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Haïti : jazz à gogo !

 SEISME : Se préparer

Carnaval
Jacmel est déjà prêt

PORT-AU-PRINCE, 29 Janvier – La période qui 
suivit l’accession en 1971 de Jean Claude Duvalier à la 
présidence à vie, après la mort de son père François Du-
valier dit Papa Doc, a été marquée par une intense activité 

JACMEL, 27 Janvier – Le séisme en Haïti pour-
rait marquer le début d’un nouveau cycle sismique, titrent 
les agences de presse internationales.
 Autrement dit le tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010 pourrait être le premier d’une série de séismes 

pour d’autres 12 Janvier
dévastateurs menaçant l’île que partage Haïti avec sa 
voisine la République dominicaine.
 La semaine dernière, trois secousses ont été 
ressenties chez nos voisins, dont deux d’une magnitude 

PARDON GARANTI 
A BABY DOC

Mais Martelly 
a-t-il réalisé 

qu’il va trop loin ?

PORT-AU-PRINCE, 25 Janvier – On se laisse 
pénétrer profondément par la musique. Plus rien n’existe 
que le ciel illuminé semblant balancer au-dessus de votre 

Duvalier : 
mettre un visage 
sur les victimes

tête au même rythme. C’est l’auditorium à ciel ouvert de 
la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), l’un des 

Martelly visitant Baby Doc 
dans le cadre de la réconciliation nationale

Le plus jeune président de son temps 
au milieu de ses barbouzes

Lors de la prestation du saxophoniste Gordon Louis qu’accompagnent les frères Mushi et Joel Widmaier 
(photo Haïti en Marche)

Dimanche de répétition du carnaval de Jacmel avec une première apparition des masques qui font son originalité unique 
(photo Haïti en Marche)

(HPN) Les Miss 2012 du Canada, du Danemark, 
de la Jamaïque et des Iles Turcs and Caicos participeront 
cette année au carnaval de Jacmel qui se déroulera le 

week-end du 10 au 12 février.
Selon Madame Joanne Raton, membre du comité 

JACMEL, 28 Janvier – Aussi bien dans sa pre-
mière que dans sa seconde déclaration supposée apporter 
une rectification, le président Michel Martelly a mis à côté 
de la plaque. 

C’est l’information annoncée en exclusivité lundi 
matin (30 janvier) par l’agence Reuters qui dit la tenir 
d’une source proche du Parquet de Port-au-Prince mais 
qui a requis l’anonymat.

DERNIERE HEURE
Duvalier sera jugé 
pour corruption 

et non pour crimes 
de droits humains
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Foot: Dadou Jean-Bart réélu à la tête de la FHF 
Le docteur Yves Jean-Bart a été réélu dimanche à la tête de la Fédération haïtienne de 
Foot-ball (FHF) lors d’un vote qui s’est déroulé dans une situation tendue au ranch 
sportif de la Croix des Bouquets en présence des délégués des clubs sportifs et de la 
grande famille du foot-ball.   
Yves Jean-Bart (‘Dadou’) à la tête du “Cartel Héritage” a été réélu à l’unanimité des 20 
voix des délégués des clubs autorisés à participer au vote.
Le “Cartel Changement” conduit par le docteur Gérard Janvier n’a pas recueilli un seul 
délégué lors du scrutin.  
Le Dr Yves Jean-Bart préside la Fédération haïtienne de Foot-ball depuis 12 ans. Il a 
été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. HPN

Contrebande : Paris va aider Haïti
La France va aider Haïti, dépourvu d’armée, à créer une force de sécurité pour notam-
ment lutter contre la contrebande, ont annoncé mardi à Paris le ministre des Affaires 
étrangères Alain Juppé et son homologue haïtien Laurent Lamothe. Dans la perspec-
tive d’une future fin de mission des Casques bleus de l’ONU en Haïti, “on recherche 
auprès de nos partenaires l’assurance d’une assistance technique pour la conception, la 
formation d’une nouvelle force principalement pour la protection de l’économie”, a dit 
Laurent Lamothe lors d’un point de presse conjoint.
“Haïti perd 320 millions de dollars aujourd’hui à cause de la contrebande sur la fron-
tière avec la République dominicaine, donc nous avons sollicité une assistance pour 
la formation de cette force”, a-t-il précisé. “La France a répondu positivement et nous 
sommes prêts à accompagner Haïti notamment en termes de formation pour cette force 
de sécurité. Nous avons dans ce domaine une bonne expertise”, a affirmé Alain Juppé, 
en disant que la question des douanes devrait être un domaine de coopération.
Après des décennies de troubles politiques et des dizaines de coups d’Etat, dont cer-
tains impliquant les militaires haïtiens, Haïti a dissout son armée en 1995. Le nouveau 
président, Michel Martelly, a lancé un processus de réhabilitation de l’ancienne armée 
pour “sauvegarder l’intégrité territoriale” et faire face aux “menaces à la sécurité natio-
nale” comme “le trafic de la drogue et le terrorisme”. AFP

Téléphonie: nouveau directeur à Digicel 
(HPN) La compagnie Digicel a annoncé l’arrivée d’un nouveau PDG, Damian Black-
burn, et le départ de Maarten Boote, cité dernièrement dans un article du journal Le 
Monde qui lui a attribué des commentaires pas très courtois vis à vis du secteur privé 
haïtien. Toutefois, Maarten Boote restera à Digicel-Haïti jusqu’à la fin du mois de mars 
en vue d’accompagner son remplaçant dans son nouveau rôle et d’assurer une transi-
tion harmonieuse, selon un communiqué de Digicel.   
L’opérateur privé de téléphonie mobile a annoncé que Damian Blackburn, ancien PDG 
de Digicel Honduras, assumera désormais le rôle de PDG de Digicel Haiti et Directeur 
des Projets Spéciaux du Groupe Digicel  
Maarten Boute a occupé le poste de PDG de Digicel Haiti pendant trois ans au 
cours desquels la compagnie a enregistré une augmentation de ses abonnés estimés 
aujourd’hui de 1.5 million.
 L’autre grande compagnie de téléphonie mobile Comcel/Voila a récemment change 
aussi de Directeur exécutif.

Suite de séismes en République dominicaine
(AP, 23 Janvier) - SAINT-DOMINGUE, République dominicaine - Un tremblement de 
terre de faible intensité a secoué des secteurs de la République dominicaine, au nord de 
la capitale, sans toutefois causer de dégâts ni de blessés.
Selon des responsables de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (IÉGÉ), le 
séisme a atteint une magnitude préliminaire de 5,1. Son épicentre se trouvait dans la 
ville côtière de Rio San Juan, à environ 250 kilomètres au nord de Santo-Domingo, la 
capitale, et à 35 kilomètres au nord-est de San Francisco de Macoris.
Des responsables d’un institut de séismologie à l’Université autonome de Saint-
Domingue ont indiqué que leur équipement avait enregistré une magnitude de 5,4.
Juan Manuel Mendez, directeur du Centre des mesures d’urgences du pays, a annoncé 
que des secouristes s’étaient rendus dans des communautés le long de la côte septen-
trionale du pays pour vérifier si le séisme avait causé des dégâts et des blessures, et ont 
dit n’avoir rien constaté à cet effet.
Des secousses ont été ressenties, lundi, aussi loin que le Cap haïtien, dans le nord de 
Haïti, et le long de la côte occidentale de Porto Rico.

Minustah: nouvelles allégations d’exploitation sexuelle 
d’enfants 
L’Organisation des Nations unies a ouvert une enquête suite à deux nouvelles alléga-
tions d’abus et « d’exploitation sexuelle » de la part de la police de l’ONU à l’endroit 
d’enfants en Haïti, a annoncé un porte-parole lundi.
Selon Martin Nesirky, l’un des deux cas toucherait des policiers de l’ONU à Port-au-
Prince, la capitale. Ces policiers auraient été démis de leurs fonctions pendant qu’ils 
font l’objet d’une enquête.
L’autre cas impliquerait au moins un membre d’une escouade policière aux Gonaïves, 
dans le nord du pays.
M. Nesirky n’a pas révélé la nationalité des policiers visés et n’a donné aucun autre dé-
tail.
Selon le porte-parole, les Nations unies sont choquées par ces allégations et prennent 
leurs responsabilités très au sérieux dans cette affaire.
Ces allégations surviennent quelques mois à peine après que six militaires uruguayens 
des forces de maintien de la paix de l’ONU à Haïti eurent été accusés d’avoir violé un 
jeune Haïtien. Cette affaire a été transférée au système judiciaire de l’Uruguay.
Bien que les pays sanctionnent les membres des forces armées membres des missions 
de maintien de la paix, l’ONU sévit à l’endroit de policiers, a précisé M. Nesirky.

200 000 maisons seront électrifiées en moins de deux ans  
Port-au-Prince, le lundi 23 janvier 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, a présenté, le lundi 23 janvier, lors d’une conférence de presse, le programme 
«Ban m limyè, ban m lavi » qui vise à électrifier, à long terme, toutes  les communes 
et sections communales du pays. La Grand-Anse et le Nord-Ouest sont les premiers 
départements ciblés.   A travers ce programme rapide et durable qui sera exécuté par 
le Ministère des Travaux publics, Transports, Energie et Communications, en parte-
nariat avec des entreprises du secteur privé, l’opportunité est offerte aux ménages 
en zone rurale de s’éclairer à l’aide d’ampoules électriques alimentées par énergie 
solaire via 30 millions de dollars de crédits. Cette approche de crédit sera dévelop-
pée avec les banques, les caisses populaires et toutes les institutions qui octroient du 
crédit dans le monde rural.  En présence du Chef de l’Etat qui s’engage à augmenter le 
niveau de sécurité et améliorer la qualité de vie de la population, plusieurs représent-
ants d’entreprises produisant de l’énergie électrique et d’institutions évoluant dans le 
domaine du crédit (SOGESOL, BPH, SOFIDHES, ANACAPH, E Power, T Energy, 
Eco Energies Plus, Energy Group, etc.)  ont applaudi la démarche de l’Administration 
Martelly/Conille et exprimé leur volonté d’accompagner l’Etat haïtien dans la réussite 

(EN BREF / p. 14)(UNIVERSITE / p. 10)

supérieure à 5.0.
 Elles ont été ressenties également 
dans le Nord et Nord-Est de notre pays.
 Aucun dégât ni victime n’a été 
rapporté.
 Mais les auteurs de cette étude 
parue dans le Bulletin de la Société Sismo-
logique des Amériques s’appuient plutôt 
sur le rythme ou séquençage des événe-
ments sismiques survenus pendant les 500 
dernières années et les destructions qu’ils 
ont provoquées, cela afin de constituer un 
modèle.
 

Haute intensité suivie de 
pause et vice versa …

Avec des périodes de haute inten-
sité et des pauses. S’il faut en croire leurs 
conclusions, nous serions aujourd’hui dans 
une de ces périodes de grande activité.
 Leur étude concerne toute l’île 
mais les informations dévoilées cette se-
maine nous touchent plus étroitement parce 
que portant sur la faille Enriquillo. 
 On sait tous aujourd’hui que c’est 
cette faille qui est directement (ou indirec-
tement car on parle aussi d’une faille qui 
serait voisine d’Enriquillo et jusque là non 
cartographiée) à l’origine du tremblement 
de terre qui a fait environ 300.000 morts à 
Port-au-Prince et dans des villes voisines.
 Or que constatent ces experts ?

Port-au-Prince dans le col-
limateur …

En 1701, un tremblement de terre 
de 6.6 s’est produit tout près de l’épicentre 
du séisme de janvier 2010.

Les descriptions faites à l’époque 
(les secousses et leur intensité) étaient simi-
laires à celles relevées après le 12 janvier, 
selon ces sismologues.

Puis une série d’importants séismes 
a commencé le 18 octobre 1751 (magnitude 
7.4 et 7.5), dans la direction est-ouest, c’est à 
dire partant de la République dominicaine à 
l’extrémité est de la même faille Enriquillo.

L’année suivante (le 21 novembre 
1751), un second séisme de magnitude 6.6 
se produisit près de Port-au-Prince.

Suivi moins de vingt ans plus tard 
(le 3 juin 1770) d’un tremblement de terre 
de magnitude 7.5, cette fois à l’ouest de 
la capitale haïtienne mais signé toujours 

Par : Robert Paret
« Ce que Dieu a uni que l’homme 

ne le sépare ». Cette parole sacramentelle, 
l’officiant l’adresse toujours  aux nouveaux 
conjoints. Le couple HAITI-DOMINICA-
NIE ne risque pas d’enfreindre  ce précepte, 
malgré l’incompatibilité qui, très souvent, 
menace leur sérénité de co-joints . Ce lien 
indéniable et indéfectible qui les attache en 
fait une entité physique indivisible, unie 
pour le meilleur et pour le pire par la nature, 
au sein d’une insularité qui les enserre dans 
le bassin bleu des Caraïbes.     

Ces pays ont été façonnés diffé-
remment par l’histoire. Chacun d’eux a 
eu son propre  cheminement, connu des 
moments favorables et des revers, de ce fait, 
s’est forgé des idiosyncrasies particulières. 
La cohabitation sur un même territoire a pro-
voqué de nombreux incidents, des mésen-
tentes et des incompréhensions qui, parfois, 
ont conduit à de graves conflits. Au cours 
de leur histoire tourmentée, deux périodes 
ont particulièrement affecté les  relations 
qu’ils entretiennent par la force d’une réalité 
incontournable. Ces deux périodes ont été 
marquées par des évènements douloureux 
qui hantent encore la mémoire des citoyens 
des deux pays et qui continuent, en certaines 
circonstances, d’exacerber leur  sentiment 

Enriquillo.  

Que faire ? …
Mais entre ce dernier séisme et 

celui du 12 janvier 2010, il s’est écoulé 
240 ans, donc une longue période de pause.

Ce qui conduit les experts à pen-
ser qu’à partir du 12 janvier 2010, la faille 
Enriquillo est de nouveau entrée dans une 
période de grande activité. Comme dans les 
années 1700 où elle a provoqué plusieurs 
séismes majeurs en moins de vingt ans. 

Aussi William Bakun (du USGS 
ou U.S. Geological Survey), co-auteur de 
l’étude, et ses collègues recommandent-ils 
que Haïti et la République dominicaine se 
préparent à d’autres séismes d’intensité 
semblable à celui du 12 janvier 2010.

Ce dernier tremblement de terre a 
provoqué tant de désastres, rappellent-ils, à 
cause du manque de préparation.

On se plait à dire que rien n’a été 
fait comme méthodes de prévention dans 
les deux années qui ont suivi.

L’Etat haïtien se préoccupe sur-
tout actuellement du relogement du plus 
d’1 million de sans abris du séisme. Mais 
peut-on dire que les particuliers n’ont pas 
retenu la leçon ?

Par exemple, dans la région de 
Jacmel (Sud-Est) où se constate un assez 
important développement immobilier, 
toutes les nouvelles constructions ont un toit 
en tôle ou en tuiles et non en béton comme 
cela a été la mode depuis les années 50.

Grande utilisation aussi des roches 
qui résistent mieux, dit-on, que les blocs. 
Tout comme le métal et le bois reviennent 
en force comme matériaux.

Si l’aide internationale qui devait 
aider à la reconstruction a fait faux bond, 
par contre l’Etat a un devoir de contrôle 
pour empêcher les particuliers de bâtir 
ou rebâtir leur maison en commettant les 
mêmes erreurs qu’avant. Et de combattre 
le mercantilisme des propriétaires ou des 
promoteurs immobiliers mettant en danger 
la vie de leurs futurs locataires. 

Quant à la société civile (médias, 
institutions publiques et privées, les arts et 
les lettres), c’est à elle d’entretenir constam-
ment la mémoire qui nous avait fait encore 
plus défaut jusqu’au 12 janvier.

Haïti en Marche, 27 Janvier 2012 

patriotique. La mémoire du cœur n’oublie 
jamais les flétrissures de l’âme.

  Du côté dominicain, la période 
d’occupation de la partie Est de l’île, par 
les troupes haïtiennes, sous la présidence 
de Jean Pierre Boyer, durant une période 
de 21 ans (1822-1843), subjugue encore 
l’esprit du citoyen dominicain. Bien que 
cette intervention ait été sollicitée par une 
large frange de la classe politique domi-
nicaine qui préférait  mettre leur territoire 
sous la protection de la deuxième puissance 
militaire de l’époque, en Amérique, plutôt 
que de se laisser gouverner par l’Espagne. 
C’est ainsi que l’armée haïtienne, forte 
de 20,000 hommes, menée par le général 
Bonnet dans le nord et le président Boyer 
dans l’ouest,  pénétra la partie de l’Est, 
jusqu’à Santo-Domingo  le 9 février 1822, 
dans la plus grande tranquillité, sans un 
coup de feu et sous l’acclamation d’une 
forte partie de la population. A l’entrée de la 
Capitale, le Maire offrit les clés de la ville, 
avec déférence, au président haïtien. Après 
avoir pris le contrôle effectif du pays, des 
mesures administratives furent instituées 
par les nouveaux  gouvernants. Certaines 
d’entre-elles furent désapprouvées par 
la population qui critiqua leur caractère 

SEISME : Se préparer
pour d’autres 12 Janvier

A propos de l’université
« Roi Henri 1er »

Une insularité qui divise 
et qui rapproche

(SEISME ... suite de la 1ère page)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(Associated Press) Le président haïtien Michel 
Martelly s’est éloigné vendredi de sa proposition, énoncée la 
veille lors d’une entrevue, qu’il serait ouvert à l’idée de par-
donner l’ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Il a précisé 
avoir simplement dit vouloir mettre fin au conflit interne qui 
a longtemps frappé son pays.

M. Martelly, qui s’exprimait dans le cadre d’une en-
trevue accordée à une station de radio dublinoise, dit n’avoir 
«jamais proposé de pardonner» au dictateur connu sous le nom 
de «Bébé Doc», qui est sous le coup d’une enquête judiciaire 
pour les crimes commis pendant son règne brutal de 15 ans, au 
cours des années 1970 et 1980. Le juge doit décider prochaine-
ment si Duvalier sera poursuivi pour corruption et crimes reliés 
aux droits de la personne.

Un jour plus tôt, l’Associated Press avait reçu le pré-
sident Martelly en entrevue en marge du Forum économique 
mondial à Davos, en Suisse, et l’avait questionné à propos de 
l’ex-dictateur et la décision à venir. Le président avait suggéré 
qu’il tenait peu à un procès, disant que la réconciliation pour 
sa nation était plus importante que le fait de punir Duvalier.

M. Martelly avait également déclaré que toute dé-
cision concernant un possible pardon ne surviendrait qu’en 
vertu «d’un consensus parmi tous les leaders, tous les partis 
politiques».

Dans l’entrevue de vendredi avec la station irlanda-
ise Newstalk FM, M. Martelly s’est fait demander pourquoi 
il pardonnerait Duvalier, et le président a dit avoir été mal 
compris par l’Associated Press. Il affirme maintenant que la 

réconciliation ne concernait pas Duvalier, ajoutant que seul le 
système judiciaire haïtien peut trancher.

Selon le président haïtien, des années de luttes souvent 
violentes entre les diverses factions de la société haïtienne ont 
laissé le pays en lambeaux et ce conflit doit prendre fin pour 
que des progrès aient lieu en Haïti.

Duvalier a posé un problème pour Haïti depuis son 
retour surprise en 2011 après 25 ans d’exil.

Le pays possède un système judiciaire faible, avec 
un historique peu glorieux en termes de traitement des crimes 
même mineurs, et le gouvernement est préoccupé par la re-
construction à la suite du terrible séisme de janvier 2010. Une 
majorité d’Haïtiens sont désormais trop jeunes pour avoir 
vécu sous Duvalier, mais plusieurs se souviennent des prisons 
gouvernementales cauchemardesques et des milices spéciales 
violentes, connues sous le nom de Tonton Macoute, qui ont tué 
et torturé les opposants politiques avec impunité.

Les groupes de défense des droits de la personne ont 
reproché au gouvernement haïtien d’avoir semblé reporter une 
décision dans l’affaire Duvalier. Plusieurs Haïtiens et opposants 
de M. Martelly plus ages, se sont montrés alarmés par le fait 
que son gouvernement embauche des gens qui avaient travaillé 
au sein de l’administration de l’ancien dictateur.

Les avocats de Duvalier ont argué qu’il y a prescrip-
tion en ce qui concerne les crimes allégués contre l’ancien 
president à vie, et que leur client ne peut être accusé de tous 
les crimes supposément commis alors qu’il était au pouvoir.

Martelly-Duvalier :
Pardonnera, pardonnera pas!

Le juge d’instruction Jean Carves chargé du dos-
sier de l’ancien président à vie, Jean Claude Duvalier, devait 
remettre son rapport  vendredi au parquet du tribunal civil 
de Port-au-Prince pour déterminer si l’ancien dictateur sera 

poursuivi ou non.
  Cependant, une grève des greffiers pourrait retarder 

la transmission du dossier au parquet, avons-nous appris.  
La semaine dernière, le juge Carves avait convoqué 

Duvalier : l’ordonnance du juge 
d’instruction est prête 

Une nouvelle ambassadrice des Etats-Unis : Pamela Ann White 
Port-au-Prince, le 24 janvier 2012 – (AHP) – Un 

nouvel ambassadeur américain en Haïti vient d’être nommé par 
le président Barack Obama. Il s’agit de la diplomate Pamela 
Ann White qui remplacera Kenneth H. Merten, l’ambassadeur 
en poste dans le pays depuis 2009 et dont le mandat de 3 ans 
arrive à échéance cette année.

L’information a été confirmée par M. Merten qui 

informe que c’est le cœur triste qu’il va quitter Haïti, un pays 
pour lequel il va continuer à travailler, a-t-il fait savoir.

L’ambassadeur sortant se dit satisfait du travail qu’il 
a accompli dans le pays, collaborant notamment avec divers 
secteurs de la vie nationale. 

«Il se pourrait que je reste en poste jusqu’à ce que le 
sénat américain ratifie le choix de Pamela Ann White comme 

nouvelle ambassadrice des Etats Unis en Haïti et cela peut 
prendre jusqu’à une année», a fait remarquer le diplomate.

Madame White, actuellement en poste en Gambie, a 
déjà travaillé en Haïti dans les années 80 où elle était affectée 
à l’Agence Américaine pour le Développement International 
(USAID).

M. Duvalier pour lui ordonner de ne pas laisser les limites 
de Port-au-Prince jusqu’à la transmission de son rapport au 
parquet.
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(MARTELLY-DUVALIER / p. 6)

Pour la bonne raison que la grâce présidentielle est 
une mesure qui intervient après une condamnation. Et il n’y a 
pas de condamnation sans un jugement en bonne et due forme.

Sinon ce que propose Michel Martelly s’appellerait 

PARDON GARANTI A BABY DOC
Mais Martelly a-t-il réalisé qu’il va trop loin ?

(MARTELLY-DUVALIER ... suite de la 1ère page) président argentin Carlos Menem qui avait utilisé le même 
prétexte pour accorder son pardon aux responsables du ré-
gime militaire qui a ensanglanté l’Argentine dans les années 
1970-1980. Le pardon franquiste ! A ses propres sbires. Le 
général Franco a-t-il épargné le poète Garcia Lorca dont il 
déclara l’interdiction totale de ses œuvres après que celui-ci 

de Kirchner. Et à une majorité écrasante.

Comment renier la mémoire des cama-
rades tombés ! …

Ce qui dément l’assertion des conseillers du président 
Martelly selon laquelle le jugement des responsables pour les 

(Extrait du témoignage de Marc Romulus : “LES CACHOTS DE DUVALIER”) 
Les prisonniers malades atteints de tuberculose, de diarrhée ou de toute autre maladie, 

en plus de l’absence de soins médicaux, continuent de subir toutes les rigueurs de la machine 
de répression. Diminués physiquement et abattus moralement par la maladie, ils perdent 
souvent leur lucidité avant de mourir. C’est pourquoi certains ex-détenus parlent souvent de 
prisonniers “morts de maladie mentale.”

*- AUGUSTERE, cellule 1, Plaine du Cul-de-Sac, poète, joumaliste, arrêté en janvier 1971, 
libéré en décembre 1972, arrêté de nouveau en janvier 1973, mort en 1975 de diarrhée. *- 
Joseph ALEXANDRE, cellule 3, dit Djo Malaca, Port-au-Prince, mort le 1er novembre 
1975, déficience physique, maladie mentale. *- Gérard AUGUSTIN, cellule 1, St-Marc, 53 
ans, sociologue emprisonné 3 fois, mort le 19 septembre à 4h. p.m. de tuberculose *- Marcus 
ANDRE, cellule 2, fils de Français et d’Americain, travaillait dans une ligne aérienne, 
Port-au-Prince, mort le 25 février 1975 de diarrhée et de tuberculose. *- Jean-Claude 
ALEXANDRE, cellule 7, Jérémie, professeur. Mort en 1975 de diarrhée. *- Ezéchiel 
ABELARD, cellule 6, mort en septembre 1976 de tuberculose. Massena ANIBOT, cellule 8, 

Martelly et Duvalier : existe-t-il un accord politique ? Le jeune poète Federico Garcia Lorca, 
martyr de la barbarie franquiste espagnole

Le capitaine de marine argentin, Alfredo Astiz, 
surnommé ‘l’Ange blond de la mort’

a été assassiné par la milice 
franquiste et son corps jeté 
dans une fosse commune !

La grâce de Menem 
(au nom des ‘lois d’impunité 
Point Final et de l’Obéissance 
Due’ promulguées dans les 
années 80) a été jugée in-
constitutionnelle par la Cour 
Suprême de Justice de l’Ar-
gentine, grâce aussi à la lutte 
incessante des organisations 
de défense des droits hu-
mains et parce que considérée 
comme impropre à une véri-
table démocratie, dont la jus-
tice est la règle première. Les 
généraux et amiraux argentins 
qui avaient fait fonctionner 
cette machine infernale (le 
‘vol de la mort’, consistant à 
jeter à la mer les prisonniers 
depuis un hélicoptère et avec 
des poids attachés à leurs 
chevilles) ont été tous jugés 
et condamnés à la détention à 

tout simplement : obstruction à la justice.
Et cela ne se peut sous un régime démocratique. Ce 

serait revenir au temps où François ‘Papa Doc’ Duvalier pou-
vait faire passer par pertes et profits les crimes de ses suppôts, 
les tristement célèbres Ti-Bobo et Boss Pinte.

Pour bénéficier de la grâce présidentielle, que celle-ci 
soit accordée par le chef de l’Etat, ou comme se l’imagine le 
président Martelly dans sa version rectificative : en vertu d’un 
‘consensus’ au sein de la classe politique, dans l’un ou dans 
l’autre cas, Jean Claude Duvalier devrait d’abord comparaitre 
devant ses juges naturels, répondre des accusations portées 
contre lui : détournements de fonds publics, tortures et exécu-
tions extrajudiciaires.

Cependant Michel Martelly n’est pas revenu sur 
la seconde partie de sa déclaration recueillie par l’agence 
américaine Associated Press lors de sa participation au forum 
économique de Davos (Suisse) la semaine dernière.

Savoir qu’il considère plus importante la réconcilia-
tion nationale que le jugement du ‘surnommé’ Baby Doc pour 
les crimes commis sous son régime car cela pourrait provoquer 
une explosion sociale dans un pays qui cherche plutôt à panser 
ses plaies après des années de troubles politiques et à se relever 
d’un tremblement de terre dévastateur.

En démocratie la justice est la règle pre-
mière …

Là encore le président erre totalement. Ses conseillers, 
dont l’appartenance à la droite de la droite n’est un secret pour 
personne, voudraient nous pousser dans la voie de l’ancien 

crimes commis sous leur règne est susceptible de provoquer 
la guerre civile.

Bien au contraire surtout lorsque la classe politique 
haïtienne à laquelle se réfère Martelly est composée dans sa 
quasi majorité de victimes du régime exterminateur des Du-
valier père et fils. Bien entendu dans sa portion adhérant aux 
principes démocratiques !

Comment ceux-ci pourraient-ils pardonner sans un 
jugement, sans une reconnaissance officielle des crimes com-
mis … sinon en reniant la mémoire de leurs camarades tombés 
dans le même combat.

Le président Martelly semble prendre conseil de gens 
qui ne connaissent pas bien l’histoire politique de notre pays.

Ou qui l’interprètent par le petit bout de leur lorgnette 
idéologique.

Aujourd’hui le meilleur exemple de réconciliation 
nationale connu est celui de l’Afrique du Sud post-Apartheid 
qui s’inspire certes pas de la vengeance des vainqueurs (les 
coupables s’en tirent en se retrouvant face à leur conscience 
mais surtout face au jugement de l’Histoire, ce que les Du-
valiéristes ne sont pas prêts à accepter puisque ambitionnant 
ouvertement de reprendre le pouvoir) mais réconciliation qui 
tient sa légitimité si ce n’est de la loi et de la jurisprudence : 
de la transparence et de l’identification par la voie proprement 
judiciaire des responsables des atrocités commises.

Un pardon intéressé …
Rappelons que le processus en question, et qui tient 

perpétuité. Dernier en date, le tristement chef d’escadrons de 
la mort surnommé ‘l’Ange blond’ (de son vrai nom Alfredo 
Astiz, ex-officier de marine), responsable entre autres de la 
disparition de deux religieuses françaises. 

Or l’Argentine ne s’était jamais mieux portée au-
paravant. Elle vient d’élire une présidente de la mouvance 
socialisme démocratique latino-américaine, Cristina Fernandez 

LISTE DE PRISONNIERS 
MORTS SOUS 

J. C. DUVALIER
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répressive.

Avec à sa tête un jeune président de 19 ans sans grande 
expérience, le pouvoir dominé par les dinosaures autour de la 
mère du président, Mme Simone Duvalier, voyait des ennemis 
partout.

Y compris en son propre sein où les règlements de 
compte se multipliaient. 

Les premiers écartés sont la sœur du président Ma-

Duvalier : mettre un visage sur les victimes
Les ravisseurs réclamèrent la libération d’un certain 

nombre de prisonniers politiques. Le régime dut céder. Les 
prisonniers furent sortis de prison. Des squelettes en haillons. 
D’ailleurs bon nombre de ceux dont le nom était sur la liste, 
étaient morts depuis longtemps à Fort Dimanche, demeurée 
la prison politique la plus abominable depuis les camps nazis.  

Un ‘printemps haïtien’ avant la lettre …
Après les anciens officiers de l’armée et les militants 

la paix et la réconciliation nationale, la dictature était saisie 
d’une véritable paranoïa. La police politique ramassait à tours 
de bras. Arrestation coup sur coup de Jean Claude Exulien, 
professeur d’histoire, Evans Paul (‘K Plume’), dramaturge, 
Boby Duval, jeune homme d’affaires.

Mais combien d’anonymes qui disparurent sans lais-
ser de traces ou de compatriotes rentrés de l’extérieur et qui 
furent cueillis dès leur descente d’avion.

Les droits de l’homme de 
Carter …

La deuxième opportunité qui nous 
fut donnée de voir à travers la machine de la 
mort du gouvernement de Jean Claude Duva-
lier c’est la visite de l’ambassadeur Andrew 
Young, promoteur de la campagne en faveur 
des droits de l’homme lancée par le président 
démocrate américain Jimmy Carter.

Young exigea la libération de tous les 
prisonniers politiques.

Ce ne fut pas tant ceux qui furent 
libérés (environ 104, le 21 septembre 1977) qui 
soulevèrent l’émotion que le nombre de ceux 
qu’on espérait voir sortir aussi de cet enfer et 
qui ne parurent point.

Certains des rescapés tinrent leur 
promesse de raconter ce qu’ils avaient vécu 
en hommage à leurs camarades et co-détenus 
portés disparus. 

Ce sont les livres-témoignage ‘Fort 
Dimanche – Fort la Mort’ de Patrick Lemoine 
et ‘Les cachots de Duvalier’ de Marc Romulus.

Malgré les coups de boutoir du ré-
gime, bientôt le mouvement de libéralisation 
s’étendit à des secteurs proprement politiques : 
naissance de partis politiques, dont les pre-
miers furent ceux du pasteur Sylvio Claude 
et du professeur et avocat Grégoire Eugène, 

rie Denise et surtout son époux, l’ex-colonel 
Max Dominique, qui ne masquait point son 
ambition de remplacer aussi rapidement que 
possible le trop plein de soupe installé dans 
le fauteuil.

Max Dominique et Marie Denise 
sont rapidement catapultés dans une mission 
diplomatique en Europe.

Le vrai maître du pouvoir s’appelle 
lors Luckner Cambronne, ministre de l’inté-
rieur et de la défense, et bras droit de la veuve 
Simone Duvalier.

Cambronne passa plus de temps à 
opérer des arrestations qu’à tout autre chose. 
On lui doit ainsi l’arrestation en 1973 de l’ex-
colonel Max Bazelais et de plusieurs autres 
anciens officiers de l’armée.

Interrogé aux Casernes Dessalines, 
Bazelais passa quelque temps dans la prison 
de Fort Dimanche. Il fut relâché en 1974 mais 
gravement malade. Il mourut peu après.

Pendant que le ministre Luckner 
Cambronne conçut pour enrichir les caisses 
de la famille Duvalier, ainsi que les siennes, 
de transformer Haïti en fournisseur de sang et 
de cadavres aux laboratoires du monde entier.

La presse internationale s’en mêla. 
Scandale. Cambronne dut laisser le pouvoir et 
céder la place à son adversaire le plus acharné. 

Un couple charmant : Baby Doc et Michèle Bennett 
mais au prix de centaines de millions de dollars détournés de la caisse publique

Gasner Raymond, journaliste d’investigation, 
assassiné par la police politique et son cadavre laissé dans la rue 

pour servir d’exemple

Le nouveau ministre de l’intérieur s’appelle Dr Ro-
ger Lafontant. Mais il est de la génération arrivée au pouvoir 
après les élections de 1957 qui ouvrirent à François Duvalier 
les portes du palais national.

Les dinosaures (autour de Manman Simone) ressen-
tirent mal sa présence et surtout son ambition forcenée. Le Dr 
Lafontant ne resta pas longtemps à son poste.

Exit et exil, comme son prédécesseur Luckner Cam-
bronne.

Mais une règle demeure : les prisons continuent de se 
remplir. Voir une liste publiée dans cette édition.

Cependant un signe particulier du régime jean clau-
diste c’est éviter à tout prix de créer soi même le scandale. La 
répression doit se faire aussi discrète que possible. 

Pendant que la propagande officielle s’articule autour 
de la paix et la stabilité politique favorables aux investissements 
et au tourisme (appelé encore ‘la révolution économique’), 
les prisonniers politiques ne sont pas moins nombreux qu’au 
temps de ‘la révolution politique’, c’est à dire lorsque Papa 
Doc faisait fusiller ou disparaître des familles entières (Bajeux, 
Sansaricq, la famille Benoit etc) ou des villages entiers, comme 
Cazal, au nord de Port-au-Prince, après une infiltration par un 
mouvement de jeunes communistes haïtiens rentrés au pays.

Tuteurs de Washington …
Par contre le régime de Baby Doc se garda de pareils 

excès incontrôlés.
D’ailleurs les fameux tontons macoutes virent leur 

pouvoir se réduire rapidement. Probablement conseillé par ses 
tuteurs de Washington, le nouveau président à vie remit l’armée 
à l’honneur. Création d’un nouveau corps militaire attaché à 
sa personne : les Léopards.

Les bataillons tactiques de la Milice, si chers à Papa 
Doc, furent désarmés. Et leurs chefs pour la plupart fusillés.

Et afin que nul n’en ignore, lorsqu’un tonton macoute 
assassina un prêtre dans le sud du pays, il fut jugé et passé par 
les armes.

Tout comme le tonton macoute arabe Antoine Kouri 
(célébré dans une composition musicale de Nemours Jean 
Baptiste) devait l’apprendre à ses dépens. Après l’assassinat 
en plein jour du jeune Ronald Taylor, Baby Doc entra dans une 
fureur. Kouri resta en prison jusqu’à la chute de la dictature 
le 7 février 1986.

Cependant la chambre d’interrogatoire et de tortures 
des Casernes Dessalines, sous la direction d’abord du colonel 
contrebandier Breton Claude, puis du colonel politicien Jean 
Valmé, puis du sadique colonel Albert Pierre dit Ti Boulé, ne 
chôma jamais. 

La première fois qu’on se rendit compte que rien à ce 
niveau n’avait changé, ce fut lors du kidnapping de l’ambas-
sadeur des Etats-Unis en Haïti, Clinton Knox.

ainsi que de syndicats ouvriers.
Avec l’apparition des syndicats qui se mirent à sen-

sibiliser les ouvrier de la région métropolitaine (grève des 
ouvriers du Ciment d’Haïti, la première depuis les années 60), 
on vit le grand patronat faire corps avec le pouvoir encore plus 
totalement qu’avant.

C’est le calvaire de Sylvio Claude pourchassé en 
pleine rue par les commandos de la police politique. De guerre 
lasse, le gouvernement le proclama fou. Et il fut enfermé en 
effet chez les malades mentaux. 

1980 année fatidique …
Mais le pouvoir était réellement au bout du rouleau.
Le vendredi 9 novembre 1979, le régime mit fin dans 

le sang à une conférence donnée par Me Gérard Gourgue, 
président de la Ligue haïtienne des droits humains, de création 
récente.

L’année 1980 était fatidique parce que le mandat du 
président Carter, le promoteur des droits de l’homme, allait 

politiques, particulièrement ceux du parti communiste (PUCH) 
dont un pacte existant avec les autorités dominicaines permet-
tait leur expulsion pour atterrir directement dans les mains du 
gouvernement haïtien, le régime va devoir faire face vers la 
fin des années 70 à une sorte de ‘printemps haïtien’. C’est ce 
qu’on va appeler le ‘mouvement de libéralisation’.

Celui-ci se caractérise essentiellement par une cer-
taine liberté de parole qui prit lentement corps aussi bien dans 
la presse que dans les lettres et sur la scène.

Puis qui gagna la population.
Mais mouvement qui eut aussi ses martyrs. 
Assassinat de notre jeune confrère Gasner Raymond, 

journaliste investigateur au Petit Samedi Soir, par un com-
mando détaché des Casernes Dessalines sous la direction d’un 
tueur notoire, Lionel Woolley, surnommé Ti Jé. (Lire ‘Le Cri 
des Oiseaux Fous’, roman de Dany Laferrière). 

Ezékyel Abélard, homme de radio et de théâtre, est 
arrêté après une émission qu’il animait de nuit sur Radio Mé-
tropole. Il disparut également à Fort Dimanche.

La répression toucha tous les secteurs qui s’étaient 
mis à bouger, sans exception. En même temps qu’elle vantait 
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lieu de modèle universel aujourd’hui, a été adopté par le pré-
sident Nelson Mandela, à sa sortie de 27 années de détention 
pour sa lutte contre le régime raciste le plus honni dans la 
seconde moitié du siècle dernier. Personne justement ne peut 
mieux incarner le pardon que celui qui a souffert, sinon c’est 
un pardon intéressé … comme le président Nixon graciant 
l’officier américain responsable du massacre de My Lai (as-
sassinat de sang froid de tous les habitants d’un petit village) 
durant la guerre du Vietnam. Cela afin soi-disant de ne pas 
démoraliser les troupes … Mais les Etats-Unis, comme on 
sait, perdirent la guerre. 

Comment ne pas penser que le pardon suggéré par le 
président Martelly dans ses déclarations à Associated Presse 
n’en est pas moins intéressé, quand le chef de l’Etat se montre 
avec le suspect aux moments les plus symboliques (les plus 
médiatisés aussi) de l’histoire récente du pays comme lors des 
cérémonies officielles pour le second anniversaire du séisme de 
janvier 2010. A la surprise générale voici l’ex-dictateur qui se 
pointe aux côtés de Michel Martelly ainsi que de l’ex-président 

fâme prison nommée Fort Dimanche – ces derniers rangés par 
Amnesty International au rang de crimes contre l’humanité et 
par conséquent imprescriptibles - soient tous classés. Dossier 
clos. Au nom du principe de prescription admis par la loi haï-
tienne après un délai de 25 ans. Le régime a été renversé en 
1986 et Baby Doc est revenu en Haïti après 25 ans presque jour 
pour jour - en janvier 2011. Comme comportement intéressé, 
difficile de faire mieux ! 
 Mais la seconde déclaration soi-disant rectificative du 
président suggère un tout autre langage : le président Martelly 
dit ne pas vouloir interférer dans la décision du juge. Ni entend-
t-il gracier l’ex-tyran sans que ce soit en consensus avec toute 
la classe politique, les partis politiques etc.
 Dans ce dernier cas, le juge Jean Carvès n’a plus 
désormais la parole présidentielle comme couverture. Il est 
laissé seul face à lui-même. Il devra supporter tout seul les 
conséquences de sa décision prochaine. Quelle qu’elle soit !

Haïti en Marche, 28 Janvier 2012

Mais Martelly a-t-il réalisé qu’il va trop loin ?

Duvalier : mettre un visage sur les victimes

Le comédien et animateur radio Richard Brisson,
l’une des victimes de la rafle du 28 novembre 1980,
revint en Haïti avec l’expédition Sansaricq, fut capturé,
torturé cruellement puis assassiné

être remis en question en novembre de la même année et il 
risquait de ne pas être réélu.

Le mariage princier de Baby Doc avec une dame de 
la bourgeoisie claire, Michèle Bennett, n’arrangea point les 
choses.

Cette dernière, courtisée par le grand patronat, ne 
cessait de répéter à l’oreille du président que c’est la presse 
d’où nous vient tout le mal, les journalistes sont allés trop loin !

Finalement après quelques derniers avertissements 
comme une première arrestation de Konpè Filo, journaliste 
vedette à Radio Haïti Inter, qui fut relâché le lendemain, ce 
fut peu après le 28 novembre 1980.

Jimmy Carter avait perdu les élections face au répu-
blicain conservateur Ronald Reagan.

Les Duvaliéristes fêtèrent l’événement (avec, paraît-
il aussi, l’élite économique) aux cris de : Finis les Droits de 
l’homme !

Prenant pour prétexte des reportages très critiques 
parus dans la presse étrangère après le rapatriement au warf 
de Port-au-Prince de migrants clandestins haïtiens qui avaient 
passé plusieurs semaines sur une île perdue de l’archipel des 

LISTE DE PRISONNIERS MORTS SOUS J. C. DUVALIER

américain Bill Clinton. Celui-ci n’est-il pas en Haïti en qualité 
de envoyé spécial de l’ONU ? Quelle est la position des Nations 
unies dans ce débat et face à ceux qui exigent le jugement de 
l’ex-tyran dont le bilan criminel est déjà passé à l’Histoire ? 
Que dit la Cour internationale des droits de l’homme ?
 Serait-ce le mépris ?
 

Le juge instructeur laissé seul face à lui-
même …

Enfin, troisième dimension de la déclaration du 
président Michel Martelly : comment devrait se sentir le juge 
d’instruction qui doit prononcer son ordonnance de clôture 
ces prochains jours ?
 Après la première déclaration, on pouvait estimer que 
c’est un appel du pied au juge Jean Carvès. A savoir que le 
pouvoir en place souhaite un non lieu purement et simplement, 
c’est à dire que Duvalier n’ait pas à comparaitre et que les 
dossiers de détournement de centaines de millions de dollars 
du trésor national tout comme ceux des innombrables victimes 
des chambres de tortures et de l’antichambre de la mort, l’in-

Bahamas, Cayo Lobos, sans eau ni nourriture, le régime décida 
qu’il pouvait décimer le mouvement dit de libéralisation sans 
crainte de la réaction de Washington.

Ce qui fut fait. Dans la matinée du 28 novembre 1980, 
Jean Claude Duvalier appela lui-même le colonel Jean Valmé 
pour lui dire de le débarrasser de tous ceux-là qu’on appelle 
‘la presse indépendante’.

Votre serviteur atterrit lui aussi en exil. 
Signe particulier de Duvalier fils, c’est sa totale in-

sensibilité au milieu de toute cette boucherie. Et aujourd’hui 
encore il a tout l’air de rester toujours aussi sourd aux cris des 
victimes sans nombre du régime.

Marcus, Haïti en Marche,
29 Janvier 2012

ancien macoute, mort en 1976 de diarrhée et de malnutrition  *- Jean-Robert BELLEVUE, 
cellule 1, Plaine du Cul-de-Sac, professeur d’histoire, mort en août 1975 de tubercu-
lose. Georges BISRETE, cellule 2, Fond-des-Blancs, spéculateur. mort en février 1976 de 
rhumatismes et de tuberculose. *- André BIEN-AIME, cellule 3, Cayes, travaillait à la 
Chambre des Députés, mort en juillet 1976 de malnutrition. *-René BAPTISTE, cellule 7, 
Jacmel, vivait en Rép. Dominicaine. participa en Afrique à la réalisation du film Les 
Comédiens, mort le 19 juillet 1974 de tuberculose. *-Fred BAPTISTE, cellule 1, Jacmel, 
mort le 16 juin 1974 de tuberculose et de maladie mentale. *-Justin BERTRAND, cellule 5, 
Port-au-Prince, ancien chef macoute, mort le 26 août 1975 de tuberculose et de diar-
rhée. *-Ronel BERTRAND, cellule 2, Port-au-Prince, fils de Justin Bertrand, mort en février 
1976 de rhumatismes et de tuberculose. *-Paul BLANC, cellule 4. mari du député Mme Paul 
Blanc, mort en juillet 1976 de diarrhée. *-Kesner BLAIN, cellule 3, Port-au-Prince, ex-colo-
nel, mort le ler février 1976. *-Fritz BAUDET, cellule 3, Port-au-Prince, garde-côte, mort en 
juillet1975 de tuberculose. *-Noly BURON, cellule 3, marin, mort en 1976 de tubercu-
lose. *-Jean-Claude BOUCICAUT, cellule 4, Port-au-Prince, ancien macoute. mort en 
janvier 1977 de tuberculose. *-Hora BATISTAIN, cellule 3, ferblantier, mort en février 1973 
de typhoïde. *-Julien BANO, cellule 1, Arcahaie, mort en 1975 de diarrhée. *-Henri 
BAFARD, cellule 4,. région Thiotte, mort en janvier 1973. *-Sifra CESAR, cellule 8, mort 
en 1972 de tuberculose. *-Daul COMPERE, exécuté le 7 août 1974 *-Muscadet CAJUSTE, 
cellule 8, ancien caporal au Département de la Police. mort en 1976 de tuberculose. *-Léon 
CHERY. cellule 2, Cayes, déjà dans la soixantaine, mort le 10 décembre 1976 de déficience 
physique. *-Gilbert CADOSTIN, cellule 2, chauffeur, mort le 2 octobre 1976 de tubercu-
lose. *-Camille CEBASTIEN, cellule I., Port-au-Prince, pharmacien, propriétaire de la 
Pharmacie du Lion, mort en 1976 de congestion pulmonaire. *-Jean-Roland CELESTEN, 
cellule 1, Port-au-Prince, topographe. mort en 1975 de typhoïde et de tuberculose. *-Paul 
DONNEUR, cellule 7, Port-au-Prince, artisan, mort en 1976 de diarrhée. Ambroise DESRA-
VINES, cellule 1, Cap-Haitien, coiffeur, 62 ans, mort en septembre 1976 de tubercu-
lose. *-Serge DERUISSEAU, cellule 3, Arcahaie, étudiant. mort en 1976 de tubercu-
lose. *-Murat DARELUS, cellule 1, Pétion-Ville, charpentier. mort en février 1975. *-Kerni-
zan DUPONT, Pénitencier National, Méyotte. Pétion-Ville, ouvrier. mort en 19 75 de 
maladie hépatique. *-Ronald DUCHEMIN, exécuté en mars 1976. *-Guelo DACCUEIL, 
cellule 3, Arcahaie, paysan, 48 ans, mort en 1976 de tuberculose. *-Horace DACCUEIL, 
cellule 7, Arcahaie, paysan, frère de Guelo, mort en 1976 de diarrhée. *-Fritz DUGASON, 
cellule 5, Jérémie, mécanicien mort le 2 juin 1975 de tuberculose. *-Philippe DULORIER, 
cellule 5, Cazale, mort le 18 décembre 1975 de tuberculose. *-Clothaire DORNEVAL, 
cellule 5, Arcahaie, mort le 24 janvier 1976 d’hypertension. *-Raphael DELVA, cellule 1, 
Gonaives, mort en juin 1976 de tuberculose. *-Jean-Claude DUVAL, cellule 9. travaillait à 
Alpha, mort le 5 décembre 1975 de tuberculose et de déficience physique. *-Ovèse 
DUQUESNE, mort en août 1976. *-Thomas DOMINIQUE, cellule 6, Plaine du Cul-de-Sac, 
chauffeur, mort en décembre 1975 de tuberculose. *-Cadeau Jean DERISIE, cellule 1, Nan 
Bannan-n, chef de section, mort en juillet 1976 de tuberculose. *-Arche DENIS. cellule 2, 
Port-au-Prince, fils de Lorimer Denis (Coauteur avec François Duvalier de plusieurs 
ouvrages) ancien espion qui faisait ses rapports directement à Duvalier, arrêté par Luc Désir 
après la mort de F. Duvalier, mort en 1976 de typhoide. *-Vénèque DUCLAIRON, Péniten-
cier National, mort en 1973. *-Serge DONATIEN, cellule 1, Artibonite, arrêté en février 
1975, 25, ans. mort en mars 1976 de diarrhée. *-DATO, cellule 1, chef de section de Thiotte, 
mort en 1976. *-Jacques DELILLE, mort en 1974. *-Servius EXANTUS, cellule 7, Cul-de-
Sac, avocat, professeur. libéré en 1972, arrêté une nouvelle fois en janvier 1973, mort en 
juillet 1976 de tuberculose. *-Ponax EXANTUS, cellule 8, Arcahaie. étudiant mort en 1975 
de tuberculose. *-Rameau ESTIME, cellule 1, député, duvaliériste de la première heure. 
mort le 13 mai 1976 de diarrhée et de malnutrition. *-Wilterm ESTIME, cellule 5, mort en 
1976. *-Gesulmé EUGENE, cellule 2, Plaine du Cul-de-Sac, instituteur. libéré en 1972, 

mort en août 1976 de tuberculose et de malnutrition, paysan de l’Arcahaie. *- Robert 
ACHADE, cellule 7, Arcahaie, mort en 1975. *- Joseph BRIOLLI, cellule 4, Port-au-Prince, 
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Haïti : jazz à gogo !
(FESTIVAL ... suite de la 1ère page)

sites du festival de jazz de Port-au-Prince. 20 au 28 Janvier. 
Succès + foule. Et tous âges confondus. Oui, nos jeunes qui ne 
jurent que par le rap créole, tout comme les aînés passionnés de 
compas ou de pachanga, le jazz est le commun dénominateur. 
Le jazz réconcilie les générations, le genre (masculin-féminin), 

poids de vécu, pourquoi nous vivons aussi profondément cette 
musique. Tel le concert de mardi soir. Entre le jazz allemand, 
le jazz chilien et le jazz canadien, notre cœur balance, littéra-
lement, même si ce n’est pas tout à fait le même balancement, 
chacun a ses nuances bien marquées. Sans complexe, respect 
des identités, le même langage dans différentes langues, tout 

allemand que dans l’utilisation des maracas par les chiliens ou 
dans les cris rauques, proprement sauvages, de la chanteuse 
du groupe canadien …

Et dans l’entrée par la grande porte de la musique Rara 
(‘Kote moun yo’, thème symbolique de ralliement) mercredi 
sur la scène de FOKAL avec le musicien américain d’origine 

Le public, comprenant de nombreux étudiants, saisi par la fièvre du jazz (photo Haïti en Marche D’année en année le festival est devenu un rendez vous international presque incontournable’

Avi Piblik
Fon Lajan Sekirize pou Edikasyon

Sirte Chofè
Konte Miami-Dade ap anonse disponibilite Fon Lajan Sekirize pou Edikasyon 
Sirte Chofè pou tout òganizasyon ak aktivite ki elijib. 
Nenpòt sistèm lekòl piblik, oswa lekòl prive ki pa pou pwo , ki chita nan Konte 
Miami-Dade, ki ofri opòtinite aprann kondwi kapab soumèt yon lèt ki di yo 
enterese. Lekòl kondwi prive ki etabli prensipalman pou edikasyon chofè yo 
pa elijib.
Lòt egzijans adisyonèl ki etabli pou jwenn don lajan sa a enkli: 1) kirikilòm lan 
dwe enkli pratike kondwi; 2) pwogram oto-lekòl la fèt pou li pran elèv ki sòti ni 
nan lekòl prive ni nan lekòl piblik nan Konte Miami-Dade; 3) fon lajan sa a pa 
gendwa sèvi pou kouvri depans administrativ yo; epi 4) enstitisyon (yo) ki jwenn 
don lajan sa a fèt pou dakò pou yo soumèt rapò/kontrandi ki apwopriye.
Dat limit pou soumèt lèt enterese yo se 5:00 P.M., vandredi 17 fevriye 2012, 
nan  Biwo Jesyon ak  Bidjè, Kowòdinasyon Don yo nan Konte Miami-Dade 
(Miami-Dade County Of ce of Management and Budget, Grants Coordination), 
111 NW 1st Street, 19yèm Etaj,  Miami,  Florida 33128.  Moun pou kontakte 
pou Fon Lajan Sekirize pou Edikasyon Sirte Chofè a, se Theresa Fiaño, nan 
305-375-4742.
Konte Miami-Dade pa responsab okenn depans aplikan an fè pou reponn  
solisitasyon  sa a, epi li rezève dwa pou li modifye oswa amande dènye dat 
ki etabli pou  resevwa lèt repons yo si li twouve sa nesesè selon sa ki plis 
nan enterè  Konte Miami-Dade. Konte a egalman rezève dwa pou li asepte 
oswa rejte  nenpòt oswa tout aplikasyon, pase sou nenpòt ti teknikalite oswa  
iregilarite ak bay don yo nan fason ki plis nan enterè Konte Miami-Dade, nan sèl 
diskresyon Konte a. Fon yo sijè a apwobasyon Asanble Komisyonè Konte a 
ak disponibilite  nansman nan sèl diskresyon Konte a.
Konte Miami-Dade se yon anplwayè ki bay opòtinite egal ego epi li pa fè  
diskriminasyon dapre laj, ras oswa en mite.
Pou fè demann mateyèl nan fòma aksesib, entèprèt langaj siy, ak/oswa nenpòt ki aranjman pou patisipe nan 
nenpòt pwogram ke Konte a patwone oswa reyinyon Konte a ap fè konsènan Fon Lajan Sekirize pou Edikasyon 
Sirte Chofè tanpri kontakte Alphermelia Martin nan 305-375-4503, senk jou davans. Itilizatè TTY yo ka rele 711 
(Florida Relay Service).

jusqu’aux catégories sociales …
 Un miracle parce que ce ne fut pas toujours comme 
ça. Il faut donc rendre grâce aux promoteurs de ce festival 
qui ont tenu depuis plusieurs années sans relâche malgré les 
difficultés que tout le monde sait. Et en tête Joel Widmaier. 
Musicien lui-même, comme tout Widmaier, mais d’abord un 
passionné, un fou de musique. Et qui a trouvé sa voie lorsqu’il 
a découvert comment faire partager la même passion à tout un 
pays.
 Non ce ne fut pas toujours comme ça. Le jazz a certes 
été une musique élitiste. Et encore plus en Haïti qu’ailleurs. 
Cela ne peut étonner personne. A la radio ce sont les émissions 
qui passent quand tout le monde se met au lit. A la vérité ce 
n’est pas nous qui avons changé mais c’est le jazz. C’est lui 
qui est venu à nous. Et nous commençons à être conquis nous 
aussi.
 Bien entendu à la faveur pour commencer de ce festi-
val annuel de Jazz International de Port-au-Prince, aujourd’hui 
à sa sixième édition.
 Mais le jazz lui-même n’est plus ce qu’il était. Il 
est descendu des salles de concert feutrées. Mais c’est pour 
retrouver ses origines : le blues des plantations de coton, les 
sonorités admirablement discordantes du carnaval de la Nou-
velle Orléans. Mais aujourd’hui délocalisés, c’est à dire adaptés 
à chaque contexte, chaque contrée, chaque continent. Peut-être 
qu’on avait parlé trop tôt de vodou-jazz mais aujourd’hui quoi 
de plus évident et de plus facilement identifiable que le jazz 
cubain, le jazz martiniquais, bien sûr le jazz reggae ou le reggae 
jazz, c’est selon, et aujourd’hui plus conquérant que le jazz 
sud-africain tu meurs. Le jazz brésilien bien sûr. Et chacun 
avec son poids de couleurs locales bien évident. Avec aussi son 

haïtienne Gordon Louis accompagné des frères Mushi et Joel 
Widmaier.  

Oui une plus grande liberté à la fois pour le musicien 
l’invitant à explorer toujours plus avant. Et pour le jazz d’aller 
où il veut. Et d’être partout bien reçu. Partout chez lui. Comme 
un poisson dans l’eau. 

On connaît déjà le jazz japonais. Grâce à notre bien 
aimé Azor, si regretté dans un moment comme celui-ci. On 
attend le jazz chinois au tournant. Fini le temps où ce panthéon 
était l’apanage des musiciens blancs et afro-américains.

Le jazz n’a plus de frontières (s’il a pu franchir chez 
nous les préjugés qui le tenaient enfermé dans un tout petit 
cercle d’aficionados). 

Et ma parole qu’un de ces jours, on lui fera fête aussi 
là-haut. Oui, à l’adresse Chez Saint Pierre !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

est calme, harmonie, pour ne pas dire messager de paix. Vrai, 
pour un moment on oublie tout le reste.   

Et voici qu’en Haïti aussi nous avons aujourd’hui 
nos premiers musiciens de jazz à part entière, qui ne sont pas 
obligés de jouer les ‘jazzmen’ (musiciens pour cortège de 
carnaval) pour se faire une réputation.

Que de chemin parcouru. Cela n’eut été possible il 
y a encore quelque 25 ans. Après la période folle de l’après 
guerre (1945), les caves de Saint-Germain (que vient d’im-
mortaliser dans un film, ‘Midnight in Paris’, le cinéaste new 
yorkais Woody Allen, clarinettiste de jazz lui-même), le jazz 
avait soudain disparu pratiquement de la circulation pour se 
réfugier dans de véritables laboratoires de recherches, on se 
plaisait à parler alors de musique savante. Divertissement de 
happy few. Même si de grands chefs (chefs d’orchestre s’en-
tend) s’y mirent. Comme un Pierre Boulez. Musique ‘concrète’, 
or plus abstraite que jamais. 
Dieu merci il a existé un Miles 
Davies pour arriver à nous en 
faire partager quelques échos.

Cependant  cet te 
période ne fut pas perdue. 
Comme résultat, le jazz en 
sortit plus libre, plus libéré. 
Et encore plus ouvert sur le 
monde. Sur toutes les ex-
périences et d’où qu’elles 
viennent. 

On le reconnaît au-
tant dans les improvisations 
casse cou du keyboardiste 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
 Il est porté à la connaissance du Public qu’à la date du jeudi Trente Juin Deux-
Mille onze (30 Juin 2011), le Tribunal de première instance de Saint-Marc a rendu une 
décision en faveur de la dame Aldor Élise dont, le dispositif est ainsi libellé :

        Par ces Motifs, délibérant au  voeu de la loi et sur les conclusions du Minis-
tère Public, maintient le défaut octroyé à l’audience du jeudi 10 Février 2011 en faveur 
de la dame Aldor Élise contre les époux Rémy OSIAS au terme de l’article 287 du Code 
de Procédure Civile ; pour le profit reconnaît le bien fondé de l’action de la dame Aldor 
Élise ; Ordonne, en conséquence, la démolition de toutes constructions, sols ou clôtures 
généralement quelconques qui  enclavent la propriété de la dame Aldor Élise à Morne-Fort, 
condamne les époux Rémy OSIAS à vingt mille gourdes de dommages-intérêts ou terme 
des articles 1168 et 1169 du Code civil et aux frais et dépens de la procédure, accorde 
l’exécution provisoire sans caution du jugement le chef de démolition des clôtures, sols 
etc au terme de l’article 276  du Code de Procédure Civile et en cas de non-paiement des 
dommages-intérêts et frais et dépens les époux Rémy OSIAS  passeront 6 mois en prison.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Ewilcam CAJUSTE,  Juge en Audience Pu-
blique de ce jour jeudi Trente Juin Deux-Mille Onze en présence de Me. Ricard Aristilde, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce Ressort avec l’assistance du greffier 
Huguens D’haiti.

Pour ordre de Publication
Rémy Cajuste
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NOËL DE SOLIDARITÉ DANS LE DYNAMISME DU PRÉSIDENT MARTELLY
Cette saison de Noël et des fêtes de fin d’année aurait été 

totalement morne, si le président Martelly arrivé au pouvoir dans les 
conditions d’extrêmes difficultés économiques et sociales que l’on 
sait (récession économique, chômage généralisé, paupérisation sans 
précédent de l’écrasante majorité de la population, désespoir généralisé) 
s’était enlisé dans des pleurnicheries, jérémiades et lamentations. Fort 
heureusement, le chef de l’État s’est rué sur l’obstacle, animé de cet 
optimisme du grand combattant qui doit toujours prendre le taureau 
par les cornes.

 Tandis que de nombreux compatriotes spéculent sur le triste 
devenir d’Haïti, fonceur qu’il est, le président Martelly enfourche son 
cheval de bataille, partant en guerre contre cette mauvaise fortune du 
pays, haranguant le peuple, le mobilisant pour les grandes batailles 
futures. Face aux exigences de la Noël et des fêtes de fin d’année, le 
président de la République s’en est allé vers le peuple avec des res-
sources, peut être limitées, pas suffisantes, mais il y a ajouté son cœur, 
son enthousiasme, son optimisme et sa fougue naturelle. A travers le 
pays, il a manifesté sa présence, distribuant des cadeaux aux couches 
défavorisées avec ses vœux de joyeux Noël 2011 et d’heureuse année 
2012. 

Avec sa chaleur coutumière, sa générosité, sa volonté de 
servir, le président a innové, car pour lui Noël de solidarité signifie 
partage, mais aussi présence du chef aux côtés de ses compatriotes en 
cette saison spéciale d’ouverture du cœur vers l’autre. C’est avec cette 
énergie débordante, cette volonté de réveiller les consciences endormies 

Nul ne peut reprocher au président d’avoir utilisé une approche 
très originale dans ses interrelations avec la population. S’il a choisi d’être 
présent au lieu de se faire représenter, c’est tout simplement, qu’homme 
de terrain, il a voulu présider à cette massive distribution pour s’assurer 
que tout se passait bien. Le 20 décembre au Champs de Mars, il a de ses 
mains remis des cadeaux, des enveloppes, des motocyclettes, un véhicule 
Pick-Up. Ceux qui critiquent le fait que le président a fait des cadeaux, 
très coûteux, les pick-up qui ont été distribués, n’ont rien compris et ne 
comprennent rien. Ceux qui les ont reçus se sont estimés très heureux, ils 
ne se sont pas embarrassés de conjectures. 

Communier avec le peuple, surtout avec les plus nécessiteux, 
redonner l’espoir, prouver que le leadership Martelly est responsable, 
conscient, apte à transformer les conditions de vie des Haïtiens, est la 
signification profonde des actes posés au cours du mois de décembre 
écoulé, à l’occasion de la Noël et des fêtes de fin d’année. 

Quand le 22 décembre le président s’est rendu dans la vaillante 
cité capoise, ses premiers mots devant la population et les journalistes, ont 
clarifié le concept de Noël solidarité. « La solidarité est le partage », a-t-il 

de modernisation de cette importante infrastructure nationale. D’un 
coût de 4,3 millions de dollars décaissés des fonds du Trésor public, les 
travaux professionnellement effectués, ont satisfait les goûts du chef de 
l’État, qui au cours de son allocution de circonstance a déclaré : « La 
qualité de ce travail prouve effectivement que nous pouvons faire de 
grandes choses avec nos propres moyens ». Le président a aussi avoué 
qu’il s’agit du point de départ des travaux d’ensemble qui doivent 
moderniser complètement l’ouvrage. Il a aussi projeté de réhabiliter le 
commissariat de police de l’Aéroport.

A cette cérémonie plusieurs officiels ont participé, entre 
autres : la Ministre du Tourisme, Madame Stéphanie B. Vildrouin, le 
Sénateur Desra Simon Dieuseul et le Maire de Delmas Wilson Jeudy.

Le 21, c’était au tour de Gressier de voir inaugurer son centre 
sportif. En effet, en compagnie de la première dame, Sophia Martelly 
et d’autres personnalités, le président a procédé à l’inauguration du 
parc Saint Jean-Baptiste. Cet ouvrage, initiative du Conseiller en 
matière sportive du président, Monsieur Olivier Martelly, est composé 
d’un terrain de football et  d’un terrain de basket-ball.   Il est prévu la 
construction,  dans chacun des départements géographiques du pays 
d’une installation du même ordre.

Très fier de cette réalisation, le président Martelly a déclaré : 
« La concrétisation de ce projet est un rêve devenu réalité ». Le Maire 
de la commune, Monsieur Valcius Estinval, le Député Jean Ronald 
Oscar et le Ministre des Sports Roosevelt Jean étaient du nombre des 
officiels ayant honoré par leur présence cette inauguration. De leur 
coté, les Gressierois et Gressieroises, qui ont participé en masse à cette 
cérémonie, ont manifesté leur joie et leur fierté face à ce centre sportif.

Décaissement de 400 millions de gourdes du Trésor public
Au cours du mois de décembre 2011, face à la crise éco-

nomique structurelle qui écrase le pays et compte tenu de l’échéance 
des fêtes de Noël et de fin d’année, avec leur cortège d’exigences, le 
président de la République a ordonné le Ministre des Finances de mettre 
à la disposition des autorités étatiques la somme de 400 millions de 
gourdes. Cette somme était répartie à travers les dix départements géo-
graphiques du pays et était gérée par les autorités locales. Le président 
a bien compris l’urgence d’allouer certaines ressources à la population.

Il est urgent de reconnaître que pendant les longs mois au 
cours  desquels, aucun gouvernement n’a pu être installé en Haïti et 
qu’il a fallu recourir à des expédients, comme la cohabitation avec les 
dépouilles de l’ancien gouvernement, le président Martelly, malgré 
sa nature de lutteur, de fonceur, n’a pu infléchir la tragique situation 
socio économique, héritage d’une gestion qui niait l’existence du 
peuple haïtien. 

Quel était le combat du président en ce temps là ?
Fidèle à ses quatre E : Éducation, Emploi, État de droit, 

Environnement, Le président Martelly s’est attaché immédiatement à 
se battre pour dégager des fonds nationaux nécessaires à la concrétisa-
tion de son programme d’Éducation gratuite. Son ambitieuse initiative 
consistait à dégager des fonds à partir d’un prélèvement de $ 1,50 sur 
les transferts de fonds et de 0,05 cents sur chaque appel international en 
connection avec Haïti. Les conditions économiques pour le financement 
du programme étant ainsi réunies, l’Éducation gratuite est devenue une 
réalité. Malgré les doutes persistants et les critiques selon lesquelles 
le programme est mort-né, la réalité objective prouve le contraire  que 
malgré les contraintes l’Éducation gratuite poursuit son bonhomme de 
chemin. Aujourd’hui 903.000 enfants fréquentent l’école gratuitement. 
S’il en est ainsi, l’objectif visé d’atteindre la scolarisation gratuite de 
1,5 million d’enfants au cours du quinquennat, pourra être aisément 
atteint. Le président Martelly peut s’enorgueillir d’avoir tenté le pari 
et de l’avoir gagné.

Le drame des sans abris du séisme de 2010
L’un des défis auxquels le chef de l’État doit faire face est le 

relogement des sans abris, qui se comptent par milliers, chassés de leurs 
logis par le catastrophique tremblement de terre du 12 janvier 2010. 
Le problème était demeuré entier dans la mesure où le gouvernement 
précédent n’a rien fait pour tenter de solutionner cette grave crise. Face 
à cette lourde responsabilité, le programme 16/6 a vu le jour en tant 
que réponse urgente.

C’est ainsi que grâce à l’application de ce programme, des 
camps de sinistrés sur les places Saint Pierre, Boyer, Jérémie, Delmas 3, 
ainsi  qu’au Stade Sylvio Cator, ont pu être relocalisés ailleurs. Ces sans 
abris ont pu ainsi abandonner leur vie de souffrance, d’indignité et de 
misère. La bataille est menée aujourd’hui pour répondre aux légitimes 
revendications de ceux qui sont au Champs de Mars.

Le président Martelly s’est battu pendant des mois pour 
dégager un gouvernement à la mesure de son rêve. Il ne pouvait que 
préparer l’avenir immédiat, frayer des perspectives et des pistes de 
solution. Les nombreux déplacements du chef de l’État à travers le 
pays ne sont pas en réalité des promenades de santé, mais une stratégie 
de proximité : avancer vers les problèmes, mieux les jauger, mieux les 
comprendre pour mieux les évaluer et les résoudre.

A la recherche des opportunités d’investissement et de 
l’emploi

L’accession du président Martelly à la tête du pays est 
marquée par une succession de voyages à l’étranger. D’aucun disent 
que ce sont des voyages infructueux, inutiles, sans importance pour 
le pays. Cependant retombées positives, consécutives à ces voyages 
commencent à poindre à l’horizon. Les 50 millions d’euros accordés 
à Haïti par l’Espagne, dans le cadre du financement du micro crédit, 
sont une évidence. Le forum sur les investissements célébré à l’Hôtel 
Caribe Convention Center et les contrats qui ont été scellés, ne sont 
pas venus de par eux-mêmes. Il a fallu les susciter par le dialogue 
constant, persévérant.

Au cours de ces derniers mois, le chef de l’État haïtien a 
déployé beaucoup d’énergie pour renforcer la diplomatie haïtienne, à 
travers la diversification et le renforcement des sources de coopération. 
Dans cette perspective, Haïti a vu la coopération Sud-Sud se  renforcer. 
La participation au forum Caraibéen, les rencontres avec les gouverne-
ments cubains, chiliens et surtout la présence à la CELAC, constituent 
des efforts diplomatiques positifs pour l’avenir de notre pays. Le 
président s’est investi avec force et détermination dans cette entreprise.

Refusant de mettre tous ses œufs dans un même panier, le 
chef de l’État creuse toutes les possibilités de coopération susceptibles 
d’aider notre pays à sortir de l’abîme et à s’assurer d’un développement 
durable et intégré. De cette quête d’ouverture vers des investissements 
productifs, pour évacuer la politique  de l’assistanat dans laquelle Haïti 
s’enlise, une diplomatie dynamique et intelligente est nécessaire. Voilà, 
il y a des mois, a été posée la première pierre du Parc industriel de 
Caracol. De nombreux emplois verront le jour, sans compter les effets 
d’échelle qui ne manqueront pas de déclencher ces investissements. 
Dans un même temps et même mouvement, la décentralisation si 
nécessaire pour Haïti est en train de s’amorcer. 

Du renforcement des institutions étatiques pour la conso-
lidation de l’État de droit en Haïti

La nomination du président de la Cour de Cassation, poste 
demeuré vacant, pendant  plus de sept ans, prouve que le président Mar-
telly est sur la bonne voie.  Bien entendu, il reste à compléter l’effectif 
de cette institution pour qu’elle puisse fonctionner régulièrement. Il y 
a aussi le CSPJ (Conseil Supérieur de la Police Judiciaire) à mettre en 
place. Le président est armé de bonne volonté et du souci de respecter 
la Constitution de la République.

Les exigences démocratiques de la stabilité du pays
Conscient de la nécessité de stabiliser le pays, de créer la 

concorde nationale, de garantir les droits fondamentaux de tous les 

et endolories, que le président Martelly a partagé avec son peuple ces 
temps forts des fêtes de fin d’année. Il ne s’agissait pas pour lui de 
distribuer des cadeaux, mais aussi de sourire, de dialoguer, de parler une 
parole vivante, une parole porteuse de réconfort dans ces circonstances 
qui charrient des difficultés, des problèmes de toute sortes. Ces dépla-
cements présidentiels se sont aussi attachés à s’occuper d’importantes 
questions concernant la marche des projets déjà en chantier, et aussi 
l’inauguration de nouveaux qui doivent tendre vers la transformation 
des précaires conditions de vie en condition meilleures pour tous.

A Port de Paix où il s’était rendu le 17 décembre, le chef 
de l’État a dit son total attachement au peuple, dont il s’efforcera de 
tout son être à satisfaire les légitimes revendications « Finis les beaux 
discours. Il faut désormais des actions concrètes », s’est-il écrié. Le 
président Martelly a fraternisé avec le peuple, il lui a donné les paroles 
de son cœur avec les cadeaux qu’il lui a apportés. Port de Paix sera 
doté d’un marché public et aussi d’un grand hôpital dont la première 
pierre posée sera en ce mois de janvier 2012. 

Dans cette grande bataille que mène le gouvernement Mar-
telly-Conille, les autorités locales doivent jouer pleinement leur rôle 
de responsables, car c’est tous ensemble et en même temps que nous 
devons aller au changement nécessaire ; que nous devons franchir les 
obstacles qui jonchent le chemin qui conduit à la libération sociale, 
économique, politique et culturelle de la Nation. Si la main gauche 
bloque l’effort de la main droite, à quoi vont servir les membres 
supérieurs, si non à neutraliser tout changement créateur d’espoir, de 
certitude et de vie.

Le Parlement et le pouvoir judiciaire, eux aussi doivent 
jouer, positivement, dynamiquement leur partition, sachant pertinem-
ment que ce que désire la majorité souffrante, c’est une amélioration 
substantielle de sa vie. Il faut donc affirmer un soutien indéfectible à 
cette dynamique du changement qui se manifeste très nettement. Cette 
affirmation indéfectible doit s’exprimer dans une politique qui consiste 
à aller vers le peuple, l’écouter, partager ses angoisses, ses difficultés 
dans l’effort institutionnel de la construction d’un avenir prometteur. 
Dans son discours d’investiture du 14 mai 2011, précisément dans la 
phrase introductive du discours, le premier mandataire de la nation a 
déclaré : « Chers compatriotes, en me confiant par votre vote du 20 
mars dernier la destinée de la République d’Haïti, vous m’en faites le 
premier serviteur ». Cette phrase hautement significative est un cri du 
cœur, une volonté d’affirmation de présence et de responsabilité face à la 
lourde tâche conférée par les urnes au citoyen Michel Joseph Martelly. 
Le chef de l’État entend assumer cette lourde responsabilité confiée à 
lui par la majorité des citoyens haïtiens qui se sont, démocratiquement, 
exprimés par la voie des urnes.

Si donc le citoyen, parvenu à la plus haute instance de l’État, 
se reconnaît serviteur de tous, jusqu’aux plus humbles, combien plus 
ceux qui se situent à un échelon plus bas de la hiérarchie étatique, 
devraient être interpellés à servir le peuple. Le cri que tous devraient 
pousser à l’unisson, « nous sommes au service de toute la nation », 
devrait constituer leur leitmotiv. Voilà donc comment devrait s’articuler 
ce motif conducteur : un motif d’engagement, de responsabilité, de 
fidélité à la cause nationale commune. Voilà donc qui conduirait défi-
nitivement, certainement Haïti vers la voie royale d’un développement 
durable et intégré. 

Le président Martelly n’a pas peur de se jeter à l’eau pour 
nager, même quand il n’a pas encore jaugé la profondeur des flots et 
la force du courant. Pertinemment, il sait que l’exercice de la fonction 
du chef de l’État requiert : la volonté, la fermeté, la générosité, l’amour 
et l’esprit de responsabilité. « Sou prezidans mwen, obligasyon LETA 
se sèvi pep Ayisyen » Voici une parole d’engagement, de responsabi-
lisation qui devrait pousser nos grands commis de l’État à s’impliquer 
fermement, légitimement dans le service à la communauté. L’action 

du président Martelly en cette fin d’année 2011 invite tout le monde à se 
mettre debout pour le grand pari contre la léthargie, la résignation, l’im-
mobilisme et la déraison.

Lors de sa tournée aux Cayes, où il s’est rendu le 18 décembre, 
le premier mandataire de la nation, une fois descendu de l’hélicoptère qui 
l’y a transporté, a poursuivi à pied au milieu d’une population enthousiaste, 
parcourant des kilomètres jusqu’au site où doit être construit l’hôpital 
OFTMA. Le président a soutenu dans ses propos son attachement aux 
exigences de la santé pour tous, une des priorités de son programme de 
gouvernement durant son quinquennat.

Cette visite a aussi conduit le président à l’Institut de formation 
théologique et vétérinaire de « Kamas », pour une fructueuse rencontre 
avec des agriculteurs  auxquels il a communiqué sa vision du dévelop-
pement agricole et la place que ce secteur occupe dans l’ensemble du 
développement  national. En cette circonstance, un stock d’engrais  leur a 
été offert par le président Martelly qui en a profité pour visiter la nouvelle 

dit. A l’école Saint Joseph, avec les frères Charles Coutard, Yves Alain 
et autres personnalités, le programme d’Éducation gratuite était débattue. 
De plus a été aussi tenue une réunion de travail avec la participation de 
Mgr Kébreau, auquel le président a rendu hommage. Le président s’était 
enquéri de l’état d’avancement des travaux en cours dans la région, ainsi 
que de l’extension de la piste de l’Aéroport international du Cap-Haïtien. 
Selon les conclusions arrêtées, l’année 2013 est prévue pour l’achèvement 
de la construction.

Au Cap-Haïtien, de massives distributions ont été faites. Des 
jouets, enveloppes, motocyclettes et un Pick-up double cabine ont été au 
nombre de présents offerts par le président. Dans cette ville, le Pick-up 
a été gagné par un handicapé. Mois de marathon véritable, ce décembre 
2011 a conduit le président de la République à une véritable pérégrination 
dans le pays en dehors. 

D’une inauguration à l’autre
Le 19 décembre le président Martelly a inauguré la salle de 

départ de l’Aéroport Toussaint Louverture, rénovée dans le cadre du projet 

Le président Michel Joseph Martelly attentivement 
à l’écoute du pays en dehors

Le Président Michel Joseph Martelly recevant une plaque d’honneur 
sous le regard amusé, entre autres, du Délégué Gabriel Fortuné 

et d’autres personnalités

Le Président Michel Joseph Martelly distribuant des cadeaux aux enfants

Le Président Michel Joseph Martelly 
dans une photo de  souvenir avec l’une 

des lauréates des examens officiels 
de l’année  académique 2010-2011

Le maire de Gressier, Valcius Estinval, s’adressant au Président Martelly 
sous le regard de la Première dame, du député Jean Ronald Oscar 

et du Conseiller Yves Rody Jean

route reliant les Cayes à la 
route nationale en passant par 
« Kamas ».

Il est clair que la 
tournée du chef de l’État a 
aussi agité la préoccupation 
fondamentale de solutionner 
des problèmes épineux posés 
à la socio économie d’Haïti. 
Dans cette perspective le chef 
de l’État n’a pas manqué une 
rencontre à l’hôtel le Man-
guier où il s’est entretenu 
avec les lauréats des examens 
officiels de l’année acadé-
mique 2010-2011. Ils ont vu 
leurs efforts récompensés. 
Des centaines d’écoliers de 
diverses écoles pour leur part, 
ont été félicités et récompen-
sés pour leur effort scolaire. 
Au cours de la soirée du 18 
décembre, des milliers de per-
sonnes ont reçu des cadeaux 
présidentiels, incluant un 
Pick-up et des motocyclettes. 

Une présence très 
significative aux côtés de la 
population

(DYNAMISME / p. 12)
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1. Ram: Madigra
2. Azor: Rasin Mapou
3. Kassav: Live / stade de France
4. Azor: Samba Pi Move  
5. Sweet Micky: Konpa 
                            Prezidansyel 
6. Kanpech: Ogou 
7. Tokay: Bandonen Yo  
8. Jah Nesta: Solda Jah  
9. Beken: Kantè     
10. Belo: Belo 

Top Hit Parade
Semaine du 30 Janvier

www.Musiquedesiles.com

A propos de l’université « Roi Henri 1er »
Une insularité qui divise et qui rapproche

contraignant  et répréhensible. Elle condamna avec véhémence, 
la fermeture de l’université de Santo-Domingo, la mise hors 
de fonctionnement  des ports du pays, la création de taxes et 
d’impôts exorbitants à la charge des contribuables locaux, etc. 
Ces dispositions furent si impopulaires qu’elles soulevèrent la 
colère et l’indignation des nationaux, allant jusqu’à proposer 
le rejet de nombreuses autres  réformes administratives et 
juridiques, pourtant positives, apportées par les haïtiens. Ce 
mécontentement de la population provoqua  une certaine crise 
et une instabilité politique. Dans ce climat chaotique, des lea-
ders révolutionnaires sous la conduite de Juan Pablo Duarte 
profitèrent du mouvement d’opposition au président Boyer  
fomenté par des comploteurs  sur l’habitation de Praslin, dans 
la zone des Cayes,  pour se révolter et obtenir leur indépendance  
le 27 février 1844.

Du côté haïtien, le massacre en 1937 de plus de 25,000 
haïtiens (selon certains historiens haïtiens) par l’armée domi-
nicaine, sous les ordres du Général Rafael Leonidas Trujillo,  
restera à jamais un fait cruel gravé dans la mémoire de tous les 
haïtiens.  Ces lâches assassinats furent d’autant plus horribles 
et cyniques qu’ils se perpétrèrent sous la pulsion d’un abject 
racisme qui frappait sans discrimination tout individu de race 
noire, qu’il soit haïtien ou de pure souche  dominicaine. D’où le 
début d’une campagne d’épuration ethnique prônée par le Gé-
néralissime Trujillo. Pour justifier sa campagne anti-haïtienne, 
il arriva à convaincre ses sbires que les haïtiens faisaient partie 
d’une race inferieure     d’hommes.

 Depuis ces deux temps forts qui ont marqué les 
rapports haïtiano-dominicains, beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts, sans toutefois parvenir à annihiler la rancœur réci-
proque  des deux peuples, encore moins, cicatriser les affreuses  
blessures. Dans le développement des échanges informels 
entretenus par des intérêts communs de toute sorte, d’autres 
faits ont entaché les relations, des deux bords de la frontière. 
Les quelques bonnes initiatives entreprises, par- ci par- là, par 
certaines associations des sociétés civiles implantées ici et 
là-bas, dans le but de rapprocher les différentes communautés 
vivant dans leur localité respective, n’ont  jamais pu endiguer 
les passions engendrées par les conflits sociaux  sporadiques. 
Même certains projets communautaires qui devraient avoir la 
vertu de raffermir  la coexistence entre les habitants des deux 
parties de l’île n’ont pas toujours pu atteindre pleinement leurs 
objectifs. On retiendra toutefois, comme points positifs, la mise 
sur pied de quelques foires  artisanales et agricoles binationales  
destinées à faire connaitre la diversité de la production agro-
industrielle dans chaque région de l’île. De même, la décision 
d’ouvrir la frontière, en réduisant les formalités administratives, 
une fois par semaine, pour faciliter les échanges commerciaux 
entre habitants des principales villes frontalières, principale-
ment : Ouanaminthe- Dajabon, fut bien accueillie. Il importe 
de mentionner les dispositions gouvernementales prises sous 
la première présidence de René Préval et de Leonel Fernandez  
afin de créer une commission mixte bilatérale chargée de se 
pencher sur les problèmes inhérents aux deux Républiques. 
Cette décision était de nature à  favoriser un rapprochement  
qui, à cette époque,  paraissaient se développer. Cependant  
tout cet étalage de mesures  n’a duré  que l’espace d’un matin.

Le séisme du 12 janvier 2010 a été un tournant dans 
la vie nationale, particulièrement dans les relations haïtia-
no-dominicaines. La solidarité internationale s’était, certes, 
pleinement manifestée à cette occasion en déployant, dans 
toutes les zones touchées, des organisations humanitaires et  
des structures techniques adaptées à ce genre de situation. 
Cependant l’intervention de nos voisins dominicains a été des 
plus remarquées, parce qu’elle s’est manifestée d’une manière 
spontanée, dans un temps record. La présence du président Fer-
nandez et de quelques membres de son gouvernement, dès les 
premières heures suivant le drame, n’était pas passée inaperçue. 
Ses directives,  permettant d’ouvrir la frontière pour faciliter le 
transport des blessés vers les hôpitaux et les centres médicaux 
installés dans les villes dominicaines avoisinantes, étaient des 
plus salutaires. Des bus scolaires mobiles, à l’initiative de la 
Première Dame dominicaine, furent gracieusement mis à la 
disposition de certaines écoles détruites, pour permettre à leurs 
écoliers de reprendre leurs cours. Cette réaction positive ouvrit, 
du coup,  un fort  courant de sympathie envers ces voisins que 
l’on ne connaissait pas sous ce jour.  Pour cause, des relations 

d’échange se sont, depuis lors, multipliées entre les deux po-
pulations, favorisant des contacts plus soutenus entre-elles. De 
ce fait, la présence de la communauté  dominicaine en Haïti 
s’est considérablement élargie, entrainant conséquemment 
l’installation dans le pays  de nombreuses  nouvelles entreprises 
de divers types qui jouent , de plus en plus, un rôle de premier 
plan dans la construction et la reconstruction des infrastructures 
endommagées  de plusieurs villes du pays.

 Un citoyen dominicain bien imbu des relations haitia-
no-dominicaine, dans un esprit de conciliation, ne manqua de 
me rappeler, peu de jours après le 12 janvier, que les haïtiens 
avaient fait de même en faveur du peuple dominicain lorsque le 
2 septembre 1930, sous la présidence d’Eugene Roy, un violent 
cyclone avait dévasté son pays et causé beaucoup de blessés 
et de morts. Les haïtiens, en signe de solidarité, à l’instar des 
dominicains, étaient les premiers à intervenir avec une aide 
appréciable en secouristes, médecins, infirmières. Des médi-
caments, des produits alimentaires et de première nécessité 
étaient journellement acheminés vers les centres de la croix 
rouge dominicaine. Ce geste de solidarité fut reconnu par le 
Président  Trujillo qui ne manqua pas d’adresser une lettre de 
remerciement aux autorités haïtiennes.

Les relations  haitiano-dominicaines qui ont toujours 
évolué avec des hauts et des bas, selon les circonstances, au 
gré des intérêts et de l’humeur de la politique, viennent de 
prendre une toute autre tournure. La décision du président 
Leonel Fernandez  d’offrir, au nom du secteur privé des affaires 
et du peuple dominicain, un campus universitaire  à l’Etat 
d’Haïti revêt un symbolisme particulier. Cette initiative n’a 
rien de comparable, en termes de finalité, avec celle de l’im-
plantation par un riche homme d’affaire dominicain, dans la 
plaine de Caracol, d’une des plus importantes  zones franches 
des Caraïbes. Ces deux projets n’ont en commun que leur 
provenance et l’intérêt que semble porter, de plus en plus, les 
dominicains pour Haïti. 

L’implantation de ce campus est d’une telle impor-
tance qu’elle suscite  des commentaires et des réactions les 
plus divers. Plusieurs secteurs de la société haïtienne se ques-
tionnent  sur le mobile d’une telle initiative et cogitent sur la 
valeur symbolique qu’elle sous-tend. L’investissement est si 
substantiel ($30 millions) et les moyens mis en œuvre pour sa 
concrétisation (seulement 7mois de chantier), qu’ils prêtent à 
toutes sortes de spéculations, et les réflexions vont bon train.

Certains citoyens haïtiens  y voient la volonté des 
voisins de l’Est d’initier une occupation pacifique du territoire 
haïtien. Une sorte de revanche sur l’histoire, tenant compte des 
21 ans d’occupation haïtienne qu’ils ont connue. Cette analyse 
est comparable à celle des ultranationalistes dominicains qui 
soutenaient, dans un passé pas trop lointain, que la présence 
sur le territoire de leur pays de milliers de travailleurs agricoles 
haïtiens faisait partie d’une stratégie visant à occuper une 
nouvelle fois leur pays d’une façon tacite.

D’autres ne peuvent s’empêcher d’y déceler un dé-
sir vengeur des dominicains  de nous rendre la gifle qui leur 
avait été administrée  lors de la fermeture de l’université de 
Santo-Domingo par le Président Boyer, durant l’occupation. 
Aussi, par ce geste, ils voudraient nous humilier en affichant 
une posture condescendante. 

Des ultranationalistes haïtiens pensent, de leur côté, 
que l’appellation  « Université Roi Henri 1er » est une offense 
faite à la mémoire du souverain. C’est en quelque sorte, selon 
eux, marcher avec des bottes étrangères sur ses platebandes et 
annihiler son ambition de faire de l’Académie Royale du nord 
le plus grand centre universitaire des Caraïbes. Mais si,  près  
de 200 ans après sa mort, ce rêve du monarque éclairé n’a pas 
été approprié par ses compatriotes et si, même des structures 
académiques adéquates sont pratiquement inexistantes en Haïti, 
pourquoi  crier au crime de lèse-majesté ou rejeter un apport 
dominicain qui pourrait être un jalon dans la concrétisation des 
visées progressistes christophiennes en matière d’éducation ? 
Et, pourquoi lui interdire une désignation symbolique de 
celles-ci ? Alors qu’on pourrait douter d’une pareille opposition 
dans le cas d’une  contribution de même type qui  viendrait de 
nos  anciens colonisateurs français ou nos anciens occupants 
américains. Je ne partage pas ces opinions qui démontrent 
un manque de recul et  d’objectivité dans l’analyse des faits. 

    Le jour de l’inauguration du superbe complexe, 

manière responsable après plus de 200 ans d’indépendance. 
Un véritable constat  d’échec. J’avoue avoir ressenti ce même 
malaise, accentué par l’appréhension que, peut-être, nous ne 
sommes pas  prêts à assumer le suivi qu’implique ce don, tenant 
compte des nombreuses discussions et mésententes qui ont 
cours pour la gestion de ce campus. Car, comme nous le faisait 
remarquer un éminent professeur universitaire haïtien, venu 
pour participer à son inauguration, un complexe universitaire 
requiert beaucoup plus que la construction de locaux. Il exige 
de faire le choix des disciplines à enseigner, de déterminer 
l’effectif des étudiants, d’effectuer le recrutement d’un corps  
professoral imposant et compétent,  la mise sur pied d’un cur-
sus, La nomination d’un rectorat pour la gestion académique, 
ect. C’est ce qui détermine la qualité de l’enseignement  qui 
devra  être  dispensé et la réputation du centre universitaire. En 
absence de ces pré-requis, ces bâtiments risquent de demeurer 
une coquille vide. 

 Si ce don fait honneur à notre pays, il rehausse, aussi, 
le prestige de la République dominicaine qui, par ce geste, fait 
preuve de solidarité. La réalisation d’un tel projet devrait être 
interprétée, comme ont laissé entendre les autorités domini-
caines, telle la manifestation d’une volonté de rapprochement 
et d’amélioration des relations  entre les deux Républiques. 
Le geste est si élégant et l’engagement qu’il sous-tend d’une 
telle importance, qu’en retour, la même élégance exigerait, 
de notre part, d’éviter toute anticipation sur  une  quelconque 
action spéculative qui viendrait ternir la portée symbolique qui 
s’y attache. Donnons acte à nos voisins de leur engagement et 
de leur déclaration. 

Nous autres haïtiens devrions profiter de cette ouver-
ture  pour poser, crânement, les problèmes de la présence de 
milliers de nos compatriotes  sur le sol voisin. D’autant plus 
que le patronat dominicain, à cette occasion, a montré des dis-
positions favorables et  s’est impliqué fortement dans le projet. 
Il convient actuellement d’entreprendre des négociations avec 
les autorités du pays: d’une part afin d’octroyer aux  ouvriers 
haïtiens des permis réguliers de travail qui leur confèreraient 
un statut de travailleurs immigrants, tel que reconnu par les 
conventions  sur le droit des travailleurs expatriés – mesure qui 
leur permettrait de s’organiser en associations et qui favorise-
raient, sans doute,  une reconnaissance de leur participation au 
développement de la République Dominicaine et, du coup, un 
certain respect du peuple dominicain; d’autre part, afin d’ac-
corder la nationalité dominicaine aux enfants nés d’immigrants 
haïtiens sur le sol dominicain, une démarche poursuivie par  
l’activiste Sonia Pierre, de regrettée mémoire,  disparue en 
plein combat. Dans le même esprit, d’autres conquêtes sont, 
certes, à envisager. Le respect de la dignité de nos compatriotes 
dépend avant tout de la volonté de nos gouvernements de leur 
apporter tout le support dont ils ont besoin en terre étrangère.

C’est ce genre de collaboration qu’il faut rechercher 
au niveau des pays en développement, étant entendu que les 
haïtiens, eux-aussi, apportent leur quote-part. La coopération 
Sud-Sud doit être franche, solidaire et ne pas s’embarrasser 
de pressions politiques, de chantages, d’impositions et de 
compromissions. L’exemple nous est donné par l’assistance 
médicale cubaine, la participation du Venezuela dans d’im-
portants travaux d’infrastructure et l’engagement du Brésil 
dans la construction du barrage hydro-électrique de Maïssade.     

  C’est dans une telle perspective que j’entrevois cette 
ouverture et non pas dans le rabâchage sans fin des torts accu-
mulés. Pareille politique s’avérerait néfaste aux deux Répu-
bliques, car elles se partagent la responsabilité des évènements 
et des dommages subis, en conséquences, sont maîtresses de 
leur destin. Pouvons- nous nous positionner comme d’éternels 
antagonistes (d’aucuns diraient comme d’éternels ennemis) 
jusqu’à la fin des temps, sans qu’un brin de lucidité ne vienne 
éclairer nos esprits (de ambas partes) ? Notre gémellité nous 
contraint, pour toujours, à l’entente. Ce qui importe, c’est de 
chercher, du côté haïtien,  à rétablir l’équilibre. Démarche qui 
parait utopique vu le décalage entre les deux pays. Cependant, 
en nous y mettant résolument, nous parviendrons, du moins 
progressivement, à réduire l’écart qui nous sépare et à béné-
ficier de rapports plus cordiaux et plus respectueux, de l’un 
vis-à-vis de l’autre. 

Dire qu’au début des années 60, le P.I.B haïtiens était 
comparable à celui des dominicains  et la place d’Haïti sur 
l’échiquier international beaucoup plus enviable que la leur. La 
République dominicaine était à cette époque « un faux coin », 
selon une expression ivoirienne. Il faut se poser les questions : 
Qu’avons-nous fait depuis lors ? Ou, que n’avons-nous pas 
fait, pour que nous soyons relégués à ce point ?   Le temps est 
venu  de cesser les querelles, de vider les contentieux et de 
partir d’un pas plus sûr vers de nouvelles conquêtes. C’est ce 
chemin de la réconciliation qu’ont emprunté les vieux ennemis 
d’hier comme la France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Pologne 
et bien d’autres. 

Le décor est planté. Après les mots de remerciement et 
de gratitude adressés au gouvernement et au peuple dominicain 
pour ce beau geste, notre probité et notre dignité de peuple  
nous commandent  à nous placer à la hauteur de cet honneur 
qui nous est fait. 

 Mal nous en prendrait si, une nouvelle fois, nous 
vilipendions un don offert par un pays ami, comme cela a été 
le cas à l’occasion de la construction du marché moderne de 
« la Croix des Bossales » par la République sœur bolivarienne  
du Venezuela. Si ces deux projets ne revêtent pas la même im-
portance et ne sont aucunement comparables dans leur portée 
sociale, du moins le sont-ils dans l’expression de la solidarité 
et de fraternité. Un nouvel échec ferait rejaillir sur nous « una 
vergüenza inefable ».

Robert Paret – janvier 2012
paretrobert@yahoo.fr

( ... suite de la page 2)

le sentiment 
d e  f i e r t é 
blessée qui 
se dissimu-
lait, à peine, 
sur le visage  
d e s  h ô t e s 
haïtiens, en 
cachait, cer-
t a inement , 
un autre qui 
ne  d i t  pas 
s o n  n o m . 
J ’ é v o q u e 
cette gêne qui 
s’empare de 
ceux qu’on 
surprend en 
flagrant délit 
de forfaiture. 
En l’occur-
rence, le fla-
grant  dél i t 
d’incapacité 
à se prendre 
en charge de 
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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

LISTE DE PRISONNIERS MORTS SOUS J. C. DUVALIER
arrêté à nouveau en 1973, mort en 1976 de tuberculose. *-EXANTE, cellule 2, Arcahaie, 
mort en 1976. *-Francis FILS-AIME, cellule 1, Fort-Liberté. ancien Léopard, mort en 1976 
de tuberculose. *-Pierre FEQUIERE, cellule 3, Port-au-Prince (Delmas), ouvrier. mort en 
1976 de tuberculose. *-René FRANEX, exécuté le 7 août 1974. *-Marie-Thérèse FEVAL, 
exécutée en mars 1976. *-Rikitt FLORESTAL, exécuté le 7 août 1974. *-Marcel GUER-
RIER, cellule 5, Plaine du Cul-de-Sac, mort le 6 octobre 1975 de tuberculose. *-Marie-
Thérèse GASNER, cellule 10, morte en 1976 de tuberculose. *-Pierre GUERRIER, mort en 
1976. *-Jean HORNER, Duvalierville, garde-côte mort en 1975. *-Fritz ICARD, cellule 2, 
Miragoane, mort le 13 novembre 1975 de maladie mentale. *-Gérard JOSEPH, cellule 7, dit 
Ibert Jn. Baptiste, Gonaives. arrêté le 3 juillet 1973, Place Ste-Anne, mort en 1975 de 
tuberculose- . *-Dagobert JEAN, cellule 2, Hinche, ex-léopard, mort en avril 1976 de 
pleuro-péritonite. *-Théocel JEAN, mort en avril 1976 au Pénitencier National. *-Ricot 
JUNIOR, mort en août 1975 au Pénitencier National. *-Pierre JEAN, dit d’Haïti, exécuté en 
mars 1976. *-Maurice JEAN-BAPTISTE, cellule 1, Jacmel, mort le 4 décembre 1976 de 
diarrhée. *-Samson JEAN-BAPTISTE, exécuté le 7 août 1974. *-Antonio JEAN-BAP-
TISTE, cellule 3, Jérémie, typographe, travaillait à l’Imprimerie de l’Etat, mort en 1976 de 
tuberculose. *-Lucio JULES, cellule 3, Jérémie, mort le 10 octobre 1976 de ty-
phoïde. *-Alius JOLIMO, cellule 3, Plaine du Cul-de-Sac, paysan, mort en 1975 de pleu-
résie. *-Vergnaut JOSEPH, cellule 6, avocat, déjà âgé de 60 ans, mort en 1976 de déficience 
physique. *-Morency JEAN, cellule 3 marchand, paysan, mort en 1977 de tubercu-
lose. Franck JASSIN, cellule 7, Port-au-Prince (section Sou Dalle), instituteur mort en 1976 
de tuberculose. *-Lession JOSEPH, cellule 6, Arcahaie, hougan, mort en 1975 de tubercu-
lose. *-Saint-Vilus JEAN-PIERRE, cellule 5, Plaine du Cul-de-Sac, paysan, mort le 10 mars 
de diarrhée infectieuse et de tuberculose pulmonaire. *-Antoine JEAN-NOEL, cellule 3, 
Ouanaminthe, mort en février 1974 de malaria et de déficience physique. *-Resius JEAN-
BAPTISTE, cellule 1, Pétion-Ville, mort en février 1975, constipé pendant 22 jours. *-Em-
manuel JEAN-POIS, cellule 1, Croix des Bouquets, boutiquier, mort en 1975 de tubercu-
lose. *-Henri JEAN, cellule 4, Port-au-Prince, mort en 1976 de tuberculose. *-Oswald 
JULES, Verrettes, substitut du Commissaire du Gouvernement, mort en 1976. *-Chery 
LOUISSAINT, cellule 8, Arcabaie, étudiant, mort en 1976 de tuberculose. *-Marcel LA-
FORET, cellule 8, Jérénùe, agronome, domicilié à St-Marc, producteur du clairin Niko, mort 
en juillet 1975 de tuberculose et de maladie mentale. *-Pierre LAURENT, cellule 8, Port-au-
Prince, tailleur, arrêté lors de l’affaire Gaillard, mort en 1975 de tuberculose. *-Hubert 
LEGROS, cellule 6, Port-au-Prince, mort le 19 décembre 1975 à 5h. a.m. de diarrhée et de 
tuberculose. *-Loner LIVERT, cellule 5, Port-à-Piment, étudiant, mort le 19 juillet 1976 de 
tuberculose. *-Rodrigue LAFORTUNE, cellule 5, Plaine du Cul-de-Sac, paysan, mort le 18 
novembre 1975 de tuberculose. *-Yves MUZAC, cellule 1, Jacmel, étudiant, mort en juin 
1976 de tuberculose. *-Gérard MICHEL, mort en 1975. *-MERCERON, cellule 7, dit 
Guantanamo. Port-au-Prince, marin, mort en 1976 de tuberculose. *-MENELAS, cellule 8, 
connu sous le nom de Ayiti, Plaine du Cul-deSac, élevé en Rép. Dominicaine, ancien geôlier 
à la Grande Prison. attaché à Kesner Blain. mort en 1976 de tuberculose. *-Chères Louis 
MAX, cellule 2, Plaine du Cul-de-Sac, paysan, mort en octobre 1975 de tuberculose. *-Lou-
is NOEL, cellule 6, Ouanaminthe, mort en 1976, maladie du foie. *-Jean NAPOLEON, 

Croix des Bouquets, mort en décembre 1972. *-Jean-Marc NERESTAN, cellule 3. Port-à-
Piment, tailleur, mort en 1976 de tuberculose. *-Semonvil OSIAS, cellule 2. Cap-Haitien, 
avocat, mort en juin 1975. *-Cambrone OBANO, cellule 8, Arcahaie, mort en juillet 1976 de 
diarrhée. *-Charles OCTA, Arcahaie. mort en 1975 de diarrhée. *-Salma PIERRE-PAUL, 
cellule 3, St-Marc, professeur avocat, mort le 17 septembre 1976 de tuberculose. *-PIPIR-
ITE, cellule 3, Barradère, mort en 1976 de diarrhée, épileptique. *-Charles PIERRE, exécuté 
le 7 aoùt 1974. *-Darty PHILIPPE, cellule 3. Limbé, mort en novembre 1973 de tubercu-
lose. *-Oveny PAUL, exécuté le 7 août 1974. *-Luc PIERRE-PAUL, cellule 2, Port-au-
Prince, comptable. travaillait à une compagnie d’assurance anglaise, mort en juillet 1976, 
atteint de maladie mentale. *-Jacques PAUL, cellule 8, Port-au-Prince, fils de Paulette Sicot, 
mort en 1976 de tuberculose. *-Lubin PIERRE-LOUIS, cellule 5. Arcahaie, mort le 1er 
novembre 1975. atteint de déficience physique. *-Edouard PIERRE, arrêté en 1974, mort en 
1975. *-Eddy PRICE, mort en mars 1976. *-Des PREDESTANT, exécuté en août 
1974 *-Jean-Claude PHANOR, cellule 2, ex-léopard, mort le 3 mai 1976. *-Ronald PE-
RARD, exécuté en août 1974. *-Bertrand RAYMOND, cellule 1, dit Ti Baron, Plaine du 
Cul-de-Sac, professeur, mort en 1975 de tuberculose. J*-ean-Louis ROY, exécuté en mars 
1976. *-Jean ROBERT, cellule 6, alias Derecul, Arcahaie, garde-côte, mort en 1976 de 
tuberculose. *-Timothé ROSSINI, cellule 6, maçon, Arcahaie, (Carrefour Pois). -mort en 
1975 de diarrhée. *-RAOUL, cellule 4, ancien détective, milicien, mort en 1976 de tubercu-
lose. *-ROMEL, cellule 7, mort en 1975 de tuberculose. *-Annouce REBECCA, cellule 3, 
Cavaillon, ancien mil.icien, mort le 10 octobre 1972 de tuberculose. *-REYNOLD, compa-
gnon de Dagobert Jean (ex-léopard), mort en octobre 1976. *-Jilmiste SYLVESTRE, cellule 
1, cordonnier, Port-au-Prince, mort le ler novembre 1976 de tuberculose. *-Thélismon 
SALADIN, cellule 1, La Tremblay, paysan, mort le 31 décembre 1976. *-Raymond SAINT-
LOUIS, mort le 11 septembre 1976 de tuberculose. *-John SOUFFRANT, exécuté le 7 août 
1974. *-Georges ST-MERZIER, cellule 4. Jérémie, ferrailleur. mort en 1976 de tuberculose. 
*-Jean-Claude ST-LOUIS, cellule 7, Port-au-Prince, mort le 13 novembre 1975 de tubercu-
lose. *-Luc ST-VIL, cellule 5, Fort-Liberté, ex-léopard, mort en septembre 1976 de tubercu-
lose. *-Gasner SIMEON, cellule 7, marin, se dirigeant vers Nassau échoue à Guantanamo, 
livré au gouvernement haîtien par un bateau américain mort en 1976 de tuberculose. 
*-SANTIAGUE, cellule 7, Arcahaie, ancien sergent, mort en octobre 1976 de diar-
rhée. *-Jacques ST-AMAND, *-Reynold TIMOLEON, exécuté le 7 août 1974. *-Alix 
THOMAS, exécuté le 7 août 1974. *-Clarel TERVIL, exécuté en mars 1976. *-TINTIN, 
cellule 9, Limbé, mort en 1971 de tuberculose. *-Thélismon TONY, La Tremblay (Croix-
des-Bouquets), arrêté en 1969, libéré en 1972 repris en février 1973, mort en 1976 de 
diarrhée. *-Auguste THENOR, cellule 1, mort en décembre 1974 . *-Edner THEAGENE, 
mort en 1975. *-Jean Rifla VASSEAU, exécuté en mars 1976. *-Joseph VILFORT, cellule 3. 
Kenscoff, ferblantier, mort en 1976 de tuberculose. *-Théophile VICTOME, cellule 5, 
Cazale, mort le 2 janvier 1975- de tuberculose. *-Pierre Michel VITAL, cellule 6, Jérémie, 
libéré puis repris, mort en février 1976 de diarrhée. *-Romulus VILBRUN, cellule 3, Plaine 
du Cul-de-Sac, ébéniste, mort le 16 février 1977 de tuberculose. *-Volmar VOLCY, cellule 
6, mort en juillet 1976. *-Durena WASHINGTON, cellule 5, garde-côte, mort le 19 octobre 
1974, atteint de rhumatismes. *-Elie Wellington, fils de Jamaica, bien connu à Port-au-
Prince, mort en octobre 1976 de tuberculose et de déficience physique.

(PRISONS DE DUVALIER ... suite de la page 6)

(ORDONNANCE ... suite de la 1ère page)
 Le juge d’instruction responsable du dossier doit 

communiquer son ordonnance de clôture d’un jour à l’autre, 
savoir si l’ex-dictateur sera traduit au tribunal ou s’il bénéfi-
ciera d’un non lieu.

Selon cette source contactée par l’agence Reuters, 
Jean Claude Duvalier sera jugé pour détournement de fonds 
publics (plusieurs centaines de millions de dollars placés dans 
des comptes en banque à l’extérieur) et non pour les accusa-
tions de meurtres, disparitions et exécutions extra-judiciaires 

survenus sous son régime et celui de son père Papa Doc auquel 
il a succédé en 1971. 

L’ex-dictateur, aujourd’hui âgé de 60 ans, a fait un 
retour surprise en Haïti en janvier 2011 après avoir passé 25 
ans en exil en France.

L’accusation de détournement de fonds publics peut 
entrainer un emprisonnement de 5 ans s’il y a condamnation.

Les avocats de Baby Doc ont annoncé qu’ils feront 
appel si le juge décide de traduire leur client au tribunal.

Mais on peut s’attendre aussi que les anciennes 

victimes de Duvalier, ainsi que leurs avocats, vont également 
combattre la décision du juge Jean Carves de rejeter leurs 
accusations - si l’information de Reuters se révèle fondée.

D’autre part, dans un procès uniquement pour mau-
vaise utilisation des fonds publics, Jean Claude Duvalier aurait 
pour principal sinon pour seul accusateur l’Etat haïtien.

Or le président Michel Martelly n’a jamais caché sa 
sympathie pour l’ex-président à vie.

(Traduit de Reuters par Haïti en Marche)

Duvalier sera jugé pour corruption 
et non pour crimes de droits humains
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Lorsque l’on se cogne la tête contre un pot et que cela 
sonne creux, ce n’est pas forcément le pot qui est vide. 
(Confucius)

Chers amis lecteurs, je comprends de mieux en mieux 
le comportement de certains amis qui  refusent d’écouter les 
nouvelles. Ils ne comprennent pas, ni ne veulent comprendre 
pourquoi différents acteurs de la société haïtienne, généra-
lement les acteurs politiques, surtout les acteurs politiques, 
peuvent agir dans l’ignorance absolue des règles les plus 
élémentaires de l’élégance verbale ou morale et de la probité 
intellectuelle. C’est admirable de voir comment ces acteurs, qui 
jouent aux hommes politiques avisés, arrivent à mentir tout en 
essayant de ranger la raison de leur côté. Ces amis, comme je 
vous disais, préfèrent lire la presse écrite.  Ils préfèrent lire les 
nouvelles que d’écouter la radio ou suivre le journal télévisé. 
Cette semaine, j’ai failli leur donner raison. Cependant, malgré 
moi, je m’oblige à écouter les « engueulades politiciennes » qui 
n’obéissent à aucune logique de parti et réduisent les « intérêts 
de groupe » à la défense des « intérêts de poche » dans un exer-
cice d’individualisme outrancièrement mesquin. Personne ne 
défend des intérêts de groupe, ou de parti, ou de corps. « Chak 
Koukoy Kléré pou tou jé l ». Chacun recherche son propre 
bénéfice. Je m’oblige donc à écouter « les nouvelles » pour 
savoir jusqu’à quel point peut arriver l’indécence, la bassesse, 
la malhonnêteté intellectuelle, l’inélégance agressive. Voilà 
pourquoi j’ai cru intéressant parler de l’inélégance dans les 
chroniques de cette semaine, car, après avoir survécu au mois 
d’octobre 2011, je pensais que la violence verbale, tribale, 
déchaînée dans nos murs allaient diminuer et céder la place à 
la « raison », mais, le mois de janvier s’est fait aussi dur que 
le fut le mois de novembre. Et cela a l’air de vouloir continuer.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, l’élé-
gance, d’après les connaisseurs, est l’agrément qui résulte de la 
manière d’être. L’élégance se manifeste dans la distinction dans 
le langage, dans le style, dans le bon goût dans l’habillement, 
dans la parure. L’élégance est aussi ameublement de l’esprit. 
C’est du savoir-être.  L’élégance est sumptuosité. Charme. 
L’élégance est aussi raffinement, distinction, finesse. L’élé-
gance n’est pas que parure, il faut aussi du style dans l’ordre 
moral. Ce n’est donc pas que l’habillement.  À l’autre bout de 
rue, nous retrouvons la laideur, la vulgarité, l’inélégance. Et 
cela, nous en avons plein le cœur à voir le fonctionnement de 

certains représentants du pays. Et, cette semaine, je crois que 
l’on a touché le fond. L’exemple le plus clair, « les échos du 
Palais Législatif », qui  ont montré jusqu’à quel point l’iné-
légance dans le fond et dans la forme est ce qui préside les 
séances du Sénat. Malheureusement, ce ne sont pas seulement 
les séances puisque à chaque fois que l’un d’eux se retrouve 
devant un micro, il fait montre des bassesses qui l’habitent. 
Un Sénateur est sensé « être guidé par la Prudence », avoir 
le « sens de la Mesure », dans le langage et la forme,  être 
honnête et avoir du respect pour le Corps auquel il appartient 
et faire montre de « probité morale et intellectuelle ». La vé-
rité, je ne voulais pas savoir qu’un Sénateur, Vice-Président 
du Bureau, au lieu d’utiliser les services de Presse Officielle, 
préfère ceux d’une « malérèz » qui le fait à meilleur prix. El 
la « Confidentialité » des dossiers du Sénat ? Et la gestion du 
denier public ? Ne devrait-on pas inscrire, en lettres capitales, 
à la porte du « Palais Législatif », « Messieurs et Mesdames les 
Sénateurs, laissez dehors vos Bassesses, Abandonnez ici vos 
Mesquineries et Montrez-vous à la hauteur du Peuple Haïtien. 
Montrez-vous Dignes de votre poste. »

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, le pire, 
ce n’est pas simplement l’inélégance des Parlementaires. On 
retrouve par exemple les mots expressifs d’un Super Ministre 
de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, s’exprimant face 
à des journalistes de tout poil, dire en public, dans un langage 
fortement imagé : « Pisé gayé pa fè kim ». Incroyable. Il voulait 
sûrement dire qu’il fallait se concentrer sur une tâche concrète 
de façon impénitente. Inélégant.

Enfin chers amis, le comble de l’inélégance, d’après 
moi, est la façon de mener le débat sur la nationalité  qui a lieu 
actuellement dans le pays. Un pays comme le nôtre dans lequel 
plus de la moitié de la population est simplement inexistante, à 
cause des faiblesses de notre « Registre Civil », un pays dans 
lequel un individu,  comparaissant par-devant un tribunal avec 
deux témoins peut se faire faire un acte de naissance, un pays 
dont la perméabilité des frontières avec la République voisine 
peut permettre à un individu de vivre des années à l’extérieur, 
d’utiliser autant d’identités dont il/elle aurait besoin, de circuler 
à travers le monde puis de rentrer au pays sans que les auto-
rités puissent se rendre compte ni de son existence ni de son 
inexistence, comment peut-on insister autant sur le problème 
de la nationalité ? J’en ai connu et j’en connais, de ces indivi-
dus, qui, à gorge déployée dénoncent des « vérités d’autrui » 

qui sont les mêmes que les « siennes » que lui, il  cache aux 
autres.  Est-ce de la schizophrénie ? Du marronnage ?  Est-ce 
simplement la preuve de ce morcellement psychologique qui 
nous ronge la société haïtienne et nous empêche d’avancer. 
Comment peut-on transformer la réalité haïtienne au point de 
dire d’un « Nègre » qu’il est étranger dans un pays fondé sur 
le mythe de la « Négritude » comme « Identité ». Tout Nègre, 
en foulant le sol haïtien peut se considérer Haïtien, nous di-
sait nos « Pères Fondateurs ». Étant étranger et « Blanc », si 
« Polonais » il pouvait être considéré Haïtien dans toute sa 
plénitude.  Le morcellement émotionnel  est-il en train de nous 
fendre l’âme haïtienne ?  Sommes-nous conscients du tort que 
nous nous faisons ? Ne faudrait-il pas rechercher l’origine de 
certains intérêts manipulateurs qui nous offrent toujours un 
élément de discorde pour nous empêcher de penser réellement 
à la transformation d’Haïti ?

Je me demande s’il ne serait pas important, pour bien 
faire les choses, de réclamer à tous nos Parlementaires, à nos 
Représentants publics, à  tous nos Diplomates, à tous les Fonc-
tionnaires publics de renoncer non seulement à une quelconque 
nationalité étrangère mais aussi à la « Résidence » en pays 
étranger, car, faire la queue dans la ligne des « visiteurs » en 
arrivant aux Etats-Unis et voir un « Officiel » en visite privée, 
faire celle des « Résidents » ou des « Nationaux » américains, 
produit le même effet. La Résidence en terre étrangère pour 
un « Représentant Politique », dans le même ordre d’idée de-
vrait aussi  être considéré « traîtrise » à la patrie. Et l’évasion 
fiscale aussi. Et maintenir toute la famille en dehors du pays 
avec l’argent du peuple haïtien aussi. Et, ainsi de suite ….  Et, 
s’il faut enlever les traîtres de nos rangs, essayons de bien les 
identifier d’abord.

Enfin, on peut même être inélégant de façon élégante.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2012 

Inélégance !

Carnaval : Jacmel 
est déjà prêt
(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

(DYNAMISME ... suite de la page 8)

organisateur, les festivités du carnaval de Jacmel débuteront le 
10 février avec un cocktail poétique déguisé avant la sélection 
des groupes qui seront autorisés à participer au défilé officiel.

Cette présélection ou prédéfilé sera organisé le 5 
février prochain. Des activités auront lieu dans les restaurants 
et boites de nuit de la ville pendant les jours qui précèdent le 
carnaval.

Quatre Miss venant du Canada, de la Jamaique, du 
Danemark et des iles Turcs et Caïcos prendront part au défilé 
officiel du carnaval de Jacmel le dimanche 12 février, a indiqué 
à HPN Joanne Raton.

Au total, 9 jeunes filles élues Miss dans leur pays par-
ticiperont au carnaval haïtien cette année. Certaines défileront à 
Jacmel, d’autres seront présentes au Cayes et à Port-au-Prince, 
avons-nous appris.

Le comité organisateur du carnaval annonce aussi la 
présence d’une dizaine de reines régionales avec des marion-
nettes géantes venues de France.  Au cours de cette fête popu-
laire, l’accent sera surtout mis sur le coté artistique.

Haïtiens, le président Martelly s’est investi dans une dynamique de dialogue 
avec tous les anciens chefs d’État haïtiens vivant dans le pays. Ce processus 
qui ne doit pas s’arrêter en chemin, est une sérieuse entreprise, compte tenu 
du fait même que notre pays est déchiré  par des querelles qui bloquent tout 
compromis, tout consensus par lequel les Haïtiens pourraient s’asseoir en 
frères, vider leur contentieux pour mieux orienter les perspectives d’avenir. 

Ce dialogue amorcé permet au président de se créer un lea-
dership responsable qui le situe en dehors de la politicaillerie stérile pour 
mieux gérer le pays au profit de tous les secteurs sociaux, en dépit de leurs 
divergences de vue et d’intérêts. 

En guise de conclusion.-
La situation dans laquelle vit Haïti aurait pu être on ne peut plus 

chaotique, tenant compte de l’ampleur de la crise structurelle dans laquelle 
se débat notre pays. La gouvernance du président Martelly, du point de vue 
de son engagement à défier les problèmes, du style imprimé à la fonction 
présidentielle, qui se désacralise de plus en plus, rapproche le chef de 
l’État de ses concitoyens. Le président Martelly symbolise l’espoir pour 
le peuple, qui voit en lui un guerrier qui n’a pas peur de lutter.

Les multiples déplacements à travers les villes de province 
pendant la saison des fêtes de fin d’année ainsi que l’incessant dialogue 
qui s’est instauré, inaugurent une nouvelle culture pour le peuple, la culture 
de la proximité avec son leader. Le partage de cadeaux et le symbolisme 
d’un président Martelly se proclamant premier serviteur du peuple et qui 
effectivement se présente comme ce premier serviteur, joignant le geste 
au discours du président, procurent davantage de certitude. Le peuple 
peut être assuré que le chef de l’État se bat pour donner une réponse à 
ses revendications.

Quoi qu’il en soit, l’expérience est payante et la bataille contre 
les grands maux socio économiques du peuple haïtien, pourra être gagnée. Il 
suffit de continuer sur cette lancée, sans sacrifier à la polémique stérile qui 
au lieu de solutionner les problèmes, les complique et les rend insolubles.

NOËL DE SOLIDARITÉ 
DANS LE DYNAMISME 

DU PRÉSIDENT 
MARTELLY
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La semaine dernière, je me suis longuement étendu 
sur un des moyens mis en œuvre par WINNER (Watershed 
Initiative for National Natural Environmental Resources) pour 
encadrer les agriculteurs, à savoir le programme de forma-
tion de « paysans vulgarisateurs » (PV) et je disais comment 
ce programme me rappelait les programmes de formation 
d’animateurs des années 60-80 (voir HEM, Vol. 26 # 01 du 
25-31/01/2012).

Il y a un autre aspect des activités de WINNER, 
qui nous ramène aussi quelques années en arrière, c’est 
l’encouragement donné aux associations d’agriculteurs. En 
fait, c’est plus qu’un encouragement ; nous avons appris, en 
effet, qu’un paysan, intéressé à participer aux programmes de 
WINNER, doit commencer par faire partie d’une association.

Je me souviens, à mon retour en Haïti, en 1972, il 
n’était question, quand il s’agissait du monde rural, que de 
développement communautaire et de conseils communautaires. 
Je m’étais rapidement lancé dans l’aventure, au point de publier 
dans la revue Conjonction un article que certaines personnes 
me font encore la gentillesse d’en parler.

Il est assez difficile de dire à quand remontent ces 
conseils communautaires. Elias Tamari, directeur du Service 
Chrétien d’Haïti (Church World Service) qui travaillait avec 
des conseils communautaires à la Gonâve et à Bellevue-la-
Montagne (Fermathe), m’a raconté que à la suite de cyclones, 
éventuellement Hazel, en 1954, mais surtout Cléo et Flora, qui 
ont frappé le pays dans les années 60, il s’agissait d’organiser 
les bénéficiaires de dons de « sinistre » et que c’est de là que 
tout serait parti.

Comme quoi les catastrophes naturelles ont souvent 
un effet structurant. La semaine dernière, je rappelais que 
c’est à la suite des ravages causés par deux cyclones dans le 
département du Sud que le père Ryo a commencé ces activités 
de Développement Chrétien Haïtien (DCCH) à Laborde.

En tout cas, dans les années 70, le mouvement était 

bien lancé. Partout dans le pays des paysans s’organisaient en 
conseils communautaires, soit pour recevoir de l’assistance de 
ce qu’on n’appelait pas encore « les ONG », soit pour entre-
prendre des travaux visant à améliorer leurs conditions de vie.

Quand on parle d’ONG, il faut savoir que, à l’époque 
il n’y en avait pas autant. Deux grandes agences dominaient le 
marché, si je puis m’exprimer ainsi, le Service Chrétien déjà 
mentionné, avec Elias Tamari à sa tête, et le Catholic Relief 
Services (CRS) dirigé par Carlos Pereira.

Quant aux travaux communautaires, il y avait la con-
struction d’écoles ou de dispensaires, mais surtout le percement 
de routes de pénétration visant à sortir les communautés rurales 
de leur isolement. Ces travaux ont du reste été utiles à d’autres 
que les paysans ; qui est-ce qui sait que le premier tracé de 
la « nouvelle » route de Jacmel est l’œuvre de conseils com-
munautaires encouragés par le même Elias Tamari ? Bernard 
Dorin est venu plus tard avec sa « route de l’amitié ».

Evidemment, le régime d’alors ne pouvait pas rester 
indifférent devant un tel mouvement qui échappait à son con-
trôle. Et il a réagi avec sa propre logique : la répression. Sous 
prétexte de campagne d’alphabétisation, il s’est mis à régle-
menter les conseils communautaires. Le conseil devenait une 
organisation « forcée » ; tous les habitants d’une section rurale 
faisaient partie d’un conseil qui était « encadré » par des agents 
de l’ONAAC (Office National d’Alphabétisation et d’Action 
Communautaire).

Quand je suis arrivé à Croix Fer, en 1976, j’ai com-
mencé, avec l’assistance d’animateurs formés à IDEA (Institut 
Diocésain d’Education des Adultes), à organiser les paysans 
de la zone en conseils. Nous étions arrivés à toucher 9 locali-
tés dont je peux encore citer les noms. Mais rapidement, le 
représentant de l’ONAAC à Belladère, chef-lieu de la com-
mune, m’a fait savoir que ceci était contraire aux principes de 
l’ONAAC. Nous avons gardé les mêmes structures et les avons 
seulement rebaptisé « groupement » !

Il faut dire que, entre temps, le concept de groupement 
s’était imposé, sous l’action de deux personnages incontourn-
ables quand on parle de développement communautaire, je 
veux parler de Chavannes Jean Baptiste et de Marc-Antoine 
Noël.

J’ai mentionné, la semaine dernière, le nom de 
Chavannes Jean-Baptiste, le fondateur du Mouvman Peyizan 
Papay. Formé à l’Ecole Moyenne de Chatard, il était cadre 
du Centre Emmaüs de Papaye, et c’est à ce titre qu’il a lancé 
l’idée d’organiser les paysans en groupements.

Marc-Antoine Noël a eu un autre parcours. Agronome 
de formation, il a travaillé à la HACHO (Haitian American 
Community Help Organisation), avec le Dr Boulos, dans le 
Nord Ouest, puis au Service Chrétien, avec Elias Tamari, à la 
Gonâve et à Bellevue-la-Montagne. Ce sont ces expériences qui 
l’ont amené à développer le concept de groupement, concept 
qu’il a mis en pratique dans un projet de développement de la 
Caritas des Gonaïves, à Gros Morne.

Entre le conseil et le groupement la différence est 
fondamentale. Pour faire court, disons que le conseil est une 
organisation « totale » qui touche à tous les aspects de la vie de 
la communauté. Le groupement, par contre, est de taille bien 
plus réduite ; il ne compte pas plus d’une dizaine de membres, 
regroupés autour d’une activité économique, le plus souvent 
un jardin collectif.

Il serait trop long de s’étendre sur l’évolution qu’a 
connue l’idée de groupement ; retenons qu’ils ont été, comme 
les conseils indépendants, la cible du pouvoir, et, finalement, il 
avait bien raison de s’en méfier car les activités de sensibilisa-
tion, de motivation, de formation, qui visaient à aider le paysan 
à sortir du « pays en dehors » ont aussi contribuer à cette lame 
de fond qui l’a emporté en 1986.

Bernard Ethéart

Mache Peyizan (3)

Le Forum économique mondial, qui ouvre ses portes 
ce 26 janvier dans la station des Grisons, aura pour thème : 
“Des normes communes pour la nouvelle réalité”. Parmi les 
2 500 participants attendus à cette 41e édition, 1 400 sont des 
patrons. Ils ont payé fort cher leur présence.

(Courrier International) Chefs d’entreprise, respon-
sables politiques et universitaires du monde entier se retrou-
vent à partir du 26 janvier à Davos, dans les Alpes suisses, 
pour le traditionnel Forum économique mondial - un rendez-
vous enivrant qui mélange affaires, politique et champagne. 
L’événement attire une vaste palette de décideurs, du PDG de 
la banque JPMorgan au chanteur Bono, en passant par Georges 
Papandréou, le Premier ministre grec, qui viennent réfléchir 
à des solutions aux problèmes du monde. Bien entendu, la 
semaine sera en réalité consacrée pour l’essentiel à une chose 
: le “réseautage”.

Mais pour les dirigeants d’entreprises, être un homme 
- ou, d’accord, une femme - de Davos n’est pas vraiment 
bon marché. Avoir la possibilité d’être invité dans la station 
grisonne suppose d’être invité à adhérer au Forum économique 
mondial, une organisation suisse à but non-lucratif fondée 
par Klaus Schwab, un universitaire d’origine allemande qui a 
réussi à mettre sur pied une conférence mondiale dans la neige.

Il existe plusieurs niveaux d’adhésion : le premier 
coûte 50 000 francs suisses [38 600 euros]. S’y ajoute le billet 
d’entrée à 18 000 francs [13 900 euros], ce qui porte le prix 
total à 68 000 francs [52 500 euros].

Cette somme ne vous donne accès qu’aux séances 
destinées aux masses. Si vous voulez aussi participer aux 
réunions privées avec vos pairs, vous devez passer au niveau 
Industry Associate. L’adhésion coûte alors l’équivalent de 
100 000 euros, auxquels il faut ajouter le billet d’entrée, ce 
qui porte le tout à environ 114 000 euros.

Comme la plupart des patrons n’aiment pas se 

déplacer tout seuls, ils se font parfois accompagner par un 
collègue. Mais il ne suffit pas, dans ce cas, d’acheter un billet 
supplémentaire :  il faut passer au niveau Industry Partner, qui 
vous coûtera la modique somme de 192 000 euros, auxquels 
vous rajouterez les deux tickets d’entrée, ce qui vous mène à 
près de 220 000 euros.

Et si vous voulez venir avec une suite, disons, de 
cinq personnes ? Là, il faut passer au niveau Strategic Partner 
- 385 000 euros. Ce n’est qu’une adhésion annuelle qui vous 
donne droit à cinq invitations maximum. Bien entendu, il faut 
quand même payer les billets, donc si vous êtes cinq, vous 
débourserez 454 000 euros. Cette année tous les Strategic Part-
ners sont priés d’inviter au moins une femme pour diversifier 
la liste des participants.

Tous ces frais ne comprennent évidemment pas le 
voyage jusqu’en Suisse, les sorties et peut-être l’organisation 
d’un dîner ou d’un cocktail (car c’est là que ça se passe vrai-
ment). La voiture et le chauffeur réservés par le Forum coûtent 
dans les 7 300 euros pour la semaine pour une Mercedes Classe 

ouvert un bar à oxygène. Grâce à toutes ces dépenses, le Forum 
économique mondial est devenu une grosse entreprise. Selon 
son rapport annuel, il réalise environ 135 millions d’euros de 
chiffre d’affaires dont il dépense quasiment la totalité. (En gros, 
la moitié du budget est consacrée aux évènements et l’autre 
moitié, au personnel).

Mais toutes ces largesses seront peut-être bientôt pas-
sées de mode. L’un des participants, David Rothkopf [consul-
tant, chercheur et commentateur américain], a écrit récemment 
sur son blog : “Toute cette entreprise est en train de s’étioler 
pour plusieurs raisons, toutes liées au fait que Davos se prête 
mal au réseautage.”

Et d’ajouter : “Steve Case, le fondateur d’AOL, m’a 
dit un jour, alors qu’on était au bar, au milieu du brouhaha du 
principal centre de conférence : ‘On a toujours l’impression 
de ne pas être au bon endroit à Davos, qu’une réunion plus 
intéressante a lieu quelque part dans un hôtel, et que c’est là 
qu’on devrait être. C’est comme si le vrai Davos se déroulait 
en secret quelque part.’”

Etre invité à Davos, ça coûte cher !

THIMOLÉON_THIMOLÉON,
Avocats & Associés.

154, Ave. John Brown (Lalue), Port-au-Prince, Haïti (W.I.),
Téls. : 2-517-5000 / 3-480-2550 / 3-455-1565.

Port-au-Prince,  le 16 Janvier  2012

 PUBLICATION DE JUGEMENT
Le Cabinet THIMOLÉON_THIMOLÉON publie, aux fins utiles, le dispositif 

du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi vingt-six (26) mai deux mille onze (2011) ;

ENTRE : Le sieur Ronald SANT JEAN demandeur en divorce, d’une part ;
et la dame Jude Antoine Sabine MARTIN, défenderesse, d’autre part ;

« PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions du Ministère Public, après 
en avoir délibéré conformément à la loi, au nom de la République, Maintient le défaut  
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit accueille l’action 
en divorce pour être juste et fondée ; Admet en conséquence le divorce du sieur Ronald 
SAINT JEAN d’avec son épouse née Jude Antoine Sabine MARTIN pour incompatibilité 
de caractère ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’officier de l’état civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans un 
quotidien ; Commet l’huissier Walky PIERRE pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Me. Marie Rose DEGAND NICOLAS, Juge 
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi vingt-six (26) mai deux mille onze 
(2011), An 207ème de l’Indépendance, en présence de Me Gédéon CHARLES, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur David ALEXIS, 
greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution. Aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main. A 
tous commandants ou autres Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du gref-
fier susdit.

Ainsi signé : Me Marie Rose DEGAND NICOLAS, Juge et David ALEXIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
(S) : Me. David ALEXIS , Greffier

POUR ORDRE DE PUBLICATION :
Me. Garry ORELIEN, av.

S. L’hélicoptère de l’aéroport 
de Zurich à Davos ? environ 
2 500 euros. Le Forum dis-
pose toutefois d’un service 
de bus gratuit pour ceux qui 
se soucient de leur empreinte 
écologique.

Les grandes soirées, 
comme celle que Google don-
nera le 28 janvier, peuvent 
coûter jusqu’à 182 000 euros. 
L’an dernier, la société avait 
fait venir par avion l’orchestre 
et les barmen et lors d’une 
édition précédente, elle avait 



Page 14 Mercredi 01 Février 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 02LES JEUX

Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

V E N I N S
M E N I N S
M E N O N S
M E L O N S
M U L O N S
C U L O N S
C U R O N S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P R E J U G E

T E N A C E

R A V A G E

 L  I
 E  O  N

 S  L

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez 30 marques de montres dans le carré ci-dessus

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

de ce vaste programme de partenariat. (Site Minustah)

Duvalier : l’ordonnance du juge d’instruction est prête 
Le juge d’instruction Jean Carves chargé du dossier de l’ancien président à vie, Jean 
Claude Duvalier, devait remettre son rapport vendredi au parquet du tribunal civil de 
Port-au-Prince pour déterminer si l’ancien dictateur sera ou non poursuivi.
  Cependant, une grève des greffiers a retardé la transmission du dossier au parquet.
La semaine précédente, le juge Carves avait convoqué M. Duvalier pour lui ordonner 
de ne pas laisser les limites de Port-au-Prince jusqu’à la transmission de son rapport au 
parquet.
« Ces gens là confondent la justice et la haine ou bien la vengeance », déclare Reynold 
Georges, avocat de Duvalier. (HPN)
Les avocats de l’ancien tyran se montrent très confiants à propos de l’issue du dossier.
« Je suis plus que confiant aujourd’hui. Surtout en considérant que le réquisitoire du 
commissaire du gouvernement n’est constitué que de mes requêtes qui ont été reprodu-
ites », se félicite Reynold Georges.
« Le 5 décembre 2011, on a plaidé la cause en appel. Le ministère public a déclaré illé-
gal et arbitraire l’ordonnance du juge Carvès », renchérit Alix Aurélien Jeanty, un autre 
avocat de Duvalier.
Et comme pour minimiser les plaintes des victimes de Duvalier, Me Georges les qualifie 
de « téméraires, fantaisistes voire même chimériques et qui ne peuvent retenir en rien 
l’attention de la justice ».
Avocate montréalaise morte en Haïti
Les questions s’accumulent pour la famille de l’avocate montréalaise d’origine haïti-
enne décédée en janvier dans son pays natal.
Dix jours après son arrivée en Haïti, Dadie Carline René est impliquée dans un accident 
de voiture sur la route nationale, près de Montrouis, à une heure de route de la capitale.
Le sac gonflable se déploie et la frappe au thorax. Elle s’en tire indemne, sans blessure 
grave apparente.
Trois jours plus tard, elle est opérée à l’Hôpital français de Port-au-Prince pour une 
hémorragie interne. La rate et le gros intestin sont touchés. Elle meurt. 

Sophia Martelly lance le programme «Aba Grangou»
(Haiti-Libre) Le mardi 24 janvier, la Première Dame Sophia Martelly a procédé au 
lancement officiel du programme « Aba Grangou » au Palais national.
Le but poursuivi par ce programme, élaboré par le gouvernement, conformément aux 
promesses électorales du Président Michel Martelly, est la mise en œuvre d’une straté-
gie nationale de lutte contre la faim et la malnutrition pour briser le cercle vicieux de 
la diminution de la consommation alimentaire, de la disponibilité en nourriture et de 
l’utilisation inadéquate des aliments.
Mme Sophia Martelly, fortement impliquée dans le programme, s’engage, comme 
Ambassadrice de bonne volonté, à la construction d’un réseau : gouvernement, secteur 
privé, communauté internationale pour l’éradication de ce fléau qui ravage une bonne 
partie de la population haïtienne.
En octobre dernier, lors de son voyage au Brésil, la Première Dame avait eu plusieurs 
rencontres à propos de ce programme, notamment avec Marco Farani, Ministre et 
Directeur de l’Agence Brésilienne de Coopération (ABC), qui avait proposé de mettre à 
la disposition d’Haïti les ressources techniques nécessaires dans l’élaboration de sa stra-
tégie de lutte contre la faim. Ce dernier avait aussi promis d’aider dans la mobilisation 
des ressources financières nécessaires à la réalisation du programme « Aba Grangou ».

Au moins deux membres du gouvernement ont une nationalité 
étrangère
Le président de la commission sénatoriale d’enquête chargée de vérifier la nationalité 
du président Michel Martelly et des membres du gouvernement, Joseph Lambert, a 
confirmé le mardi 24 janvier qu’au moins deux membres de l’actuelle équipe gouverne-
mentale sont de nationalité étrangère.
Le parlementaire a fait savoir que ces informations ont été confirmées à partir de docu-
ments actuellement à la disposition de la commission suite à l’analyse des documents 
de 10 personnalités sur un total de 30 qui doivent être passées au crible.
Le sénateur Lambert a indiqué que des correspondances ont été acheminées au premier 
ministre Garry Conille et au chef de l’Etat en vue de recueillir les documents de voy-
age de tous les membres de l’Exécutif mais la commission n’a reçu jusqu’ici aucune 
réponse, jusqu’ici, a-t-il regretté.
Le parlementaire, réputé aujourd’hui proche du chef de l’Etat, a réitéré la volonté des 
membres de la commission d’effectuer des voyages à l’étranger, notamment en Europe 
et en Amérique du Nord, afin de confronter les informations dont elle dispose sur la 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à date du trois Septembre deux 
mille dix  (3 Septembre 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Davenel Labissière,  la femme née Myriam Joseph, dont le 
dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé  contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action,  admet en conséquence le divorce de la dame née 
Myriam Joseph, d’avec son époux Davenel Labissière, pour injures graves et Publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement doont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommage intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me. Georges Dhéré

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

PAR CES MOTIFS:  Sur les conclusions conformes du Ministère Public, confirme 
le défaut en la forme déjà octroyé contre le sieur Pierre Grégoire Gédéon, au fond Admet 
le divorce des époux et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
époux Pierre Grégoire Gédéon, la dame née Caryesse DESMORNES et cette  dernière 
reprendra désormais son nom de famille. Dit copie du dispositif du présent jugement 
certifie conforme par le Greffier du Tribunal de Première Instance des Cayes sera signifié 
après que le jugement aura acquis l’autorité de la chose souverainement jugée à l’Officier 
de l’État Civil de la Commune de Torbeck aux fins de sa transcription dans les registres 
tenus a cet effet ; Dit également qu’un extrait du jugement sera publié dans l’un des quo-
tidiens s’éditant à la capitale ; commet l’huissier Pierre Henry  Denis pour la signification 
jugement ; compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Pierre Ézéchiel VAVAL, Doyen du Tribunal de 
Première Instance des Cayes en présence de Me. Viaud  SAINTUS Substitut  du Com-
missaire du Gouverment, assisté de Pierre CASSÉUS, greffier en audience publique du 
Lundi onze Octobre deux mille dix, an 207ème  de l’Indépendance.

Il est ordonné……….
En foi de quoi………..

Me. Pierre Alex DORVIL, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

      Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trois Septembre 
deux mille dix (3septembre 2010), le Tribunal, de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Wilfrid Lebrun, la femme née Judith Joseph, dont le 
dispositif est ainsi libellé :

      Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce  du sieur 
Wilfrid Lebrun d’avec son épouse née Judith Joseph pour injures graves et Publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux,  ordonne à 
l’Officier de l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication :
Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet.
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ESKE KREYÒL SE YON BON ZOUTI 
POU TA APRANN NAN LEKÒL AYITI?

Emmanuel W. VEDRINE 

Se youn bèl kesyon nou ka poze men jan chak moùn 
reponn li kapab diferan (depan de bakgrawoun chak moùn, 
konesans yo nan domèn lang, konesans yo nan pedagoji ak 
lang, nivo lojik yo (si sèvèl yo pa chavire oubyen si yo pa ta 
pèdi youn fèy), prejije yo ka genyen pa (pa iyorans) menm si 
yo ta rive lwen lekòl, konesyans yo nan istwa lang an jeneral 
(e.g, evolisyon yo) ...
          Chak tip travay youn bòs ap fè, gen zouti espesyal 
li itilize (nan branch li).  Remake tou: tout bòs se bòs men 
tout bòs pa menm.  Gen travay youn bòs (nan youn domèn 
presi) ap fè, li oblije sèvi ak youn zouti pou l’ fè youn tra-
vay anntandan li ka jwenn youn meyè zouti pou travay la.  
          Tank gen plis zouti nan youn branch espesyal, se tank sa 
nan avantaj moùn k’ ap travay nan domèn lan. Lè gen mwens 
zouti, yo gen plis gratetèt pou fè youn seri travay.  Donk pa 
mande si kreyòl se youn bon zouti pou aprann, men pito mande 
tèt ou:  ki valè zouti nou menm, Ayisyen nan tout domèn, ka 
devlope an kreyòl pou sèvi)?
           Gen moùn ki panse (ke) devlopman zouti nan youn lang 
se ta travay lengwis ak grameryen senpman.  Non! Pa panse 
konsa.  Se travay tout moùn alawonnbadè e nan tout domèn 
pou pote kole ou kontribye nan avansman lang lan nan pwòp 
domèn pa yo.
          Pou moùn ki pa okouran pi gwo bibliyografi kreyòl mwen 
pibliye (an 2003), an palan de An Annotated Bibliography 
On Haitian Creole, mwen envite ou jete youn koudèy sou tit 
dokiman ki pibliye deja an sou kreyòl e an kreyòl (soti epòk 
kolonyal pou rive lan 2000).  Nan rechèch mwen an, mwen pa 
ka di m resanse tout bagay a 100%, men mwen fè tout jefò /
tout posib mwen pou te eseye dokimante piblikasyon sou lang 
kreyòl otan m te kapab.
          Lòt kesyon kèk konpatriyòt sou fowòm ayisyen diskite 
kote anpil voye pye, voye flè, estomake, se youn kesyon ki ta 
gen pou wè ak lasyans an kreyòl.  Premyèman, mwen felisite 
konpatriyòt ki te di: pa bliye diskisyon elèv Ayiti sou fizik ak 
chimi se an kreyòl sa fèt; la-a, li klè kou jou elèv pi konprann 
lasyans lè li ka aprann li nan lang matènèl la.
          Se youn reyalite majorite liv k’ ap sèvi nan lekòl Ayiti 
se nan lang fransè yo ye.  Men sa pa vle di pou otan yo pa ka 
an kreyòl tou.  Se jis youn travay tradiksyon ak adaptasyon 
ki dwe fèt. Men tout bagay Ayiti, nou konnen se biwokrasi, 
se pale anpil, se politik (pale anpil pou konnen ki voum lajan 
ki pral debloke pou fè gagòt); pandanstan, chaje brenn ayisyen 
k’ ap gaspiye, ki p’ ap fè anyen.  Donk sa mande pou Ayisyen 
panse tradui liv /dokiman lasyans an kreyòl menm jan Fransè 
yo te tradui dokiman lasyans ki te an grèk ak laten pou te ede 
nan devlopman lang fransè a ki brile plizyè etap pou l’ rive 
kote l’ye jodiya.

Devlopman youn lang pa youn bagay ki fèt nan de 
tan twa mouvman.  Pa gen anyen majik ladan nonplis.  Se pa 
ilizyon li ye.  Se youn pwosesis ki non sèlman pran tan (pou 
l devlope), men tou yoùn ki mande kolaborasyon ekspè nan 
tout domèn pou pote pwòp kontribisyon yo.  Nan reyalite n’ 
ap viv jounen jodiya, sèke gen plis travay rechèch k’ ap fèt 
sou kreyòl ayisyen nan inivèsite aletranje pase an Ayiti.  Pa 
etone ou si mwen di sa, men se reyalite-a toutouni.  Donk fòk 
travay de baz yo kòmanse fèt Ayiti, fòk gen kolaborasyon tou 
ant dyaspora-a ak Ayiti, pase nou menm nan dyaspora-a, nou 
gen plis mwayen pase  moùn ki Ayiti.
          Nan diskisyon sou kreyòl tou, pa mande kisa kreyòl fè 
pou ou men pito kisa ou ka fè pou kreyòl.   
Donk …
 Si ou se anseyan, mande tèt ou: kisa mwen ka pwo-
dui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se avoka, mande tèt ou: 
kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se 
diplomat, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan 
domèn sa-a?  Si ou se enjenyè, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se filozòf, mande tèt 
ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se 
lengwis, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan 
domèn sa-a?  Si ou se medsen, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se palmantè, mande 
tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou 
se politisyen, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl 
nan domèn sa-a?  Si ou se syantis, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se teknisyen, mande 
tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?
 Se travay noutout. Noutout responsab.

Emmanuel vedrine
12 sektanm 2010

Boston
*  *  *  *  *  *  *  *  *

H.A.L.O. (Haitian American 
Leadership Organizasyon)

7èm KONVANSYON ANYÈL
BRAVO !

Si n’ap chache youn lidè nan domèn kiltirèl ak 
pwofesyonèl nan kominote ayisyen nan Miyami-an, Haitian 
American Leadership Organization- HALO,  se yoùn. Pa 
gen diskisyon nan sa ! Youn lòt fwa ankò, ane sa-a dirijan yo 
pwouve kominote-a,  yo se youn òganizasyon kapab, konpetan, 
serye, ki ap sipòte epi fè pwomosyon kilti ayisyen-an, ede jenès 
la nan domèn akademik e  pwofesyonèl. Misyon H.A.L.O. : 
se pataje lakonesans, gide epi oryante jenn pwofesyonèl nou 
yo nan  21èm syèk la. Konsa, Y’ava leve eskanp figi kominote 
nou-an ak peyi nou :Ayiti.

H.A.L.O. sou 7èm konvansyon anyèl li.  Nan pwen 
moùn ki te patisipe ki pa soti satisfè. Yo derape ak youn gala 
kiltirèl  nan JW. Marriott Hotel  sou Biscayne Blv-a nan Samdi 
21 Janvye kote youn milye pwofesyonèl Ayisyen kou etranje 
te sanble anba douch kilti lakay. Ane sa-a tèm nan se te Fèt 
Chanpèt.  M’pa bezwen di nou ki tatalolo H.A.L.O.  rive fè lè li 
mete sou sèn prèske tout eleman kiltirèl nou jwenn nan youn fèt 
chanpèt an Ayiti. Te gen machann k’ap vann : machann manje, 
machann fresko,  machann kokoye, machann kann, machann 
pate, machann fridòdòy, jwèt zo, jwèt domino, jwèt kat,  manbo 
k’ap fè kat… pòv k’ap mande.. vòlè  ki an aksyon.. Bann rara 
lakay ak majòjon k’ap bay ekzibisyon jon, plake fwèt kach,  
woule tanbou, soufle banbou…Dansè  Sosyete Koukouy yo 
yomenmenm andenmon y’ap danse trese riban. 
 Kwann nan pwa-a, se lè pòtè yo parèt ak youn branka 
ak Sen Altagras antoure ak flè epi youn laposesyon moùn dèyè-l 
granmoùn kou timoùn k’ap chante : 

Refren:
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras

1-
Nou lan pelerinaj

Nou tout soti byen lwen
O! Altagras

Nou vin mande sekou
Se ou ki pou sove-n

O! Altagras, Altagras

2-
W a wè papa-n pou nou

W a di-l jan nou renmen-l
O! Altagras

Se ou ki sèl espwa
Se sou ou nou  konte

O! Altagras, Men Ayiti

Refren: 
Men Haiti, Men Ayiti Men Ayiti 
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti 
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti

…..Ansòm 21 Janvye se fèt Sen Altagras. Posesyon-
an ak chante-a te byen tonbe. Envite ayisyen yo ak kadanse 
debò : Altagras, Altagras ! Mizansèn nan ki te sou direksyon 
doktè Jenny Drice ak Josette S. Cantave te wololoy. Bravo 
medam !

Piblik la ki te vin nan youn dine gala, te refize  kite  
anbyans lan pou y’al chita manje tank kout tanbou yo t’ap 
mache nan san yo. Yo te pito achte fresko, kann ak fritay pase 
pou yo t’al chita manje ekrevis ak bèl kuis poul… Yo santi yo 
te lakay. Ayiti t’ap mache nan mwèl yo.  Etranje yo te emèveye. 
Y o kenbe pwent vès yo pou yo danse rara. Ayayay !

Nou pa ka bliye sanba Wanegès (Yvette Leroy) ki 
te  limen  youn fe datifis nan sal la ak pwezi « Fèt Chanpèt » 
kote l’ap rakonte an kreyòl byen rime e mime kisa youn « Fèt 
Chanpèt » ye  nan peyi Ayiti epi, poukirezon evennman kiltirèl 
sa-a, aswè sila-a, gen youn  gwo enpòtans nan vi noumenm 
Ayisyen. Ak tradiksyon an Angle pwojte sou ekran nan youn 
dekò  sansasyonèl, Sanba Wanègès  tonbe rakonte istwa-a ;  
outadi youn « griyo » k’ap tire kont Krik-Krak anba tonèl 
lakay. Bèl  pwezi ak  youn aksyon teyatral vivan,  nan youn 
anbyans mizikal wòdpòte… Asistans lan bèkèkè, souf koupe, 
pann anba bouch sanba-a.. 

An final, Gwoup mizikal PNP(Plezi-n n’ap Pran) ak 
DJ Nicky Mix fèmen sware-a ak youn bal anba tonèl ki raple 
nou Septen ak Tropikana nan Sodo kote mizik gaye, yoùn ap 
voye pwent bay lòt.  Nan sware gala-a te gen 2 pwofesyonèl 
ki te pale Hans Woolley youn lidè nan planifye aktivite sosyal 
ak Edwidge Danticat, novelist, youn jenn ekriven k’ap fè lonè 
ayisyen e ki sot resevwa pri «Genius Award » ki soti nan John  
D. and Catherine T Mc Arthur Foundation kote li resevwa  youn 
demi-milyon dola pou ekselans pou liv li pibliye yo.

Lè nou konsidere kijan anpil òganizasyon kiltirèl 
e sosyal nan kominote ayisyen-an ap fè bèkatè akoz pa gen 
mwayen ekonomik ak lidè kiltirèl konpetan e dezenterese ; lè 
nou konnen kijan ekip H.A.L.O-a ki youn ekip pwofesyonèl  
k’ap travay san pran souf epi rive jwenn tan, espas ak  lajan  ( 
Yo pa resevwa okenn sibvansyon gouvennman meriken) pou 
yo reyalize kokennchenn aktivite sa yo pou ede jenn nou yo 
epi  leve nivo kominote-a...Nou leve kanpe pou n’ap bat bravo 
3-fwa pou yo. Plan men envite yo te déjà tou wouj … nan bat 
bravo pou H.A.L.O.

Youn konpliman espesyal pou komite direktè-a ak 
Doktè Angelo Gousse, Prezidan ; Beatrice Cazeau, Avoka : 
ekzekitif direktè ; Doktè Hérold Mérisier sekretè jeneral ; 
Thedy Brezaul, : trezorye.. Youn bravo espesyal pou komite 
gala ki fè youn travay mizansèn san parèy : Doktè Jenny Drice, 
Josette Cantave, Judith Joseph, Marie-May Gousse, Marie 
Denise Gervais, Beatrice Cazeau, Hérold Mérisier,Thedy 
Brezault, Bernard Eugene, Angelo Gousse…

Epi se pa te tout. San pran souf, nan wikenn apre-a 
kidonk, 27-28-29 janvye,  H.A.L.O òganize konvansyon anyèl 
yo ki se atelye travay yo nan Little Haiti Cultural Center ki nan 
kè Little Haiti nan Miyami.  Depi  vandredi 27 janvye, etidyan 
tout lekòl ak paran yo  ap rantre soti vin pran enfòmasyon nan 
tout domèn, espesyalman nan domèn edikasyon ak pwofesyo-
nèl pou prepare demen yo. 

Te gen prezantasyon sou kozman lalwa Ozetazini, 
sou maladi pwostat ak kijan pou trete-l, sante pou fanm, te gen 
prezantasyon sou ekonomi, kikote ak kijan pou jwenn lajan 

pou louvri biznis, Enfasyon sou lekòl avoka, lekòl biznis, lekòl 
medsin ak enfimyè,  enfòmasyon sou kolèj,  inivèsite, epi nan 
dimanch apremidi  komite-a te chwazi kèk òganizayon sosyal  
e pwofesyonèl pou te vin pataje konesans ak eksperyans tankou 
HANA, FANM, AEDAP, AMHE, HLA, HACCOF,HAES, 
CHIS, HAPC…(Se byen dilere yo pa te envite kèk òganizasyon 
kiltirèl yo ak Laprès  ki ta byen bay etasante kilti ayisyen-an 
ak Medya-a nan kominote-a)…

H.A.L.O.  tankou chak ane, distribiye bousdetid bay 
youn bann etidyan ki nan High School, ki ap prepare pou y’al 
nan kolèj. Etidyan ki benefisyè yo se :
Love Roger (nan Edison Senior High)
David Joaceus (nan Archbishop Curley Notre Dame) 
Milka Chancy (nan Miami Edison Senior High)
Phabrina Richemond (nan Blanche Ely High)
Dieunica Rose Setoute (nan MAST Academy)

Anfen lè nou gade byen, pandan 3 jou sa yo,  tout 
moùn te jwenn. Tout moùn ale ak dyakout yo byen foule.  Se 
te 3 jou enfòmasyon gratis ti cheri pou bati youn kominote pi 
djanm, pi solid. Pou tout mesyedam yo ak  lidè òganizasyon 
H.A.L.O –a,  nou di chapoba. Mèsi epi kenbe la.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
Kapte Radyo Lekol

Chak vandredi swa 9-9:30è
WLRN : 91.3 FM

WLRN.org

*  *  *  *  *  *  *  *  *
FÈT CHANPÈT

Nan zòn Okap gen yon komin ki rele La Plenn Di Nò,
Se la Sen Jak Majè fè sa l’vle sou chwal li byen bòzò
Yo rele Sen Jak,  Ogoun Feray, nèg lagè
Fèt li fete  La Plenn Di Nò 25 Jiyè
Depi twa senmenn anvan fèt, pelren soti tout kote
Kamyonèt Okap pa ret kanpe
Se pran moùn sou tout wout toupatou,
Tout nannuit jis li jou.
Moùn ki soti Hench, Tomonn, Piyon, Sen Rafayèl, Dondon
Ak moùn ki soti O Pèch, O Twou, Fò Libète, Wanament
Yo vin rankontre nan Pon
Lè konsa, yo pase nan Ri -2 kay Kleomen
Pou y’ap achte pen.
Tout kamyon ki chaje antre Laplenn Di Nò 
dechaje tout moùn sou laplas
Kamyon antoure ak machann nwa griye
Machann pistach, fresko, 
Gen machann nan kalbas k’ap vann dlo.
Devan legliz la gen yon gwo mache
Machann tout kote byen enstale 
Y’ap vann tout kalite bagay
Pòv fè mikalaw; manje kuit ak fritay,
Ou wè moùn ak wòb tout koulè 
Ap mande charite ak pye yo atè 
Gen moùn ki abiye an gwo ble
Ak yon mouchwa wouj nan kou
Ak yon kokomakak y’ap mache nan tout labou
Ou wè moùn ak ren yo mare ak pakèt kòdon dore
Lestomak yo chaje ak meday tankou ofisye
Yon mouchwa wouj nan tèt, yon manchèt byen file
Legliz la toujou chaje chak moùn ak yon balèn
Y’ap lapriyè, y’ap fè nevèn.
Tout kote ou pase se moùn. Gen sa ki gen zanj k’ap chante
Gen sa k’ap pale yon lanng ou pa ka tande.
Lè ou rive devan basen Sen Jak
Ou wè yon pakèt ti tonèl ki bare ak sak
Gen moùn k’ap danse gen sa k’ap bat Tanbou
Gen sa k’ap souke tyatya
Gen sa k’ap soufle banbou
Gen moùn k’ap soti nan tout direksyon
Pou yo vini plonje nan basen Sen Jak
Gen sa k’konn antre pa bak.
Basen Sen Jak pou moùn ki pa konnen
Se yon dlo sal ki poze anlè 
ak yon labou anba k’ap mongonmen.
Yon bann moùn ki gen lwa nan basen-an ap naje
Gen moùn k’ap voye wonm, lajan  monnen, 
kòk plim wouj ak manje
Gen ti sanzave ak yon panye y’ap ranmase.
Moùn ap monte desann tankou nan kanaval
Septan ak Tropikana ap prepare pou y’al fè bal
Sou yon teren bare ak nat nan tout kwen
Yoùn adwat, yoùn agoch y’ap voye pwen
Tou de bal yo chaje; pa gen kote pou pike zepenng
Gen moùn ki rete deyò y’ap danse merenng
Apre bal gen moùn k’al dòmi alabèl etwal
Gen sa k’al dòmi anba kat poto ki bare ak twal.
5-è di maten tout mouvman rekòmanse
Pakèt pòv sot tout kote ap mande charite
Tout kote ou pase se jwèt, 
pike-kole, pè, domino, zo, lawoulèt…
Pa gen anyen ou bezwen ou pa jwenn nan Fèt Chanpèt:
Gen moùn ki konn marye pou 4 jou.
Gen moùn ki konn fè bon maryaj damou.
Se La Plenn Di Nò ou wè Madòken
Se yon chodyè an tè ki fèt 
pou kuit tout kalite manje vyann osnon mayi moulen.
Yo di apre fèt tanbou lou; 
Sa pa janm rive Laplenn Di Nò. Anvan menm li jou
Tout moùn gentan anbake 
Alo! Orevwa! Limonade n’a rankontre!

Yvette Israel
Alyas: Wanègès

04-30-99
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En Bref...
(... suite de la page 14)

nationalité étrangère présumée des membres du gouvernement.
Il a redit que les dossiers seront traités dans le calme et ‘sans état 
d’âme.’ (AHP)

Signature d’un contrat routier entre l’UE et 
Fonds européen 
(HPN) La signature d’un contrat de réhabilitation de l’axe routier 
Hinche/ Saint-Raphaël a eu lieu le mercredi 25 janvier écoulé entre 
l’Union Européenne (UE) et la République d’Haïti, au local du 
Ministère des travaux publics, transports, énergie et communica-
tion.   Ce contrat de 40,7 millions d’euros, a été signé entre Carlo 
Filippi, le chargé d’affaires et chef de délégation de l’Union Euro-
péenne (UE) et le ministre des TPTC, Jacques Rousseau.  L’objectif 
premier est de continuer la réhabilitation de la Route nationale 
numéro 3 (RN3) de manière à avoir entre les villes principales des 
différents départements traversés un réseau répondant aux exigenc-
es de sécurité routière et environnementale. 


