère poignante qui sévissait aux 
portes d’Alger que le futur Prix Nobel de littérature a démon-
tré l’inconsistance de l’entreprise coloniale, sinon comment 
expliquer que quelques mois bien avant le séisme qui a frappé 
son île, Gary Klang avait écrit un poème prémonitoire qu’il 
m’avait envoyé où il avait évoqué ce qui allait devenir la plus 
grande tragédie d’Haïti.  En voici la teneur :

La carrière de sable
Ressemble à un vieux corps sans âme
Tout comme cette terre qui s’enfonce dans la mer
Et la mer qui prend couleur de sang séché
La ville assiège le port
Elle n’a plus rien des murs de ma mémoire

Le Clezio invité au Louvre: nattes artisanales 
et vieilles voitures et art haïtien

De Pascale MOLLARD-CHENEBENOIT (AFP)
PARIS — Des nattes artisanales du Vanuatu, 

d’humbles ex-voto mexicains, de vieilles voitures américaines 
extravagantes font leur entrée au Louvre sous la conduite 
de l’écrivain Jean-Marie Gustave Le Clezio, opposé à toute 
hiérarchie en art.

Après le compositeur Pierre Boulez, l’écrivain Um-
berto Eco, le metteur en scène Patrice Chéreau, c’est au tour 
du romancier franco-mauricien d’être invité pour trois mois 
au Louvre. A charge pour lui d’imaginer une exposition mais 
aussi toute une programmation (cinéma, concerts, spectacles, 
conférences, débats) jusqu’au 6 février.

“Je pense comme André Malraux qu’il n’y a pas de 
hiérarchie en art. Toutes les cultures ont le droit de s’exprimer, 
d’être lues, entendues, d’agir sur nous”, a déclaré jeudi JMG 
Le Clezio lors d’une conférence de presse au Louvre.

“Nous sommes tous issus de métissages. Il n’y a 
pas de culture pure, originelle. Même la culture grecque a 
été influencée par l’Egypte et l’Afrique”, a déclaré l’écrivain.

A ses yeux, “la frontière entre art et artisanat n’est pas 
nette”. “Il faut cesser de hiérarchiser les artéfacts humains. Il 
n’y a pas ceux qui sont juste utilisés pour faire la cuisine et 
ceux qui servent à décorer les salons”, a-t-il souligné.

Le Louvre ne partage pas l’analyse de son invité sur 
ce point. “Il y a une différence entre art et artisanat. L’intention 
n’est pas la même”, souligne Marie-Laure Bernadac, chargée 
de l’art contemporain au musée, interrogée par l’AFP. Mais 
JMG Le Clezio “nous conduit à nous poser des questions”, 
reconnaît-elle.

Le Clezio a parfois la dent dure envers les musées, 
“objets flottants, réunis par la vague et poussés par le flux sur 
le rivage, au gré des conquêtes, des pillages, des legs et des 
échanges”. “Rien ne leur est plus étranger que la chronologie 
et l’ordre. C’est la rencontre sur une table de dissection d’une 
machine à coudre et d’un parapluie”, considère le romancier 

dans un texte écrit en novembre 2010 au Nouveau-Mexique 
(Etats-Unis) où il réside.

Au départ de l’aventure avec le Louvre, Le Clezio 
avait en tête “toutes sortes de chimères”, dont certaines ont 
pu se réaliser grâce aux équipes du musée. Mais pas toutes. 
“J’avais envie d’installer une sorte de marché où l’on aurait 
vendu des objets mais cela ne pouvait se faire”, a-t-il confié 
à l’AFP.

L’écrivain va faire venir quelques jours du lointain 
Vanuatu une conteuse, Charlotte Wè Matansué, qui racontera 
l’importance du tressage des nattes pour les femmes de l’île 
de Pentecôte. “Ces nattes, très raffinées, accompagnent la 
vie des gens de l’île 
et servent de monnaie 
d’échange”, dit-il.

Il a aussi invi-
té la poétesse innue Rita 
Mestokosho, première 
“autochtone” du grand 
nord du Québec à écrire 
en innu et en français.

L’exposition 
“Le musée monde”, 
conçue avec Marie-
Laure Bernadac, est 
construite autour de 
quatre zones culturel-
les privilégiées de 
l’écrivain: Haïti, Af-
rique, Mexique et Van-
uatu.

L’idée à pre-
mière vue saugrenue de 
l’écrivain de présenter 
des voitures “Low rid-

ers” américaines au musée, a pu se concrétiser. Une Buick de 
1937 rutilante et une Chevrolet Monte Carlo de 1979 totalement 
transformée et repeinte de couleurs vives vont prendre leurs 
quartiers pour trois mois sous la Pyramide du Louvre, non loin 
des chefs d’oeuvre du musée.

“Faire venir de Los Angeles des +Low riders+ n’était 
pas facile mais nous y sommes parvenus et les artistes qui ont 
fait ces voitures sont présents à Paris avec leur famille. Pour 
moi, c’est important aussi ces rencontres, le regard que ces 
personnes peuvent porter sur notre monde”, déclare Le Clezio.

Les voitures ont pris l’avion, accompagnées de leurs 
propriétaires d’origine mexicaine et installés en Californie.
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Un miracle en accomplissement dans le Sud-est
JACMEL, 4 Octobre – Les montagnes du Sud-est 

depuis la route de Jacmel (nom officiel Route de l’Amitié, 
sous-entendu France-Haïti) sont actuellement un excellent 
exemple de ce qu’il faut faire pour faire renaitre les forêts de 
notre pays depuis tout le temps qu’on en parle (de plus en plus 
avec science !) et de plus en plus aussi sans aucun résultat.

Si depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 
plusieurs milliers d’Ong (organisations non gouvernementales) 
ont envahi notre pays et si on se demande qu’ont-elles foutu, 
eh bien ces montagnes offrent tout à fait la preuve du contraire.

Allez savoir lesquelles de ces 10.000 organisations qui 
ont été enregistrées (ou plutôt qui ne l’ont pas été, n’ayant de 
comptes à rendre à un Etat qui se complait à être aussi absent) 
sont responsables de ce projet qui comprend tout à la fois la 
construction de logis pour les habitants des lieux, ou plutôt la 
construction d’un habitat, ou de mieux en mieux d’une com-
munauté (écoles, centre de santé, centre de formation, magasins 
d’intrants agricoles etc).

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 
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Mike Bully 
561-389-0813 

TTY pou moun ki pa tande byen: 711 
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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 
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Plan Humana Medicare 
Advantage 2012 yo la kounye a!

De plus, des interve-
nants vivant dans la commu-
nauté comme un poisson dans 
l’eau. Il nous arrive de voir 
ces étrangers et étrangères 
calmement assis aussi au bord 
de la route avec les habitants, 
dangereusement car la plupart 
des conducteurs passent à 
grande vitesse sans un regard 
pour le changement qui s’ac-
complit de jour en jour.

Au temps du 
choléra …

Ce sont d’abord des 
logis faussement dits tempo-
raires car avant ce n’était que 

(DEVELOPPEMENT / p. 10)

La peinture de Préfète Duffaut plus représentative que la photographie du Sud-Est 
et de ses spécificités géographiques

cahutes qui n’ont presque 
pas changé depuis les temps 
coloniaux. Aujourd’hui des 
constructions quoique petites 
mais anti-cycloniques et mu-
nies de latrines indispensables 
au temps du choléra. Elles 
s’élèvent à tous les niveaux, 
de la plus haute cime jusqu’au 
fond de la vallée, la route 
sinueuse s’il en est tantôt 
grimpe, tantôt dévale, offrant 
une perspective digne de nos 
peintres primitifs, dont le 
Sud-est (le pays de Préfère 
Duffaut) est symbolique.

Faites de matériaux 
préfabriqués, donc plus be-
soin de couper des arbres pour 

se donner un toit. C’est un premier pas important contre le 
déboisement intensif et à tout faire qui a réduit, dit-on, à pas 
plus de 2% la couverture forestière du pays.

Autre justification classique du commerce du charbon 
de bois qui est la finalité principale de la coupe des arbres : 
l’argent pour payer la scolarité des enfants. Ou la santé. 

Des écoles apparaissent sous de petits hangars. Des 
enfants en uniforme longent la route des deux côtés. Scolari-
sation gratuite, bien entendu. Espérons que le programme du 
président Michel Martelly apporte aussi sa pierre et ne reste 
pas lettre morte dans ces régions éloignées des grands centres 
de médiatisation.

‘Pipirites’ …
Bref pourquoi ne voit-on jamais des camions remplis 

plus qu’à ras bord de sacs de charbon de bois sur la route de Jac-
mel comme dans le Sud, jusque dans la région si apparemment 
fertile de Saut Mathurine, dans la Grande Anse sur les ‘pipirites’ 
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(DEVELOPPEMENT ... suite de la page 8)
ou radeaux datant des premiers habitants de l’île (Tainos et 
Arawaks) et transportant des provisions alimentaires jusqu’à 
l’embouchure de la rivière Grande Anse, au port de Jérémie, 
anciennement cité des poètes, où se pressent aujourd’hui plus 
prosaïquement les ‘batiman’ (navires de fabrication locale) dont 
le seul commerce est le transport de cette précieuse cargaison 
au port de la capitale (nous  sommes probablement le seul pays 

Un miracle en accomplissement dans le Sud-est
pas la moindre idée de qui elles sont).

Un formidable studio de cinéma …
Si elles n’ont pas créé la montagne vue depuis 

la route comme les gradins d’un immense stade d’un vert 
bouteille transparent dont la tête se perd dans les nuées - un 
formidable studio de cinéma (‘in location’ ou en extérieurs) 
genre ‘Avatars’ ou ‘Le Seigneur des anneaux’, se prend-on à 

veau projet dans les montagnes du Sud-est nous montre qu’il 
ne suffit pas de dresser une cartographie du pays en zones 
plus vulnérables et moins vulnérables (puisque c’est le seul 
critère actuellement pris en compte) mais comment on peut 
(et doit) intervenir pour soutenir ce qui est déjà naturel à une 
région. Qu’est-ce qui fait que la coupe sauvage des arbres ne 
soit devenue le principal moyen d’existence (de subsistance, 
de survie) des habitants de ce département comme c’est le 

cas en d’autres endroits tout aussi fertiles (et 
peut-être même davantage comme les Nippes, 
la plaine abondamment arrosée des Baradères, 
et surtout la Grande Anse, mais aussi la Plaine 
du Nord, le berceau du pays colonial), c’est 
une question laissée à la sagacité des experts. 
Est-ce un trait dominant d’un département 
(principalement son chef lieu, la ville de Jac-
mel) que l’histoire rapporte comme ayant été à 
l’avant-garde des plus importantes innovations 
autrefois dans notre pays : l’éclairage public, 
le téléphone …

Evidemment la route de Jacmel (la 
seule qui ait résisté à l’épreuve du temps et de 
notre indifférence proverbiale - déjà plus de 
trois décennies) joue un rôle de premier plan. 
La production locale doit pouvoir trouver un 
débouché quotidien, rapide et sûr, pour ne pas, 
comme on dit, pourrir sur pied. Les produits 
locaux doivent pouvoir s’écouler facilement 
pour constituer un revenu effectif pour les 
petites gens.

Le grand complot …
C’est faute de voies de communi-

cation que les riches plaines de la Grande 
Rivière du Nord ont tant dépéri. Au point de 
se demander si ce n’est pas un fait exprès afin 

de faciliter les importations de la République dominicaine 
voisine. Une sorte de grand complot, dont les gouvernements 
haïtiens successifs se seraient rendus complices.

En revanche, on craint que le percement de la route dé-
partementale de la Grande Anse, de même que celle des Nippes, 
ne vienne parachever la destruction de l’espace forestier.

C’est même plus que probable. Parce que avec la route 
doit venir autre chose. 

Cet autre chose qui saute aux yeux aujourd’hui 
dans les montagnes du Sud-est. Logements, assainissement, 
fontaines et traitement de l’eau pour lutter contre le cholera, 
écoles, santé, magasins d’intrants, centres de formation et 
d’incitation, bref un brin de civilisation, mais par-dessus tout 
un début d’engagement de la part de la ville (pouvoirs publics 
et société civile … mais tous deux remplacés pour l’instant par 
les Ongs, à quand notre tour ?) c’est de cet effort-là qu’il s’agit 
si l’on veut renverser la courbe de la disparition annoncée. 

Si l’on veut être un tant soit peu conséquent avec 
nous-mêmes.

Déjà un quart de siècle de blabla, du 7 février 1986 
à date. Voyez le résultat !

Marcus, 4 Novembre 2011

que certaines des plus puissantes de ces organisations ont 
été impliquées dans du financement de campagne lors des 
dernières élections.  

En tout cas la première question à se poser (pour un 
peu qu’on soit rationnel et d’abord conséquent avec soi-même), 
c’est : peut-on faire mieux, comment faire mieux ?

L’épidémie de choléra peut nous aider à comprendre. 
Les grandes résidences ne ferment jamais le robinet, en même 
temps que le peuple doit collecter l’eau du tout à l’égout.

Alors que se passerait-il si les Ong partaient …
On leur reproche que ce n’est pas ça du développe-

ment durable, certes. Toutefois celles engagées dans les mon-
tagnes du Sud-est échappent à la règle (quoique nous n’ayons 

de la terre où l’industrie de nettoyage à sec des 
vêtements marche aujourd’hui encore au bois 
de chauffage). 

Et la coupe sombre continuant inexo-
rablement de s’étendre jusqu’à des endroits 
qui auraient dû depuis longtemps être trans-
formées en réserves sous étroite surveillance 
dans un pays ainsi physiquement en voie de 
disparition.

La dérive des continents ! …
La différence c’est de ne pas aban-

donner les pauvres gens (et de plus en plus 
pauvres donc forcément !) à eux-mêmes 
tandis qu’on disserte à en perdre haleine sur 
les conséquences du mal, mais à mille lieues 
de son origine aussi bien géographiquement 
que théoriquement (les grandes théories : la 
couche d’ozone, la dérive des continents, ça 
nous connaît). Alors qu’il s’agit simplement 
d’un commerce lucratif ‘gratis ti cheri’ bâti 
sur la destruction systématique d’un pays. 
Et qu’il suffirait d’un bon gendarme pour y 
mettre fin. Hélas !

Tout comme taper sur les Ong est 
devenu un autre lieu commun, et au fur et à 
mesure un fond de commerce pour nombre 
de nos politiciens. Mais ne dit-on pas aussi 

rêver, quoique les hôteliers de Jacmel vous jurent qu’ils n’ont 
jamais vu depuis des lustres la tête d’un officiel du tourisme 
malgré tout le tamtam qu’on en fait ; si les Ongs elles aussi 
restent bouche bée devant cet écosystème bien particulier qui 
fait que les manguiers et les mandarines peuvent pousser à une 
telle hauteur avec la même facilité qu’au niveau de la mer (que 
ce soit à Léogane, au pied de la montagne, versant nord, ou à 
Miami, Floride) ; si on n’a pas attendu non plus l’arrivée du 
‘blanc’ pour que les sacs qui s’empilent en fin de journée au 
pied du ‘morne Karate’ attendant d’être chargés sur les camions 
déjà surchargés, soient remplis non de charbon mais de ba-
nanes et d’agrumes produits en quantité suffisante pour ne pas 
avoir à poursuivre le déboisement comme en d’autres endroits 

Les montagnes du Sud-est vivent une nouvelle expérience (photo E.E./Haïti en Marche)

Politique : Laurent
Lamothe à New York

Le chancelier Laurent Lamothe rencontre à l’ONU, NY, 
l’ex-chef de la Minustah, Edmond Mulet 

(courtoisie du Ministère des Affaires étrangères)

pourtant non moins riches 
potentiellement mais laissés à 
eux-mêmes … Encore la ‘Ré-
publique de Port-au-Prince’ 
ou l’Etat pieuvre ! 

Un débouché 
quotidien, rapide et 
sûr …

Pour finir, ce nou-

( H a i t i - L i b r e ) 
Le Ministre des Affaires 
Etrangères, Laurent Lamothe, 
était à New York le vendredi 
4 novembre. il s’est entre-
tenu avec le nouveau Consul 
Général a.i., M. Charles A. 
Forbin, et son personnel au-
tour de la nouvelle directive 
de la Chancellerie haïtienne, 
faisant notamment savoir au 
monde qu’Haïti est ouverte 
aux investissements. 

Le Chancelier  a 
souligné l’importance cruci-
ale du Consulat de New York, 
en raison du nombre élevé de 
compatriotes qui bénéficient 
de ses services. En ce sens, 
il a passé des instructions au 
personnel du Consulat dans 
l’objectif de raffermir les 
liens avec les Haïtiens qui 
vivent dans cette région, et 
de les encourager à se rendre 
plus souvent en Haïti. Autant 
que possible, les encourager 
à revenir dans leur pays ‘pour 
aider le Président Martelly 
dans le processus de recon-
struction’, étant donné que 
l’engagement de la Diaspora 
constitue une priorité pour 
son Administration.

Au cours de sa vis-

ite, M. Lamothe et son équipe ont rencontré M. Edmond Mulet, 
l’Assistant du Secrétaire Général de l’ONU pour les Opérations 
de maintien de la Paix, pour discuter de l’actuelle opération de 
maintien de la Paix en Haïti.

Durant la réunion, le Ministre Lamothe a fait notam-
ment référence à la résolution A/65/655/Add.1 de l’Assemblée 
Générale qui permet aux candidats qualifiés d’origine haïtienne 
d’être embauchés comme personnel international de la Mis-
sion. Cette pratique n’a pas été préalablement autorisée, ce 
qui a diminué la capacité des étrangers d’origine haïtienne à 
contribuer directement à l’opération de Paix en Haïti. 
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Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
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Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

Population (MSPP), le Dr. Florence Duperval 
Guillaume, et l’ancien Président Jimmy Carter, 
l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Ken-
neth Merten, a procédé au lancement d’une 
campagne d’un montant de 1.5 million de dol-
lars dont l’objectif est d’administrer des mé-
dicaments à la population en vue d’éradiquer 
la filariose lymphatique (LF) dans la région 
de Port-au-Prince.

La filariose lymphatique est une 
infection parasitaire provoquée par la piqûre 
d’un moustique causant des enflures doulou-
reuses des membres et des organes génitaux, 
empêchant à ceux qui en sont atteints de 
mener une vie productive et active. Bien que 
Haïti soit l’une parmi les quatre seuls pays de 
l’hémisphère occidental où la filariose lympha-
tique soit encore présente, et qu’environ 8.6 
millions d’Haïtiens courent le risque d’en être 
touchés, la transmission de la filariose lympha-
tique peut-être interrompue en administrant 
une combinaison de médicaments à toute la 
population des communautés endémiques 
une fois par année, et ceci sur une période de 
5 à 8 ans.

Un partenariat solide entre les agenc-
es du gouvernement américain, des Organisa-
tions Non-Gouvernementales (ONGs), et le 

Les gouvernements américain et haïtien travaillent ensemble 
pour éradiquer la filariose lymphatique

Pour sa part, la Ministre Guillaume 
a soutenu «Nous apprécions la collaboration 
et le support du gouvernement américain dans 
la lutte contre la filariose et nous prenons 
l’engagement de travailler, avec la participa-
tion de tous les secteurs de la société haitienne, 
à éradiquer la maladie dans le pays». 

L’ancien Président des Etats-Unis, 
Jimmy Carter, était présent à la cérémonie 
à titre d’invité d’honneur. Lui et son centre, 
le Carter Center, ont longtemps défendu le 
renforcement des soins médicaux sur l’île 
d’Hispaniola, particulièrement dans la lutte 
contre les maladies comme la filariose lym-
phatique et la malaria.

La santé constitue l’un des quatre 
secteurs prioritaires de l’assistance des Etats-
Unis à Haïti, ensemble avec la gouvernance 
et l’état de droit, l’agriculture et les infrastruc-
tures. L’équipe du gouvernement américain 
en Haïti, laquelle inclut le CDC et l’USAID, 
travaille avec le MSPP pour supporter l’octroi 
des services de santé; prévenir et contrôler les 
maladies infectieuses, y compris le VIH, la 
tuberculose, le cholera et la malaria; recon-
struire les infrastructures du système de santé 
publique; et supporter les services de soins 
et de réhabilitation pour les Haïtiens vivant 

Le 6 novembre 2011
US Embassy

Le 6 novembre 2011, Port-au-Prince, Haïti – En com-
pagnie de la Ministre haïtienne de la Santé Publique et de la 

Américaine pour le Développement International (USAID), 
l’Université Notre-Dame, la Fondation Bill & Melinda Gates, 
le IMA World Health et le fabriquant de produits pharmaceu-
tiques GlaxoSmithKline. Port-au-Prince est la dernière région 
d’Haïti à entamer le protocole de traitement et amener le pays 

cette campagne lorsqu’il a déclaré «Des maladies comme la fi-
lariose lymphatique font plus que causer des souffrances à ceux 
qui en sont touchés; elles empêchent les victimes d’atteindre 
leur plein potentiel et diminuent leur habileté à soutenir leur 
famille, et à être des membres actifs et productifs de la société».   

secteur privé s’est établi avec le Ministère de la Santé Publique 
pour combattre cette maladie, dont les Centres américains 
de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC), l’Agence 

vers une étape plus proche de l’éradication de la filariose 
lymphatique.

L’Ambassadeur Merten a souligné l’importance de 

avec un handicap.

Les hommes aiment faire l’amour le matin, ce n’est 
pas nouveau. Retour sur une particularité qui possède une 
explication biologiquement... prouvée.

Au réveil, notre taux de cortisol augmente. Chez 
l’homme, cet état s’accompagne d’une élévation de 30 % 
du taux de testostérone. Or, cette hormone sécrétée par les 
testicules agit, entre autres, sur les caractères sexuels secon-
daires (poils, taille des testicules) ainsi que sur le désir sexuel. 
Conséquence directe : l’érection. Celle-ci débute souvent dans 
l’inconscient du sommeil mais se poursuit également quand 
l’homme vient de se réveiller. 

L’intensité serait directement issue, d’après certaines 
études, de la vessie. En effet, le matin, cette dernière est souvent 

pleine et augmente par conséquent de volume. Résultat, la ves-
sie appuierait sur les os du pubis (os du bassin) en avant et sur 
les veines en arrière où se déverse le sang de la verge. L’érec-
tion serait ainsi intensifiée. Enfin, n’oublions pas le système 
parasympathique. Omniprésent pendant la période nocturne, 
il favorise la dilatation des artères et donc le remplissage de la 
verge. Toutes ces précisions biologiques expliqueraient donc 
le désir des hommes le matin. Malheureusement, ce dernier 
est rarement en phase avec celui des femmes.

Pour information, sachez que des études ont tout 
de même tenté de découvrir à quelle heure homme et femme 
étaient le plus en harmonie sexuelle. Les résultats démontrent 

que c’est vers 22 heures (10h pm) que nos violons s’accordent. 
Aussi bien chez l’homme que la femme, c’est l’heure à laquelle 
les rythmes biologiques se ralentissent et peuvent faire place 
à une certaine langueur, propice à la bonne entente sexuelle. 
Sans parler de l’effet “érotique” de la nuit ! Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire : mettez vos pendules à l’heure du désir !

Sexe : c’est quoi la meilleure heure pour le faire ?

Jimmy et Rosalyn Carter en compagnie d’officiels haïtiens et américains participent 
à la campagne contre la filariose ou maladie ‘gwo pye’ (photo Elsie Ethéart/HENM)
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Réclamations !
« Je réclame pour ce peuple, son droit ! Sa part de 

chance ! » 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je com-
mence à croire que le comportement bouffon du « guédé » est 
peut-être une stratégie de nos « loas » pour dénoncer notre incli-
nation naturelle à exploiter le côté pervers de notre personnalité, 
aussi bien l’individuelle  que la collective. Sinon, comment 
comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvons. 
Comique. Perverse. Poignante. Tragique. Sinon comment ex-
pliquer qu’un pays avec tant de possibilités se retrouve, 207 
ans après son Indépendance, aussi dépendant qu’au temps de 
colonie. Inconcevable. Incompréhensible.  Un pays avec tant 
de possibilités et si peu de chance ! Même dans le choix de 
ses dirigeants. Une « déveine cordée », disaient autrefois nos 
personnes âgées, les « gran moun ». Je ne les comprenais pas. 
J’avais du mal à le faire. J’étais quand même un privilégié et 
je voulais éviter les problèmes. J’évitais de dire, de faire ou 
même de penser à des choses qui pourraient déranger « celui qui 
disait, faisait et pensait à ma place».   Je mangeais à ma faim. 
J’allais à l’école. Je m’exprimais parfaitement dans une langue, 
qui quoique n’étant pas ma langue maternelle, me permettait 
non seulement d’exprimer mes idées mais en plus faisait de 
moi l’un de ces moins de 25% d’individus occupant l’espace 
haïtien, sachant lire, écrire. Mes parents, lesquels ne faisaient 
pas partie des « affameurs de pauvres », des « exploiteurs et 
saccageurs de richesses du pays », faisaient de leur mieux 
pour me faire apprendre à respecter les personnes âgées, à 
offrir mon aide au plus faible de façon à renforcer la société, 
à assumer ma part de responsabilité dans le fonctionnement du 
groupe. Cela me tracasse maintenant. J’essaie de comprendre 
ce qui se passe dans ce pays, pourquoi, malgré les opportunités 
de pouvoir construire quelque chose en commun, chacun de 
nous fait de son mieux pour tout gâcher sans vouloir assumer, 
aucun de nous, la responsabilité d’avoir mal fait les choses. 
Plus de 10.000.000 d’habitants sur un petit espace de moins 
de 28.000 km2, dans un monde de plus de 7.000.000.000 
peut commencer à constituer une menace pour les « décideurs 
mondiaux ». Nous voilà donc occupant un espace énorme. Et 
puisque selon les « UNs », nous sommes un danger pour le 
continent, je me demande si la réflexion de Malthus ne va pas 
être appliquée1 non pas aux moins pourvus sinon à toute une 
société incapable de pourvoir à ses propres besoins. Donc une 
société dépendante, par conséquent parfaitement négligeable. 

Un journaliste espagnol, appelé Salvador Sostres (deux S pour 
rappeler l’infamie d’une façon de penser peut-être),  après la 
tragédie du 12 janvier 2010, avait publié un article dans la 
presse espagnole, dans le journal « El Mundo », pour expliquer 
que le tremblement de terre du 12 janvier correspondait aux 
« menstrues de la nature ». En Haïti, disait-il, la « Nature a fait 
le nettoyage en se libérant de son trop plein ». Son cynisme ne 
rencontra, chez nous, que très peu d’écho. Un Haïtien vivant 
en Espagne lui fit la remontrance et le répondit à travers un 
article, « Fobias ». Je commence à avoir peur que ce ne soit la 
réflexion qui orientera les décisions futures concernant Haïti. 
Et nous, Haïtiens et Haïtiennes, frères et sœurs du pays, avec 
notre silence et notre inaction, nous nous rendons complices 
de l’inintelligence et de « l’apatrisme » de nos dirigeants.

Enfin chers amis lecteurs, je ne cesse de me deman-
der ce qui est la cause de cette « déveine  cordée » qui nous 
empêche de construire une société équilibrée. Peut-être trop de 
corridors. Trop de corridors malsains. Trop de ruelles étroites. 
Trop de Lakous. Physiques. Mentaux. Disjoints. Sans intercon-
nexions. Nous vivons tous aussi éloignés l’un de l’autre que 
nous tous du pays. Haïti peut-être n’a jamais été une réalité. 
Peut-être une simple « entéléchie », que chacun utilise suivant 
son intérêt de l’heure. Spéculations. Extorsion. Narcotrafic. 
Vente de produits périmés. Commissions illégales. De  juteux 
bénéfices pour aller les dépenser en Floride, en Europe, ailleurs.  
La poussière ! La merde et la poussière ! Jusqu’au nez. « A la 
gargane ». On s’en fout ! L’argent n’a pas d’odeur. Ils s’en fou-
tent. Les gens puent. Ils s’en foutent. Des gens. Du foutu pays. 
Ils ont toujours ailleurs. Ils sont toujours d’ailleurs. Même s’ils 
n’ont jamais vécu ailleurs. L’Haïtien croit sûrement pouvoir 
toujours fuir l’habitation qui l’a vu naître. Il porte ce germe en 
lui. Peut-être c’est cela qui le pousse à ne pas vouloir changer 
le pays. Pour pouvoir toujours chercher un prétexte pour s’en 
aller, pour fuir sa condition d’esclave. Ce n’est que cela chers 
amis qui puisse expliquer le « dévouement » montré par nos 
dirigeants pour dégrader de plus en plus, nos Institutions, pour 
mener le pays vers l’échec le plus complet. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, le mois 
d’Octobre a enfin pris fin et un mois de novembre prometteur 
le remplace. Le verdict de « Transparency International » vient 
de tomber à nouveau. La Russie, la Chine, le Mexique, les 
champions de la corruption, des pots-de-vin, de « l’intranspa-
rence ». Heureusement que ce sont des pays riches. Trop peu 
à partager chez nous. Deux ou trois s’occupent de se remplir 

les poches avec ce qui aurait pu faire vivre plus d’un million 
d’Haïtiens. Je me demande si à chacun de ces « voleurs » il 
ne serait pas mieux de les condamner à des peines afflictives, 
comme s’ils auraient assassiné ce million de personnes. Je 
m’explique. Avec un salaire de 100 gourdes par jour (très peu 
de patrons respectent les 200 gourdes), un Haïtien gagne en 
moyenne, sur 300 jours de travail annuel, 30.000 gourdes. 
Donc, si nous admettons un taux de change de 40 gourdes 
pour 1 $ usd, sur chaque million de « billets à dos vert », volé 
au Peuple Haïtien grâce à l’habileté de l’un de ses dirigeants, 
ces « prestidigitateurs » qui font disparaître des centaines de 
millions en un clin d’œil, plus de 13.000 Haïtiens sont condam-
nés à la misère ou à « bouffer des galettes de boue » (ce serait 
plutôt 45.000 Haïtiens si on considère que les 100 gourdes 
correspondent au salaire journalier d’un chef de famille). Il 
faudrait donc faire comme en Chine, les condamner  à une 
peine « sévèrement exemplaire ». La prison à perpétuité étant 
trop onéreuse pour l’État haïtien, il faudrait aménager d’autres 
peines moins lourdes pour la société et plus sévères pour les 
contrevenants. Les travaux forcés par exemple. Bien purger 
les peines de lèse-citoyenneté devrait être le premier pas dans 
la bonne direction. 

Chers amis lecteurs, mieux vaut s’arrêter ici car il y a 
trop de choses à réclamer, à nos dirigeants, à nos compatriotes, 
à nous-mêmes. Réclamons  simplement pour ce peuple, au nom 
de ce peuple, son droit, sa part de chance !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2011 

1.-  « Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, 
si sa famille ne peut le nourrir, ou si la société ne peut utiliser son 
travail, n’a pas le moindre droit à réclamer une portion quelconque 
de nourriture, et il est réellement de trop sur terre. Au grand banquet 
de la nature, il n’y a point de couvert mis pour lui. La nature lui 
commande de s’en aller, et elle ne tarde à mettre elle-même cet ordre 
à exécution »

Lundi 31 octobre 2011
 
Le 26 Octobre 2011, dans le cadre d’une conférence 

autour des impacts causés par des mesures de dénationalisation 
sur la population d’ascendance haïtienne victime en République 
Dominicaine,  David Robinson, représentant du Département 
d’Etat américain qui intervenait sur le sujet, a encouragé les 
Dominicains à suivre l’exemple de son pays (Etats-Unis) en 
acceptant  les descendants d’Haïtiens  nés sur leur territoire 
comme leurs nationaux.

« Aujourd’hui aux Etats-Unis, des personnes de 
différentes origines ont la liberté de valoriser leur culture en 
se présentant avec fierté comme des dominico-américains, 
afro-américains ou chino-américains. Nous invitons les 
Dominicains à embrasser le trait d’union en acceptant  les 
Dominicains d’origine haïtienne comme citoyens à part entière 
de leur pays » a-t-il dit en substance.

Cette déclaration constitue l’un des moments forts 
d’une semaine de plaidoyer politique mené, du 24 au 28 
Octobre 2011 à Washington DC, par plusieurs organisations 
internationales et nationales auprès d’institutions américaines 
et régionales pour dénoncer les mesures de dénationalisation, 
qu’elles qualifient de « génocide civil », pratiquées actuelle-
ment par la Junte Centrale Electorale (JCE) dominicaine à 
l’encontre des personnes d’origine haïtienne nées en Répub-
lique Dominicaine (RD).

Au cours de cette semaine de plaidoyer,  de nom-
breuses rencontres ont été  tenues avec des acteurs clés tels 
que le Département d’Etat américain, le Congrès américain, 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 
la Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH) 
et des organisations de la Société civile et académiques pour 
faire avancer le dialogue autour des droits des personnes 
d’ascendance haïtienne en République Dominicaine.

Lors de ces rencontres, les organisations de la société 
civile ont réclamé entre autres, le retrait de la fameuse résolu-
tion 12/07 sur la base de laquelle la Junte Centrale Electorale 
Dominicaine suspend de fait un ensemble de droits des per-
sonnes d’ascendance haïtienne en refusant de renouveler leurs 
documents d’identité sous prétexte que ceux-ci font l’objet 
d’investigation.   Une victime de ces mesures de dénation-
alisation a témoigné devant la CIDH sur les conséquences de 
ces mesures sur sa vie personnelle et sur celle de nombreuses 

Le Département d’Etat 
américain invite 
les Dominicains 

à reconnaitre 
les descendants 
d’Haïtiens nés 

sur leur territoire 
comme des nationaux

(VOIR / p. 13)
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Le 4 novembre est la Journée mondiale pour le climat. 
C’est l’occasion pour nous de nous pencher sur les problèmes 
climatiques, d’autant plus que, du 28 novembre au 9 décembre, 
se tiendra, à Durban (Afrique du Sud), la prochaine conférence 
de l’ONU sur le climat.

Mais avant d’aller plus loin, j’ai voulu savoir ce que 
c’est que le climat. Selon le Petit Larousse, c’est « l’ensemble 
des phénomènes météorologiques (température, pression, 
vents, précipitations) qui caractérisent l’état moyen de 
l’atmosphère et son évolution en un lieu donné ».

En prenant cette définition au premier degré, on pour-
rait se dire que ces phénomènes ne concernent que l’atmosphère 
et que nous, qui vivons en-dessous, ne pouvons que les subir, 
ou en jouir. Mais avec l’avancement des connaissances, on ap-
prend qu’il y a des interrelations entre ces phénomènes et nos 
propres activités et nous arrivons à la conclusion que, quand 
nous parlons d’environnement, en particulier quand nous par-
lons de protéger l’environnement, nous ne devons pas seule-
ment penser au globe terrestre mais comprendre que ce globe 
et l’atmosphère qui l’entoure forment un tout indissociable.

Soit dit en passant, le tremblement de terre m’a 
aussi appris que, quand on parle d’environnement, il ne faut 
pas seulement passer à ce qui se passe à la surface de la terre 
et au-dessus, mais qu’il faut aussi tenir compte de ce qui se 
passe en-dessous de la surface. Mais, pour revenir aux effets 
des activités humaines sur le climat, nous allons nous pencher 
sur deux phénomènes : la destruction de la couche d’ozone et 
la création de l’effet de serre.

Nous avons parlé récemment de la couche d’ozone ; 
c’était à l’occasion de la journée internationale de la protec-
tion de la couche d’ozone, le 16 septembre (voir La couche 
d’ozone, HEM, Vol. 25, # 35 du 21-27/09/2011), mais des 
informations supplémentaires reçues entre temps nous obligent 
à y revenir.

« L’ozone, une molécule composée de trois atomes 
d’oxygène, se forme dans la stratosphère où elle filtre les ultra 
violets qui endommagent la végétation et peuvent provoquer 
des cancers de la peau ou la cataracte. Ce bouclier naturel 
est régulièrement attaqué au niveau des pôles au moment de 
l’hiver et du printemps, en partie à cause des composés chlorés 
(chlorofluorocarbones ou CFC) utilisés par l’homme dans les 
systèmes de réfrigération ou les aérosols. La production de 
CFC est désormais quasiment nulle, grâce au protocole signé 
en 1985 à Montréal. »

La dernière phrase de ce passage tiré d’une note de 
l’AFP pourrait faire croire que le problème est résolu. Il n’en 
est rien ; la même note commence en effet avec cette nouvelle : 
« un trou d’une taille équivalente à cinq fois la surface de 
l’Allemagne s’est ouvert dans la couche d’ozone au-dessus de 
l’Arctique, égalant pour la première fois la diminution observée 
dans l’Antarctique … ». On n’est donc pas sorti du bois, comme 
disent les Québecquois, et ce n’est pas tout.

En effet l’industrie chimique, qui n’est pas à court 
d’imagination, a développé la production de toute une série 
de gaz, connu sous le nom de « gaz F » qui comprennent : les 
hydrofluorocarbures (HFC), qui ont remplacé les CFC et sont 

utilisés dans la climatisation et la réfrigération ; les perfluoro-
carbones (PFC), utilisés dans la réfrigération, les extincteurs, 
l’électronique, l’industrie pharmaceutique et cosmétique ; 
l’hexafluorure de soufre (SF6), utilisé dans la production de 
magnésium et d’aluminium et les interrupteurs à haute tension.

Et c’est là que les choses se compliquent. Alors que, 
sous l’effet du froid, les CFC détruisent la couche d’ozone de 
la stratosphère, soit à une altitude située entre 20 et 50 km, dans 
la troposphère, soit en-dessous de 20 km d’altitude, sous l’effet 
de la chaleur, c’est de l’ozone qui est produit, or l’inhalation 
de ce gaz provoque des problèmes respiratoires qui peuvent 
conduire à des hospitalisations et des décès.

On a bien remarqué que cette production de l’ozone 
de la troposphère, le mauvais ozone, par opposition à l’ozone 
de la stratosphère, est accélérée par l’augmentation de la tem-
pérature, or nous sommes à l’heure du réchauffement de la 
planète, on comprend alors qu’une étude prévoie que le taux 
de mortalité due à l’ozone devrait augmenter de 10 à 14 % 
dans certains pays européens d’ici 2070.

Dans un prochain article, nous aborderons ce phé-
nomène de réchauffement climatique dû à l’action des « gaz à 
effet de serre » (GES), mais, pour en finir avec les « gaz F », sig-
nalons simplement que leur potentiel de réchauffement global 
est compris entre 140 et 23.900 fois celui du gaz carbonique 
(CO2) qui est le gaz de référence en ce qui concerne les GES.

Bernard Ethéart

Journée mondiale pour le climat

(... suite de la page 12)

Criminel : «Ti-Pon» a été envoyé en Haïti 
Ses manoeuvres de la dernière chance pour éviter 

l’expulsion se sont soldées par des coups d’épée dans l’eau pour 
le chef du gang de la rue Pelletier, Bernard «Ti-Pon» Mathieu, 
qui a été renvoyé en Haïti sans tambour ni trompette il y a deux 

famille de trois enfants et que cela pourrait être dangereux 
pour lui en Haïti, où il n’a pas mis les pieds depuis 30 ans», 
affirme l’avocat.

gang de la rue Pelletier, un réseau d’importateurs et de rev-
endeurs de cocaïne qui avait établi son quartier général sur 
cette artère de Montréal- Nord et qui a été démantelé en 2004.

«Ti-Pon» a été condamné trois ans plus tard en com-

Le Département d’Etat américain invite les Dominicains ...
personnes d’origine haïtienne nées en RD. « Ceux et celles qui 
font l’objet d’investigations, faute de documents, ne peuvent 
pas terminer leurs études, entrer à l’université, se marier, trou-
ver un travail dans le secteur formel, en bref, ils/elles évoluent 
dans un flou légal total », a déclaré Maria qui a expliqué aussi 
la lutte qu’elle a menée jusqu’ici sans succès pour recouvrer ses 
documents d’identité retenus par la Junte Centrale Electorale.

La coalition qui a conduit la semaine de plaidoyer a 
noté  que le gouvernement dominicain a fait un léger pas dans 
la bonne direction en annonçant que les personnes dont les 
actes de naissance font l’objet d’investigation ne seront plus 
privées entretemps de leurs documents.  Elle estime cependant 
que d’autres pas sont encore indispensables pour mettre fin 
aux graves problèmes actuels causés par la dénationalisation 
de nombreux citoyens et citoyennes dominicains. 

 
Les organisations de la société civile en ont profité 

pour lancer un appel au président de la République Dominic-
aine lui demandant de:

-         Reconnaitre que les personnes nées sur le sol 
dominicain avant la date du 26 janvier 2010, soient reconnues 
comme des citoyens dominicains ;

-         Stopper l’application rétroactive des règlements 
en matière d’acquisition de la nationalité ;

-         Protéger tous les citoyens et citoyennes domini-
cains sans discrimination.

 
Jusqu’au mois de janvier 2010, avant le changement 

cains d’origine haïtienne est 
en train d’être questionné et 
les documents d’identité de 
plusieurs d’entre eux ont été 
retirés ou refusés. 

A l’issue de la se-
maine de plaidoyer à Wash-
ington DC, les organisations 
de la société civile se sont en-
gagées à continuer leur travail 
en vue de trouver une solution 
satisfaisante qui mette fin aux 
graves violations des droits 
humains résultant du déni 
et du dépouillement de la 
nationalité à des centaines de 
personnes d’origine haïtienne 
nées en République Domini-
caine.  Les Dominicains et 
Dominicaines d’ascendance 
haïtienne qui participaient à la 
rencontre espèrent que leurs 
voix seront entendues et que 
leur statut comme nationaux 
qui aiment leur patrie et qui 
contribuent au développe-
ment de leur pays ne sera plus 
questionné. 

constitutionnel, tout enfant né en République Dominicaine 
était dominicain. Actuellement, le statut des citoyens domini-

pagnie de ses complices. C’était la première 
fois que des membres d’un gang de rue étaient 
condamnés en vertu des nouvelles dispositions 
sur le gangstérisme.

Mathieu a été libéré en avril dernier, 
mais quelques semaines plus tard, il a été arrêté 
par les agents des services frontaliers en vue 
de son expulsion. Il avait dû verser une caution 
de 120 000$ pour être libéré en attendant la 
décision de l’agent d’immigration.

Devant les commissaires aux libéra-
tions conditionnelles, Bernard Mathieu avait 
déjà déclaré qu’une fois libéré il voulait créer 
trois entreprises: Ti-Pon Automobile, Ti-Pon 
Cellulaire Plus et Ti-Pon Sécur.

Un autre sur la liste
Par ailleurs, un autre membre de gang 

de rue de Montréal qui n’a pas sa citoyenneté 
canadienne fait face à une procédure de renvoi 
pour grande criminalité: Jameson Seide, des 
Crisp (Bleus).

Seide a été arrêté par les policiers 
de Montréal dimanche et il est actuellement 
détenu par les agents des services frontaliers 
en attendant son renvoi.

En raison du violent tremblement 
de terre de janvier 2010 qui a dévasté Haïti, 
le Canada avait suspendu l’expulsion des 

semaines, a appris le Journal.
En mai dernier, dans une ultime 

tentative pour éviter son renvoi vers son pays 
d’origine, Bernard Mathieu avait eu recours à 
un programme de Citoyenneté et Immigration 
Canada et évoqué des motifs humanitaires. 
Depuis, l’homme de 40 ans était en attente de 
la décision des autorités canadiennes.

Or, l’agent d’immigration respon-
sable de son dossier a rendu une décision qui 
lui a été défavorable. Le vendredi 15 octobre, 
son avocat, Me Stéphane Handfield, a plaidé 
au téléphone et tenté de convaincre un juge de 
la Cour fédérale de lui accorder un sursis, en 
vain. Bernard Mathieu a été renvoyé en Haïti 
le lundi suivant, le 17 octobre.

Mathieu n’avait pas sa citoyenneté 
canadienne, mais un statut de résident perma-
nent. Il a été renvoyé pour grande criminalité, 
parce qu’il a été condamné à une peine de 
prison de plus de 10 ans au Québec.

Un espoir
Avant son expulsion, Me Handfield a 

cependant déposé une ultime requête en Cour 
fédérale pour que son client soit rapatrié ici.

«C’est une demande d’autorisation et 
de contrôle judiciaire de la décision négative 
de l’agent d’immigration concernant notre demande humani-
taire. Selon nous, l’agent a trop insisté sur la vie criminelle de 
M. Mathieu et pas assez sur le reste, notamment qu’il a une 

Une première
Bernard Mathieu était considéré comme le chef du 

criminels d’origine haïtienne vers ce pays. Mais en juin dernier, 
le Journal a révélé que les expulsions avaient repris avec les 
renvois de Ralph Félix et de Vladimir Pétigny.

Colette Lespinasse
Coordonnatrice GARR

Le chef de gang montréalais, Bernard ‘Ti Pon’ Mathieu, déporté en Haïti 
après avoir purgé sa peine au Canada
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

H A N T E R
H A N T E S
H O N T E S
C O N T E S
C O M T E S
C O M B E S
B O M B E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P E N T O D E

R O T I E Z

D O U C I S

 T  B
 A  J  E

 E  C

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 28 membres du Sénat Haïtien dans le carré ci-dessus

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

l’adhésion de l’Autorité palestinienne à l’UNESCO. La France a fait bande à part et 
émis un vote favorable.
Les pays africains et latino-américains ont voté massivement en faveur de cette adhé-
sion. Haïti également. Mais apparemment contre les voeux de l’actuel gouvernement 
haïtien puisque celui-ci, sous pression, a décidé de rappeler le personnel de sa repré-
sentation diplomatique à l’UNESCO. Mais tout cela dans une totale et bien curieuse 
discrétion. 
 
Le Ministre haïtien des affaires étrangères en visite à New 
York rencontre Edmond Mulet
C’est vendredi 4 novembre qu’a eu lieu la rencontre entre Laurent Lamothe et Ed-
mond Mulet qui, après avoir rempli deux mandats en Haïti comme représentant du 
Secrétaire général des Nations Unies en charge de la MINUSTAH, est actuellement 
Assistant Secrétaire général pour les opérations de maintien de la paix.
Pendant la rencontre, Lamothe a évoqué avec Mulet une résolution de l’Assemblée 
Générale permettant aux candidats qualifiés d’origine haïtienne d’être embauchés 
comme personnel international de la Mission en Haïti. 
 
Diner de collecte de fonds à New York
Laurent Lamothe qui présidait le diner, en remplacement du président de la république 
Michel Martelly, a rencontré la top model Petra Nemcova. La moitié des fonds récol-
tés, évalués à plus de 10 millions de dollars, sera versé au système éducatif haïtien. 

L’ex-président Jimmy Carter se trouve en Haïti
La presse a été invitée à le rencontrer le dimanche 6 novembre en la résidence de 
l’ambassadeur américain en Haïti, Kenneth Merten.
Carter était l’invité d’honneur à la cérémonie de lancement de la dernière étape du 
projet de lutte pour l’éradication de la filariose lymphatique en Haïti, soit dans Port-
au-Prince même. Les habitants de la capitale seront invités à partir de Janvier à se 
présenter dans les divers centres de santé pour recevoir le médicament les empêchant 
d’être contaminés.
La filariose lymphatique  est une infection parasitaire provoquée par la piqûre d’un 
moustique causant des enflures douloureuses des membres et des organes génitaux. 
Haïti est l’un des quatre seuls pays de l’hémisphère occidental où la filariose lympha-
tique n’a pas encore été éradiquée. 
 
Une centaine de maisons vont être construites dans Léogâne 
pour les sinistrés du séisme par Habitat for Humanity 
Le président Jimmy Carter est arrivé en Haïti le dimanche 6 novembre à la tête d’une 
délégation de 500 volontaires qui vont réaliser le projet.  Il s’agit de construire 50.000 
maisons à travers le pays au cours des années à venir. L’ancien chef d’état américain, 
qui est accompagné de son épouse Rosalyn, séjournera au pays jusqu’au mercredi 9 
Novembre. 
Le 8, il rencontrera le président Michel Martelly et le 9, il sera en République domini-
caine où une rencontre est prévue avec le président dominicain Leonel Fernandez.

Le FRH finance la formation vocationnelle
Le Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH) a approuvé une demande du gouvernement 
de 5 millions de dollars pour renforcer les opportunités de formation vocationnelle et 
professionnelle en Haïti, a annoncé le Fonds.
Le projet vise à former plus de 2000 jeunes et travailleurs qualifiés, «ce qui contri-
buera grandement à satisfaire la demande de main d’ouvre qualifiée pour la recons-
truction, notamment au parc industriel dans le Nord du pays», précise le FRH dans un 
communiqué.
 
Le Directeur de la Jeunesse et des Sports de l’OIF en visite en 
Haïti
Le Directeur de la Jeunesse et des Sports de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, M. Mahaman Lawan SERIBA,  était en Haïti du jeudi 3 novembre au 
samedi 5 novembre.
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====================

KOMINOTE IDANTITE  AK 
DWA LENGWISTK KREYÒL

Ak Jean-Robert Placide
Pou premye pati atik sa-a wè  Haiti en Marche  Vol XXV # 

41  (ed. 2-8 Novanm 2-11)

Dwa lengwistik kolektif kreyòl (daprè DUDL)

Lachanm ak Leta Ayiti deja aplike plizyè dwa lengwistik 
kolektif ki nan DUDL la, swa pou yo respekte, swa pou yo 
pwoteje dwa ak idantite lengwistik kominote kreyolofòn nan. 
Men yon egzanp : 

Toute communauté linguistique a droit à ce que sa 
langue soit utilisée en tant que langue officielle sur 
son propre territoire (D.U.D.L., article 15.1)
Atik 5 nan konstitisyon Ayiti a di : Sèl lang ki 
simante tout Ayisyen nèt ansanm, se kreyòl la. 
Kreyòl ak Fransè se lang ofisyèl Repiblik Ayiti.

Sepandan, Lachanm ansanm ak Leta ayisyen dwe pran lòt 
dispozisyon pou yo respekte epi fè respekte dwa ak idantite 
lengwistik kominote kreyolòfon nan ki sou pwòp teritwa li. 
Men yon seri atik ki kore dwa lengwistik nou revandike kòm 
manm (epi nan non) kominote kreyolofòn nan.

Toute communauté linguistique a le droit de décider 
quel doit être le degré de présence de sa langue, en tant que 
langue véhiculaire et objet d’étude, et cela à tous les niveaux 
de l’enseignement au sein de son territoire : préscolaire, pri-
maire, secondaire, technique et professionnel, universitaire et 
formation des adultes (article 24).

Toute communauté linguistique a droit à un enseigne-
ment qui permette à tous ses membres d’acquérir une maîtrise 
totale de leur propre langue de façon à pouvoir l’utiliser dans 
tout champ d’activités, ainsi que la meilleure maîtrise possible 
de toute autre langue qu’ils souhaitent apprendre (article 26).

Pakonsekan, Mouvman Kreyòl Ayisyen, Sosyete 
Koukouy, nou egzije pou pwogram alfabetizasyon ak es-
kolarizasyon kominote kreyolofòn nan fèt an priyorite an 
Kreyòl, avèk yon metriz posib lòt lang yo : fransè, anglè, 
espayòl.

Toute communauté linguistique a le droit d’exiger que les 
lois et les autres dispositions juridiques qui la concern-
ent soient publiées dans la langue propre à son territoire 
(article 18.1). 
Pakonsekan, Mouvman Kreyòl Ayisyen, Sosyete Kouk-
ouy, nou egzije pou Le Moniteur pibliye an kreyòl tou.

Toute communauté linguistique a le droit de décider 
quel doit être le degré de présence de sa langue dans les médias 
de son territoire, et ceci qu’il s’agisse de médias locaux ou de 
médias d’une plus grande portée et recourant à une technique 
plus avancée, indépendamment du système de distribution ou 
du mode de transmission utilisé (article 35).

Pakonsekan, (pou kounye a), Mouvman Kreyòl 
Ayisyen, Sosyete Koukouy; nou egzije pou Kreyòl la parèt 
anivo 50%, sètadi mwatye-mwatye, avèk Fransè a, nan 
tout kominikasyon piblik ekri, kit se dokimantasyon piblik 
òganis Leta, oubyen òganis prive, nan jounal, nan afich 
piblisite, nan tou ekri piblik ki ap sikile.

Toute personne a le droit d’utiliser la langue pro-
pre au territoire dans ses relations avec les entreprises, les 
établissements commerciaux et les organismes privés et 
d’exiger qu’il lui soit répondu dans cette langue (article 51.1).

Toute personne a le droit, comme client, consom-
mateur ou usager, d’exiger d’être informée oralement ou par 
écrit dans la langue propre au territoire dans les établissements 

ouverts au public (article 51.2).
Pakonsekan, Mouvman Kreyòl Ayisyen, Sosyete 

Koukouy, nou egzije pou òganis Leta kou prive ekri tout 
korespondans  (lèt osnon enfòmasyon pou kliyan ak piblik 
la) fèt an Kreyol epi pou yo reponn  an kreyòl.
N’ap kanpe la, paske lis dwa lengwistik kolektif kreyòl pou 
Lachanm ansanm ak Leta ta aplike yo twòp pou ti espas jounal 
la. Tout moùn, ki enterese konnen plis sou dwa lengwistik 
kolektif kreyòl ki dwe aplike yo, ta kapab ale wè dokiman 
Déclaration universelle des droits linguistiques la sou sit entè-
nèt UNESCO a ak lòt sit espesyalize tankou www.linguistic-
declaration.org. 

Mouvman kreyòl, Sosyete koukouy swete Lachanm ansanm 
ak Leta ayisyen  pral pran tout mwayen posib, paregzanp : 
mete Akademi ayisyen kanpe (Konstitisyon 1987, atik 213), 
pou respekte epi fè respekte idantite ak dwa lengwistik pèp 
ayisyen an. 

Pou Biwo Santral Sosyete Koukouy
Jean-Robert Placide
Manm Sosyete koukouy, seksyon Kanada

====================

BYOGRAFI YOUN POWÈT 
ILEUS PAPILLON

  I l é u s  P A -
PILLON fèt nan Nò 
peyi DAyiti (Pòma-
go, Aria). An 2007, 
apre klas filo nan 
Lycée Boukman O 
Kap Ayisyen li ran-
tre Pòtoprens… Nan 
lane 2008, lléus PA-
PILLON antre nan 
Fakilte Etnoloji, Ini-
vèsite Leta D Ayi-
ti kote l’ap etidye 
Sosyoloji ak Antwo-
poloji. Pwezi Sanba 

Papillon se siwo myèl ki mayande ak lètbèf.
     Powèt la woule tete tout mo pou fè koule bèl fraz 
nan fant janm lavi pou ba lespwa jarèt sou latè. Powèm sanba 
Papillon yo pa koute  sa moun ap di ; se powèt la ki koute 
moun. Papillon vlope kòl’ nan tout gouyad van pou vomi mo 
sou fèy papye. Gen moun ki di pwezi Papillon yo dous tankou 
siwo myèl; gen lòt ki di yo anmè tankou fyèl chenplenn. Sa 
depan kote moun k’ap bwè pwezi a kanpe.  Iléus PAPILLON 
se manm wòdpòt Sosyete Koukouy Santo. 
     Nan lane 2009, ak youn powèm ki pote non : O 
secours !,  li te pran premye Pri pwezi « Ronde des talents », 
youn konkou Pastorale Universitaire Port-au-Prince te òganize. 
Powèt Papillon deja ponn 2 liv: Dans la prison de ton corps, 
Vilcin, 2009; Tessons de vers, éd. Bois d’Orme,  2010. Ak-
tyèlman, li gen 2 liv  nan kouchèt : Maux-de-passe, (pwezi) ; 
Le sexe du vent ou 4 ans de mensonge, (woman). Anpil gwo 
entèlèktyèl ak powèt salye travay powetik Papillon, tankou : 
Dominique BATRAVILLE, Yves DORESTAL ak Dr Ernst  
MIRVILLE aliyas Pyè Banbou. 

====================

YON NWA WOZ NAN PETYONVIL
Mwen pran tan m pou m gade w k’ap defile
Nan rèv mwen granjounen
Ou ta di lonbray latè k’ap pèdi fòm
Nan fant janm lekzistans
Bote w paka detaye cheri
Bote w se kòd sekrè k pou louvri
Tout kè ki koud nan move sezon

Mwen pran tan m pou m gade-w
K ap balanse nan lespri m
Ou ta di yon papiyon
Ki pann tèt li nan yon nich flè
Douvanjou   se nan je w solèy prete limyè
Pou balanse ekwasyon jeklè
Tout sous lanmou koule nan je w

Mwen pran tan m pou m gade w
K ap fè vwayaj ale vini 
nan kè m
Kle jounen m pèdi nan 
fòm kò w
Kite m obsève w jouk  
lespri m
Plengrennen ak grenn 
bote w
Kite m dekri w angwo 
ak andetay
Nan mitan chak souf 
nan powèm nan
Epi  se pou non w 
sèvi sipò pou lasyans 
devlope                      
Se pou bote w kouvri 
lespri m latètopye…                                     
Ekstrè nan Myètmyèt 
-Yon  liv ki nan kou-
chèt

OU PRAN  DEMEN M
ou pran demen m 
ou pati avè m byen lwen
ou mennen m nan yon lòt mond
ou fè m wè zetwal k’ap kadanse
ou fè m wè solèy k’ap jwe marèl
ou fè m wè lalin  k’ap fè jedou bay nyaj
ou pran demen m 
ou Mennen m nan ou
ou fè m konnen gou bouch ak  lang
ou montre m jaden dedèn
ou fè m manje  fwi kache
m’aprann konn non zannimo nan men w
ou montre m mouton 
ou montre li kòn
ou montre m bèf ak tout pitit 
ou pran demenm
ou travèse gran chimen w
ou fè m suiv rivyè w byen lwen
m’aprann konnen  tout koulè nan je w
m aprann A B C D…  nan maj kaye w
ou pran demenm
ou vwayaje aken m 
ou fè m konn gou pwent tete solèy
ou fè m bwè dlo nan bouch lakansyèl
ou pran demen m
ou pote m ale andedan w 
ou pote m ale nèt nan ou
ou fè m konn tout chimen andedan vilaj ou
ou mennenm nan tout tiwout kè w
ou mountre m tichimen kwochi
ou montre m pedale lavi

cheri
ou mèt pran men m pifò 
pran men m ankò
men pa bliye tounen ake m !        
Love,
Iléus PAPILLON

Ekstrè nan Tessons de vers, éd. Bois d’Orme, 2010, P. 73

====================
Œuvres Principales de Iléus PAPILLON
Poésie:
·	 Dans la prison de ton corps. Port-au-Prince: Imp. Vilsin, 

2009.
·	 Tessons de vers. Port-au-Prince: Éditions Bois d’Orme, 

2010.
·	 Vè-kase, inédit.
·	 Maux de passe, inédit

Nouvelles
·	 Coup d’envoi, nouvelles, inédites

Roman
·	 Le sexe du vent, roman,  inédite
·	 Mémoire du temps, roman, inédit

Entretiens: 
·	 La Télévision Nationale d’Haïti en décembre 2010, 

Ministère de la Culture
·	 Marc EXAVIER sur Dans la prison de ton corps, poésie 

sur la radio Solidarité, 2009
·	 MatMag, Télévision Nationale d’Haïti, 2009
·	 Orisma « autour de Tessons de vers » Radio Télé Zénith 

FM, 2010
·	 Dominique BATRAVIL  sur  Tessons de vers à la radio 

Mélodie FM  2010 et 2011.
·	 Jean MONARD « Présentation de Tessons de vers, talents  

d’Haïti» Caraïbes Fm, Novembre 2010
·	 Holly One G «  Lecture des extraits de Tessons vers». 

Radio Tropic FM

Prix et Distinctions littéraires:
·	 2009    Lauréat de la première édition du concours de  

poésie « Ronde des talents »  Pastorale Universitaire de 
Port-au-Prince

·	 2011,  participation  à la 17è édition de livres en folie, 
Parc Historique de la Canne-a-Sucre, 23 Juin  2011, Port-
au-Prince, Haïti avec son livre Tessons de vers.

Ecrits Sur Iléus PAPILLON:
·	 Vè-kase, texte publié par les éditions Chasseur abstrait 

en 2011, Revue RaLM
·	 « Le poète Iléus PAPILLON vous invite… » Guide des 

consommateurs,  Média-Texte, Novembre 2010
·	  Tessons de vers, une poésie humaine. Le Nouvelliste, 

3 juin 2011.
·	 « Ma ville en accent grave », extrait paru dans le Nou-

velliste en 2009

 

 

 

 

NÒT POU LAPRÈS 
 
Sou: Kòlòk Entènasyonal « Akademi Ayisyen: Ki avantaj? Ki pwoblèm ? Ki defi ? Ki 
avni ? » 
 
 
Komite Pilotaj Kòlòk Entènasyonal sou tèm « Akademi ayisyen: Ki avantaj? Ki 

pwoblèm? Ki defi? Ki avni? » remèsye alawonnbadè tout moun ak tout enstitisyon ki  

jwe yon wòl nan reyalizasyon kokennchenn woumble sa a : komite syantifik, komite 

sipò, komite òganizatè, konferansye, prezidan seyans, laprès, patisipan, ak tout lòt moun 

ak entitysyon ki pote kole ak nou. 

 

Plis pase 300 patisipan te gen okazyon  brase lide ak 35 entèvenan ki soti nan peyi d 

Ayiti, nan dyaspora a ak nan kèk lòt peyi (Kiba, Lababad, zile Moris)  soti 26 pou rive 29 

oktòb 2011. Travay sa a rive fèt nan 6 panèl tankou : Lang ak sosyete, Lang kreyòl ak 

jan yo sèvi avè l , Lang kreyòl, edikasyon, teknoloji,  Amenajman lengwistik, 

Akademi Kreyòl Ayisyen: filozofi, definisyon, wòl, model, estrikti.  24 atelye te pèmèt 

diskisyon fèt nan mitan patisipan ak entèvenan yo,  yon mannyè pou nou soti ak 

rezolisyon je klere sou ki sa Akademi Ayisyen Lang Kreyòl la dwe ye epi sou kòman pou 

nou rive mete l kanpe. 

 

Kontribisyon chak aktè sa yo pèmèt kòlòk la rive reyalize epi li   ede nou rive nan 

objektif nou    t ap chache a ki se jwenn yon antant sou pi bon oryantasyon pou akademi 

kreyòl ayisyen an genyen.  

  

Nan kòlòk sa a, plizyè enstitisyon ak pèsonalite  jwenn yon atansyon espesyal pou travay 

yo fè nan lang kreyòl la oswa pou jan yo sèvi ak lang lan. 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Il a rencontré le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Action Civique, M. Jean René Roosevelt, le vendredi 4 
novembre, les Directeurs généraux des Ministères de la 
Culture et de la Communication et de la Jeunesse et des 
Sports et de l’Action civique, des artistes, des membres de 
la Ligue de Judo et de la Ligue de football ainsi que des 
artistes, notamment ceux qui ont été primés aux dernières 
éditions des Jeux de la Francophonie.
L’objectif de cette visite était double : préparer  avec les 
autorités et les associations haïtiennes
- la participation de jeunes Haïtiens au Forum Mondial de la 
Langue française qui se déroulera au Québec en juin 2012 et 
où les jeunes Haïtiens pourraient faire entendre leur voix, 
soumettre des propositions d’action et montrer toute leur 
créativité
- la sélection et la formation  de jeunes sportifs et de jeunes 
artistes haïtiens qui participeront aux  Jeux de la Francopho-
nie qui se dérouleront à Nice en 2013. 
Grâce à une sélection précoce permettant une bonne prépa-
ration, l’OIF et le gouvernement haïtien espèrent favoriser 
l’émergence d’équipes de gagnants permettant aux jeunes 
sportifs de décrocher médailles et prix au même titre que, 
aux précédentes éditions,  les jeunes artistes.
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