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Le président Martelly faisant campagne pour son programme
de scolarisation gratuite (photo de courtoisie)

Boat people haïtiens : mer démontée et embarcations surchargées

RD
Le ministre Daniel 
Supplice kidnappé 

et dépouillé

Pétionville 
au bord 

de l’implosion…

Daniel Supplice

(NAUFRAGE / p. 3)

(POPULISME / p. 6)

(DANIEL SUPPLICE / p. 3)

Pitié pour 
les enfants !

Naufrage : au moins
38 migrants haïtiens 

meurent au large de Cuba

(MARTELLY / p. 4)

(PETION-VILLE / p. 7)

(DROITS DE L'ENFANT / p. 8)

Le nouveau Martelly !

PORT-AU-PRINCE, 20 Décembre – Les régimes 
totalitaires utilisent l’enfance pour attendrir les foules et 
humaniser l’image des dictateurs.

(SECURITE / p. 5)

Haïti est l’un des pays 
les plus sécuritaires …

PORT-AU-PRINCE, 25 Décembre – Il est courant 
de considérer les partisans de Michel Martelly, chanteur de 
son état, comme le pendant de ceux de l’ex-prêtre catholique 
Jean-Bertrand Aristide qui a exercé une énorme influence 

PORT-AU-PRINCE, 24 
Décembre – Le nouveau président 
d’Haïti est en voie d’institutionna-
lisation.

Il y a le Michel Martelly des 
rues, celui qui est parvenu au pouvoir 
en utilisant ses talents de vedette de 
variétés et de roi de carnaval ; il y a 
ensuite un Martelly qui suit soigneu-
sement les leçons de ses maîtres en 
marketing politique et que l’on trouve 
aujourd’hui en pleine évolution de 
ses allures de bête de campagne 
électorale en chef de l’Etat voulant 
démontrer une maîtrise de ses notes 
et ses chiffres …

PORT-AU-PRINCE, 22 Décembre – Haïti l’un 
des pays les plus sécuritaires de la région.
 C’est en effet ce qu’il ressort d’une étude des 
Nations Unies (Office des Nations Unies pour la lutte 
contre la Drogue et le Crime) qui établit un taux par pays 

sur la base du nombre de meurtres par cent mille habitants.
 Dans ce tableau, Haïti (avec près de 11 millions 
d’habitants) fait un score de 6.9, comparé à la République 
dominicaine (à peu près la même population) mais qui 

côtes cubains après le naufrage de leur embarcation au large 
de Cuba, a annoncé la Défense 

Au moins 38 migrants haïtiens sont morts et 87 
ont été secourus le samedi 25 décembre par des garde-Après le kidnapping en République Dominicaine 

jeudi dernier puis la remise en liberté de M. Daniel Supplice, 

PETION-VILLE, 23 Décembre – Nulle part il 
n’existe un tel capharnaüm. Motos pétaradant, une circu-
lation automobile ne respectant aucune règle, des trailers 

Populisme 
de droite 

ou de gauche
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Des boat people haïtiens coulent au large de Cuba: 38 morts
LA HAVANE (Reuters) - Au moins 38 personnes ont péri samedi dans le naufrage d’un 
bateau transportant des immigrants haïtiens près des côtes de la province cubaine de 
Guantanamo, rapporte la télévision cubaine.
La sécurité civile de Cuba a pu secourir 87 personnes après avoir repéré le navire à 100 
mètres de Punta Maisi, localité située à la pointe ouest de l’île, indique-t-on de même 
source. Les circonstances de l’accident et l’itinéraire du bateau n’ont pas été précisés.
 
Le Président d’Haïti compatit
Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, a appris avec beaucoup de 
tristesse la nouvelle du décès de 38 haïtiens, le samedi 24 décembre 2011, non loin des 
côtes de Cuba, suite au naufrage d’une petite embarcation, rapporte une note du Bureau 
de communication de la Présidence. Cette tragédie survenue  à la veille de la Noël vient 
plonger malheureusement certaines familles dans le deuil, à un moment où l’on célèbre 
l’amour, la joie, le partage et la solidarité.
Le Président de la République présente ses sympathies aux parents des victimes et saisit 
l’occasion pour demander aux citoyens de ne pas s’aventurer en haute  mer à bord d’em-
barcations  à risques, mettant ainsi en péril leur vie, dans l’objectif désespéré de se rendre 
illégalement dans une terre d’accueil à la recherche d’opportunités.  Le Président Martelly 
informe avoir passé des instructions formelles aux autorités compétentes en vue d’une 
prise en charge des 87 autres survivants,  secourus à temps par les gardes côtes cubains.
 
Kidnapping d’un ministre haïtien en République dominicaine
Le ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Daniel Supplice, a été brièvement kidnap-
pé par le même gang qui écume les routes fréquentées par les Haïtiens qui se rendent 
dans la république voisine pour faire des emplettes ou y passer le week-end. 

Le gouvernement haïtien a envoyé une note de protestation au 
gouvernement dominicain …
Le véhicule dans lequel voyageaient le Ministre Supplice et les membres de sa famille 
a été stoppé en pleine autoroute par des individus armés en uniforme de police et 
s’identifiant comme tel. Le Ministre et sa famille furent alors conduits par quatre  
hommes armés de pistolets dans un endroit retiré pour être dépouillés de tous leurs 
objets personnels (téléphones, bijoux, argent).   Le Gouvernement haïtien déplore la 
perpétration continue de ce genre d’incidents sur les routes nationales empruntées par 
les Haïtiens de l’autre côté de la frontière terrestre entre les deux pays. Cette situation 
touchant cette fois-ci une aussi haute personnalité politique contient le potentiel de 
nuire aux bonnes relations qui existent entre les deux nations se partageant l’île.

Trois arrestations parmi les kidnappeurs du Ministre Daniel 
Supplice 
La police dominicaine a procédé lundi à l’arrestation de trois hommes, dont l’un est 
un agent de police, et qui sont supposés avoir participé à l’agression contre le ministre 
haïtien commise jeudi dernier, a confirmé la police dominicaine à l’agence de nou-
velles EFE.
Les trois individus appréhendés se déplaçaient dans le même véhicule tout terrain qui 
a été utilisé pour perpétrer l’acte survenu jeudi sur l’autoroute Duarte dans la section 
Bonao-Santiago.
Les trois détenus sont l’agent de police Herodes Bautista Matos, l’ex-agent de police 
José Alberto Torribio Hernandez et un nommé Roberto Hernandez Javier.
Les bandits ont emporté 3.000 dollars américains, 15.000 pesos dominicains ainsi que 
des bijoux et d’autres biens appartenant au ministre Daniel Supplice et aux membres 
de sa famille qui l’accompagnaient. 
Selon le porte parole de la police dominicaine, le colonel Lorenzo Morillo, les trois 
hommes auraient déjà dévalisé plusieurs personnes qui se déplaçaient sur cette impor-
tante voie reliant la capitale dominicaine avec le nord du pays.
Le gouvernement dominicain, par la voix du ministre des affaires étrangères Carlos 
Morales Troncoso, a déploré l’incident et souligné que le ministre Daniel Supplice est 
un ami personnel du président dominicain Leonel Fernandez.

Des bandes composées d’Haïtiens et de Dominicains à l’oeuvre 
Déjà mercredi dernier un commerçant haïtien voyageant sur la même autoroute Duarte 
a été tué par des gangsters qui avaient arrêté sa voiture dans le but de le dévaliser.
Voyageant en compagnie de son épouse et de sa fille, Jean Baptiste Louiscène, 53 ans, 
a été stoppé par des hommes vêtus de l’uniforme des forces de l’ordre.
Au cours de l’altercation qui s’ensuivit, le commerçant qui venait d’Haïti a été blessé 
mortellement par balles. 
Les officiels dominicains soupçonnent que ces actes sont commis par une bande qui 
comprend aussi des haïtiens. Ceux-ci opéreraient en Haïti pour donner à leurs com-
plices dominicains le signalement des voyageurs qui laissent Port-au-Prince pour tra-
verser la frontière, le type de véhicule utilisé, la couleur, la plaque d’immatriculation, 
le nombre de passagers etc.
Des diplomates étrangers venant d’Haïti ont été également victimes des mêmes gangs-
ters qui opèrent depuis déjà quelques mois sans que les responsables dominicains aient 
pu mettre fin à leurs méfaits. 
 
Une bonne nouvelle concernant l’épidémie de Choléra: le 
nombre de cas a sérieusement diminué …
Des responsables d’organisations humanitaires ont confirmé une forte diminution du 
nombre de cas de choléra en Haïti avec l’arrivée de la saison sèche.
 La coordonnatrice médicale de Médecins sans frontières, Wendy Lai, soutient que le 
nombre de cas a baissé à une moyenne de 10 à 20 cas par jour dans deux centres de 
traitement de Port-au-Prince, comparé à une moyenne de 30 à 40 cas par jour il y a un 
mois. La récente recrudescence des cas était attribuable aux fortes pluies et aux inon-
dations qui permettent à la bactérie vibrio cholérae de se répandre plus facilement dans 
les quartiers ne disposant pas d’installations sanitaires.
 Dans un rapport diffusé le mardi 20 décembre, le Bureau de la coordination des af-
faires humanitaires des Nations unies (Ocha) avait noté le déclin saisonnier des cas de 
choléra. Les autorités sanitaires haïtiennes font état en moyenne de 300 nouveaux cas 
par jour à travers le pays, comparativement à 500 cas il y a un mois, selon le rapport.
 Ocha indique également que les décès liés au choléra continuent de diminuer ou se 
stabilisent dans presque tous les départements à l’exception du Sud-est, où le taux de 
mortalité lié au choléra est passé de 2,2 pour cent en janvier à 2,4 pour cent en no-
vembre.
 Le directeur général du ministère de la santé, Gabriel Timothée, a mis l’accent sur la 
nécessité pour les citoyens de maintenir la vigilance en respectant les mesures d’hy-
giène. Dans le même temps les autorités sanitaires haïtiennes annoncent le lancement 
prochain d’une campagne pilote de vaccination contre le choléra.
 
Bientôt va commencer le déplacement des résidents des tentes 
installées au Champ de Mars …

(EN BREF / p. 14)(CLUB DE MADRID / p. 10)

MONTANA HOTEL, 21 Dé-
cembre – A la clôture de la rencontre, le 
président Michel Joseph Martelly a annoncé 
4 importantes décisions. 

. La mise en oeuvre des démarches 
pour la publication dans les prochains jours 
de la Constitution amendée.

. Achever la composition de la 
Cour de cassation.

tion (dont il sera beaucoup question au cours 
de la rencontre) définit le cadre de travail. 
Cependant on ne peut espérer atteindre tous 
les objectifs d’un seul coup. Il faut définir 
des priorités réalisables. Et avancer au fur et 
à mesure. Mais en gardant toujours à l’esprit 
que c’est une œuvre humaine, donc sujet à 
des hauts et des bas, et qu’il y a toujours un 
coût à payer.

Haïti-Club de Madrid
une rencontre jugée positive

Au départ il faut cependant 
la confiance. Mettre tout le monde en 
confiance. 

L’ex-premier ministre français 
Lionel Jospin a rappelé le long calvaire que 
cela a été pour la France avant de se doter 
d’un système démocratique et fonctionnel.

Il a mis l’accent sur le régime 
de la cohabitation qui en France force le 
président de la république à diriger avec un 
gouvernement issu de l’opposition.

Lui-même avait été premier mi-
nistre dans un cadre de cohabitation sous 
la présidence de Jacques Chirac.

Et il croit que c’est l’une des pé-
riodes où la France s’est le mieux portée. 
A la fois sur le plan économique et insti-
tutionnel.

Car INSTITUTIONS tel est le 
maitre mot, selon tous les intervenants. 
Avant que d’être politique, la crise est ins-
titutionnelle. C’est toujours un défaut de 
fonctionnement des institutions.

L’ex-président de la Bolivie, Jorge 
Quiroga, a rappelé que son pays était classé, 
il n’y a pas encore vingt ans, presque au 
même niveau que Haïti.

Le thème de ce panel était : ‘Coo-
pération avec la communauté internatio-
nale.’

Mr Quiroga a donné quelques 
recettes concernant cette dernière : l’aide 
est bonne, mais pas trop d’aide, et encore 
moins de trop de donateurs à la fois !

Dans un langage très jeune cadre, 
il a défini certains principes qu’il considère 
clef dans les rapports avec les bailleurs et 
qu’il a énuméré ainsi : Avoir un Pro-
gramme, ou mieux une Vision, mais aussi 
du Leadership et continuer sans relâche le 
renforcement des Institutions, y compris le 
service public.

Travailler aussi dans le cadre d’un 
Budget approuvé par le Parlement.

Ne jamais fournir aucune sorte de 
prétextes aux bailleurs. 

Bref pour s’imposer, il faut bien 
faire d’abord son devoir de maison.

C’est le premier ministre Garry 
Conille qui était le vis à vis haïtien à l’ex-
président bolivien.

Il a parlé des initiatives du gou-
vernement Martelly-Conille pour introduire 
un nouveau modèle de relations avec la 
Communauté internationale.

Entre autres, il a été remis aux 
différents bailleurs un programme portant 
sur 5 ans. Dans 5 ans, l’intervenant doit 
transmettre toutes ses fonctions à une au-

. Les dispositions pour la désigna-
tion d’un Conseil électoral permanent, qui 
réponde à toutes les conditions d’indépen-
dance et de sérieux réclamées entre autres 
par les partis politiques.

. La tenue dans le meilleur délai 
des élections pour le renouvellement du 
tiers du Sénat et pour les collectivités ter-
ritoriales.

La président de la république a su 
clôturer la rencontre sur une note optimiste, 
partageant la satisfaction des différents 
acteurs réunis ce mercredi 21 décembre 
pendant environ 7 heures d’horloge à la 
salle Horizon de l’Hôtel Montana à l’invi-
tation de la Présidence d’Haïti et du Club 
de Madrid dont une délégation séjournait 
depuis lundi dans le pays.

Cette délégation comprend les 
ex-présidents du Chili, Ricardo Lagos, du 
Panama, Martin Torrijos, de la Bolivie Jorge 
Quiroga, et l’ex-premier ministre français 
Lionel Jospin.

Le thème de la rencontre : réaliser 
un consensus politique ENTRE HAITIENS, 
incluant les trois pouvoirs (exécutif, légis-
latif et judiciaire) et tous les secteurs clés 
(économique et social).

En même temps ce consensus ne 
doit pas être un assemblage de formules 
mais reposer sur des idées fondamentales, 
des priorités partagées par tous les acteurs 
de manière à faire avancer le pays.

Le pacte doit se construire sur 
‘l’espoir et les exigences de l’avenir et non 
sur les divergences du passé.’

‘Les accords doivent être très 
concrets au niveau de leur contenu (centrés 
sur les aspects jugés fondamentaux à court 
terme) mais ouverts à autant de souscrip-
teurs que nécessaire pour pouvoir mettre 
en œuvre ce qui a été décidé.’

Le Club de Madrid propose la 
compétence et l’expérience vécue de ses 
membres (plus d’une trentaine d’ex-chef 
de l’Etat et de gouvernement) pour aider 
les acteurs haïtiens à réaliser ce consensus.

En choisissant justement de mettre 
l’accent sur les difficultés rencontrées dans 
leur propre pays pour arriver à une solution 
de problèmes identiques ou presque. Et, 
nous disent-ils, aucune solution n’est totale-
ment définitive car, selon l’ex-président du 
Chili, Ricardo Lagos, le dialogue national, 
qui est l’essence même de la démocratie, 
est un processus permanent et de longue 
haleine. C’est une longue auto-éducation de 
la part de tous les acteurs, à commencer par 
les pouvoirs politiques. Ce n’est jamais noir 
et blanc. Tout le monde commet des fautes. 
On apprend par l’expérience. La Constitu-

Lionel Jospin, Garry Conille, Michel Martelly et Jorge Quiroga (photo Thony Bélizaire)

C’est le Premier ministre Garry Conille qui en a fait l’an-
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Naufrage : au moins 38 migrants 
haïtiens meurent au large de Cuba

civile cubaine. Parmi ces migrants, des femmes et des enfants. 
L’embarcation ‘à demi-immergée’ a été repérée à une centaine 
de mètres de la côte de Punta de Maisi, à l’extrême est de Cuba 
par les garde-côtes.

La Défense civile, qui n’a pas précisé le type 
d’embarcation concerné, a indiqué que la Croix-Rouge et les 
garde-côtes poursuivaient les opérations de recherche d’autres 
éventuels survivants.

NAUFRAGES FRÉQUENTS DANS LES 

CARAÏBES
Les naufrages d’embarcations de fortune transportant 

des migrants haïtiens -mais aussi cubains- sont fréquents dans 
les Caraïbes. Les migrants espèrent trouver de meilleures 
conditions de vie aux Etat-Unis.

En juillet 2009, quelque 70 migrants haïtiens avaient 
perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation au large des 
îles britanniques des Turks-et-Caicos. Chaque année, des mil-
liers de Haïtiens tentent de traverser les 1 000 km qui séparent 
leur pays, le plus pauvre d’Amérique des Etats-Unis dans des 
embarcations précaires.  

(NAUFRAGE... suite de la 1ère page)

(DANIEL SUPPLICE... suite de la 1ère page)

www.Musiquedesiles.com

1. Djazz La: Vol. 7
2. Disip: Live in Haiti, Vol. 1
3. Disip: Live in Haiti, Vol. 2
4. Nu Look: Live 3 
5. Sweet Micky: Kompa 
            Prezidantiyèl (3 CD set) 
6. System Band: Se Nou’k Kon’n 
                             Fè’l 
7. Coupe Cloue: Full Tank  
8. Reginald Policard: Momentum  
9. Freres Dejean: Bouki ak Malis    
10. Krezi Mizik: Live in Paris

Top Hit Parade
Semaine du 26 Decembre

www.Musiquedesiles.com

Un ministre haïtien dévalisé en voyage
PORT-AU-PRINCE, Haïti (Associated Press) - Un conseiller pré-

sidentiel haïtien a indiqué qu’un ministre avait été attaqué alors qu’il visitait 
la République dominicaine voisine.

Le conseiller Damian Merlo a déclaré tard vendredi que le ministre 
des Haïtiens vivant à l’étranger, Daniel Supplice, se portait bien, mais il 
n’avait pas d’autres détails.

Le journal «Le Matin» révèle que quatre membres de la police 
dominicaine ont volé le téléphone cellulaire et les biens de valeur de M. 
Supplice et de sa famille jeudi. L’incident allégué se serait produit dans la 
ville de Santiago alors que le ministre se trouvait dans le pays voisin pour 
assister à un mariage.

Le compte Twitter de M. Supplice a mentionné vendredi soir qu’il 
se «portait très bien» et parlerait à la presse lundi.

Ni M. Supplice, ni la police dominicaine n’ont pu être rejoints pour 
obtenir des commentaires.

et s’identifiant comme tel. Le Ministre et sa famille furent alors 
conduits par les quatre  hommes armés de pistolet 45, dans 
une ruelle pour être dépouillés de tous leurs objets personnels 
(téléphones, bijoux, argent).  

RD : Le ministre Daniel Supplice 
kidnappé et dépouillé

ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, le gouvernement 
haïtien a protesté dans une note communiquée à la presse.

  Le jeudi 22 décembre 2011, vers 9 heures du soir, 
Le Gouver-

nement haïtien dé-
plore la perpétration 
continue de ce genre 
d’incidents du côté 
dominicain sur les 
routes nationales liant 
les deux républiques. 
Ce dernier incident 
touchant une aussi 
haute personnalité 
politique contient le 
potentiel de nuire aux 
bonnes relations qui 
ont toujours existé 
entre les deux pays.

il s’est produit sur 
l’autoroute Duarte al-
lant vers Santiago, en 
République Domini-
caine, un grave in-
cident impliquant le 
Ministre des Haïtiens 
Vivant à l’Étranger, 
Monsieur  Daniel 
SUPPLICE. Le vé-
hicule dans lequel 
voyageaient le Minis-
tre et des membres de 
sa famille a été stoppé 
sur l’autoroute par 
des individus armés 
en uniforme de police 

Insécurité: 
un homme tué 

par balles en sortant 
de l’aéroport

Port-au-Prince, le 21 décembre 2011 - (AHP) - La 
chambre des députés vient de mettre sur pied une commission 
de suivi sur l’affaire Arnel Bélizaire, arrêté puis brièvement 
incarcéré en octobre dernier malgré son immunité, alors qu’il 
rentrait d’un voyage officiel à Paris.

La commission est composée de 9 membres représen-
tatifs des différents blocs de la chambre, a rapporté le député 
Ronald Larêche.

Il s’agit de Benoît Laguerre, Lubern Pierre, Jean Tol-
bert Alexis, Worins Périlus, Poly Faustin, Gros-nègre Accilus, 
Jean Romelus Lisma, Jean Danton Léger et Guerda Benjamin.

Cette commission devrait  tenir compte du rapport de 
la commission sénatoriale qui s’est penchée sur la question, 
seulement à titre informatif, a souligné M. Larêche qui dit 
souhaiter qu’une enquête approfondie soit réalisée de manière 

Dossier Bélizaire refait surface : 
formation d’une commission 

à la chambre basse pour en assurer le suivi
à faire la lumière sur les évènements ces graves incidents et 
punir tous les coupables de l’affront fait à la chambre basse 
suite à l’arrestation d’un parlementaire en fonction.

Il a cependant précisé que la commission pourrait 
décider de classer l’affaire, interpeller des membres du gou-
vernement conformément à l’article 129 de la constitution ou 
mettre en accusation le chef de l’Etat, suivant les prescrits de 
l’article 186 de la constitution.

Il a rappelé qu’au lendemain de l’arrestation de l’élu 
de Delmas/Tabarre, la chambre des députés avait voté une 
résolution selon laquelle ils ne reconnaissent plus l’autorité 
de plusieurs membres ou ex-membres du gouvernement dont 
Josué Pierre-Louis, Thierry Mayard-Paul et Michel Brunache.

Le député de la première circonscription de Port-
au-Prince, Rodriguez Séjour, salue la mise en place de cette 

EDH : 40 ans après, une entreprise techniquement en faillite
P-au-P, 20 déc. 2011 [AlterPresse] --- Le nouveau 

directeur général de l’Electricité d’Etat d’Haïti, Garry Valde-
mar, déclare que l’entreprise qu’il dirige est techniquement en 
faillite quarante ans après sa création.

L’EDH, devenue un organisme d’Etat à caractère 
commercial et industriel à partir du décret du 9 août 1971, a 
été créée dans l’objectif de produire, transporter, distribuer et 
commercialiser l’électricité à travers le pays.

« Cette entreprise fournit en moyenne 16 à 17 heures 
d’électricité par jour, pourtant sur le plan financier la situation 
est catastrophique. Pour l’exercice qui vient de prendre fin le 
30 septembre de l’année 2011 les pertes sont énormes pour 
l’entreprise », explique le directeur Garry Valdemar, lors d’une 
conférence de presse le 19 décembre 2011.

L’EDH avait démarré avec une centrale hydro-
électrique, sur le lac artificiel de Péligre, et qui fournissait de 
l’énergie pour tout le pays, soit en moyenne 54 mégawatts 
par jour.

Mais, depuis les deux dernières décennies (1990 et 
2000), la consommation en électricité de la population tend 
à augmenter.

Pour répondre à la demande grandissante, les respon-
sables de l’EDH se sont tournés vers des fournisseurs d’énergie 
locaux, à l’image de Epower et de la Sogener.

« Les rentrées de l’EDH atteignent près de 6 millions 
de dollars américains par mois alors que les dépenses gravitent 

de gourdes, soit 
90 millions de 
dollars améric-
ains », ajoute-
t-il.

Garry 
Valdemar an-
nonce divers-
e s  m e s u r e s 
visant notam-
ment à traquer 
la corruption 
a u  s e i n  d e 
l’administration 
de l’EDH.

L a 
r é h a b i l i t a -
tion de lignes 
d’alimentation 
ciblées en dis-

commission.
Selon lui, il faut que toute la lumière soit établie au-

tour de la question. La construction d’une société démocratique 
passe par le respect des institutions dont le parlement.

Des impairs ont été commis dans le cadre de l’affaire 
Bélizaire. Tout cela doit être corrigé, a-t-il fait savoir. 

Les députés retournent à la chambre le 2ème lundi 
de janvier 2012.

Un homme arrivant de l’étranger a été tué par 
balles jeudi après avoir quitté l’aéroport de Port-au-
Prince quand sa voiture a été attaquée par des gens armés. 
D’autres personnes qui se trouvaient dans la voiture ont 
été blessés.

La police nationale de concert avec la Minustah 
a lancé depuis le début du mois une opération de sécurité 
de la région métropolitaine de Port-au-Prince afin de 
faire chuter le climat d’insécurité qui s’était abattu sur 
la capitale.

tribution, la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la 
fraude, l’amélioration des systèmes de gestion commerciale, 
financière et technique, des processus d’approvisionnement, 
et l’amélioration et la mise en application des politiques et 
procédures financières, sont autant d’actions prévues, selon 
Valdemar.

autour de 17 millions, ce qui représente près de 11 millions 
de dollars de déficits [mensuels] pour l’entreprise », poursuit 
Valdemar.

« Généralement c’est le trésor public qui permet à 
l’EDH d’absorber ses pertes. Pour l’exercice récent, le trésor 
public a comblé le déficit de l’EDH à hauteur de 3.6 milliards 
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Le nouveau Martelly !
(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

Et il y a enfin un Martelly qui sait comment courtiser 
la Communauté internationale.

Bref Martelly côté cour et côté jardin !
Prenons en exemple la semaine écoulée, celle de la 

veille de Noël, qui a été de grande activité pour le président 
d’Haïti.

Chaussant ses bottes de cent lieues, Martelly se retrou-
vait d’un instant à l’autre aux quatre coins du pays pour jouer 
les Père Noël, essayer de maintenir le moral de la population 
qui ne voit encore la moindre perspective d’amélioration de 

Changement de décor. Complet veston, cravate et 
lunettes de jeune cadre. L’émission s’appelle ‘Prezidan ap 
koute w.’ Le président répond un à un à des lettres et textos 
reçus de compatriotes des dix départements du pays et de la 
diaspora. C’est un Martelly serein, l’air sérieux, évitant le 
langage superlativiste qui a été jusqu’ici la marque du régime, 
pour accepter que les conditions ne sont pas faciles mais qu’on 
ne va pas attendre qu’elles le soient pour se mettre au travail.

Lorsqu’un de ces correspondants lui demande quelles 
sont ses priorités pour l’année 2012, le président énumère l’édu-
cation gratuite, les investissements et la création d’emplois.

ties et micmacs où la main de la communauté internationale 
(comme on le voit aujourd’hui dans beaucoup d’autres coins du 
monde) n’a pas cherché à se dissimuler, peu à peu surgit un chef 
d’Etat qui se cherche. La chrysalide n’est pas encore papillon 
mais elle butine un peu partout de quoi l’aider à réussir cette 
mue. Le ton change, le personnage prend le temps d’arrondir 
les angles. Le même phénomène a lieu probablement aussi 
au niveau des collaborateurs. Des décisions comme celle de 
compléter la composition de la Cour de cassation, la plus haute 
instance judiciaire, davantage encore celle de mettre en place 
le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, appelé à instituer 

Le président Martelly en tournée de fin d’année dans le pays profond - ici à Port de Paix,
dans le Nord Ouest (HPN)

Lionel Jospin dresse un bilan positif de la 6e mission du Club de Madrid en Haïti
(photo Thony Bélizaire)

Et non la réhabilitation des anciennes forces armées 
d’Haïti !

Un signe des temps.
Enfin, on est le mercredi 21 décembre. Hôtel Montana 

(ou ce qu’il en reste après le séisme de 2010, par conséquent 
un cadre symbolique pour parler de la reconstruction !) où a 
lieu la séance plénière des entretiens entre une délégation du 
Club de Madrid (assemblée d’anciens chefs de l’Etat et de 
gouvernement de pays européens et sud-américains) et les 
décideurs locaux.

La main de la communauté internationale 
…

C’est encore un autre Martelly qui fait l’événement 
en annonçant, contrairement à toute attente, son intention de 
publier l’amendement constitutionnel bloqué depuis son inves-
titure en mai 2011 mais aussi de constituer le Conseil électoral 
permanent, une disposition constitutionnelle qui devait entrer 
en application au lendemain des élections de 1987 mais dont 
tous les régimes successifs ont utilisé l’absence dans leurs 
tentatives de manipulation des urnes.

La délégation du Club de Madrid est repartie satisfaite 
(voir notre article dans cette édition).

Après 7 mois de présidence, Michel Martelly, selon 
toute apparence, commence à prendre du poil de la bête. Du 

sa condition matérielle, distribuer des amabilités mais aussi 
des jouets aux enfants et quelques motos et même voitures 
tirées au sort sur place et tout cela, bien entendu, sur un fond 
musical à tout casser. 

Sweet MC …
A Port-au-Prince c’est en plein Champ de Mars, en 

face du palais de la présidence et au milieu de l’un des plus 
importants camps de sinistrés du séisme du 12 janvier 2010, 
que cela se passe.

Là encore ce n’est point le même Martelly qui, pris 
dans l’atmosphère surchauffée pouvait, comme hier sur son 
char carnavalesque, s’oublier, littéralement décoller (et même 
déconner). Bref ce n’est pas Sweet Micky mais Sweet MC, 
n’ayant pas perdu la main dans l’art de ‘travailler’ son public !

Il en profite pour défendre ses options et préoccupa-
tions : investissements et emplois (créer au moins 500.000 jobs 
pendant son quinquennat).

Education : 903.000 enfants bénéficient déjà de 
l’école gratuite, répète partout le chef de l’Etat, y compris sur 
d’immenses bill-boards aux quatre coins du pays (cependant 
sans aucune documentation à l’appui, il est vrai) ajoutant qu’il 
entend porter ce nombre à plus de deux millions.

‘Prezidan ap koute w’ …

une fois pour toutes l’indépendance du troisième pouvoir, et 
le remplacement après entente avec les partis politiques, mais 
surtout après deux décennies d’attente, du CEP (conseil élec-
toral provisoire) par un conseil permanent feront de Michel 
Martelly l’un des dirigeants d’Haïti qui auront le plus fait (et 
ils sont peu nombreux) pour la mise en place des institutions 
démocratiques conformément au voeu de la Constitution en 
vigueur.

Les vieux démons …
Evidemment ce n’est pas tout. Le président d’Haïti 

doit encore se débarrasser de tous ses vieux démons. Tels 
que le clientélisme, le népotisme, le clanisme … et même le 
‘macoutisme’ ! 

A ce niveau, le sort est entre ses mains.
Mais il a d’autant plus pour obligation de faire mieux 

qu’en face il n’y a rien. Sinon un Fanmi Lavalas qui, quant à 
lui, n’a pas encore entrepris sa nécessaire renaissance, en tout 
cas pas encore pour le grand public, et les grands partis tradi-
tionnels qui sont tombés dans un quasi anonymat.

Reste la menace d’un retour du duvaliérisme dont 
il est évident qu’il profite de l’option officielle de droite du 
pouvoir actuel pour tenter d’avancer ses pions. A moins que 
Martelly ait décidé de n’être lui aussi qu’un simple pion et 
non de devenir, comme dit l’américain, son ‘propre homme.’ 

En un mot, Martelly n’a désormais qu’à s’en prendre 
à ses propres démons s’il a du mal à réaliser ses priorités les 
plus essentielles.

Haïti en Marche, 24 Décembre 2011

jeune populiste inexpérimenté 
et démagogue qui est arrivé 
au pouvoir dans des élections 
marquées par maintes péripé-

Après 50 ans de restrictions, 
Cuba se prépare 

à une réforme migratoire
Une réforme des 

lois d’émigration, que les 
Cubains espèrent voir annon-
cée vendredi par le président 
Raul Castro, devrait mettre 
fin à de nombreuses restric-
tions de voyage et au concept 
d’”émigration définitive” 
en place à Cuba depuis plus 
d’un demi-siècle. Une telle 
réforme doit constituer “une 
contribution à l’amélioration 
des liens de la nation avec la 
communauté des immigrés”, 

avait souligné Raul Castro lui-même le 1er août, en indiquant 
que cette réforme était en préparation pour en “terminer avec 
des restrictions non nécessaires”.

Parmi les principales mesures qui devraient être 
adoptées, figure notamment la disparition des permis de sortie 
et d’entrée dans l’île et le concept d’émigration “définitive” 
qui impliquait la confiscation par l’Etat de tous les biens de 
l’émigré et l’impossibilité du retour à Cuba. L’abrogation du 
permis de sortie de l’île est une des demandes essentielles de la 
population en général, de l’Eglise catholique aux intellectuels, 
et de l’opposition. Délivré à discrétion, ce permis a une validité 
de trente jours, renouvelable dix fois et peut être refusé sans 
explication. A l’issue de sa validité, si le titulaire n’est pas 

(CUBA / p. 7)
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Le ministre de l’Intérieur (à droite) Thierry Mayard-Paul
et le secrétaire d’Etat à la sécurité, Réginald Delva (photo Georges Dupé/HENM)

(SECURITE ... suite de la 1ère page)
enregistre un taux 4 fois plus élevé : 24.9.
 Voire la Jamaïque qui, avec environ 4 millions d’ha-
bitants vivant sur l’île, dépasse largement la moyenne : 52.1.
 Haïti se trouve plus près des plus petites Antilles 
comme la Martinique (4,2), Antigua et Barbuda (6.8).

Cependant la petite Guadeloupe, département français 
d’outre mer, enregistre un taux d’homicides volontaires plus 
élevé proportionnellement au nombre d’habitants qu’Haïti : 7.0.

Mais c’est le cas aussi de Porto-Rico, territoire amé-
ricain (25.2), les Bahamas (26.2), Montserrat (une dépendance 

A qui cela a-t-il profité ? A qui cela profite-t-il ? 
Nous ne saurions vous dire !!!
Nous vous rappelons que cette étude a été réalisée par 

un organisme des Nations Unies : en anglais UNODC (Office 
des Nations Unies pour la lutte contre la Drogue et le Crime).

Cependant cette question a un corollaire : pourquoi 
n’avons-nous rien tenté pour profiter de cet avantage ?

Pourquoi sommes-nous restés à subir que l’on dé-
forme la vérité pour laisser entendre au monde entier que Haïti 
est l’un des pays les plus violents de la terre ?

C’est ce 21 décembre à la conférence du Club de 

crime organisé. A cause que l’Amérique centrale et la Caraïbe 
se trouvent sur le chemin de la cocaïne en route pour les Etats-
Unis, le Canada et l’Europe.

Or avec son taux de meurtres avec préméditation 
parmi les plus bas de la région, Haïti devrait profiter de cet 
avantage comparatif pour tirer son épingle du jeu sur le marché 
des investissements étrangers et du tourisme.

Pourquoi alors restons-nous le seul PMA (Pays moins 
avancé) du continent américain ?

Les deux autres nations les moins développées (la 
Bolivie et le Nicaragua) nous ont déjà elles aussi distancé.

Madrid que l’un des intervenants, l’ex-président du Panama, 
Martin Torrijos, expliquait que l’un des problèmes majeurs 
de cette partie du monde ce n’est pas tant le chômage que le 

y serions encore. Parce que ce n’est ni l’insécurité, ni même 
le chaos notre vrai problème que nos contradictions stupides. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince  

Haïti est l’un des pays les plus sécuritaires …

répéter toutes ces dernières années que Haïti est l’un des pays 
les plus violents au monde, en nous plaçant aux côtés de l’Irak 
et l’Afghanistan ?

de la Hollande) : 19.7. Etc.
Par contre Cuba, avec une population 

plus grande que la nôtre, accuse un taux de 
seulement 4.6.  

Les seuls pays qui font un score 
meilleur que Haïti sont Cuba, Antigua et Bar-
buda, Anguilla, la Martinique. 

Rappelons qu’il ne s’agit pas du 
nombre total par pays et que ce taux est éta-
bli plutôt selon le nombre d’homicides par 
100.000 habitants.

Ainsi il y a si peu d’habitants à 
Montserrat que même avec un seul meurtre 
enregistré, il fait plus qu’Haïti : 19.7.

Cependant avec une population à 
peine un peu plus élevée que la nôtre, la Ré-
publique dominicaine affiche un nombre par 
an 4 fois plus élevé (chiffre de 2010) : 2.472 
contre 689.

Et la Jamaïque plus du double même 
avec une population trois fois moindre que la 
nôtre : 1.428.

Les pays les plus violents de la région 
sont la Jamaïque (52.1) ; les Iles Vierges, une 
dépendance des Etats-Unis : 39.2 ; Saint Kitts 
et Nevis : 38.2 ; Trinidad et Tobago : 35.2.

Alors pourquoi s’est-on obstiné à 

D’où vient donc le problème ?
Nos hommes d’Etat qui manquent 

de compétence ?
Ou nos élites qui ne se reconnaissent 

pas assez dans le pays quoi qu’elles racontent ?
Ou notre classe économique qui 

continue à entretenir une mentalité de colon : 
exploiter les autochtones et transférer ses 
revenus ailleurs ? 

Nous ne savons.
Aujourd’hui nous avons un gouver-

nement dont le mot d’ordre c’est investisse-
ments.

Souhaitons qu’il sache mieux 
convaincre de nos avantages : le soleil toute 
l’année, le pays le plus sécuritaire de la région 
etc.

Mais d’abord, pourvu que ça dure. Et 
qu’une fois partis les casques bleus des Na-
tions unies, on ne se remette pas à se zigouiller 
sans raison aucune.

Car il y a plus redoutable que l’in-
sécurité c’est le chaos. Et c’est ce qui justifie 
notre classement même scandaleux auprès de 
l’Irak et de l’Afghanistan.

Et qui sait, ces deux derniers peu-
vent un jour s’en sortir que nous autres nous 

L’Impasse du Tout-Répressif
Je ne sais s’il existe un peuple plus frileux que le 

peuple haïtien face à la violence et à l’insécurité. Certes, l’in-
sécurité et l’incivisme dominent le discours politique dans la 
plupart des pays de la planète, exploitant parfois sans vergogne 
les inquiétudes citoyennes. Mais il me semble que peu de pays 
connaissent un telle inadéquation entre l’insécurité réelle due 
au banditisme et à la délinquance, et sa perception par la po-
pulation et l’écho qu’en renvoient les médias.

Pour alimenter encore la paranoïa, les chancelleries 
des pays qui sont nos tuteurs de facto, et la “grande presse” 
internationale qui amplifie leur message, ne manquent pas avec 
plus d’un brin de perversité, de dépeindre notre pays comme la 
Somalie de l’hémisphère, à grands coups de “travel advisory” 
et d’articles à sensation. On peut se perdre en conjectures, 
sur les mobiles qui sous-tendent ces campagnes délétères, 
il suffit ici de dire qu’ils sont nombreux et pour la plupart 
inavouables. Toujours est-il que chacun de nous a pu vivre 
les conséquences de cette méchante propagande et qu’il nous 
arrive malheureusement souvent d’alimenter nous-mêmes. 
Qui d’entre nous n’a pas reçu un appel angoissé d’un parent 
ou ami de la diaspora, tenté par une visite au pays natal, mais 
s’inquiétant de la sécurité avec la même peur qui habite ceux 
qui doivent se rendre à Kaboul ou à Kandahar, s’attendant à 
trouver l’aéroport sous le feu des mortiers et des rockets, puis 
les rues conduisant au domicile de leurs hôtes, sillonnées par 
des Talibans noirs et autres associés d’Al Qaida.

Il ne s’agit pas de banaliser, cette “démocratisation” 
de la violence, indéniablement en progression depuis 1986. 
Jusque là, les dictatures qui ont ensanglanté notre histoire, en 
particulier celle des Duvalier, protégeaient jalousement leur 
monopôle sur les sévices corporels, les dépossessions brutales, 
les assassinats, kidnappings et disparitions forcées, camouflés 
sous l’appellation d’arrestations arbitraires. Aujourd’hui, de 
nombreux opérateurs indépendants, sont venus ajouter leur 
touche et  mobiles personnels, à la ligne de base de la violence 
étatique. L’État haïtien a l’impérieux devoir de rassurer la 
population, ainsi que les éventuels investisseurs et touristes 
étrangers, par une politique plus efficace de répression de la 
criminalité et de l’incivisme, mais également par une campagne 
systématique d’information, d’éducation et de prévention.

En effet, si l’on se fie aux déclarations des citoyens 
ordinaires, mais également à celles des directeurs d’opinions et 
même des dirigeants politiques et des chancelleries étrangères 
les plus puissantes, on se rend compte combien la probléma-
tique de l’insécurité est mal appréhendée, parfois délibérément.

Une surestimation de la violence
Un indicateur relativement fiable du niveau de 

violence dans une société est le nombre de meutres/100.000 
habitants/année. Sur la base des plus récentes statistiques, on 
constate que notre pays ferme la marche régionale dans ce 
domaine:

Honduras: 78
Salvador: 65
Jamaïque: 62
Guatemala: 42
Puerto-Rico: 26
République Dominicaine: 25
Panama: 22
Mexique: 18 
Nicaragua:13
Costa Rica: 11
Haïti: >7<12
Nous ne prétendons pas que ces statistiques soient 

rigoureusement exactes, mais elles reflètent assez bien la 
réalité. Chez nous, les récentes déclarations de la RNDDH 
(Réseau National de Défense des Droits Humains) ont signalé 
la période mi-octobre-mi-novembre, comme celle d’une mon-
tée de la violence homicide dans la région métropolitaine. Le 
nombre de meurtres pour cette période, une centaine dans la 
zone la plus densément peuplée et la plus violente du pays, 
permet raisonnablement d’extrapoler à un taux annuel natio-
nal maximum de 12 meurtres/100.000 habitants, confirmant 
ainsi les statistiques citées plus haut. Le Brésil qui déploie 
le plus important contingent militaire de la MINUSTHA, et 
qui prétend nous enseigner une gestion efficace de la sécurité 
publique, accuse un taux annuel d’homicides 3 fois supérieur 
à celui d’Haïti. 

Il est vrai que l’analyse statistique est un domaine 
que l’opinion publique, ceux qui l’amplifient et l’alimen-
tent et même le porte-parole officiel de la Police Nationale, 
maîtrisent assez mal. Aucune attention n’est portée à la taille 
de l’échantillon, la période considérée etc. Ainsi, on tire des 
conclusions à partir de 3 évènements ou même moins: si une 
quinzaine a compté 4 meurtres et la suivante 3, on revendique 
une baisse de 25% de l’insécurité; il suffit que la prochaine 
soit marquée de 5 homicides pour conclure à une “flambée” 
de violence. Il est vrai que nous avons une relation particulière 
avec le vocabulaire,  dans ce pays où l’assassinat de plus de 
2 personnes est assimilé à un massacre et quand le nombre 

de victimes dépasse 4 à un génocide. Chez nous, un incident 
devient un évènement, le moindre évènement un drame, et la 
plus stupide algarade, une crise politique.

Une insécurité réduite à la violence criminelle
Les analystes et autres politologues qui se bousculent 

aux portes des studios de nos stations  de radio et télévision 
n’ont d’intérêt que pour la violence criminelle et réduisent notre 
vision de la sécurité à cet horizon simpliste, bas de plafond et 
trop souvent intéressé. 

En fait, le bon sens commande de se rappeler cette 
vérité fondamentale: les parents et surtout les mères de famille 
n’ont pas vocation à enterrer leurs enfants et peu leur importe 
la façon dont ils leur sont enlevés avant le terme naturel de 
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Populisme de droite ou de gauche
sur la vie politique d’Haïti pendant la décennie 1990 - 2000. 

Populisme de droite versus populisme de gauche.
En quoi le système Martelly peut-il être qualifié de 

populiste ?
Le président Michel Martelly place sa propagande 

politique sous le thème ‘Viktwa pou pèp la’.
Il est fier de rappeler que c’est sous la pression des 

masses descendues dans les rues que sa présence a été admise 
au second tour des présidentielles alors que les résultats pro-
clamés donnaient l’avantage au candidat du président sortant 
René Préval.

Sa priorité en arrivant au palais national a été l’ac-
complissement de sa promesse de campagne : la scolarisation 
gratuite.

En un mot le président ne se considère qu’un seul 
interlocuteur privilégié : le peuple.

Or le peuple est-il réellement au pouvoir avec Michel 
Martelly ?

On peut dire sans risque de se tromper : Non !
Les principaux collaborateurs du chef de l’Etat vien-

nent d’un milieu qui a été considéré jusque-là comme hostile 
à toute forme de pouvoir se réclamant du peuple.

Mais par un tour de passe-passe assez surprenant, 
comme on le voit par exemple aussi dans ce grand soulèvement 
général dénommé le ‘printemps arabe’, les secteurs tradition-

nels (et même traditionnalistes) sont arrivés sans trop savoir 
comment à retourner la situation pour prendre aujourd’hui la 
direction des masses. Du moins d’une bonne partie des plus 
activistes.

Cependant le populisme de gauche signifie-t-il da-
vantage l’exercice du pouvoir par le peuple ?

Après plusieurs années de domination du Lavalas 
sur la vie politique haïtienne, le peuple se porte-t-il mieux 
qu’auparavant ?

Sans risque de se tromper : Non !
Car qu’est-ce que le pouvoir pour ceux qui n’ont rien 

si ce n’est une occasion d’améliorer leurs conditions ?
Sous le populisme dit de gauche, le peuple n’exerce 

donc le pouvoir que de nom.
Sous le populisme de droite, ce n’est qu’une formule, 

un jeu de mots. ‘Viktwa pou pèp la.’ Une victoire réalisée pour 
le peuple. Et non une victoire du peuple !

Autrement dit, dans le populisme de gauche on peut 
tellement faire croire au peuple que c’est lui qui exerce le 
pouvoir qu’il croit pouvoir faire chaque jour la révolution. 
Ou même prendre le pouvoir en ses propres mains. Dès lors 
le chef n’a déjà plus potentiellement le pouvoir. C’est le chaos 
qui menace.

Tandis que le populisme de droite se réserve de dire 
lui-même au peuple quoi faire. Quand et où manifester ou se 
manifester ? 

Avec le danger que le peuple puisse finir par percer 
le jeu. 

Alors populisme de droite ou de gauche = même 
combat ? 

Ou plutôt ni de droite ni de gauche, il ne reste que le 
mot populisme qui n’est qu’un mot. Et un mot pour cacher ce 
qui n’ose pas dire son nom.

L’épithète de populiste a pu servir à Lavalas pour ne 
pas se déclarer ouvertement anti-bourgeois.

Tandis qu’il peut servir au Martellysme pour camou-
fler les options traditionnellement anti-peuple de bon nombre 
de ses fondateurs. 

Outre bien entendu que le populisme peut cacher les 
pires horreurs : l’hitlérisme, le mussolinisme, le stalinisme ont 
tous revêtu le manteau de populisme.

Conclusion : le populisme peut être une arme de pro-
pagande, mais il ne peut remplacer les qualités indispensables 
pour bien exercer le pouvoir. C’est au pied du mur qu’on sait 
si on a enfin attrapé la chance qui passe. Ou si on est tombé 
sur un pur démagogue.

Bref le populisme ne fait aucune différence.
A plus forte raison qu’il peut être indifféremment de 

droite ou de gauche !

Haïti en Marche, 23 Décembre 2011

(POPULISME ... suite de la 1ère page)

(SECURITE ... suite de la page 5)

Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-941-11 ak R-942-11 adopte jou 3 novanm 
2011 pa Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon 
espesyal ap fèt le 31 janvye 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade 
yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sa yo:   
 

Amannman Konstitisyonèl
Konsènan Petisyon Inisyativ yo ak Eleksyon sou Amannman Konstitisyonèl yo
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou ogmante de 60 a 120 jou kantite tan 
yo pèmèt pou fè sikile petisyon inisyativ yo, epi pou etabli ke eleksyon pou amande 
Konstitisyon an, swa pa petisyon inisyativ oswa pa aksyon Asanble a, va fèt ansanm 
ak pwochen Eleksyon Jeneral ki pwograme a olye ke nan lespas de 60 a 120 jou, jan 
sa nesesè aktyèlman?

WI      30
NON  31

Amannman Konstitisyon Otonòm
Konsènan Salè, Sèvis, ak Dire Manda Komisyonè Konte

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou etabli ke, apati 31 janvye 2012, Komisyonè 
yo nan Konte a fèt pou:
 •  Konsakre yo a sèvis plentan nan pòs Komisyonè Konte an epi pa genyen 

okenn lòt anplwa;
 •  Pa resevwa salè anyèl $6,000 ki te etabli an 1957 la ankò, men resevwa 

depreferans salè ki etabli pa fòmil eta a, ajiste chak ane (aktyèlman 
anviwon $92,097); epi 

 •  Pa sèvi pliske de manda katran konsekitif nan pòs eksepte manda sèvis 
anvan 2012 yo?

WI       32
NON   33

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON 
sou kestyon sa yo.  
Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a.  
Eleksyon espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon 
espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade. 

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

leurs vies. Une société qui se prétend doté d’un État moderne, 
civilisé et démocratique, ne saurait tolérer qu’un si grand 
nombre de parents en soit contraint à porter en terre leur 
progéniture. Que celle-ci soit épargnée par les tueurs à gages 
et autres kidnappeurs, est une bien piètre consolation, quand 
il faut chanter leurs funérailles avant l’âge de 5 ans à cause 
d’une mortalité infantile intolérablement élevée, de maladies 
diarrhéiques peu coûteuses à prévenir; quand ils sont fauchés 
ou handicapés à vie par des véhicules fous conduits par des 
chauffards sous l’oeil indifférent de la force publique et des 
autorités politiques.

La route tue chaque année plus d’Haïtiens que les 
“zenglendos”, mais qui se préoccupe de ces statistiques, si mal 
adaptées à notre culture du “scoop”. Combien de vies perdues 
dans ce que nous appelons hypocritement des accidents de la 
route, quand ce sont en fait des homicides par imprudence ou 

négligence ? Combien de vies brisées quand un ouvrier perd ses 
membres et laisse à la traîne femme et enfants poussés par le 
désespoir à la prostitution et à la délinquance, voire au crime ?

Ces questions n’ont que peu d’intérêt, car impropres 
aux manchettes et vendant peu.

Pourtant, la récente épidémie de choléra n’a pu être 
ignorée, et quoi que personne n’a pu l’imputer aux gangs ur-
bains, il reste qu’elle a fait en un an 10 fois plus de victimes 
que les “chimères” les plus déchaînées. On a beaucoup ergoté 
sur un certain contingent népalais, vecteur inconscient de l’in-
troduction du fléau, en oubliant que la négligence des élites et 
de l’État haïtiens, ont pavé une voie royale à cette catastrophe. 
Après tout, Haïti n’a pas été mise en quarantaine depuis le 
déclenchement de cette épidémie, pas plus d’ailleurs que le 
Népal, tout simplement par ce que les pays que nous serions 
censés menacer de contagion, se sont dotés des infrastructures 
hospitalières et sanitaires, qui font d’un malade rien de plus 
qu’un patient à prendre en charge, plutôt qu’un instrument de 

rel, mais en face d’un fait ou d’un défi de société, nos respon-
sables d’État, nos leaders politiques et directeurs d’opinion, ont 
un devoir de réflexion, plutôt que de se contenter de brosser 
l’opinion publique dans le sens du poil.

Or la réflexion la plus sommaire sur la montée de 
l’incivisme et de la criminalité dans le monde, démontre claire-
ment qu’il s’agit d’un phénomène aux causes complexes, face 
auquel le réflexe du “tout répressif” échoue lamentablement. 
Nous avons plus haut rapporté les taux d’homicides régio-
naux, qui indiquent clairement que ces taux non seulement ne 
s’alignent pas sur la taille des forces répressives des pays pris 
en exemples, ni sur leur agressivité. A la vérité, la relation est 
souvent inversement proportionnelle. Puerto Rico vaut la peine 
qu’on s’y arrête un bref instant. Cet État-Associé des USA 
déploie la plus large force policière américaine, après celle de 
New-York, et affiche pourtant un taux de violence homicide 
plus élevé que le Mexique, qui fait pourtant régulièrement 
les manchettes dans cette peu enviable compétition. On nous 
objectera sans doute, que malgré son statut privilégié au sein 
de l’empire américain, Puerto Rico, reste un pays du tiers-
monde. Mais, en comparant les statistiques nationales de la 
superpuissance mondiale, pays le plus riche du monde et qui 
se proclame régulièrement comme un modèle de modernité, 
de démocratie et de réussite, en comparant donc leurs statis-
tiques à celles du Canada et des pays d’Europe jouissant d’un 
niveau matériel de vie comparable, on se rend compte que le 
“tout-répressif” est inapte à contrôler la violence homicide. 
Les USA sont champion incontesté du monde, en matière 
d’incarcération de ses citoyens. L’imposition de lourdes peines 
automatiques (mandatory sentences), outre qu’elle représente 
un grave empiètement du Législatif sur les pouvoirs du Ju-
diciaire, conduit à une surpopulation carcérale dramatique 
et inutilement coûteuse pour la société. La Californie, état le 
plus affecté par cette politique, dépense annuellement environ 
$50.000 pour chacun de ses prisonniers, beaucoup plus que 
pour la formation d’un universitaire.

Calquer notre politique sécuritaire sur celle des États-
Unis serait donc une coûteuse erreur, procédant d’un pitoyable 
mimétisme et conduisant inévitablement à l’échec voire à une 
intensification de la violence. De même, nous questionnons le 
projet d’imposer à notre population une soi-disant norme inter-
nationale de 1 policier pour 500 habitants. L’application de ce 
standard supposerait de faire grimper très vite les effectifs de 
la PNH à 20.000, sans prendre le moins du monde en compte 
les spécificités historiques, culturelles, et socio-économiques 
de notre société et en cultivant l’obsession de la quantité sans 
la moindre considération de la qualité de la Force Publique. 
Quitte à nous répéter, l’exemple de Puerto Rico vaut la peine 
qu’on y revienne. Cet état-associé déploie environ un membre 
des forces de l’ordre pour 110 habitants. Pourtant, nous avons 
pointé du doigt son taux annuel d’homicides qui dépasse de 
loin le nôtre. Mais en outre, tout récemment sa police a subi 
une humiliante purge de ses effectifs par le FBI pour corrup-
tion, abus de pouvoir et exécutions extra-judiciaires et a fait 
l’objet d’un rapport particulièrement accablant des autorités 
fédérales de justice. Voulons-nous aligner notre police sur celle 
de cette île voisine ?

Quant à l’idée de reconstituer une armée pour 
résoudre nos problèmes de sécurité publique, elle est trop 
farfelue pour mériter qu’on s’y arrête. D’ailleurs Oscar Arias, 
ex-Président du Costa Rica, récompensé par un Prix Nobel de 
la Paix a publiquement descendu en flamme cette proposition. 
Les arguments pseudo-nationalistes agités comme autant de 
hochets creux par les partisans les plus enthousiastes du “re-
tour” des mal nommées Forces Armées d’Haïti, cachent mal 
les rêves d’opérations brutales et sanglantes dans les quartiers 
populaires, secrètement caressés par de nombreux nantis de 
ce pays et autres nostalgiques et bénéficiaires de la tyrannie.

Certes, notre pays a besoin d’une autre force publique 
pour compléter et améliorer notre dispositif sécuritaire actuel 
et sortir du piège de la dépendance à une institution unique, 
centralisée, dirigée par un “Commandant-en Chef”  et assez 
peu encline à accepter la tutelle des élus sur les gens d’armes. 

L’Impasse du Tout-Répressif

la “colère de Dieu”.
Plus de policiers, 

plus d’armes et de pri-
sons et pourquoi pas une 
armée ?

Il faut renforcer la 
PNH, la doter d’armes plus 
létales, augmenter ses effec-
tifs ainsi que le nombre des 
prisons, créer ou remettre 
en place des FAd’H brutales 
et libérées de la contrainte 
du respect des droits hu-
mains, augmenter la durée 
des peines, et pourquoi pas, 
rétablir la peine de mort et les 
exécutions publiques. Voilà, 
sans vraiment caricaturer, les 
solutions envisagées dans 
certains salons, et qui ne 
tarderont pas si l’on y prend 
garde à gagner le discours 
puis les politiques publiques.

Face à la violence 
criminelle, surtout dans ses 
expressions les plus spec-
taculaires et les niveaux 
de cruauté gratuite qu’elle 
atteint parfois, il est tout 
à fait normal que les vic-
times ou leurs parents et 
amis, aient le réflexe “oeil 
pour oeil, dent pour dent”. 
Après tout, il a fallu attendre 
le Christ, pour que soient 
proposé d’autres façons de 
gérer les contentieux, aussi 
graves qu’ils soient. Parmi 
les nouvelles formes d’ac-
tivités criminelles qui ont 
surgi dans notre société, 
aucune n’est plus boule-
versante et déstabilisante 
que le kidnapping, par les 
angoisses qu’il impose par 
delà même le cercle familial 
immédiat de la victime, et les 
dommages collatéraux qu’il 
induit. Aussi, il n’est pas 
étonnant que le kidnapping, 
provoque dans notre société 
une exigence de justice im-
médiate voire d’exécution 
sommaire des coupables et 
même des suspects.

On est là en face 
d’un réflexe tout à fait natu- (SECURITE / p. 7)
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Pétionville au bord de l’implosion …
barrant une minuscule ruelle pour débarquer leur immense 
chargement, jusqu’à l’utilisation d’un tracteur pour détruire des 
échoppes installées sur les trottoirs dans une course éperdue de 
petites vendeuses leurs marchandises sur les bras.

Mais cette même image d’anarchie se reflète dans ces 
constructions herculéennes à peine achevées à côté de maisons 

bases pour permettre le retour de ses habitants. Grands et petits. 
Mais Pétionville ne peut s’en sortir toute seule.  
En attendant c’est le nouveau symbole de l’anarchie 

haïtienne, c’est à dire notre absence proverbiale de toute vision.
Jusqu’aux ex-présidents Clinton et Bush qui s’y mê-

lent de bon cœur puisqu’ils auraient investi dans une de ces 
tours de Babel qui constituent le nouveau Pétionville.

(SECURITE ... suite de la page 6)

(CUBA ... suite de la page 4)

(PETION-VILLE ... suite de la 1ère page)

Pétionville comme elle n’est plus, la verdure remplacée par les montagnes de béton et d’acier

Intégrer Pétionville dans un grand ensemble comprenant les 
communes voisines de Frères, Tabarre et Delmas. 

Sinon reconstruire Port-au-Prince sur de nouvelles 

On dit qu’aujourd’hui le mètre carré y vaut presqu’au-
tant qu’à Manhattan, New York.

Les supermarchés ‘géants’ (de taille et de nom) riva-

basses de style Gingerbread.
C’est l’image d’une ville en plein 

boum. Mais sans aucun plan. Donc d’une 
ville en péril. 

Jusqu’aux années 1970, Pétionville 
restait le lieu de villégiature qu’elle avait 
toujours été. Elevée sur une colline non loin 
de la capitale, beaucoup de familles de Port-
au-Prince y avaient leur résidence secondaire 
pour fuir les chaleurs de l’été.

Mais lorsque les catastrophes natu-
relles et surtout les violences politiques ont 
eu raison de la capitale, celle-ci a commencé 
à se délocaliser vers sa ville satellite.

Après le séisme de janvier 2010, c’est 
toute la capitale, ses grosses compagnies tout 
comme ses petites vendeuses du trottoir, qui 
n’y ont fait qu’un bond.

Aujourd’hui Pétionville croule sous 
un poids pour lequel elle n’était pas faite. 
Située au pied de la montagne, elle n’a pas 
beaucoup de marge de manœuvre.

Desservie par trois axes principaux 
(Bourdon, Canapé Vert et la route de Frères) 
qui sont quotidiennement bondés, la seule 
issue serait un plan de réaménagement total. 

comme les nains.
Mais après ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

lisent dans une même rue, pardon ruelle. 
A côté, le bidonville ‘Jalousie’ grimpe comme une 

araignée le ferait de la montagne.
La dernière intervention des autorités (municipales 

et gouvernementales) a été de récupérer la vénérable place 
Saint Pierre qui avait été occupée par des sinistrés du séisme.

Le président Michel Martelly le présente comme une 
grande victoire. ‘Viktwa pou pèp la.’ Une 
fontaine lumineuse est installée.

Très bien. Les autorités aiment qu’on 
leur donne crédit. Mais après ?

Qui  dis t r ibue les  permis  de 
construire ? Qui fait la gestion de cette ville 
qui pousse comme un champignon géant ? Et 
à beaucoup d’égards vénéneux. La mairesse 
Claire Lydie Parent est certes élue. Mais les 
moyens d’une municipalité de 300.000 ha-
bitants sont inopérants devant un problème 
aussi complexe. 

Comment peut-on injecter autant de 
millions sans penser un instant aux infrastruc-
tures de base ? Car pendant ce temps Pétion-
ville n’a pas évolué d’un cheveu. Rues non 
asphaltées, trottoirs déglingués. Au contraire, 
tout est pire qu’avant la ruée des millions.

Personne qui pense à établir un mini-
mum d’harmonie. Ou plutôt personne qui ose ! 
Car les taxes perçues sur ce développement 
géant devraient suffire à mettre la ville elle-
même en état.

Mais tout cela, tout le monde le sait. 
Tout le monde en parle. Administrateurs et 
administrés. Riches et pauvres. Les ‘géants’ 

AVI PIBLIK
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA)
PERYÒD KÒMANTÈ
Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon Plan 
PHA liya pou Ane Fiskal 2012-2013, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd kòmantè 45-jou 
koumanse 1/11/2012 rive 2/24/2012, sou sit entènèt PHCD a www.miamidade.gov/housing ak nan biwo 
nou yo.
Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment:oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la le 11 avril 2012 
a 9:30 a.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.
PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, admisyon 
a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt ki 
pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-4229 omwen 
senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan 800-
955-8771.

L’Impasse du Tout-Répressif
Il serait souhaitable que cette nouvelle force soit soumise à un 
statut et à une discipline militaires, compte tenu des missions 
qu’elle aura à assumer, mais en aucun cas nous ne devrions 
nous lancer dans une course à l’armement avec la République 
Dominicaine, au prétexte que l’autre moitié de notre île parta-
gée entretiendrait une hostilité et des visées d’annexion envers 
Haïti. En ce début du 3ème centenaire haïtien, la sécurité et 
la souveraineté de notre pays n’est plus menacé militairement 
par des conquistadors, expéditions visant au rétablissement de 
l’esclavage ou l’imposition brutale de la doctrine de Monroe. 
Mis à part les graves menaces internes à la sécurité et à la 
souveraineté, dues principalement au comportement politique 
et économique irresponsable de nos “élites”, nous sommes 
assiégés par des ennemis non-étatiques, qui ont pour noms: 
cartels de narco-trafiquants, contrebandiers de tous poils, 
passeurs d’émigrants sans papiers etc... Faire donner la troupe 
contre ces menaces d’un autre type, serait inapproprié, comme 
l’illustre l’échec du Président Calderon dans sa campagne 
militaire contre les cartels mexicains.  

Les multiples causes de la montée de la violence 
criminelle et de l’incivisme.

Une analyse même sommaire de cet inquiétant phé-
nomène dans notre pays ainsi que la comparaison avec de 
nombreuses sociétés subissant une évolution similaire, suffit 

à convaincre l’observateur intellectuellement honnête, que les 
causes en sont complexes et ne sauraient être traitées par une 
approche simpliste.

Certains intervenants dans le débat public sur l’insé-
curité, ont indexé la pauvreté généralisée comme cause princi-
pale de la montée de la violence. Ce diagnostic ne résiste pas 
à l’analyse, car la grande majorité de la population haïtienne a 
toujours vécu dans la précarité, mais a su pendant des décen-
nies s’auto-discipliner. En vérité, les déterminants majeurs de 
l’augmentation de la violence criminelle et de l’incivisme dans 
la plupart des sociétés, sont l’instabilité politique et l’inégalité, 
domaines dans lesquels Haïti reste malheureusement en tête 
du peloton mondial. Il se trouve, que jusqu’aux années 1960, 
les lignes de démarcation de l’inégalité socio-économiques 
étaient presque rigoureusement géographiques. Deux mondes 
coexistaient dans le même pays, dans une paix précaire, pério-
diquement et superficiellement ébréchée: paysans et urbains, 
pays en dehors et pays en dedans. Cet apartheid à l’haïtienne a 
fonctionné un certain temps, en évitant la collision de ces deux 
sociétés. Mais à force de parasiter la paysannerie, la minorité 
urbaine a contraint les rejetons des petits propriétaires ruraux 
et paysans sans terre à migrer vers des villes et une capitale, 
mal préparées à les accueillir, encore moins à leur offrir le 
travail et la dignité auxquels ces jeunes ruraux aspiraient. 
Deux mondes se sont donc interpénétrés, sans la lubrification 
des mesures socio-économiques intelligemment pensées, qui 
auraient pu faire de ce processus, une fusion créative plutôt 

qu’une agression mutuelle. En sont nées des peurs irraisonnées 
et des frustrations incapables ou empêchées de trouver une voie 
non-violente à leur résolution. Le luxe le plus arrogant et la 
misère la plus abjecte se retrouvent aujourd’hui dans une dan-
gereuse promiscuité, subie par les protagonistes d’une tragédie 
qui n’en finit pas de s’enfoncer dans l’absurde. A la paranoïa 
des privilégiés, répond la sourde et croissante colère des jeunes 
laissés pour compte, qui génération après génération, ont fini 
par être persuadés que ni leurs propres vies, ni celles de leurs 
compatriotes n’avaient de valeur ou de sens. C’est bien là le 
coeur de la montée de l’insécurité qui plombe l’avenir haïtien 
et celui de tant de sociétés du monde.

Ajouter à ce cocktail empoisonné: la cécité des privi-
légiés de l’avoir, du savoir et du pouvoir, pompeusement auto-
baptisés “élites”, le trafic des drogues et des armes, tiré par la 
folle locomotive de la “guerre à la drogue” américaine, malgré 
les enseignements de la désastreuse tentative de prohibition de 
l’alcool, et on obtient un véritable bouillon de sorcières, qui 
explique en grande partie la situation insécuritaire de notre 
pays et de tant d’autres.

Vouloir y répondre par la seule répression et la mi-
litarisation des sociétés est d’avance condamné à un échec 
retentissant.   

Un lecteur engagé

revenu, il est déclaré “déserteur” et perd toute possibilité de 
retour. Tous ses biens sont alors confisqués par l’Etat.

O U V E R T U R E  D E S  M A R C H É S  D E 
L’AUTOMOBILE ET DE L’IMMOBILIER

Selon les mesures préparées, le séjour hors de Cuba 
serait prolongé de onze mois à deux ans, renouvelables, avec 
une possibilité de retour, ce qui éliminerait de fait la condition 
d’émigré “définitif”. L’ouverture des marchés automobile et 
immobilier cet automne, qui permettent aux Cubains de vendre 
leur voiture et leur logement pour la première fois depuis un 
demi-siècle, a également implicitement éliminé les risques de 
saisie pour les candidats au départ de l’île.

Dans l’autre sens, les émigrés qui ont acquis une autre 
nationalité doivent actuellement venir à Cuba avec un passeport 
cubain et une autorisation spéciale qui peut également être 
refusée sans explication. “Une normalisation des relations 
de Cuba avec l’émigration passe par une élimination de tous 
les aspects répressifs, du permis de sortie, celui d’entrée, de 
la saisie des biens”, estimait l’universitaire Jesus Arboleya, 
dans un récent entretien publié par la revue catholique Espacio 
Laical.

Un des principaux obstacles à la réforme de 
l’émigration est “la préservation du capital humain créé par 
la révolution”, avait souligné le président Raul Castro en 
référence aux professionnels, notamment de la santé, formés 
à Cuba et qui devraient continuer d’être soumis à des autori-
sations de voyager. Les médecins cubains avaient émigré en 
masse durant les premiers mois de la révolution. Il n’en restait 
que 3 000 au début des années soixante. Ils sont aujourd’hui 
plus de 76 000 et l’exportation de leurs services est la première 

DIASPORA À 80 
% AUX ÉTATS-UNIS

Quelque deux mil-
lions de Cubains et leur de-
scendance vivent dans quar-
ante pays dans le monde, 
dont 80 % aux Etats-Unis, 
et l’émigration a toujours 
constitué un sujet de con-
frontation entre La Havane et 
Washington. “Cela est dû au 
fait que les Etats-Unis sont le 
principal pays d’émigration 
cubaine, mais aussi le prin-
cipal adversaire politique”, 
selon Antonio Aja, un expert 
en migration qui dirige le cen-
tre d’études démographiques 
de l’université de La Havane.

“Même s i  Cuba 
s’efforce de dépolitiser le 
sujet, je ne crois pas que ces 
mesures (préparées par La 
Havane) puissent mettre un 
terme à son utilisation poli-
tique”, a-t-il assuré à l’AFP. 
“Une normalisation des rè-
gles d’émigration devrait 

Après 50 ans de restrictions, Cuba se prépare à une réforme migratoire
permettre, en retour, que Washington régularise également 
ses formalités migratoires”, estimait une récente étude du 
Cuban Research Institute et signée par des experts cubains et 
américains.

source de rentrée de devises pour le pays, avec quelque 6 mil-
liards de dollars (soit près de 4,6 milliards d’euros) par an. Pour 
une population de 11,2 millions d’habitants, Cuba compte plus 
d’un million de diplômés de l’enseignement supérieur.
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Pitié pour les enfants !
Le dictateur nord-coréen qui vient de s’éteindre, Kim 

Jong-il, s’est fait beaucoup photographier autrefois à côté de 
son fils en bonnet de fourrure saluant les défilés martiaux.

Le fils en fera autant, tout comme le père du défunt 

l’avait fait.
Hitler lui-même qui se méfiait de tout sentiment 

familial, puisque n’ayant jamais eu d’enfant ni tout à fait une 
épouse (il épousa Eva Braun quelques heures seulement avant 
de se suicider avec elle), était souvent représenté tenant un joli 

poupon dans ses bras.  
Mussolini aimait voir plus que tout lors des fêtes 

nationales plein d’enfants, tous en uniforme du mouvement 
fasciste.

Trujillo habillait Ramfils, son aîné, en petit général, 

(DROITS DE L'ENFANT ... suite de la 1ère page)

(DROITS DE L'ENFANT / p. 10)

son double en miniature.
On a vu Fidel Castro transformer le petit Elian, cet 

enfant qu’on avait pris à ses parents à Cuba pour le conduire 
aux Etats-Unis, en une véritable cause nationale.

On a vu François Duvalier se faire accompagner 
au champ de tir par un Jean Claude Duvalier qui n’avait pas 
encore 10 ans.

Puis Jean Claude lui-même assister à la parade des 

La monarchie n’est plus ce qu’elle était : Princesse Diana et les princes William et Harry

Tournoi de foot 
des espoirs 
à Léogâne

Reportage de Fresnel Azor (Mélodie)

Le corps de génie du contingent sud-coréen 
(Rokengcoy) de la Mission des Nations-Unies pour la Sta-
bilisation en Haïti (MINUSTAH), a organisé le mercredi 
21 décembre,  à Léogâne, un tournoi  de football de moins 
de 13 ans. Onze équipes de différentes écoles locales dans 
la région de Léogâne ont participé à cet événement.

Au total, 220 joueurs athlètes ont participé à 
ce tournoi. Les deux finalistes ont reçu de la part de 
Rokengcoy des matériels scolaires. Parmi les prix : des 
certificats, 4 tableaux,100 cahiers, des trousses et crayons 
et des carnets à dessin.

Distribution également de matériels sportifs 
comme des poteaux, des ballons de foot et des ballons 
de basket. Rokengcoy a également fait des heureux en 
donnant des produits de première nécessité ainsi que 250 
uniformes pour les joueurs.

Pour la réalisation de ce tournoi, Rokengcoy a 
préparé un terrain de foot qui se trouve à l’école Chrétien 
Chemin de vie. Ils ont utilisé des équipements lourds – 
loader, 20 soldats ont travaillé à cette mission.

Le capitaine Kim Jong-Myung, commandant du 
contingent sud-coréen de la base à Léogâne, a fait savoir 
que l’objectif de ce tournoi de football c’est de donner 
aux élèves du rêve et de l’espoir afin de leur permettre de 
se construire un meilleur avenir.

Des dizaines de personnes ont pris part à cette 
activité et tous se sont dits satisfaits.

Jeunesse et espoir : tournoi sportif organisé par le contingent 
sud-coréen basé à Léogâne, au sud de Port-au-Prince

(photo de courtoisie)
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Centre d’apprentissage 
et de formation 

pour la transformation
CAFT

Route de Delmas no. 481, Apt 11 en face de Delmas 72, 
Pétion-ville, tél : 3857-1675 / 3857-1638 / 3943-1357 
caft.hait@gmail.com  ; linda.gershuny@gmail.com

ANNONCE – COURS INTENSIF AU CAFT
Description : Cours de formation professionnelle homologué et certifié par le MENFP 
pour Professeurs – Agents et Cadres Intermédiaires de L’éducation 

 Pour renforcer sa contribution à l’avancement de l’éducation pour Tous en Haïti, 
le CAFT est heureux d’offrir un cours intensif du 26 au 30 décembre 2011 et du 3 au 6 
janvier 2012.

CONTENU : Méthodes Pédagogiques Améliorées, Application de l’apprentissage Actif et 
Coopératif à la Didactique des Matières.

METHODE :  Dialogue, participation active, travail en équipe, favorisant un processus 
de rechercher-action-réflexion-auto-évaluation pour une amélioration continue de l’ensei-
gnement apprentissage.

LIEU : Centre de formation du CAFT, # 481 bis-Route de Delmas, entre Delmas 99 et 101 
(en face de Delmas 72), Apt. # 11. (Tél. : 3857- 1675 / 2943- 1357 / 3458- 1530)

NB : Les places sont limitées ; prière de nous signaler votre inérêt aussi tôt que possible 
avant le 15 décembre 2011.

Le coût de ce séminaire est de 3,000 Gourdes par personne

BIENVENUE A TOUS LES ENSEIGNANTS 
ET FUTURS ENSEIGNANTS !

Haïti-Club de Madrid : une rencontre jugée positive
(CLUB DE MADRID... suite de la page 2)

(DROITS DE L'ENFANT... suite de la page 8)

torité nationale. 
A propos des Ongs, celles-ci restent bienvenues mais 

elles doivent respecter les besoins réels du pays. Respect du 
contexte national. 

Le premier ministre Conille annonce une conférence 
des bailleurs en Haïti en 2012.

Le 4e intervenant du Club de Madrid, l’ex-président 
du Panama, Martin Torrijos, a rappelé que la crise économique 
est en train de provoquer beaucoup de changements dans le 
monde sur tous les plans. Et que les Haïtiens doivent savoir 
avec précision ce qu’ils veulent aujourd’hui.

Pour y arriver, il faut développer une culture de dia-
logue. Sortir du paternalisme. Il faut également une vision. 
Savoir ce qu’on veut atteindre dans au moins 20 ans.

Les intervenants du côté haïtien étaient le président de 
la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, qui a fait le procès du 
présidentialisme considéré comme étant à la base de la plupart 
des travers qui rongent le système : non respect du principe des 
trois pouvoirs, mainmise sur la justice, improvisation dans le 
choix des dirigeants politiques, la corruption etc.

Quant au président du Sénat, Rodolphe Joazile, il est 
remonté dans l’Histoire du pays pour dénoncer un système tra-
ditionnel bâti sur la logique du plus fort, l’exclusion, les lignes 
de clivage à la fois politiques, économiques, linguistiques et 
socio-culturels, en un mot une guerre interne de basse intensité.

Espérant au passage que l’International ne nous refera 

sur ses genoux habillé en tonton macoute son fils que les 
courtisans dénommaient déjà ‘François Nicolas Jean Claude 

Pitié pour les enfants !

pas à nouveau le coup du clientélisme.
Car il sera aussi question des rapports de la Com-

munauté internationale avec Haïti. La république des ONGs. 
Avec pour évoquer le sujet un premier ministre Garry Conille 
et 3 anciens premiers ministres autour de la table, Jean Max 
Bellerive, Jean Marie Chérestal et Rosny Smart.

Le troisième pouvoir, en la personne du président 
de la Cour de cassation, Me Anel Joseph, accompagnée de la 
Doyenne du tribunal de première instance, Marie Josseline 
Casimir, animait la table ronde sur le thème ‘Justice et sécurité.’

Les questions ont tourné principalement autour d’un 
point : comment lutter contre la corruption dans la justice ? 

Le secteur politique était largement représenté avec 
des leaders de la plateforme Alternative (Serge Gilles, Evans 
Paul), Mario Dupuis (Ansam nou Fò), et ceux d’autres partis, 
Lavni, etc.

Forte représentation aussi de la Société civile (Rosny 
Desroche, Odette Roy Fombrun).

Ainsi que du secteur privé (Gregory Mevs, Gregory 
Brandt, Bernard Fils Aimé de la firme de téléphonie Voilà). 
Au niveau institutions du secteur privé : Bernard Craan, Pierre 
Marie Boisson, Me Sybille Mevs.

Les secteurs sociaux ont participé au débat, des re-
présentants de syndicats d’enseignants.

Et aussi des ONGs.
Les conclusions finales ont été dégagées par un 

conseiller spécial auprès du Club de Madrid, l’ex-représentant 

du Secrétaire général de l’ONU en Haïti pendant la période 
difficile des élections de 2006, le diplomate chilien Juan Ga-
briel Valdès.  

Chaque panel avait un journaliste comme modérateur. 
Ce sont Robenson Alphonse du Nouvelliste, Clarens Renois 
(AFP), Herold Jean François (Radio Ibo) et votre serviteur 
Marcus. 

La rencontre avait été ouverte par le président Mi-
chel Martelly qui a donné le coup d’envoi sur une note reçue 
comme une bonne introduction : ‘s’écouter et apprendre l’un 
de l’autre’.

Tout comme le président fermera la journée avec ce 
que l’assistance a reçu comme des nouvelles positives.

Savoir activer les dispositions pour la publication 
prochaine de la Constitution amendée ;

Et désigner enfin un Conseil électoral permanent. 
Une disposition constitutionnelle maintenue au purgatoire 
depuis 1987.  

Les partis politiques semblent avoir reçu cette der-
nière information avec un grand soulagement.

Des élections doivent être tenues dans les prochains 
mois pour le renouvellement du tiers du Sénat et pour les 
collectivités territoriales.

A la sortie, tous répétaient la même chose : à quand 
la prochaine rencontre ?

Marcus, 21 Décembre 2011

VSN avec sur ses genoux son fils, François Nicolas, en uni-
forme bleu de tonton macoute.

Cependant on n’a jamais vu un président des Etats-
Unis exhiber sa progéniture dans un 
but évident de propagande politique. 
Voire avec des prétentions, ni même 
des insinuations de pouvoir hérédi-
taire.

Les seules photos du pré-
sident John Kennedy avec son fils 
Johnjohn nous montrent celui-ci caché 
sous le bureau de son père pendant une 
rencontre avec la presse.

Ce sont les pouvoirs totali-
taires qui font un abus aussi immodéré 
de l’enfance …

Ou alors les régimes héré-
ditaires traditionnels mais qui au-
jourd’hui ne jouent qu’un rôle d’ap-
parat.

Le prince Charles d’Angle-
terre (ainsi que ses enfants William 
et Harry) ont le droit de porter tous 
les habits militaires possibles et ima-
ginables mais ce sont des uniformes 

Duvalier 2’.  
‘Pitit tig se tig.’
L’Histoire en a voulu, Dieu merci, autrement.
Cependant il n’en est pas moins utile de le rappeler 

sans cesse : nous sommes aujourd’hui en démocratie. Le temps 
de la dictature à vie a pris fin en février 1986. Le président 
d’Haïti est élu lors d’élections qui sont au moins supposées 
avoir été démocratiques. Il se doit en tout cas de diriger selon 
des règles et méthodes démocratiques.

Et la moindre de ses règles c’est le respect des droits 
de l’enfant. Droit à la protection de son entité, de la dignité de 
sa personne. Droit au respect de son innocence. 

On ne peut (et ne doit) plus aujourd’hui instrumenta-
liser l’enfance comme l’ont fait les Hitler, Mussolini, Staline, 
Trujillo et co.

Il existe des lois, traités et conventions contre ces abus 
scandaleux et d’un autre âge. 

Or en ce temps de Noël, l’enfance est à l’honneur et la 
tentation est forte. Les hommes et les femmes politiques (chefs 
d’Etat ou parlementaires ou élus locaux en campagne) espè-
rent comme toujours profiter des distributions traditionnelles 
de cadeaux pour promouvoir leur image ou leurs ambitions 
politiques. 

Or se servir de l’innocence de l’enfant, à plus forte 
raison parce que c’est un enfant nécessiteux comme porte 
étendard d’une activité ouvertement politique ou pis encore 
partisane, il n’y a pas de crime plus abominable. 

Nous ne sommes plus en régime héréditaire ni to-
talitaire mais en démocratie où de pareilles tromperies sont 
considérées comme honteuses … Alors laissez les enfants 
tranquilles. Laissez les jouer en paix. Même quand c’est vous 
qui avez fourni ces jouets !

Et attention, il y a des lois !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’opérette.
Que ce soit Juan 

Carlos d’Espagne ou le roi 
Baudouin de Belgique, voire 
les princes et princesses de 
Monaco, les régimes hérédi-
taires ne jouent aujourd’hui 
qu’un rôle promotionnel, 
images de stabilité par delà 
les aléas de l’histoire, mais 
tous se sont effacés devant le 
système démocratique. Tous 
ces pays ont aujourd’hui à 
leur tête un gouvernement 
et un parlement élus.

Or le système dé-
mocratique a ses règles. Et 
l’une de ces règles les plus 
à l’honneur aujourd’hui 
c’est le respect des droits 
humains.

Et davantage en-
core le respect de l’enfance. 
La dignité de l’enfance.

On ne peut être le 
dirigeant d’une nation dé-
mocratique et comme Papa 
Doc emmener son fils à 
peine âgé de 8 ans au champ 
de tirs pour apprendre à fu-
siller les ‘camoquins’ (nom 
donné à leurs ennemis par 
les duvaliéristes) …

Pas étonnant qu’à 
son tour Baby Doc exhibât 

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

La directrice de l’Institut du Bien Etre Social, Arielle Jeanty Villedrouin,
préside les festivités pour les enfants dans la commune de Carrefour

(photo Robenson Eugène)

Distribution de jouets par le Ministère des Affaires Sociales
en coopération avec la municipalité de Carrefour
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SANTE

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

La Première Dame égaye la Noël des handicapés, 
des veuves de policiers et d’autres couches vulnérables

Port-au-Prince,  le jeudi 22 décembre 2011 : La Pre-
mière Dame de la République, Sophia Martelly,  s’est rendue, 
ce jeudi 22 décembre, à la  Secrétairerie d’État à l’Intégration 
des Personnes Handicapées afin de vivre un moment de partage 
avec des handicapés à l’occasion de noël. 

l’accent sur la sensibilité de Mme Martelly envers les couches 
vulnérables de la société. Selon M. Oriol, la Première Dame a 
su donner le ton aux autres secteurs de la vie nationale quant 
à la place qu’il convient d’accorder aux handicapés. 

Par ailleurs, la Première Dame de la République a 

création d’un bureau spécial au sein de l’institution policière 
destiné à prendre en charge les doléances de celles-ci. 

Toujours dans le souci d’accorder une attention spé-
ciale aux catégories sociales les plus vulnérables à l’occasion 
de la noël, la Première Dame de la République a effectué 

Plusieurs centaines de  kits alimentaires et des en-
veloppes ont été distribués en la circonstance par la Première 
Dame aux handicapés présents. Les bénéficiaires n’ont pas 
manqué d’exprimer leur gratitude à l’endroit de  Mme Martelly 
qui se dit contre toute  forme de discrimination contre cette 
catégorie sociale. 

La Première Dame qui a été reçue à l’occasion par le 
Secrétaire d’État Gérald Oriol, s’est engagée à garder le contact 
avec ce dernier  en vue de continuer à travailler à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes à besoins spéciaux. 

Dans son intervention, le Secrétaire d’État a mis 

reçu, au Palais National, une trentaine d’épouses et d’enfants 
de policiers tués dans l’exercice de leur profession à l’occasion 
de noël, célébrée cette année sous le signe de la solidarité. 

En présence du Directeur Général de la Police Na-
tionale d’Haïti, M. Mario Andrésol, et du Secrétaire d’État à 
la Sécurité publique, M. Réginald Delva, des cadeaux et des 
enveloppes ont été distribués à ces veuves et orphelins afin de 
les encourager dans ce contexte particulier de retrouvailles 
familiales. Faisant suite à cette démarche de la Première Dame 
de partager ce moment convivial avec les épouses des policiers 
assassinés, le commandant en chef de la PNH a informé de la 

une  visite à la Caisse d’Assistance Sociale (CAS) où une 
distribution a été réalisée au profit de 1,500 personnes dont 
des assistés de l’institution. 

Ces visites  et réceptions de la Première  Dame 
s’inscrivent dans la logique de la Noel de Solidarité lancée 
par le Président de la République et le Premier Ministre qui 
croient indispensables l’esprit de concorde et d’entente entre 
tous les secteurs pour mettre le pays sur la voie du changement 
véritable et du développement durable.

La Noël pour renforcer l’intégration des personnes handicapées
(Photo de Courtoisie)

Veuves et orphelins de policiers tués 
dans l’exercice de leurs fonctions (Photo de Courtoisie)

Sophia Martelly rencontre le troisième âge au Collège St Pierre
(Photo de Courtoisie)

En avion, comment éviter de copier le virus du voisin?
Pas de vacance pour les virus. Les personnes qui 

prennent l’avion en savent quelque chose. La probabilité 
d’attraper un rhume –voire pire– augmente lorsqu’on voyage 
dans les nuages.

Malgré ce que l’on croit, explique le Wall Street 
Journal, ce n’est pas le système d’aération de la cabine qui 
est fautif. Des filtres particulièrement efficaces neutralisent 
«jusqu’à 99,97% des bactéries et virus» qui y circulent. Le 
Devoir évoquait dès 2008 une technique «par plasmas froids, 
Jetair, qui tuerait toute bactérie ou virus dans les systèmes 
de ventilation des cabines d’avion». Utilisé pour «protéger 
les cosmonautes dans la Station spatiale internationale, ce 
procédé détruit les particules indésirables plutôt que de seule-
ment les bloquer» et a commencé à être mis en place en 2008 

dans certains avions.  
En revanche, si votre avion est bloqué en bout de piste 

et que la ventilation est interrompue, vous avez des raisons de 
vous inquiéter. C’est à ce moment-là que les infections peuvent 
se «propager comme un incendie» de forêt. Le WSJ cite une 
«étude bien connue» réalisée en 1979 qui montre que sur 54 
passagers bloqués trois heures durant dans un avion immo-
bilisé, sans circulation d’air et moteurs coupés, 72% «étaient 
tombés malades dans les deux jours suivants» alors que seul un 
passager portait initialement le virus qui les avait contaminés.

Le plus grand danger vient cependant des «bouches, 
nez et mains des passagers assis près de vous». D’autant qu’en 
avion, «vos muqueuses s’assèchent et bloquent moins efficace-
ment une infection» et que l’altitude peut vous fatiguer ce qui 

vous rend «plus susceptible d’attraper un rhume».
Certains virus peuvent rester actifs un jour entier. On 

les retrouve alors sur les tablettes, dans les poches arrière des 
sièges –sans parler des oreillers et couvertures.

Des chercheurs australiens ont trouvé qu’en 2009,  2% 
des passagers avaient été infectés par le virus H1N1 durant le 
vol tandis que pour 5% d’entre eux cela avait pris une semaine. 
Et que le risque de transmission du virus était de 7,7% pour les 
passagers assis à moins de deux sièges de la personne porteuse.  

Même si la «perception du risque est parfois plus 
élevée» que le «risque réel» d’attraper le virus, l’article rap-
pelle quelques conseils d’hygiène de base (s’hydrater, nettoyer 
sa tablette, se laver les mains, etc).

(SANTE / p. 12)
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Football
« Le sport, c’est aussi le hooliganisme, des énergies 

considérables canalisées dans la bêtise ». J. Dion

Chers amis lecteurs, les stades de football devien-
nent de plus en plus le cadre d’expression de sentiments qui 
expriment l’absence de limites dans la bêtise humaine. Deux 
choses sont infinies, disait Einstein, l’Univers et la bêtise hu-
maine. De l’Univers, disait-il encore, il n’en avait pas encore 
acquis la certitude. Quoique je sois un passionné du football, 
je dois admettre que les stades constituent généralement l’une 
des tribunes d’expression de cette bêtise humaine. Parfois, de 
grandes pancartes portant des messages parlants, synthétisent 
cette bêtise au plus haut degré. Une visite des stades de football 
de  l’Angleterre, de  l’Argentine, de l’Allemagne, de l’Italie, de 
l’Espagne, du Brésil et j’en passe, pourrait nous faire vivre des 
images terrifiantes. Une petite recherche m’a permis de voir 
l’ampleur de cette « bêtise humaine » exprimée sous forme de 
violence animale dans les stades de football :

• 9 mars 1946, Burnden Park (Angleterre) : 33 morts et 
400 blessés environ.

• 23 mai 1964, Estadio Nacional (Pérou): 320 morts et 
près de 1 000 blessés.

• 18 septembre 1967, Stade Atatürk - Kayseri (Turquie)  
40 morts et 600 blessés.

• 23 juin 1968, Stade River Plate (Argentine):  80 morts 
et 150 blessés.

• 25 décembre 1969 à Bukawu (Congo) : 27 morts et 52 
blessés.

• 2 janvier 1971, Ibrox Park - Glasgow (Ecosse) : 66 
morts et 108 blessés.

• 17 février 1974, stade Zamalek - Le Caire (Egypte :49 
morts et 47 blessés.

• 8 février 1981, Stade Georgios Karaïskaki (Grèce): 21 
morts et 10 blessés.

• 1er octobre 1982, Stade Loujniki(Russie): 340 morts 
(chiffre révélé en 1989).

• 11 mai 1985, Stade Valley Parade (Angleterre): 56 
morts.

• 29 mai 1985 Stade du Heysel - Bruxelles (Belgique) :39 
morts et 600 blessés.

• 12 mars 1988 au stade national - Katmandou (Népal) : 
72 morts et 27 blessés.

• 21 mai 1988 stade de Wembley - Londres (Angleterre): 
1 mort et 90 blessés.

• 15 avril 1989 Stade de Hillsborough - Sheffield (Angle-
terre): 95 morts et 170 blessés.

• 1991 à Ellis Park - Johannesburg (Afrique du Sud): 
41 morts.

• 29 janvier 1995 au stade Luigi Ferraris - Gènes (Italie) : 
1 supporter poignardé.

• 15 février 1995, Lansdowne Road Stadium (Irlande) : 
un mort et 60 blessés.

• 16 juin 1996 au stade de l’Indépendance - Lusaka 
(Zambie) : 9 morts et  52 blessés.

• 16 octobre 1996, Stade Matéo Flores (Guatemala): 84 
morts et 200 blessés environ.

• 9 juillet 2000, National Sports Stadium (Zimbabwe): 
13 morts, des dizaines de blessés.

• 11 avril 2001, Ellis Park (Afrique du Sud): 43 morts et 
plus de 160 blessés.

• 29 avril 2001 au stade municipal - Lubumbashi (RD 
Congo): 10 morts et 51 blessés.

• 9 mai 2001 à l’Accra Sports Stadium - Accra (Ghana): 
120 morts.

• 13 mars 2004 - Qamechli (Syrie): 5 morts et une cen-
taine de blessés.

Enfin chers amis, une petite analyse nous permettrait 
de retrouver, à la base de ces cas de violence, un éventail 
de « déviances » assez riche, des manifestations ethnocen-
triques, de la xénophobie, de l’irrespect culturel ou cultuel, de 
l’intolérance, superficielle ou profonde touchant l’irrationnel 
racisme etc. Le public assistant à ces « joutes sportives » se 
croit généralement obligé de manifester sa loyauté envers son 
groupe d’appartenance, envers ses « couleurs représentatives », 
en dévalorisant complètement l’adversaire, en l’outrageant, en 
l’éliminant même (au sens figuré du terme). L’un des grands 
joueurs africains eut à s’en plaindre énormément lorsqu’il 
jouait en Espagne. Etoo’o. Maintenant, le pauvre, il se bat 
contre les dirigeants du Football de son pays auxquels il ac-
cuse de « corrompus », de « malversation de fonds publics ». 
Résultat : il est écarté de la sélection pour au moins 15 matchs. 
Il a toujours eu un côté naïf, notre cher Etoo’o. Le football, 
au niveau de la gestion, est le paradis des corrompus. Trop 
de fric et trop d’appétit lucratif  de la  part des dirigeants du 
« Football-Business » finiront par tuer le « Football-Sport ». 

Enfin, chers amis lecteurs, maintenant la violence 

semble se déplacer, du public vers les joueurs, des « gradins » 
vers le « terrain de jeu ». C’est le terrain même de foot qui 
semble devenir  le cadre d’expression du caractère intolérant 
de l’individu, de sa « bêtise ». Comportements grossiers. 
Altiers. Xénophobes. Inélégants. Un entraîneur qui lui fout 
le doigt dans l’œil à un autre. Et dire qu’il représentait l’un 
des plus grands clubs de football du monde, le Real Madrid 
qui n’arrive pas à supporter l’élégance et la gestion de talent 
du talentueux, voire même génial entraîneur de la « meilleure 
équipe de football du monde », le FC Barcelone.  Un autre 
cas, de rageuse actualité, est celui de l’attaquant uruguayen 
du Liverpool. Une sanction de 8 matchs officiels ferme par la 
Fédération anglaise de Football pour réprimander les propos 
racistes tenus par Suarez à l’endroit du Français Patrice Evra. 
Le premier, « Sudaméricain  Blanc», le second « Européen 
Nègre ». Le comble, pour Suarez, c’est qu’il s’est rendu aussi 
coupable d’un « doigt d’honneur » adressé aux supporters 
d’une autre équipe de football.

Le football n’est pas le seul domaine dans lequel des 
dérapages verbaux mettent à nue le tréfonds de l’inconscient 
de l’individu. Jordi Pujol, l’un des grands hommes politiques 
de la Catalogne (Espagne), lors de la préparation des Jeux 
Olympiques de Barcelone, en 1992, vu la flambée des prix 
sur le marché, eut à faire un commentaire qu’il jugea après 
malheureux et présenta ses excuses :    On va définitivement 
croire que notre pays est un pays de Gitans. Il a du s’excuser 
auprès de la Communauté Gitane de l’Espagne. Dans le 
même sens, Jean-Paul Guerlain, le grand parfumeur français, 
a utilisé une figure de style raciale pour expliciter le travail 
éreintant qu’il a eu à réaliser afin de sortir sa nouvelle créa-
tion, samsara, à la fois qu’il mettait en doute la capacité de 
travail du groupe ethnique utilisé.  « Pour une fois, je me suis 
mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont 
toujours tellement travaillé ». Je n’ai pu alors m’empêcher 
de revoir l’époque où le « nègre » eut à travailler comme une 
« bête de somme », malgré lui et sans aucun profit personnel.  
Il a eu à réagir de façon rapide mais mieux vaut ne pas avoir 
à se repentir de la parole dite : « Mes paroles ne reflètent en 
aucun cas ma pensée profonde mais relèvent d’un dérapage 
hors de propos que je regrette vivement ». Je m’en voudrais 
dans ce cas ne pas faire mention du dérapage le plus insolite, 
le plus irrespectueux, celui du styliste John Galliano de Dior. 
Méprisant. Odieux. Froid. Cruel. Un couple judéo-asiatique 
fut la cible de ce pauvre malade.

Suárez, ce talentueux footballeur du Liverpool prétend 
faire comprendre qu’il a des amis de « toutes les couleurs ». 
L’erreur de Suarez, c’est de ne pas prendre en considération que 
des « commentaires insultants » même s’ils ne constituent pas 
une  preuve de racisme peuvent être outrageants et de là être 
passibles de sanction. Manque de bon sens ou stupidité ? De 
toutes façons, je crois que nous aussi en Haïti qui utilisons la 
moindre particularité pour nous valoriser par rapport à l’autre, 
il nous faudra tirer une leçon de ces comportements. Essayons 
donc de voir que les particularités économiques, ethniques, 
phénotypiques, culturelles, cultuelles qui font de nous  des 
foncés et des clairs, des citadins, des paysans ou des ruraux,  
des moins beaux et des moins laids ou des beaux, des nantis ou 
des moins favorisés, ne sont que des accidents de parcours,  qui 
ne peuvent en aucun cas être utilisés pour « s’auto-valoriser » 
face à l’autre.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
espérons, osons le faire, que cette nouvelle année qui pointe 
déjà à l’horizon sera porteuse de bon sens pour tous les ac-
teurs du football, aussi bien à ceux de chez nous qu’à ceux de 
l’étranger pour qu’ils récupèrent l’idée maîtresse du football, 
avant tout un sport qui doit profiter aux sportifs et faire jouir 
le spectateur et non faciliter le lucre des dirigeants.

Chers amis, acteurs du football, amateurs, froids ou 
passionnés, à vous tous chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, je vous souhaite un Joyeux Noël tout en osant  espérer 
vous retrouver à me « supporter » l’année prochaine à travers 
la lecture de mes « chroniques hebdomadaires ».

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2011

«Si vous prenez les précautions adaptées, vous devriez 
ne pas avoir de problèmes», déclare un médecin interrogé. Car 
pour «la plupart d’entre nous, notre système immunitaire fait ce 
pour quoi il est fait: nous protéger des agressions infectieuses».  

Bio.Diaspora étudie les liens qui existent entre la 
circulation des voyageurs et l’extension des maladies infec-
tieuses dans le monde. Elle a développé sur le web un système 
d’information géographique (SIG), facile d’accès qui permet 
d’informer et de localiser en temps réels les risques d’épidémies 
–et suggère même de consulter une HealthMap où les vacan-
ciers en partance peuvent trouver les dernières informations 
épidémiques concernant leur future destination. A même de 
les rassurer ou de les inquiéter.    

En avion, comment 
éviter de copier 

le virus du voisin?
(SANTE... suite de la page 11)
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Le 15 septembre, j’étais à Port-de-Paix pour une visite 
des activités du PPI 2 (Projet de Réhabilitation de Petits Péri-
mètres Irrigués) dans le Nord-Ouest et dans la soirée j’ai appris 
par le télé que le Président Martelly avait effectué une visite 
en hélicoptère, en compagnie d’un gros bonnet de l’USAID 
(US Agency for International Development). L’objet de cette 
visite était d’étudier les possibilités d’un projet de production 
de maïs à grande échelle, en développant toute la filière.

La Savane Diane c’est un vaste plateau situé, admin-
istrativement, dans le Département de l’Artibonite mais qui, 
géographiquement fait partie du Plateau Central (Département 
du Centre). Dominée à l’ouest par le massif de Marmelade, la 
Savane Diane est bordée, au nord, par la rivière du Bouyaha, 
et au sud, par la rivière Canot, toutes deux prenant leur source 
dans le massif de Marmelade.

Le gouvernement Estimé y avait implanté un projet 
d’élevage ; la Savane produisait « l’herbe Madame Michel » 
qui servait de fourrage pour les zébus que l’on élevait sur la 
ferme de Papaye, et aujourd’hui encore on peut rencontrer des 
batards de zébus dans toute la zone. Dans les années cinquante, 
l’agronome Louis Déjoie y avait une entreprise de produc-
tion d’huiles essentielles qui n’a pas survécu au fiasco de son 
aventure politique.

Depuis la Savane est sous-exploitée – c’est le moins 
que l’on puisse dire – et en principe l’annonce que j’ai enten-
due ce soir là pourrait être une bonne nouvelle. Je dis bien en 
principe, car on peut se poser un certain nombre de questions : 
qui sera porteur du projet ? à qui ce maïs est-il destiné ? quelle 
variété sera cultivée ?

Si on doit se poser ces questions, c’est parce que 

depuis quelque temps on observe un phénomène inquiétant, 
connu comme « l’accaparement des terres ». Dans son rapport 
« Terres et pouvoir », publié le 21 septembre, l’ONG OXFAM 
écrit : « Depuis la hausse générale des prix alimentaires en 
2008, les cas d’accaparement de terres ne cessent de se mul-
tiplier. La demande de terre a fortement augmenté alors que 
les investisseurs cherchent de nouveaux endroits où cultiver 
des produits agricoles destinés à l’exportation, produire des 
agrocarburants ou simplement spéculer ».

Raison de ce phénomène : en ce qui concerne 
l’alimentation, les pays dits riches vivent au-dessus de leurs 
moyens. Prenons le cas de l’Europe. Une étude menée par « les 
Amis de la terre Europe » et le « Sustainable europe research 
insitute » a évalué les besoins en terre des principaux pays 
consommateurs (Union Européenne, Etats Unis, Inde, Brésil). 
« Ces besoins représentent la somme de terre qu’un pays con-
sacre aux productions destinées à sa consommation domestique 
et de celles qu’elles « empruntent » aux autres pays … »

Résultats : les 27 pays de l’Union Européenne mobil-
isent 640 millions d’hectares pour leur consommation, soit une 
fois et demie la superficie de cette même Union Européenne. 
Et pour faire la comparaison, la consommation moyenne de 
terres de l’Union Européenne est de 1,3 hectare par personne 
con 0,4 hectare pour la Chine ou l’Inde. Evidemment, les Etats 
Unis ne sont pas en reste ; entre 1997 et 2004, ils sont passés 
de 130 millions d’hectares « empruntés » à 240 millions.

Un article publié dans le Monde du vendredi 16 
décembre nous apprend que la « Coalition internationale 
pour l’accès à la terre » a publié le 14 décembre un rapport 
qui explore le mode opératoire et les conséquences d’une série 

d’accords commerciaux conclus entre 2000 et 2010 pour un 
total de 203 millions d’hectares :
-	 Parmi les 78 % de transactions qui concernent 

l’agriculture, trois quarts sont liées à des projets de 
production de biocarburants ;

-	 Les acquisitions visent souvent les meilleures terres, 
fréquemment irrigables et à proximité des infrastructures, 
provoquant de nombreux conflits ;

-	 Les élites nationales, souvent impliquées dans ces 
projets, en tirent des bénéfices personnels tandis que 
l’Etat, qui accorde des exemptions fiscales. Se prive de 
recettes ; quant aux promesses de création d’emplois ou 
d’infrastructures, elles sont rarement tenues ;

-	 dépossédés des terres et des ressources en eau gérées par 
les régimes coutumiers, les pauvres des zones rurales en 
sont les premières victimes, au premier rang d’entre eux 
les femmes ;

-	 les écosystèmes subissent des transformations à large 
échelle.

Quand je lis cela, je me dis que nous en avons déjà 
fait l’expérience. Rappelons-nous les méfaits causés par les 
plantations de pite ou d’hévéa ! c’était l’époque où « l’élite » 
ne cessait de répéter que le pays avait besoin de « l’argent du 
blanc » pour se développer ; c’était il y a cent ans. Aujourd’hui, 
nous vivons une époque où on reprend le même refrain. Je tiens 
seulement à rappeler deux chiffres à ceux qui nous gouvern-
ent : les deux tiers de la population vivent en état d’insécurité 
alimentaire et notre production alimentaire couvre à peine les 
besoins de la population.

Bernard Ethéart

Accaparement des terres

Kyste
Gibrome
Cancer
Infections chroniques
Infertilité frigidité
Nymphomanie
Ulcère d’estomac
Impuissance sexuelle
Prostate
Douleurs

Asthme
Epilepsie
Alzheimer
V.I.H.
Hernie
Charme
Hemorragie
Diabète
Etc…

Bienvenue au centre de medecine naturelle SILOÉ, pour le traitement 
des maladies suivantes :

Le centre de médecine naturelle  SILOÉ, 
votre source de santé

Adresse : 29, rue chateaublond, 
Torcelle, Pétion-Ville, Haiti

Tél : 3763-2082 
3558-9246

CENTRE DE MÉDECINE 
NATURELLE ET ALTERNATIVE

SILOÉ

(PATRIMOINE / p. 15)

sembleur dans  ̎l’affirmation  ̎ des valeurs culturelles de la Grande 
Caraïbe. Notre histoire nous y autorise.

On a souvent présenté Cuba et Haïti comme les deux prin-
cipaux piliers de la Culture caribéenne compte tenu de l’importance 
de la production littéraire et artistique  issue de ces deux îles. En fait, 
un creuset où se sont fusionnées  toutes les influences et particularités 
des Cultures : taïno, européenne et africaine.

Dans ce bassin des Caraïbes,  cet héritage a fécondé une 
imagination débordante de rythmes  et de couleurs dont la manifesta-
tion s’est clairement  exprimée  à travers l’acceptation consciente et 
singulière de cette triple appartenance culturelle. L’inspiration qu’elle 
a engendrée, s’est,  continuellement, alimentée des croyances  ani-
mistes des autochtones, du cartésianisme des conquérants  européens 
et des pratiques mystico-religieuses des «Déracinés » d’Afrique. La 
plupart des créateurs, dont l’Art a  éclos sous ces Cieux,  se sont 
abreuvés à cette même source et leurs œuvres  portent toutes l’em-
preinte d’un sortilège envoûtant  qui dénote l’imaginaire de la région. 
De sorte qu’un peintre cubain se reconnait  aisément, dans l’œuvre 
d’un  confrère haïtien, vice-versa  et qu’en outre que, par atavisme 
culturel, ces valeurs ont continué à perpétuer la tradition par l’effet 
d’une consanguinité affective. 

C’est ce qui a provoqué l’inévitable rapprochement de Cuba 
et d’Haïti. Deux peuples dont les racines plongent et s’entremêlent 
dans les méandres de l’histoire et qu’un destin semblable, en bien 
de points, a uni.

 A la fin de la première guerre mondiale, alors que le monde 
occidental pensait encore ses blessures, un heureux événement venait 
concrétiser l’envie d’un partage qui, durant fort longtemps, se terrait 
dans les entrailles de ces deux proches voisins. Alors que du côté de 
notre plus proche voisin, pareille velléité ne s’était jamais manifestée. 
Le vent  de l’amitié venait de l’ouest de notre Kiskeya.

En février 1943, un citoyen américain du nom de Dewitt 
Peters débarque  à Port-au-Prince  à titre de professeur d’anglais à 
l’Institut Haïtiano-Américain nouvellement créé. Six mois après il 
démissionna de son poste d’enseignant et décida d’entreprendre la 
création d’un Centre artistique. Pour justifier le bien fondé  d’une 
telle initiative, il écrivît à M. Felix Morisseau Leroy, alors directeur 
général de l’inspection scolaire, ce qui suit : « Je suis convaincu qu’un 
Centre de ce genre est une grande nécessité et que ce besoin ne peut 
être mieux exprimé que par un proverbe ancien qui nous dit qu’une 
nation est jugée, principalement à  l’étranger, par la qualité de son 
art ». Grâce à l’aide conjointe obtenue du gouvernement haïtien,  de 
l’Ambassade américaine et de quelques intellectuels haïtiens enthou-
siastes, le Centre d’Art fut officiellement inauguré par le Président 
Elie Lescot, le 14 mai 1944. 

Par ce geste, Haïti, à travers  son art, s’ouvrait au monde. 

Un souffle à renouveler
Le pays, pour la première fois depuis prés  d’un siècle et demi d’in-
dépendance,  avait la possibilité de sortir de l’ornière  où ont voulu 
l’enfoncer ceux qui entendaient le punir de sa témérité révolutionnaire. 
Malgré que les grands hommes d’Etat et les brillants intellectuels 
de cette   ̎République rebelle ̎, avait déjà brisé le cercle infernal de 
cet isolement par des actions d’éclat à travers le monde et dénoncé 
la vilenie d’une telle attitude. En dépit de la bonne foi manifestée 
par Peters et les généreuses dispositions arrêtées pour asseoir son 
projet, certains observateurs se méfiaient et ne pouvaient s’empêcher 
de penser que certains intérêts particuliers, voire diplomatiques et 
stratégiques, soutenaient cette démarche. On s’en rendra compte 
plus tard. Cependant, il faut reconnaitre que cette heureuse initiative 
provoqua tout un remous dans la société haïtienne, particulièrement 
dans le monde artistique du pays, car elle offrait aux artistes haïtiens 
un établissement où ils pouvaient acquérir une formation artistique 
et un espace propice  à l’exposition de leurs œuvres. 

Les activités allaient bon train, au point qu’une série 
d’expositions se réalisa, coup sur coup, avec la participation de 
peintres haïtiens et étrangers. L’engouement soulevé par les récentes 
activités dépassa nos frontières  jusqu’à motiver, un an seulement 
après l’ouverture, l’arrivée  en janvier 1945  du critique d’art cubain  
Jose Gomez Sicre. Celui-ci arriva avec une exposition de peintres 
modernes cubains qui venaient de connaitre un retentissant succès 
au  Modern  Museum of Art de New-York.  A cette occasion, on dé-
couvrit les œuvres de : Cundo Bermudez et de Mario Careño. Peu de 
temps après, une autre exposition suivait, avec comme artistes invités 
: Fidelio Ponce, Puerto Careño, Roberto Diago, Carlos Enriquez, tous 
des peintres qui avaient, déjà, atteint une renommée internationale. Six 
mois après, c’était le summum avec la venue, en compagnie d’André 
Breton, de Wilfredo Lam, peintre surréaliste cubain, très bon ami de 

effet assez vif, et certaines d’entre-elles furent ensuite reproduites 
dans le magazine américain  Life ». 

Entre-temps, les manifestations culturelles s’intensifiaient et 
on notait l’inscription de nouveaux  arrivants  dont la majorité consti-
tuera, à l’avenir, l’éventail de nos plus célèbres artistes populaires. 
On peut citer en passant quelques noms : Rigaud Benoit, Dieudonné 
Cédor, Roland Dorcéy, Préfète Duffaut, Enguerrand Gourgue, Hector 
Hyppolite, Antonio Joseph, Lucner Lazare, Philomé Obin, Louverture 
Poisson. C’est dire que le Centre prenait une  autre envergure.

La peinture haïtienne avait, définitivement, pris son envol. 
Elle était sollicitée dans beaucoup de grandes villes : New- York, 
Washington, Londres, Paris, ect.  La France commençait à manifes-
ter un certain intérêt pour cette « nouvelle peinture ». « La visite de 
Breton faisant suite à celles d’André Maurois et d’Henri Torres, entre 
dans le cadre de la politique française, visant à ramener Haïti et les 
autres pays de langue française, dans le giron culturel de la France… » 

Les étapes se succédèrent, toujours, dans une perspective 
de croissance et d’épanouissement, à la satisfaction du staff dirigeant  
l’Institution. Cependant, chemin faisant, apparurent de nombreuses 
dissensions dans l’orientation que s’était fixé le Conseil d’Adminis-
tration du Centre. Ceci donna lieu à des prises de positions rigides 
opposant  les « primitifs » aux « sophistiqués ». Il en résulta que « 
plus des deux tiers des peintres membres du Centre d’Art s’en sépa-
rèrent  pour aller, sous la conduite de Lucien Price, Max Pinchinat, et 
Dieudonné Cédor, se regrouper au Foyer des Arts Plastiques », créant  
ainsi une crise qui perturba l’atmosphère de tranquillité et fragilisa 
ses structures internes. Cette crise de 1950, fut des plus profondes. 
L’observateur attentif avait vite compris que sous le couvert de di-
vergence  d’opinion et de considérations de classe social, se jouait 

Picasso, qui impressionna par 
ses œuvres et ouvrit une nouvelle 
perspective aux peintres contem-
porains modernes haïtiens. Son 
empreinte se retrouve, encore, 
dans l’œuvre de plusieurs artistes 
contemporains  haïtiens. « L’in-
fluence cubaine fut d’autant plus 
forte que les peintres cubains se 
montrèrent très souvent ouverts, 
disposés à rencontrer les artistes 
haïtiens, à discuter avec eux, et à 
leur tendre la main ». A la suite 
de ces premiers contacts avec la 
peinture cubaine et en cette même 
année de 1945, sur demande de 
Jose Gomez Sicre, le Centre d’Art 

Par : Robert Paret
Nous pouvons prétendre jouer un rôle de Ras-

envoya à la Havane un ensemble de peintures 
primitives haïtiennes. « Elles y produisirent un 
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HORIZONTAL
1. Prénom d’un chef d’état tué en 2011 -
2. Augmenta - 3. Lettre grecque -
4. Coup forcé, aux jeu d’echecs - 5. Métal - 
6. Note de musique - Groupe de musique 
celtique - 7. Produits d’évaporation des 
lacs salés - 8. Ne savais pas.

M O U A M M A R
A M P L I F I A
R O # I # # # Y
Z U G Z W A N G
O R # E # L # R
U T # # K I L A
K A I N I T E S
I G N O R A I S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
M A L F R A T

 B  M
 L  G  U

 O  A

Solutions de la
semaine passée:

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

Mots Croisés

F R A Y E E
F R A M E E
C R A M E E
C R A M E S
C R O M E S
C H O M E S
C H O S E S

R A I D E R

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

Geseende Kersfees (Afrikaans) - Gezuar Krishtlindjt (Albanais) - Frohliche Weihnachten 
(Allemand) - Merry Christmas (Anglais) - Subha baradina (Bengali) - Massilul Ameggaz 

(Berbère) - Z Kaliadami (Biélorusse) - Meli keuliseumaseu (Coréen) - Nedelek lowen (Cor-
nique) - Sretan Bozic (Croate) - Glaedelig Jul (Danois) - Feliz Navidad (Espagnol) - Gojan 
Kristnaskon (Espéranto) - Haid Joule (Estonien) - Hyvaa Joulua (Finnois) - Nollaig Shona 

Dhuit (Gaélique) - Bo Nadal (Galicien) - Nadolig Llawen (Gallois) - Shoba (Géorgien) - Meri 
Krisamasa (Gujarati) - Mele Kalikimaka (Hawaïen) - Meri Krisamasa (Hindi) - Boldog karac-
sonyt (Hongrois) - Selamat Hari Natal (Indonésien) - Nollaig Shona (Irlandais) - Buon Natale 

(Italien) - Merri Krismas (Kannada) - Schei Chrestdeeg (Luxembourgeois) - Sreken Bozik 
(Macédonien) - Meri Kirihimete (Maori) - Festusu Natale (Monégasque) - Vrolijk Kerstfeest 

(Néerlandais) - Gledelig Jul (Norvégien) - Wesolych Swiat (Polonais) - Feliz Natal (Portugais) 
- Craciun Fericit (Roumain) - Vesele Vianoce (Slovaque) - Srecen Bozie (Slovène) - God Jul 

(Suédois) - Maligayang Pasko (Tagalog) - Ia ora na no te noere (Tahitien) 

VERTICAL
1. Président provisoire d’un 
pays du “Printemps Arabe” -
2. Souverain Bulgare du deuxième siècle - 3. Film d’animation - 
Indium - 4. Vent de l’est - Nobelium - 5. Note - Vin blanc et de liqueur 
de cassis - 6. Millifarad - (Se) coucha - 7. Possède - Monnaie euro-
pénne - 8. Variéte de gazon.

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

(EN BREF / p. 16)

nonce. Le recensement des habitants des tentes est terminé et dès le début de janvier 
va commencer le déplacement de cette population qui n’attend que ce moment, la vie 
sous une tente n’ayant rien de confortable, a noté le chef du gouvernement.
De leur côté le Fonds de réponse d’urgence (ERRF) géré par l’OCHA, et Action 
Contre la Faim (ACF) ont fait savoir qu’ils maintiendront jusqu’en Juin 2012 leurs 
activités d’entretien, de vidange et de maintenance des infrastructures sanitaires instal-
lées sur la place du Champ de Mars.
A l’heure actuelle, ACF est le dernier acteur à couvrir l’ensemble des besoins des dé-
placés du Champ de Mars à travers un programme d’accès à l’hygiène et l’assainisse-
ment qui comprend le vidange quotidien de 239 toilettes, l’entretien des installations, 
la désinfection deux fois par jour des toilettes mobiles et la sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène.
Le Champ de Mars fait partie des zones prioritaires de relocalisation du gouvernement 
Martelly. A terme, il devrait être évacué et des solutions de relocalisation devraient 
être offertes aux résidents.
 
Une reconstruction qui tarde vraiment à commencer : celle de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti …
 Il ne se pose pas de soucis financiers, a indiqué le directeur général du ministère de la 
Santé, Dr Gabriel Timothée, dans une interview au quotidien Le Nouvelliste.
 Les 52,3 millions de dollars nécessaires à l’exécution de ce projet sont sécurisés et 
disponibles. Les gouvernements américain et français ont contribué, chacun, à hauteur 
de 25 millions de dollars et l’Etat haïtien a complété le financement du budget. Mais la 
disponibilité des fonds ne suffit pas, poursuit Dr Thomothée. Avant que les firmes de 
construction ne commencent le travail, il y a certains aspects contractuels qui ne sont 
pas encore définis, étant donné que ce n’est pas un seul bailleur de fonds qui supporte 
ce projet, a-t-il expliqué, soulignant que ces problèmes d’ordre technique modifient de 
façon substantielle le chronogramme des activités.
 Pour assurer cette reconstruction, il a été créé un comité de pilotage dirigé par le 
MSPP (ministère de la Santé Publique et Population). Dans cette équipe figurent des 
représentants des ambassades américaine et française ainsi que du PNUD à travers 
l’United Nations Office for Project Services (UNOPS). « Nous avons choisi de démo-
lir le bâtiment de manière progressive », a aussi mentionné le Dr Gabriel Timothée. « 
Ainsi, en même temps que nous travaillons sur la reconstruction des nouveaux locaux, 
il faut continuer à assurer les trois vocations de l’hôpital, à savoir la formation et le 
stage des médecins, l’offre des services sanitaires ainsi que la conduite des recherches 
», a ajouté le directeur général.
 « La section pédiatrie de l’hôpital, son laboratoire et une partie de la médecine interne 
sont déjà rasés », a informé Timothée, soulignant que le projet est à la phase de la 
démolition des installations actuelles. « Ce travail s’opère alors qu’il y a certains 
services de l’hôpital qui doivent continuer. D’où la nécessité de relocaliser les services 
de façon graduelle », a poursuivi le directeur général, pour qui le processus de cette 
reconstruction durera un certain temps.
 
A quand la publication du texte amendé de la Constitution ?
Réponse du président Michel Martelly dans une interview exclusive au quotidien Le 
Nouvelliste :
‘Contrairement à ce qu’on pensait, le dossier d’amendement de la Constitution de 
1987 n’est pas jeté aux oubliettes. « Je ne parle pas de cela, mais les décisions sont 
prises, a confié le président, donnant la garantie que le texte a été revu. Ajoutant : « Il 
y a un seul des conseillers qui voit mal la publication des amendements. Au cours des 
discussions sur ce sujet, il avance toujours des arguments convaincants en demandant 
par exemple qui va signer? »
 
Aéroport : Inauguration de la piste de sécurité de l’aéroport 
de Port-au-Prince
A la demande des autorités aéroportuaires haïtiennes, le Contingent de génie militaire 
paraguayen de la mission onusienne (Minustah) a procédé à la rénovation complète de 
la piste de sécurité de l’aéroport international Toussaint Louverture.
Dans le cadre de ces travaux, qui ont été effectués entre le 25 octobre et le 2 décembre 
2011, les ingénieurs ont refait le tracé de la piste et compacté sa surface de 7,6000 
mètres, nettoyé et creusé 9,000 mètres de fossés d’évacuation et installé un nouveau 
ponceau avec quatre buses d’évacuation en béton.
Longeant le périmètre de l’aéroport de part et d’autre du tarmac, cette piste de sécurité 
permet l’accès aux secours en cas d’urgence et facilite l’entretien du tarmac et l’écou-
lement des eaux.
Conformément aux normes internationales en vigueur, la rénovation complète de la 
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En cette fin d’année 2011, un franco-haïtien est en 
train de faire exploser le boxe office du cinéma français avec 
un film décapant que les critiques saluent en général comme 
une nouvelle ère du cinéma en France. 

Ce colossal travail dégage un souffle nouveau dans 
un ciel cinématographique français morose, pour ne pas dire 
assoupi ces dernières années. On peut dire sans risque de se 
tromper que notre compatriote restera dans les annales du 
cinéma français comme celui qui aura définitivement prouvé 
qu’il ne sert à rien d’engloutir des millions dans de grosses pro-
ductions si c’est pour créer des navets honteux, ou encore faire 
des pâles copies du cinéma le plus insipide d’outre-Atlantique. 

Le film « DOMONA » de notre compatriote Jean 
Paul Carrénard, alias Djinn, constitue à lui seul l’évènement 
cinématographique de l’année 2011 en France. C’est aussi 
une révélation qui confirme une fois de plus que la banlieue, 
comme on dit dans le landerneau médiatique français, n’est pas 
seulement le réceptacle de tous les maux qui rongent ce pays, 
elle regorge aussi de talents. Les clichés que répètent parfois 
les plus hautes autorités de l’Etat sont en inadéquation avec ce 
qu’est la vraie réalité en banlieue. Ce n’est pas un film mais 
deux qui viennent bousculer une société française qui oublie 
parfois que ces jeunes, victimes du racisme congénital de la 
société française, sont avant tout des Français de pure souche 
puisqu’ils y sont nés. 

Dans « les Intouchables », comme dans « DOMONA 
», les clichés sur les banlieues françaises font place aux talents, 
au scénario bien ficelé, avec des jeux d’acteurs de haut niveau, 
des dialogues bien construits dans une langue superbement bien 
écrite. Ce film est époustouflant à plus d’un titre, on en sort le 
souffle coupé tant se dégage un parfum de renouveau sur le 
cinéma français. Oui il y a belle lurette que  ce dernier n’en 
produit plus et ne faisait plus preuve d’imagination. Il en est 
resté à Belmondo et Alain Delon sans traverser de l’autre côté 
du périphérique où ça bouge et où l’imagination est débordante. 

« DOMONA » c’est le film dont tout le monde parle 
en ce moment et que l’on commence à aller voir en famille dans 
les quelques salles où il est présenté à Paris et dans certaines 
villes de province, mais c’est en banlieue parisienne que le 
film est en train de faire un carton. 

Un Franco-Haïtien au Box Office du Cinéma Français
après chaque échec. 

Ce film raconte la banlieue certes mais pas comme on 
en a l’habitude. Le cinéaste, au milieu d’une société où il est 
très difficile de trouver sa place, campe des personnages avec 
leurs vrais sentiments, leurs forces et leurs faiblesses, parle 
des relations entre hommes et femmes à la manière des philo-
sophes, tantôt avec un brin de cruauté mais toujours avec un 
humour décapant qui en dit davantage sur la société française 
que n’importe quel essai sociologique à sensation. 

Ce film constitue une œuvre à part qui va certainement 
faire souffler un vent nouveau sur le cinéma français plutôt 
endormi ces dernières années. 

Jean Paul Carrenard, alias Djinn, Franco-Haïtien avait 
dit à ses copains du lycée qu’il réaliserait son premier long 
métrage à trente ans. Il vient de tenir sa promesse en entrant 
dans la cour des grands avec tambour et trompettes. Ce film a 
été tourné en autoproduction complète avec des acteurs pro-
fessionnels certes mais bénévoles. 

Dans ses premières interviews aux médias français,  
Jean Paul Carrenard a expliqué la genèse de son film : « En tant 
qu’instigateur, j’avais des expériences de courts métrages qui 
ne se sont pas terminés à cause de difficultés rencontrées. Là, 
on était tous le dos au mur. J’avais de petites économies que j’ai 
toutes mises dans la caméra. Quand on est passé à la phase de 
réalisation, j’ai demandé à chaque couple de me bloquer quinze 
jours de disponibilité où l’on essayait de tourner un maximum 
de plans de cette histoire. Qu’on ait terminé ou pas, on passait 
au bout de ces quinze jours au couple suivant. C’est donc le 
fruit de la passion et de l’organisation. Côté salaires, il n’y en 
a pas. Côté techniciens, c’est la débrouille, l’autoformation. 
Pour le son, j’apprenais le logiciel à minuit et à six heures du 
matin, il fallait que j’aie fini le travail sur le son ! J’apprenais 
jusqu’à trois heures et le réalisais ensuite». 

En tout cas ça a marché et notre compatriote vient 
magistralement de bousculer et de donner un bon coup de 
pied dans la fourmilière d’un cinéma français qui a en avait 
tant besoin.

Marguerite Démesmin

Pourtant c’est une production ce qu’il y a de plus 
artisanal et fabriqué avec les moyens du bord. Ce long mé-
trage de 2 heures 10 raconte avec beaucoup de délicatesse, de 

poésie, de justesse dans le scénario et un dialogue à couper le 
souffle, le destin de trois femmes. Analia, enseignante dans un 
lycée professionnel en banlieue parisienne qui finit par tomber 
amoureuse du cancre de sa classe, Chris une jeune photographe 
n’ayant jamais eu de relation amoureuse et Salma, une ado-
lescente atypique ballotée entre sa sœur atteinte d’une grave 
maladie et ses propres problèmes d’adolescence. De rencontres 
en ruptures, avec une énergie incroyable, elle tente de rebondir 

davantage une lutte entre la France et les Etats Unis, pour asseoir leur 
hégémonie sur la Culture du pays. Cela témoignait, tout de même, 
de la vitalité et de l’ampleur de ce mouvement artistique qui, 10 ans 
auparavant, était pratiquement  méconnu.

D’autres Centres d’activités culturelles et artistiques, pro-
fitant de ce  courant favorable, prirent naissance. On peut signaler la 
création du Musée d’Art  du Collège St. Pierre  à Port-au-Prince, en 
1962, qui restera jusqu’à nos jours  un lieu privilégié de conservation 
de notre héritage pictural.

A partir de 1947, à l’occasion des manifestations commé-
moratives du Bicentenaire de la fondation de la Capitale, le tourisme 
prend un essor considérable. Port-au- Prince rivalise avec la Havane 
comme centre du tourisme international. De nombreux groupes 
musicaux cubains, parmi les meilleurs, fréquentaient régulièrement 
les lieux de loisirs créés par l’Exposition Universelle. On notait,  
fréquemment, la présence des artistes aussi connus que : Perez Prado, 
Benny Moré, Celia Cruz, Alberto Bertran, Daniel Santos de Porto-
Rico, pour ne citer que ceux-là. D’autres personnalités cubaines  
du monde de la littérature et de la  scène, telles que : les écrivains  
Alejo Carpentier, Nicolas Guillen et la chorégraphe  Alicia Alonzo, 
avaient déjà signifié leurs intérêts pour la Culture haïtienne. Ainsi les 
musiciens et les écrivains avaient emboîté le pas à leurs compatriotes 
peintres. Une nouvelle fois, le vent venait de Cuba. 

 A cette époque, nos groupes musicaux, de par la bonne 
formation de leurs musiciens, étaient capables de donner la réplique 
à leurs homologues cubains. Ceux qui ont connu ces moments d’en-
chantement se souviennent, encore, de la performance de l’orchestre 
d’Issa SaÏeh, dont le principal  arrangeur était le célèbre musicien-
compositeur cubain  Bebo Valdez. Dans cette euphorie, l’aire du 
Bicentenaire rayonnait d’allégresse. C’était, comme disaient les aînés, 
l’Age d’Or d’Haïti.

C’est dans cette ambiance que prenait naissance, en 
novembre 1956, la Galerie Brochette, sans que les artistes qui la 
composaient n’aient rompu avec le F.D.A.P, auquel ils demeuraient 
encore attachés. Les mêmes motifs qui étaient à la base de l’abandon 
du Centre d’Art, par certains de ses membres, justifiaient ce nouveau 
revirement. Il s’agissait de se prémunir contre  une tendance perverse  à 
la commercialisation à outrance de la peinture haïtienne. En effet, « les 
touristes étrangers s’étaient mis à fréquenter le F.D.A.P, dans l’esprit 
d’y trouver des œuvres capables de satisfaire leur soif d’exotisme et 
de  ̎sauvagerie  ̎ ». L’initiative de ce regroupement revenait à Roland 
Dorcély. Il avait convaincu quelques-uns de ses amis, dont Lucner 
Lazare et Dieudonné  Cédor, de le rejoindre à Brochette. Le groupe 
se proposait de réagir contre cet esprit mercantile qui se développait 
chez certains artistes marginaux et qui risquait, selon eux, de porter 
préjudices à la bonne réputation de l’art haïtien. Cette Galerie était de-
venue le lieu de rencontre d’un petit groupe d’intellectuels, écrivains, 
poètes, critiques d’art, qui échangeaient  leurs idées à l’occasion de 
causeries, de colloques et de conférences- débats. L’ambiance musi-
cale était, très souvent, animée par le populaire  troubadour Ti-Paris.

Lorsque, à partir des années 1962-1963, au temps fort de 
la dictature de François  Duvalier, la Galerie Brochette fut touchée 
par l’instabilité créée par les troubles politiques et que les activités 
périclitèrent, bon nombre d’artistes avaient décidé de laisser le pays. 
Lucner Lazar, principal gérant des lieux, avait pris la décision de 
fermer la Galerie. C’est alors qu’une nouvelle association connue sous 
l’appellation de  Calfou prit la relève. Michel Philippe Lerebours disait 
de ce Centre : « Après le triomphe du mouvement primitif au Centre 
d’Art, après le F.D.A.P, et la Galerie Brochette où avaient dominé 
les   ̎fils du peuple  ̎, Calfou, malgré certaines apparences, a été une 
reprise en main de la peinture  par les aristocraties traditionnelles, et 
un retour à l’Indigénisme dans ce que l’Indigénisme pouvait avoir 
de plus artificiel ». Il ajoute cependant : « Tout n’y était cependant 
pas négatif. Au contraire. Calfou a pu sensibiliser tout un secteur de 
la société haïtienne à la vie artistique. Il l’a aidé à  comprendre que 
la peinture pouvait être autre chose que le figuratif photographique 

et l’a prédisposé  à accepter les audaces de l’Art. Ainsi, il a élargi la 
clientèle nationale et, au cours de cette période difficile, a permis à 
la peinture de survivre ».

La  dernière tentative de redonner à l’Art haïtiens sa 
« spontanéité naturelle » s’est faite à travers l’expérience de Ti Ga et 
Mode Gerdez Robart, à Soisson-la-Montagne, dans les environs de 
Fermathe. Ce mouvement avait l’ambition de susciter l’éveil artistique 
des paysans de la région, sans qu’ils n’aient reçu, auparavant, aucune 
formation dans ce domaine. Il a connu un retentissant succès, au point 
qu’André Malraux, lors d’une visite des lieux, exprimant son éton-
nement, eût à dire : «Il n’est pas courant de rencontrer une peinture 
dont on ne décèle ni d’où elle vient, ni a qui elle parle ». Ce fut une 
expérience de plus  dans le champ insoupçonné de nos naïfs- créateurs. 
Et Malraux, après son passage dans cette montagne ensorcelée eût à 
écrire dans son encyclopédique ouvrage   ̎L’Intemporel  ̎: « L’Afrique 
a trouvé aux Etats-Unis son génie du jazz, mais les Etats-Unis sont le 
sous-continent le plus riche du monde ; elle a trouvé son génie de la 
couleur dans la chétive Haïti, dans elle seule : même ses petites villes, 
Cap-haitien, Jacmel, voient la peinture pousser dans leurs jardinets, 
alors que les diverses Antilles, et même l’autre partie de Saint-Do-
mingue, la République dominicaine, ignorent la peinture à l’égal du 
Niger et du Congo. Port-au-Prince compte plus de huit cents peintres 
naïfs. Aux Etats-Unis, leur art est entré dans les musées principaux, 
a trouvé ses propres musées, ses propres galeries. Et à Mille mètres 
au-dessus des naïfs, à Soissons-la-Montagne : Saint-Soleil ». Les 
souvenirs de cette floraison se sont envolés en fumée, sans qu’aucun 
lieu de mémoire n’en ait conservé les traces. 

Si la fondation de ces diverses associations artistiques, à 
partir de 1950, s’était donnée pour préoccupation  de favoriser des 
rencontres entre artistes et intellectuels haïtiens, leur demarche n’avait 
jamais été d’orienter l’esprit des créateurs  autour d’idées précon-
çues  qui pourraient  façonner une  ̎pensée unique  ̎. Au contraire, 
ces rencontres permettaient aux intéressés de partager leurs idées 
et leurs expériences et de raffermir les liens d’amitié qui devaient, 
naturellement, exister entre hommes et femmes de même  ̎métier  ̎. 
Que se soit au F.D.A.P, à Brochette, à Poto-Mitan, à Calfou, et même 
à Saint-Soleil qui était une expérience à part, chaque créateur allait 
de sa libre expression et les œuvres qu’il produisait  étaient le reflet 
d’un choix  esthétique qui lui était propre. On peut s’étonner, que 
malgré ces fréquentes rencontres, qu’aucune « Ecole picturale » n’ait 
été constituée. Aucune tentative qui  aurait pour objectif de rallier des 
artistes de même sensibilité dans une démarche identique. Comme 
l’avait  proposé  André Breton dans le Manifeste du mouvement 
Surréaliste en 1924.

Ainsi la peinture haïtienne, malgré les nombreuses difficul-
tés rencontrées tout au long de son cheminement, continuait d’évoluer 
avec l’apport des  deux grandes tendances qui l’ont toujours alimentée. 
D’un côté les peintres populaires Naïfs/ Primitifs  dont l’inspiration 
s’était toujours cantonnée dans le champ des croyances mystico-
religieuses inspirées du Vodou, ou dans une vision pittoresque de la 
nature et des scènes courantes de la vie sociale. D’un autre côté les 
Modernes/ Contemporains  qui étaient beaucoup plus influencés par 
les grands  courants de l’Art  dominant à l’époque, tant en Europe 
qu’aux Etats-Unis d’Amérique.

Ce qu’il faut retenir de cette tranche d’histoire  qui se 
rattache à l’histoire de la peinture haïtienne, c’est qu’elle a apporté 
d’énormes changements dans la société haïtienne. Elle a eu le mérite 
d’abattre tout un pan de mur qui isolait une bonne partie de la popu-
lation des couches défavorisées  dans un obscurantisme dégradant. 
C’est grâce à  elle que  le pays s’est ouvert à d’autres horizons et que 
le monde a pu découvrir et apprécier  la dimension d’une Culture 
qui, jadis, tarissait dans l’ombre. La démarche de Dewitt Peters doit 
être appréciée à sa juste valeur, quelque soit les motivations qu’on 
pourrait lui attribuer. 

Sans vouloir porter un jugement personnel sur ces diverses 
initiatives qui ont accompagné l’évolution de la peinture haïtienne 
depuis la fondation du Centre d’Art, ni tenter d’évaluer  la qualité des 

œuvres produites, nous  avons préféré  mettre en exergue son chemine-
ment, en faisant ressortir les différentes étapes de son évolution, tout 
en précisant les difficultés rencontrées tout au long  de son parcours.

Cependant le constat d’un affaissement est notoire, depuis 
que les évènements politiques issus de la chute de la dictature des 
Duvalier et de l’instabilité qui s’en est suivie, sont venus assombrir 
l’horizon. Alors que les élans racistes de certains énergumènes  
avaient, déjà, assené un grand coup au pays, dans leurs déclarations 
malveillantes sur l’origine du Sida. Pour comble de malheur, le séisme 
du 11 janvier 2010  venait  accentuer la démesure. 

Au point où nous en sommes, la route sera longue et pénible 
pour remonter la pente, les efforts devront se décupler et la volonté 
des Responsables  clairement affichée. Car la situation économique et 
l’image que nous projetons se sont considérablement dégradées. Une 
bonne partie du monde nous regarde avec  condescendance et circons-
pection, comme pour tenter de nous ravaler, une nouvelle fois, à l’état 
de  bestialité dans lequel elle pensait toujours nous entrevoir. L’heure 
est venue de récupérer notre dignité de peuple afin de nous reposi-
tionner dans le peloton de tête et projeter à nouveau l’image de cette 
riche Culture que certains grands Mandarins  nous reconnaissent. Nous 
ne pouvons plus continuer à vivre en vase clos. D’autres piliers sont 
donc à ajouter à l’Edifice Culturel de la Grande Caraïbe. Ceux avec 
qui nous partageons un héritage historique commun. Car Il est grand 
temps de se départir de cette idée erronée qui tend à  faire croire que 
nous sommes, encore, dans le domaine des Arts, le phare qui oriente 
la barque. Il faut, en toute lucidité, comprendre que pendant que nous 
stagnions, d’autres avançaient. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter 
un coup d’œil  du côté de nos voisins dominicains pour constater le 
niveau qu’ils ont atteint  dans le domaine des Beaux-arts. Cuba, malgré 
ses problèmes économiques, dispose d’un des Centres de Restauration 
les mieux équipés des Amériques, le « Cencrem » (Centro de concer-
vacíon , restauracíon y museologíia) et la « Casa de las Americas » 
qui est une importante Institution qui s’occupe de la promotion de la 
Culture cubaine et des Ameriques.  Les étudiants en Arts Plastiques et 
les artistes haïtiens, dans l’ensemble, ne demandent qu’à obtenir des 
Institutions similaires qui leur permettraient d’assouvir leur soif de 
création. Nous avons  donc un grand retard à combler. Nous le ferons 
avec d’autant plus d’aisance et de diligence que le fond culturel, qui 
nous avait permis de nous distinguer dans la région, dans un récent 
passé, est encore intact.  

 Nous pouvons même prétendre jouer un rôle de Rassem-
bleur dans ̎ l’affirmation  ̎ des valeurs culturelles de la Grande Caraïbe. 
Notre histoire nous y autorise. L’idée peut être, valablement, défendue 
lors d’une Assemblée de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).  
Que Port-au-Prince soit le siège du « Grand Musée de l’Art Caribéen 
(G.M.A.C) ». Pourquoi pas ? Cette prestigieuse Institution aurait pour 
mission de collectionner et de montrer au monde, en  permanence, 
les œuvres les plus représentatives de la production artistique de la 
région. Elle serait, en quelque sorte la vitrine et le Centre de référence  
de la Culture caribéenne. 

La Culture haïtienne « mérite bien une messe », elle mé-
rite mieux  que cette indifférence coupable dont elle est victime. Il 
n’est que grand temps de redorer son blason, lui redonner ses lettres 
de noblesse et qu’on lui édifie des bâtisses à la dimension de sa 
«Distinction». Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons espérer un 
renouveau de l’Art haïtien. C’est à cette tâche que nous convions  
les principaux tenants des Pouvoirs de l’Etat, particulièrement le 
Ministère de la Culture.

Robert Paret
paretrobert@yahoo.fr

Décembre 2011

Note: Ces réflexions et commentaires ont été inspirés de notes de lecture tirées, 
notamment, de : « L’Intemporel », d’André Malraux et de l’ouvrage « Haïti 
et ses peintres », de M. Michel Philippe Lerebours, historien de l’Art, à qui 
nous adressons toute notre gratitude pour sa contribution à la connaissance 
de  l’histoire de l’Art haïtien. 

Un souffle à renouveler
(PATRIMOINE... suite de la page 13)

Jean Paul Carrénard'
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En Bref...
(... suite de la page 14)

piste était une condition indispensable pour que l’aéroport 
conserve son statut d’aéroport international.

Duvalier : Le rectorat de l’UEH condamne 
le choix de l’ex-dictateur comme parrain 
d’une promotion de finissants en droit 
Le Conseil exécutif de l’Université d’Etat d’Haïti (CEUEH) 
« condamne avec fermeté » la présence de l’ancien « pré-
sident à vie » Jean-Claude Duvalier comme « invité 
d’honneur » à une cérémonie de graduation d’une promotion 
de finissants de l’Ecole de Droit, des Sciences Economiques 
et de Gestion (EDSEG) des Gonaives (Nord).
La direction de cette unité d’enseignement relevant de 
l’UEH est convoquée pour le 28 décembre à 11 h par devant 
le Conseil Exécutif, suivant une lettre du CEUEH en date du 
19 décembre et adressée à la Direction de cette École.
Signataire de la lettre, le recteur Vernet Henri fait remarquer 
qu’il est « tout à fait inconcevable qu’une école de Droit 
ait cautionné la participation de ce personnage à une telle 
cérémonie ».
L’ex-dictateur a participé, dans la ville des Gonaïves, à titre 
de « parrain de promotion », à la cérémonie de graduation de 
la promotion sortante de l’EDSEG, le 16 décembre dernier.
L’école de droit des Gonaïves est dirigée par une direction 
élue composée de Joseph Mécène Jean-Louis, Daniel Dupi-
ton et Dieufort Dieuseul Placide.
« Vous avez choisi d’ignorer que de lourdes charges sont 
imputées à Monsieur Duvalier qui est inculpé par la justice 
haïtienne pour ses responsabilités concernant les nombreux 
crimes, malversations et détournements commis durant son 
régime », souligne la lettre.
Depuis le retour de Duvalier le 16 janvier 2011, plus d’une 
centaine de plaintes sont déposées contre lui au niveau du 
parquet et du cabinet d’instruction de Port-au-Prince. Alter-
presse
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