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Entre chef d’état 
et chef de bande …

CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Brésil
Vague de réfugiés haïtiens

PORT-AU-PRINCE, 4 Février – La Minustah 
accompagnera les victimes de Duvalier qui désirent faire 
appel de la décision du juge d’instruction de rejeter les 

Baby Doc n’a pas encore gagné 
son pari audacieux !

Chávez promet son plein 
soutien à la reconstruction 

Une visite 
du Président 

Chávez bientôt 
en Haïti

05/02/2012 - Le Président Michel Martelly, ac-
compagné des Ministres des Affaires Étrangères, Laurent 
Lamothe et du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, de 
l’Ambassadeur Itinérant pour Haïti, Sean Penn et d’autres 

LETTRES
Etonnants Voyageurs 

fait escale en Haïti

Le président Martelly, accompagné du chancelier Laurent 
Lamothe, participant au sommet de l’ALBA à Caracas 

(courtoisie)

Dilma Roussef, Michel et Sophia Martelly et le PM Gary Conille (photo Thony Bélizaire)

Haïtiens cherchant à entrer clandestinement au Brésil font escale dans un centre communautaire

La Presse - (Rio de Janeiro) - Des milliers 
d’Haïtiens, victimes du séisme, à qui des passeurs ont fait 
miroiter l’eldorado au Brésil, ont fui Haïti au cours des 

derniers mois pour mettre le cap sur le géant sud-améri-
cain. Ils se retrouvent maintenant complètement démunis, 

P O RT- A U -
PRINCE, 3 Février – Le 
président Joseph Mi-
chel Martelly a piétiné 
coup sur coup deux des 
libertés fondamentales 
garanties par la Consti-
tution de la République 
et qui sont le fondement 
même de notre Démo-
cratie héritée de plus 
de deux siècles d’au-
toritarisme. La liberté 
de rassemblement en 
envahissant mercredi 
soir (1er février) la rési-
dence privée du premier 
ministre Gary Conille 
qui tenait, du moins 
selon les participants, 
une réunion avec des 
leaders du parlement 
sur des questions d’in-
térêt public et de grande 
urgence comme le bud-
get rectificatif …

Et deux jours 

PORT-AU-PRINCE, 5 Février – Le pouvoir en 
place a décidé de célébrer cette année le carnaval national 
aux Cayes (chef lieu du Sud du pays) et non à la capitale, 
Port-au-Prince.

Décision purement et simplement bureaucratique. 
Du fait qu’on ne peut pas transporter le carnaval de Port-au-

POLEMIQUE CAYES – 
PORT-AU-PRINCE

Peut-on délocaliser 
le carnaval ? Visite de la présidente du Brésil

accusations de meurtres, disparitions forcées et exécutions 
extra-judiciaires introduites contre l’ex-tyran.

30/01/2012 
Ils se l’étaient juré en janvier 2010 … La terre 

venait de trembler en Haïti, deux cent mille femmes et 
hommes y avaient laissé la vie. Bien évidemment, l’édition 
haïtienne du festival Etonnants Voyageurs, qui devait se 
tenir quelques jours plus tard, avait été annulée. Mais, au 
moment où le premier d’entre eux – Danny Laferrière – 
avait été rapatrié, ses organisateurs se l’étaient promis : le 
festival aurait bien lieu sur l’île.

PORT-AU-PRINCE, 31 Janvier – Tous les acteurs 
de la scène politico-économico-médiatique haïtienne en 
reçoivent pour leur grade. Tous sauf un, Mr. Clinton.

Pourtant l’ex-président américain occupe en Haïti 
une multitude de fonctions et du plus haut niveau. Envoyé 
spécial de l’ONU. Co-président de la CIRH (Commission 

L’exceptionnel 
Clinton !
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Prochaine réunion des chanceliers Alba en Haïti 
Le président Michel Martelly a participé dimanche au sommet des pays membres 
de l’Alliance bolivarienne en compagnie des présidents du Venezuela, de Cuba, de 
l’Equateur, de la Bolivie et du Nicaragua.   
Lors de cette rencontre, les pays participants ont décidé d’organiser en Haïti une 
réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’alliance, a appris 
Haiti Press Network. La réunion se tiendra les 2 et 3 mars prochains.  Haïti qui a un 
rôle d’observateur au sein de l’ALBA, n’a apparemment pas encore intégré l’organisa-
tion économique et commerciale mise sur pied par le Venezuela.

Chávez promet son plein soutien à la reconstruction 
Une visite du Président Chávez dans les prochaines semaines
Au cours du sommet des pays de l’ALBA qui s’est tenu le week-end écoulé au Ve-
nezuela, les présidents Michel Martelly et Hugo Chavez ont discuté de coopération 
dans des domaines tels que l’agriculture, les infrastructures, le logement et l’éducation. 
La ministre du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, a présenté au Président Chávez 
le plan du Gouvernement haïtien visant à faire de la ville de Jacmel une haute destina-
tion touristique dans les Caraïbes. Les discussions sur Jacmel ont concerné l’agrandis-
sement de l’aéroport, la restauration des sites historiques ainsi que des projets d’infras-
tructures routières.
Les deux dirigeants se sont entendus sur une visite du Président Chávez en Haïti dans 
les prochaines semaines. Le Président Chávez souhaite se rendre en Haïti pour voir le 
travail réalisé par l’administration Martelly et l’impact de l’aide vénézuélienne.

Avis aux ressortissants étrangers 
« Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la Défense Nationale 
(MICTDN) rappelle à tous les ressortissants étrangers, séjournant pour plus de 90 jours 
au pays ou vivant sur le sol national, l’obligation formelle qui leur est faite d’obtenir 
de la Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE) un Permis de Séjour val-
able pour un exercice fiscal allant du 1er octobre au 30 septembre [de l’année suiv-
ante]  Faute par ces ressortissants étrangers, de ne pas s’y conformer, ils encourront les 
mesures prévues par les articles 305, 313 et 315 du Décret-Loi du 26 décembre 1978 
traitant des Étrangers.  De plus, les entreprises privées, les supermarchés, les studios 
de beauté, les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) etc... Devront désormais 
réclamer de tout étranger, un permis de séjour avant de l’engager, ce, sous peine d’être 
poursuivis.  
Un délai de 15 jours leur est accordé à partir de la publication de la présente.  Une 
Brigade du Contrôle des Étrangers de la DIE effectuera des visites surprises, en vue de 
la pleine application de la Loi.  Thierry MAYARD-PAUL, av. Ministre  
Port au Prince le 27 janvier 2012

Importante mission économique haïtienne à Washington
Le Premier Ministre, Dr Garry Conille, à la tête d’une importante délégation, a laissé 
le pays samedi pour Washington. La délégation haïtienne séjournera dans la capitale 
américaine jusqu’au 10 février. Au cours de cette mission, la délégation rencontrera 
entre autres : Robert Zoellick, Président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), 
Hasan Tuluy, Vice-président de la BM pour Amérique latine et Caraibes ; Luis Al-
berto Moreno, Président de la Banque interaméricaine de développement (BID) ; 
Christine Lagarde, Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI) et M. 
Paulo Nogueira Batista, Administrateur du FMI pour Haïti, ainsi que des membres 
du Congrès américain dont la Sénatrice Mary Landrieu (Chairwoman Appropriations 
Committe), le Sénateur Ben Cardin (Chairman International Development & foreign 
Assistant Economics affairs} et le Sénateur Patrick J. Leahy, La délégation avant de 
quitter Washington rencontrera au Siège d’OXFAM des représentants d’ONG.
La délégation haïtienne est composée de : André Lemercier Georges, Ministre de 
l’Économie et des Finances, Yanick Mézile, Ministre à la Conditions féminine, du Sé-
nateur Simon Desras Dieuseul, (Président du Sénat haïtien) et du Député Guy Gérard 
Georges (Président de la Commission des Affaires étrangères de la chambre basse).

Le nouveau vice-président de la Banque mondiale Hasan Tuluy 
en Haïti 
Washington, AHP - Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (LAC), Hasan Tuluy, entamera ce mercredi une visite de deux 
jours en Haïti, sa première visite officielle dans la région depuis son entrée en fonction 
le 1er janvier.
Mr Hasan Tuluy, après avoir rencontré le Premier ministre haïtien, Garry Conille, à 
Washington le 6 février,  s’entretiendra à Port-au-Prince avec le ministre de l’Écono-
mie et des Finances, André Lemercier Georges, des priorités du gouvernement et de 
la façon dont la Banque mondiale peut poursuivre au mieux son appui en faveur des 
efforts de reconstruction du pays et de développement à plus long terme. 
M. Tuluy rencontrera également des représentants du secteur public et du secteur privé 
afin de procéder à un échange de vues sur les opportunités de croissance en Haïti et sur 
les défis qui entravent le développement du pays. 
Il a fait savoir que, malgré de nombreuses difficultés, les efforts conjoints des Haïtiens 
et des partenaires internationaux ont permis beaucoup d’avancées.

Le Brésil et l’immigration haïtienne 
Le Brésil offre 6000 visas à des Haïtiens sur une période de cinq ans, dans une 

(EN BREF / p. 14)

Par Valérie Rohart
Après une longue étape à Cuba la 

veille, où la présidente brésilienne a rencon-
tré Fidel et Raul Castro, Dilma Roussef est 
le mercredi 1er février en Haïti. Une étape 
bien différente mais tout aussi délicate qu’à 
La Havane. Le Brésil est en effet le pays 
qui a fourni le plus gros contingent à la Mi-
nustah, la Mission des Nations unies pour 
la stabilité en Haïti. L’armée brésilienne 
en assure aussi le commandement. Or, ces 

à rien, que ça ne fera que braquer les au-
torités cubaines puisqu’elle parie sur un 
changement lent. Mais pour bien montrer 
qu’elle est toujours sensible à la question 
des droits de l’homme, elle a accordé un 
visa à la bloggeuse, Yoani Sanchez pour 
qu’elle puisse sortir de Cuba et pour qu’elle 
puisse participer au lancement d’un docu-
mentaire sur les libertés à Cuba. Il faut voir 
maintenant si Raul Castro va lui accorder 
un visa pour qu’elle puisse sortir de Cuba ». 

Le géant brésilien veut resserrer 
ses relations diplomatiques 

avec Cuba et Haïti

Les autorités cubaines doi-
vent dire vendredi si elles 
accordent ou non ce visa de 
sortie à Yoani Sanchez. En 
attendant, Dilma Roussef 
s’est bien gardé de rencon-
trer des dissidents cubains.

Minustah et im-
migration

Cuba et Haïti sont 
deux îles des Caraïbes, 
distantes d’un peu plus de 
1000 km seulement ; pour-
tant ce sont deux visites 
bien différentes pour Dilma 
Roussef. A Haïti, la visite 
de la présidente brésilienne 
est bien moins politique et 
économique mais elle est 
tout de même délicate.  Le 

réforme, le plus en douceur 
possible. Avec l’aide donc, 
de ses voisins et d’abord du 
géant brésilien. Le Brésil 
finance actuellement un 
terminal important dans le 
port de Mariel à quelques 
kilomètres de La Havane. 
Un port qui devrait servir 
pour le transbordement de 
charges vers les Etats-Unis.

Pour Alfredo Va-
ladao, professeur à l’Ins-
titut de sciences Politiques 
de Paris, d’autres entre-
prises brésiliennes vou-
draient investir à Cuba. 
« Il y a déjà plusieurs pays, 

casques bleus sont très mal acceptés par la 
population.

A Cuba, la présidente brésilienne 
Dilma Roussef est venue parler économie. 
Depuis que le grand frère soviétique -puis 
la Russie- ont pris leurs distances, l’écono-
mie cubaine est en très grande difficulté. 
Elle ne survit qu’avec l’aide financière du 
Venezuela et le pouvoir communiste le sent 
bien : la faillite de l’économie sonnerait 
la faillite du régime, c’est pour cela qu’il 

Brésil est en effet le pays qui a fourni le 
plus gros contingent à la Minustah, la Mis-
sion des Nations unies pour la stabilité en 
Haïti. L’armée brésilienne en assure aussi 
le commandement. Or, ces casques bleus 
sont très mal acceptés par la population qui 
les accuse notamment d’avoir réintroduit le 
choléra en Haïti. Ce sera le premier sujet 
de discussions entre Dilma Roussef et le 
président haïtien, Michel Martelly.

Selon Alfredo Valadao, le Brésil 

commencerait sérieusement à envisager son 
retrait. « Ca coûte très cher au Brésil alors 
qu’en ce moment il faut faire des économies 
à cause de la crise globale. Donc, quels sont 
les moyens de retirer petit à petit les casques 
bleus d’Haïti ? C’est la question ». Mais ce 
n’est pas la seule. L’autre grande question 
de cette visite, c’est l’immigration qui com-
mence à prendre des proportions jusqu’à 
présent inconnues entre le Brésil et Haïti. 
« Ces derniers mois, 4000 Haïtiens sont 
rentrés dans le pays par la frontière nord, 
la frontière amazonienne à travers le Pérou. 
Cette vague d’immigration d’haïtiens vers 
le Brésil est quelque chose de tout à fait nou-
veau. Le Brésil craint qu’il y ait des dizaines 
de milliers d’Haïtiens supplémentaires qui 
tentent le voyage parce que l’économie 
brésilienne est dynamique et qui attire donc 
les immigrants et notamment les haïtiens qui 
ont connu les brésiliens à travers la force 
de paix. Le Brésil a même rétabli des visas 
pour les Haïtiens ».

Le géant du sud…
Le Brésil est devenu en quelques 

années, le géant de l’Amérique du sud. 
Cette influence grandissante n’est pas 
forcément pour déplaire au géant du nord 
que sont les Etats-Unis. Qu’un grand pays 
démocratique, latino-américain, renforce 
son influence dans la région peut servir de 
relais pour les Américains, à un moment où 
eux-mêmes restent mobilisés sur le Proche 
et Moyen-Orient. Quant à Cuba, comme le 
rappelle Frédéric Louault : « L’embargo des 
Etats-Unis c’est eux qui le maintiennent, 
donc, s’ils veulent s’ouvrir sur Cuba c’est 
leur problème mais ils seraient mal placés 
pour empêcher d’autres pays de se rappro-
cher de Cuba ».

comme le Mexique ou le Canada, qui de-
puis longtemps parient sur une ouverture 
cubaine. Le Brésil est très présent avec des 
entreprises qui vont travailler dans le secteur 
du sucre et autres. Les échanges du Brésil 
avec Cuba sont plutôt très bons puisque le 
commerce extérieur a augmenté de 30% et 
ce sont surtout des exportations brésiliennes 
vers Cuba ».

« Eviter la politique du méga-
phone…. »

Au total, les échanges entre les 
deux pays représentent plus de 640 millions 
de dollars. Frédéric Louault, professeur à 
l’Institut des hautes études de l’Amérique 
latine estime que, dans ce contexte, l’évolu-
tion économique de Cuba a une signification 
politique : « A terme il peut y avoir des ré-
percussions sur le modèle politique et le fait 
que l’entreprise étatique de canne à sucre 
cubaine signe un accord avec l’entreprise 
brésilienne Odebrecht, est aussi un signe 
d’ouverture politique ».

Du coup, le Brésil compte sur 
l’économie pour faire évoluer le régime 
vers plus de démocratie. En la matière, il 
y a une très sérieuse différence d’approche 
entre Dilma Roussef et son prédécesseur. 
La présidente brésilienne est certes l’hé-
ritière politique de Lula, mais alors que 
l’ancien président, ancien syndicaliste, 
garde une grande admiration pour la révo-
lution cubaine, Dilma Roussef, ancienne 
résistante, emprisonnée et torturée sous la 
dictature brésilienne est bien plus sensible 
à la question des droits humains.

A l’égard de Cuba, elle décidé 
d’adopter, ce qu’Alfredo Valadao appelle 
une « approche pragmatique » : « Dilma 
Roussef ne veut pas avoir une politique du 
mégaphone. Elle se dit que cela ne servira 

DECES
Avec douleur, nous annonçons le décès de Monsieur Max Joachim Joseph, (dit 

Maître Max) survenu à Le Manoir Heather Lodge, Rawdon, Québec le mardi 2 Février 
à l’âge de 95 ans.

Nous présentons nos sympathies à ses enfants Monsieur et Madame Erns Joseph, 
Mme née Viviane Duperval, Monsieur et Madame Lucien Anduze, Madame née Huberte 
Marie Carmel Joseph, Madame Monique Joseph, Monsieur et Madame Michel François, 
Madame née Michelle Joseph.

A ses petits enfants, cousins et cousines, aux autres parents et amis affectés par 
ce deuil.

Les funérailles de Mr Max Joachim Joseph seront chantées à l’église La Purifi-
cation de La-Bienheureuse-Vierge Marie ce lundi 6 février 2012, à Repentigny, Québec, 
à 11 Hres am.

La présidente du Brésil Dilma Roussef 
et le président cubain Raúl Castro

Dilma Roussef reçue par le président Martelly 
ainsi que par les chefs de la mission de maintien de la paix 

dont le Brésil fournit le bataillon le plus important
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à chercher un toit et de la nourriture dans la principale ville de 
l’Amazonie brésilienne, raconte notre collaborateur.

L’église catholique Saint-Gérard, à Manaus, n’a pas 
connu une telle affluence depuis des décennies. Au grand dam 
du curé, la foule qui s’entasse sur le parvis et à l’intérieur de 
l’église n’est pas là pour se recueillir, mais plutôt pour y dormir.

Depuis des semaines, des centaines d’Haïtiens arri-
vent tous les jours à Manaus et se dirigent vers les églises en 
quête d’un toit temporaire et de quelque chose à manger. Les 
différentes communautés religieuses se sont regroupées et 
ont loué des maisons pour les loger, le temps qu’ils trouvent 
un travail.

«On nous prévient qu’il en arrivera 450 de plus au 
cours des prochaines heures. Je tremble à l’idée d’en voir ar-
river autant d’un seul coup», s’inquiétait hier le père Gelmino 
Costa. «Nous n’avons déjà plus d’endroits où les loger et 
nous n’avons aucune aide gouvernementale en ce moment», 
renchérit le curé de l’église Saint-Gérard.

Rumeur de vie meilleure
Cette arrivée massive d’Haïtiens au Brésil prendrait 

son origine d’une rumeur lancée par des passeurs en Haïti fai-
sant miroiter que le géant sud-américain offre une vie meilleure, 
sur un plateau d’argent.

«On leur fait croire qu’ils vont avoir un appartement 
et un emploi payant dès leur arrivée au Brésil. Ce sont des 
mensonges», affirme Marie Catelli, Haïtienne qui vit à Manaus 
depuis 28 ans.

C’est justement ce qui a poussé Vuerda Fenelon à 
quitter Port-au-Prince le 21 novembre dernier. Elle est arrivée 
à Manaus il y a trois semaines. «Je suis venue au Brésil pour 
travailler parce que ma maison a été détruite dans le tremble-
ment de terre et je n’avais plus de travail, raconte-t-elle. Je 
n’ai pas plus de maison ici pour l’instant. Je vis chez le père 

Gelmino, mais j’ai besoin de travailler pour pouvoir me payer 
mon propre appartement», raconte d’une voix anxieuse la jeune 
Haïtienne de 27 ans.

Comme Vuerda, plus de 4000 Haïtiens sont arrivés 
dans les villes frontalières de Brasiléia et de Tabatinga au cours 
des derniers mois. Pris de court, le gouvernement de Dilma 
Rousseff a dû adopter une loi «humanitaire» le 16 janvier pour 
régulariser la situation de ces réfugiés.

Tous ceux qui se trouvaient en sol brésilien à cette 
date ont obtenu un visa de travail valide pour cinq ans.

«Dès qu’ils obtiennent leur visa du gouvernement 
fédéral, on leur demande de quitter ces deux petites villes pour 
un plus grand centre. Manaus est le grand centre le plus près 
de Tabatinga», soutient le père Gelmino.

Jusqu’à présent, on compte plus de 3600 Haïtiens à 
Manaus. On en attend plus de 1000 au cours des deux à trois 
prochaines semaines.

Haïtiens refoulés au Pérou
Avec sa loi du 16 janvier, le Brésil a également fermé 

sa frontière aux réfugiés haïtiens. Ils doivent maintenant faire 
une demande officielle de visa à l’ambassade du Brésil à Port-
au-Prince, qui promet d’accorder des visas à 100 familles par 
mois.

En transit au moment où la loi a été adoptée, plus de 
254 Haïtiens sont ainsi bloqués depuis quelques semaines dans 
la ville frontalière d’Inapari, au Pérou.

«Nous n’avons plus de maison en Haïti. Les choses 
sont très difficiles», a affirmé Jalemo Angeli, à la chaîne de 
télévision péruvienne CH9. «Nous avons travaillé très fort pour 
sortir du pays à la recherche d’une vie meilleure», raconte le 
jeune homme au milieu d’un camp de fortune, monté dans un 
parc public de la petite ville.

En visite officielle à Port-au-Prince mercredi, la 
présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a réitéré à son homo-
logue Michel Martelly l’ouverture du Brésil à recevoir des 
immigrants haïtiens en vertu de la nouvelle loi, mais entend 
s’attaquer avec fermeté aux coyotes qui vont tenter de les faire 
entrer illégalement au pays.

Brésil: Vague de réfugiés haïtiens
(REFUGIES ... suite de la 1ère page)

Martelly
Mon passeport 

restera 
dans ma poche

Le président de la République, Michel Martelly, 
a indiqué lors d’un point de presse avant son départ pour 
le Venezuela vendredi, qu’il ne donnera pas son passe-
port pour les suites de l’enquête concernant sa présumée 
double nationalité.

 “Il n’y a rien qui autorise les institutions à de-
mander à l’exécutif des rapports sur son passeport. Mon 
passeport restera là où il est”, a déclaré M. Martelly.  “Le 
passeport restera dans la poche du président”, a ajouté 
le chef de l’état.

 Rappelons que le sénateur Moise Jean Charles 
a écrit au président du sénat lui demandant d’exiger au 
président de la République de soumettre dans un délai 
de 3 jours son passeport à la commission d’enquête pour 
les suites nécessaires.  

D’un autre coté, certains groupes prévoient de 
faire une manifestation le 7 février prochain en vue de 
forcer M. Martelly à soumettre son passeport à la com-
mission d’enquête. 

STATUT 
DES HAITIENS 
NATURALISES

Rappel 
de la Loi Voltaire

Haïti: En 2002, sous le gouvernement Aristide- 
Neptune, ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Leslie 
Voltaire a fait voter par les deux Chambres une loi qui 
porte depuis son nom.

La loi Voltaire du 12 août 2002 accorde des 
faveurs aux Haïtiens d’origine jouissant d’une autre 
nationalité et à leurs descendants.

Elle éclaire d’un jour différent l’édito d’hier et 
le communiqué du ministère de l’Intérieur qui l’avait en 
partie inspiré.

L’article 1 de la loi dispose que:
.- Tout haïtien d’origine jouissant d’une autre 

nationalité et ses descendants sont:
a) Dispensés de visa Haïtien pour entrer et 

sortir d’Haïti;
b) Dispensés de l’accomplissement des for-

malités du Permis de Séjour et du paiement des taxes y 
afférentes;

c) Dispensés de l’accomplissement des for-
malités du Permis de Travail, du permis d’emploi et du 
paiement des taxes y afférentes;
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plus tard la liberté d’expression en insultant les journalistes 
l’interrogeant vendredi, lors d’un point de presse avant de 
partir pour le sommet de l’ALBA à Caracas (Venezuela), sur 
certains sujets d’actualité comme ses démêlés avec le Sénat qui 
a formé une commission pour investiguer sur des suspicions de 
nationalité étrangère chez des membres du pouvoir exécutif, 
dont Michel Martelly lui-même.

Entre chef d’état et chef de bande …
(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

(CHAVEZ-MARTELLY ... suite de la 1ère page)

forcément pour les mêmes raisons !), le président n’aurait pas 
pris la peine de se déplacer. La maison aurait été encerclée et 
incendiée avec tous ses occupants, dont on aurait dit qu’ils (i.e. 
les présumés comploteurs) ont été abattus les armes à la main !

Comme ce fut le cas pour les frères Jumelle (Ducasse 
et Charles), dans la nuit du 28 au 29 août 1958 … Ou pour la 
famille du lieutenant François Benoit, le 26 avril 1963, dont la 
résidence, au Bois Verna, fut incendiée avec toute la maisonnée 
et son bébé emporté vers une destination inconnue à ce jour.

En se révélant ainsi prêt à faire face à tous ceux qui 
tenteraient de l’empêcher de défendre les intérêts de son pays 
(il a même fait allusion à un ou des ‘laboratoires de déstabi-
lisation’), le président Martelly a un comportement de leader 
responsable. En un mot, de chef d’Etat.

Manœuvres d’intimidation …
Mais une seconde après pour reprendre sa vieille 

défroque de chef de bande …

La Ministre du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, reçue au siège de l‘Office Mondial du Tourisme (OMT) à Paris

rapportés ont été d’ailleurs démentis par le président de la 
république au cours de sa conférence de presse). Par contre la 
goujaterie présidentielle à l’égard des journalistes a passé ‘en 
direct’ à l’antenne …

Au point que les médias d’Etat (et pro-gouvernemen-
taux) se sont empressés de supprimer ces parties-là lors de la 
rediffusion de la conférence. Condamnant eux-mêmes par la 
même occasion le comportement du président !

Voici donc les institutions gouvernementales (ainsi 
que les proches du pouvoir) obligés de couvrir les ‘errements’ 
du chef de l’Etat. Cela montre la gravité du problème …

Personnage de Godfather ! …
La réaction du président Martelly rappelle ce person-

nage du film Godfather, le fils ainé de Don Corleone, Sonny. 
Rien ne le fait plus enrager que lorsqu’on vient lui apprendre 
que sa sœur a été une fois encore battue par son mari.

Et lorsque ses ennemis ont voulu l’abattre, on lui a 
tout simplement fait savoir que sa sœur était en train de rece-
voir une nouvelle raclée. Il a foncé tête baissée dans le piège.

Selon la rumeur, le président Martelly aurait reçu 
dans la soirée du mercredi 1er février un texto l’avertissant 
qu’un complot était en train de se tramer contre lui chez son 
premier ministre.

Il réagit exactement comme Sonny. On connaît la 
suite …

Ce qu’on ne doit pas oublier cependant, c’est que 
sous un pouvoir comme celui des Duvalier (pour lequel Michel 
Martelly ne cache point son admiration même si ce n’est pas 

mots, ni de menaces. Ce ne sont toujours que manœuvres 
d’intimidation. Michel Martelly cherche à intimider la presse. 
Pour ensuite mieux la neutraliser.

 Il a d’abord essayé de la diviser en proclamant cer-
tains médias comme ses proches, dignes des faveurs du prince. 
Et il l’a encore confirmé lors de la conférence de presse de 
vendredi en sélectionnant les médias aux questions desquels 
il répondrait … et les autres ! 

Si cela passe, toute la presse sera une fois pour toutes 
remise en état de domestication. Ou aux ordres. Ou aux orties ! 

Ou pire encore, Duvalier attendant au tournant.
C’est à la presse de savoir se défendre. On n’aurait 

pas fait tout ce chemin pour en arriver là !

Haïti en Marche, 3 Février 2012

Un certain crédit …
Le plus ironique est qu’à cette même conférence de 

presse, le président a évoqué des sujets très importants et pour 
lesquels il mérite un certain crédit.

Il partait assister à Caracas (Venezuela) au sommet 
des pays de l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour les 
Amériques), ce malgré les réserves qu’on devine du côté de 
Washington méfiant vis à vis de toute alliance passée avec son 
ennemi idéologique, le président vénézuélien Hugo Chavez.

Réponse du président Martelly : ‘ce n’est pas une 
question de positionnement. Etre membre d’une organisation 
comprenant autant de pays de la région représente un marché 
important pour les produits haïtiens, ce qui constituera un boost 
pour notre production agricole.’

‘Le pas-
seport restera 
là où il est !’ …

A l o r s 
qu’on nourrissait 
des réserves sur 
cette dernière accu-
sation, c’est le pré-
sident Martelly qui 
vient lui-même en 
quelque sorte d’en-
foncer le clou.

Dressé sur 
ses ergots, les yeux 
luisants et rageurs 
comme ceux du fu-
ret surpris dans sa 
tanière, il a lancé 
furieusement : ‘le 
passeport restera là 
où il est !’

Le public 
n’a appris que par 
ouï-dire l’incident 
chez le premier mi-
nistre (dont les faits 

C’est l’un 
de ceux-là qui aurait 
prévenu le président 
qu’on complotait 
contre lui chez le 
premier ministre. 
Connaissant les ins-
tincts à la Sonny 
Corleone de notre 
actuel chef de l’Etat 
…

Et  ap rè s 
son ‘cuip’ sonore 
à la question d’un 
journaliste, on a 
entendu leur rire 
goguenard et gras 
et, croient-ils, vic-
torieux.

Or on ne 
va pas le prendre 
comme eux, à savoir 
comme une insulte. 

En  po l i -
tique, il n’y a pas 
d’insultes, ni de gros 

Une visite du Président 
Chávez bientôt en Haïti

conseillers, a rencontré, le vendredi 3 Février, à Caracas, le 
Président Hugo Chávez [qui était accompagné de son Ministre 
et vice-Ministre des Affaires Étrangères Nicolas Maduro et 
Temir Porras]. 

Au cours de cette réunion de travail qui a duré 
près de 3 heures, les deux Chefs d’État se sont longuement 

ont concerné l’agrandissement de l’aéroport, la restauration 
des sites historiques ainsi que des projets d’infrastructures rou-
tières. Le Président Chávez à accueilli favorablement ce plan.

D’autres domaines tels l’agriculture, la coopération 
et l’investissement, ont été au cœur des discussions. En raison 
du fait que 60 % de la population d’Haïti évolue dans le sec-
teur agricole, l’augmentation de la production serait la clé du 
développement. Les deux Présidents ont abordé la création du 
partenariat public-privé, afin de donner à l’État la priorité dans 
les projets se rapportant à l’agriculture ainsi qu’à la question 
des prêts aux agriculteurs haïtiens.

Le Président Chávez a promis son plein soutien pour 
la reconstruction d’Haïti et déclaré que le peuple vénézuélien 
reste solidaire aux cotés du peuple haïtien et qu’il travaillera 
sans relâche pour s’assurer que le processus de reconstruction 
avance plus vite qu’auparavant.

Les deux dirigeants se sont entendus sur une visite 
du Président Chávez en Haïti dans les prochaines semaines. 
Le Président Chávez souhaite se rendre en Haïti pour voir 
le travail réalisé par l’administration Martelly et l’impact de 
l’aide vénézuélienne.

Le Président Martelly a conclu la réunion en deman-
dant au Président Chávez d’encourager le secteur privé véné-
zuélien à s’engager en Haïti puisqu’il existe de nombreuses 
opportunités d’investissements. Rappelant qu’en facilitant 
l’investissement direct étranger, Haïti veut créer des milliers 
d’emplois nécessaires à l’amélioration du niveau de vie de 
ses citoyens.

entretenus sur le riche passé 
historique qui lie Haïti et le 
Venezuela. Une relation qui 
remonte au début des années 
1800 lorsque Francisco de 
Miranda entreprit sa grande 
croisade visant la libération 
de l’Amérique avec le soutien 
d’Haïti.

Les deux dirigeants 
ont discuté ensuite de coo-
pération dans des domaines 
tels que l’agriculture, les 
infrastructures, le logement et 
l’éducation. La Ministre Sté-
phanie Balmir Villedrouin a 
présenté au Président Chávez 
le plan du Gouvernement haï-
tien visant à faire de la ville de 
Jacmel une haute destination 
touristique dans les Caraïbes. 
Les discussions sur Jacmel 

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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(BABY DOC / p. 6)

(BABY DOC ... suite de la 1ère page)
 Le juge Carves Jean n’a retenu que les accusations 
de détournement de fonds, renvoyant l’ex-président à vie par 
devant le tribunal correctionnel et lui épargnant la juridiction 
criminelle pour des actes qui cependant correspondent, selon 
Amnesty International, à des ‘crimes contre l’humanité’, ceux-
ci n’étant pas sujets à prescription en vertu de conventions 
internationales ratifiées par la république d’Haïti.
 Or, selon les Nations Unies, représentées en l’occur-

Baby Doc n’a pas encore gagné son pari audacieux !
précise l’expert indépendant en droits humains de l’ONU, ont 
fourni aux autorités judiciaires les éléments d’informations 
nécessaires pour renvoyer l’ancien président devant le Tribu-
nal Criminel pour être jugé sous les inculpations de meurtre, 
séquestration, torture et détention illégale.’
 

La Minustah accompagnera les victimes 
…

Sur ces entrefaites, lors du dernier point de presse de 

bleus onusiens sont immanquablement aux côtés de la Police 
Nationale d’Haïti (PNH) pour assurer sa protection. 
 Et depuis l’arrivée à la présidence de la république de 
Michel Martelly, qui ne cache pas son admiration pour l’ancien 
régime, l’ex-dictateur peut assister aux cérémonies officielles 
aux côtés du couple présidentiel.
 Récemment, lors de la commémoration du second 
anniversaire du séisme de janvier 2010, il eut même droit à 
un tête à tête avec l’ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton, 

Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier Visite de la présidente du Brésil au camp des soldats brésiliens dans la capitale haïtienne 
(photo Minustah)

rence par différentes institutions, dont l’expert indépendant 
de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Haïti, 
Michel Forst, les violations des droits humains commises sous 
le gouvernement de Jean Claude Duvalier ‘ont été largement 
documentées pendant ses 15 ans de pouvoir’ (Rupert Colville, 
porte-parole du Conseil des droits de l’Homme des Nations 
Unies).     
 De son côté, déclare Michel Forst, si les informations 
concernant la décision du juge d’instruction sont confirmées, 
‘cela porterait un coup sérieux à la crédibilité du processus 
engagé dans le cadre de la réforme du système judiciaire en 
Haïti.’
 Réforme à laquelle les institutions onusiennes appor-
tent leur précieux concours. 
 ‘Les familles des victimes qui ont porté plainte depuis 
le retour de Jean Claude Duvalier en Haïti (en janvier 2011), 

pourtant dont le titre officiel c’est ‘envoyé spécial de l’ONU 
en Haïti’ ( ?).
 

L’ONU pourra-t-elle être conséquente 
avec elle-même ? … 

Par conséquent, si les déclarations de la porte-parole 
de la Minustah ne sont pas uniquement de la poudre aux yeux, 
de la politique politicienne, en un mot destinées à rester lettre 
morte ; si l’ONU veut rester conséquente avec elle-même … 
on devrait se préparer à un certain remue ménage. On pourrait 
même avoir quelques surprises ! 
 En effet, jusqu’ici beaucoup de victimes ont été réti-
centes à porter plainte à cause des menaces que font peser des 
petits groupes de manifestants pro-duvaliéristes qui envahissent 
les rues et font la promotion de l’ex-régime dictatorial en toute 
impunité.
 Tout récemment, n’ont-ils pas fait irruption lors 
d’une conférence donnée à Port-au-Prince par une délégation 
d’Amnesty International forçant à son annulation.

la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Mi-
nustah), la porte-parole, Sylvie van den  Wildenberg, déclare 
sans détours : ‘La Minustah apportera son appui à tout appel 
de cette décision qui ne prend pas en compte les violations de 
droits de l’homme.’
 Rappelant que, en vertu du droit international, il 
n’existe pas de prescription (contrairement à ce que main-
tiennent les avocats de l’ex-dictateur) pour les crimes contre 
l’humanité.
 Or que signifie la déclaration : La Minustah accompa-
gnera les victimes qui entendent faire appel de la décision du 
juge Carves Jean de ne pas poursuivre Baby Doc par devant la 
juridiction pénale pour répondre des crimes politiques commis 
sous son règne ?
 Au contraire jusqu’à ce jour et depuis le retour en 
Haïti de Jean Claude Duvalier (en janvier 2011), les casques 

L’abandon des poursuites 
contre Jean-Claude Duvalier est une honte

AMNESTY INTERNATIONAL
Un juge d’instruction de Port-au-Prince a annoncé le 

30 janvier que Jean-Claude Duvalier (surnommé “Bébé Doc”) 
ne serait pas jugé pour les crimes contre l’humanité qui lui sont 
reprochés, parmi lesquels des cas de torture, des disparitions 
et des exécutions extrajudiciaires.Il sera simplement poursuivi 
pour des détournements de fonds publics commis lorsqu’il était 
au pouvoir, entre 1971 et 1986. Le texte de la décision du juge 
n’a pas été rendu public.

La justice haïtienne a abandonné les poursuites pé-
nales pour de graves violations des droits humains, engagées 
à l’encontre de l’ancien président Jean-Claude Duvalier. Seuls 
les détournements de fonds publics ont été retenus à son en-
contre. Haïti ne respecte pas ses obligations d’enquêter sur les 
allégations de crimes contre l’humanité et de traduire en justice 
les responsables présumés. Amnesty International continuera 
à soutenir les victimes en appel et devant les instances inter-
nationales si nécessaire.

La conclusion de la parodie d’enquête menée sur 
Jean-Claude Duvalier est une honte et ne fait que renforcer 
l’impunité en Haïti. Aucun effort sérieux n’a été fourni pour 
établir la vérité, malgré les multiples plaintes et les nombreux 
éléments relatifs aux crimes commis et aux victimes.

Les rares victimes entendues ont été soumises à des 
manœuvres d’intimidation de la part des partisans de Jean-
Claude Duvalier et de ses avocats. Il est évident que le juge 
d’instruction a laissé de côté des éléments inestimables et 
décidé de ne pas interroger toutes les victimes qui ont porté 

plainte. En janvier 2011, Amnesty International a présenté 
de nombreux documents concernant des graves violations 
des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude 
Duvalier, mais le magistrat n’en a examiné aucun.

Les récentes déclarations publiques du président 
Martelly laissaient entendre que Jean-Claude Duvalier pourrait 
être gracié. Ceci peut s’apparenter à une pression et une ingé-
rence inacceptables à l’encontre de l’enquête. Le fait d’inviter 
Jean-Claude Duvalier à participer à des cérémonies officielles 
montrait déjà clairement que le gouvernement voulait réhabili-
ter Duvalier au lieu de l’amener à rendre compte de ses actes.

Les victimes peuvent faire appel de la décision du juge 
et Amnesty International a promis de continuer à les soutenir 
dans leur quête de justice.

 Aux termes du droit international, la torture, les 
disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et les 
arrestations arbitraires sont considérées comme des crimes 
contre l’humanité lorsqu’elles sont commises de manière 
systématique ou généralisée à l’encontre de la population 
civile.  Aucun délai de prescription ne peut être appliqué aux 
crimes contre l’humanité et leurs auteurs présumés ne peuvent 
pas bénéficier de mesures de grâce, même lorsqu’il s’agit 
d’anciens chefs d’État.

Le combat n’est pas fini.
LIRE notre rapport :  « On ne peut pas tuer la vérité ». 

Le dossier Jean-Claude Duvalier (AMR 36/007/2011- Sep-
tembre 2011).
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intérimaire pour la reconstruction d’Haïti). Co-président du 
Conseil consultatif présidentiel pour les investissements. 

Nous parlons aussi non seulement du plus populaire 
des ex-présidents des Etats-Unis mais également de l’époux de 
la secrétaire d’Etat américaine, Mme Hillary Clinton.

Mr Clinton a donc probablement encore plus d’in-
fluence en Haïti que tous les titres mentionnés plus haut ne 
lui reconnaissent.

Il va même jusqu’à jouer les ‘réconciliateurs’ comme 
on l’a vu lors de la cérémonie pour le second anniversaire 
du séisme s’entretenant galamment avec l’ex-dictateur Jean 
Claude ‘Baby Doc’ Duvalier. 

Pourtant il est le seul qui soit épargné par les critiques 
d’où qu’elles viennent. Aussi bien localement que internatio-
nalement. 

Exception et exceptionnel !
Que l’on parle des fonds dépensés dans le cadre de la 

reconstruction et qui n’ont pas laissé beaucoup de traces, pas un 
mot sur ce véritable homme-orchestre dans tous les domaines 

se rapportant à la coopération économique et aux affaires. 
Mais pas un mot de sa part non plus. On réclame des 

comptes à tout le monde : au président Michel Martelly quand 
bien même il n’était pas en fonctions et à René Préval alors 
qu’il n’est plus aux commandes …

Mais quant à Mr Clinton, à qui doit-il rendre compte ?
Bill Clinton n’est comptable ni envers le parlement 

haïtien puisque la CIRH relevait d’une procédure d’état d’ur-
gence … Il revient certes au parlement tout renouvellement 
de son mandat, mais on est passé par-dessus la tête aux légis-
lateurs pour créer une nouvelle entité, le Conseil consultatif 
présidentiel, toujours co-présidé par Mr. Clinton.

Ni envers aucune autre institution étatique haïtienne 
puisque en tant que représentant des Nations Unies, il a ce 
qu’on appelle l’immunité.

 Donc la seule possibilité d’évaluer le travail de Mr 
Clinton était la procédure de renouvellement du mandat de la 
CIRH … qui a été éludée.

Et pas sans raison puisqu’il va être prouvé que les 
fonds n’ont pas tant profité à Haïti qu’aux pays donateurs 

eux-mêmes. Et particulièrement les Etats-Unis d’Amérique. 
Récemment des législatrices américaines de passage 

ont suggéré une proposition de loi au congrès américain pour 
monitorer l’évolution de la reconstruction en Haïti.

Car aux Etats-Unis il ne peut exister une personne 
détenant autant d’influence dans la vie publique qui n’ait pour 
obligation de rendre régulièrement des comptes. La notion de 
‘accountability’ est aussi essentielle au système démocratique 
que celle de justice. 

En Haïti on n’attend même pas du chef de l’Etat qu’il 
le fasse, on le condamne avant qu’il n’ouvre la bouche.

C’est pareil de toute autorité. Chez nous toute autorité 
vient non pas de Dieu mais du Diable !

Et qui plus est, Mr Clinton ne sent pas la nécessité 
lui-même de donner quelques explications.

Car ce qu’il faut se rappeler, tenez-vous bien, il n’est 
pas ici pour des émoluments à six chiffres comme d’autres. Il 
est un pur volontaire. Il fait ça … parce qu’il nous aime. 

Et c’est toute la différence.
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

L’exceptionnel Clinton !
(CLINTON ... suite de la 1ère page)

(BABY DOC ... suite de la page 5)

Baby Doc n’a pas encore gagné 
son pari audacieux !

économique de Davos, en Suisse) disait son peu d’intérêt pour 
un procès de Jean Claude Duvalier et suggérant qu’il pourrait 
accorder sa grâce à ce dernier s’il venait à être condamné.
 On pourrait aussi relever que la décision de renvoyer 
Duvalier devant le tribunal pour détournement de fonds où son 
principal accusateur ne serait autre que l’Etat haïtien, est une 
façon détournée de lui garantir une porte de sortie.
 En effet, l’Etat haïtien est supposé poursuivre l’ex-dic-
tateur depuis déjà 25 ans pour plusieurs centaines de millions 
de dollars détournés de la caisse publique.
 Sans aucun résultat. Du magot emporté par l’ex-tyran 
dans son exil doré en France le 7 février 1986, il reste à peine 6 
millions de dollars que les banques suisses disent aujourd’hui 
vouloir verser directement à Haïti. Mais cela reste à voir. Outre 
que l’ex-dictateur aurait récupéré, à ce qu’on dit, une grande 
partie des avoirs qu’il avait en Haïti même avant sa chute. Y 
compris la villa de Kenscof, une sorte de nid d’aigle dans la 
montagne, où il vit actuellement.
  Et pour finir, qui ne connaît le dicton haïtien : ‘voler 
l’Etat ce n’est pas voler !’
 Cependant la levée de bouclier internationale soulevée 
par l’ordonnance du juge d’instruction montre que Baby Doc et 
ses complices n’ont pas encore gagné leur pari audacieux et que 
l’ancien tyran reste internationalement un pestiféré. Ce malgré 
la complaisance des dirigeants haïtiens. Et pas seulement de 
ceux actuellement en place ! 

Haïti en Marche, 5 Février 2012

 La déclaration de la Minustah peut-elle être prise 
au sens littéral ? Accompagner les victimes pour les protéger 
contre les manifestations téléguidées par les défenseurs de 
Baby Doc. Cela n’excluant pas des chocs éventuels entre ces 
derniers et les casques bleus. 
 Dès lors le président Michel Martelly, de par sa mis-
sion de garant de la stabilité politique et d’une distribution saine 

de la justice, devrait lui aussi 
fixer sa position pour éviter 
une détérioration de la situa-
tion et … une crise éventuelle 
avec la force internationale.
 

‘Voler l’Etat ce 
n’est pas voler !’ …

Après la décision du 
juge Carves Jean, le gouver-
nement a publié une note de 
presse affirmant que la justice 
est indépendante et qu’il en 
sera ainsi dans ce dossier 
comme dans tout autre parce 
que le pouvoir en place veut 
rétablir l’Etat de droit.
 Cependant à peine 
deux jours plus tôt le président 
Martelly (assistant au forum 

 MINUSTAH : Le bataillon coréen fournit de l’assistance 
médicale dans des zones éloignées

Le mercredi 25 janvier,  Rokengcoy, la compagnie du 
corps de génie coréen de la mission onusienne de maintien de la 
paix (Minustah), a apporté des soins médicaux  à la population 

pour soigner diverses maladies.
Durant cette journée portes-ouvertes, les principaux 

cas relevés chez les patients, selon Park  Hoe Bong, orthopé-
diste de Rockengcoy, font état d’infections de la peau chez 
des enfants, d’infection vaginale, d’hypertension et de diabète. 

Pour le colonel Lee Hong Woo, commandant de 
Rokengcoy, c’est plus  de 30.000 personnes qui ont bénéficié 
de leur assistance médicale pendant deux ans. Un chiffre 
significatif parce que en augmentation constante. Il a promis 
que l’équipe médicale continuera de fournir une assistance 
médicale à la population de Léogane. 

Ils ont également promis de poursuivre avec leur aide 

dans d’autres domaines comme l’assainissement, le curage des 
puits,  la réhabilitation des routes - de Léogane  à Jacmel - et 
aussi la réalisation d’un terrain de football dans la région pour 
des jeunes. Afin d’encourager les activités sportives , Rokeng-
coy a aussi permis l’installation du courant électrique dans des 
zones reculées ainsi que l’accès à l’eau potable.  

L’objectif de Rokengcoy, selon le colonel Lee Woo 
Hong, est de donner confiance à la population et qu’ils  peuvent 
rêver de lendemains meilleurs en prenant exemple sur son 
propre pays, la Corée du Sud qui, dans les années 60, était au 
même niveau économique que Haïti. 

Fresnel Azor

de Gressier  (Sud de Port-au-Prince). Plus de 200 personnes 
ont bénéficié des soins de santé et  des médicaments leur ont 
été distribués après la consultation. 

Danbi Hôpital est une structure de santé de la compa-
gnie qui inclut 4 médecins,  4 infirmières  et des équipements 
dont des appareils de radiographie et du matériel de laboratoire 

Des dizaines de malades défilent chaque jour à l’antenne médicale 
établie par le bataillon coréen (courtoisie)
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OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE :
LE PRÉSIDENT MARTELLY OU LE DISCOURS DE LA TRANSCENDANCE !

Par Dischler Marcelin
« La démocratie ne saurait   faire la guerre à la 

démocratie »

Le lundi 9 janvier 2012, inaugurant l’ouverture de 
la session ordinaire des Travaux parlementaires, le Président 
de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, 
a prononcé un vibrant discours qui, sans doute, marquera 
profondément l’histoire des prestations des chefs d’État 
haïtien par devant l’Assemblée nationale. 

Face à l’Assemblée parlementaire, composée des 
honorables sénateurs et députés de la République, des grands 
commis de l’État, des personnalités du monde diplomatique, 
des représentants des organisations internationales et des 
distingués invités, le Président Martelly a prononcé  une 
parole forte, conciliatrice, pour dégager sa vision d’une 
Haïti régénératrice de ses institutions, porteuse de vitalité 

su les saisir. Quand je me réfère à la région, je veux mettre 
en perspective ses principales dimensions ».

Poursuivant son discours dans le cadre de 
l’inventaire d’opportunités qu’offre notre région, le Prési-
dent Martelly entend traiter avec le plus grand sérieux les 
dossiers qui sensibilisent Haïti et la République Dominic-
aine, tels : la migration, les échanges commerciaux, les in-
vestissements, la sécurité. A son avis, la Commission Mixte 
Bilatérale doit s’activer pour entreprendre des négociations 
profitables aux deux nations.

La vision du Président s’inscrit aussi dans la 
recherche de fructueuses opportunités d’échanges avec la 
Caricom, particulièrement dans le potentiel de l’Accord de 
partenariat économique (Cariforum-Union européenne). 
Cette exploration ne s’est pas limitée ici : le Président étend 
sa vue plus loin, comme il l’a clairement exprimée : 

« L’année 2011 nous a aussi montré l’importance 
vitale pour nous des relations avec l’Amérique Latine et la 
Caraïbe. Notre stratégie de développement demande que 
nous revisitions nos rapports avec les grands du sous-con-
tinent. La stratégie d’intégration et de sécurité énergétique 
au niveau de l’Amérique Latine et de la Caraïbe retiendra 
également notre attention.

En ce qui concerne nos grands partenaires 
économiques, financiers et  techniques dans le domaine de 
la coopération, je ne peux que souhaiter l’amélioration de 
l’efficience de celle-ci et la continuité de leur support ».

Ce discours, que d’aucuns disent qu’il a exploré 
la profondeur du mal haïtien, pour dégager une solution 
d’ensemble, a réaménagé l’espace prioritaire que le Prési-
dent accorde à l’éducation et à la formation professionnelle 

démocratique et de transformation socio-économique des 
conditions de vie de la population.

« Jamais je n’arrêterai d’insister pour que 
l’Haïti de misère, d’égoïsme et de mendicité, qui a prévalu 
jusqu’ici, disparaisse à tout jamais pour faire place à une 
Haïti vibrante, dynamique, prospère, équitable résolument 
tournée vers l’avenir. 

Je pense ici particulièrement au monde rural. Le 
temps de rendre justice à la paysannerie haïtienne est arrivé. 
Cette composante de notre société, trop longtemps, a large-
ment payé son dû sans rien recevoir en retour. Il est temps, 
il est grand temps, à un moment où une nouvelle génération 
est au pouvoir, de promettre une réponse aux paysans ».

Les paroles égrenées par le chef de l’État, tomb-
ent drues, abondantes, puissantes, ce lundi 9 janvier 2012 
dans l’enceinte du Parlement de la République, pour dire 
aux Haïtiennes, aux Haïtiens et à tous que le chemin qui 
conduit à cette Haïti nouvelle doit être pavée de l’essence 
et de l’esprit d’unité, de solidarité, de fraternité : 

« La démocratie ne saurait faire la guerre à la 
démocratie ».

Pour le Président Martelly, Haïti ne doit pas 
s’épuiser dans de vaines luttes intestines, tandis que des 
tâches plus nobles, plus patriotiques interpellent tous. Haïti 
doit se mettre sérieusement au travail pour redresser les torts 

l’Année de la dynamisation de l’Économie.  Oui, j’encourage 
le Gouvernement à lancer une révolution de la croissance, 
en choisissant les stratégies, en structurant les institutions, 
en travaillant avec toutes les parties prenantes et en menant 
des actions cohérentes dans les secteurs prioritaires suivants:

La production végétale (avec une attention particu-
lière pour les filières fruits et tubercules)
La production animale (élevage, pêche, pisciculture)
Le tourisme
Le logement et la construction
Le vêtement et l’industrie légère

Je voudrais voir ces 5 secteurs prioritaires supportés par 5 
secteurs transversaux qui sont:

La construction et les infrastructures
Un apport en capital pour le secteur des PME;
Les Technologies de l’Information et de la Commu-
nication (TIC) en sachant que la technologie est le 
moteur de la compétitivité;
L’éducation et la formation professionnelle qui 
répondent à la demande des secteurs prioritaires 
pour des compétences spécifiques.
Un cadre propice aux affaires, obtenu grâce à 
un partenariat privé public (PPP), à travers des 
réformes de politiques publiques et la promotion 
systématique de l’entreprenariat.

Je souhaite voir cet effort d’amélioration de 
l’environnement des affaires se solder, pour le Gouverne-

L’une des dimensions les plus importantes de la 
mondialisation, pour les petites économies, est la réponse que 
constitue l’intégration régionale. Le contexte régional abonde 
en opportunités. Notre diplomatie, intelligente et active, a déjà 

Le President de la Republique, Michel Joseph Martelly saluant 
le President de l’Assemblée Nationale, Jean Roudolph Joazile

Le President Michel Joseph Martelly témoigne son respect 
aux parlementaires

Les membres du corps diplomatique présents 
pour la circonstance au Palais législatif acclamant le discours 

du Président Michel Joseph Martelly

Les membres du Gouvernement, attentifs au discours du Président de la République

(EXECUTIF - LEGISLATIF / p. 11)

causés à cette population marginalisée. La grandeur pour 
le Président Martelly, s’exprime dans cette capacité, cette 
lucidité à faire renaître une Haïti apte à rassembler ses fils 
et ses filles pour la célébration de la réussite dans un État 
souverain et solidaire.

« L’Etat tel que je le conçois doit être au service du 
citoyen.  Ceci exige l’harmonie dans l’action de chacun des 
trois Pouvoirs, une bonne gouvernance, une administration 
publique efficiente et professionnelle, un système judiciaire 
indépendant et intègre, et une police nationale qui, dans 
ses actes, doit être garante du respect des vies et des biens. 

Cet État de droit, je veux l’offrir à tous, sans ex-
clusion et sans exclusive, garantie des libertés individuelle 
et des droits de propriété ».  Le discours présidentiel, non 
seulement a privilégié l’unité de tous les fils de la patrie, 
mais il a aussi mis en évidence l’effort nécessaire pour la 
transformation de l’économie de subsistance haïtienne en 
une économie régénérée apte à répondre aux exigences de 
la vie. Dans cette perspective, le chef de l’État, a précisé les 
grandes orientations des diverses branches de l’économie 
nationale, tout en encourageant le Gouvernement à promou-
voir leur dynamisation intensive et intelligente.

« 2012 également devrait être, selon mes vues, 

ment, par notre 
c l a s s e m e n t 
l’an prochain 
dans l’index 
” Doing Busi-
ness ”.  Notre 
objectif est  de 
passer de la 
162ème place à 
un niveau nous 
rapprochant de 
nos voisins de 
la région ».

L a 
grande ambi-
tion du Prési-
dent Martelly, 
signifiée solen-
nellement dans 
le discours du 9 
janvier 2012, 
est de sortir Haïti du sous-développement, du tiers-mondisme, 
dans lequel notre très mauvaise gouvernance historique l’a en-
lisée. Pour le chef de l’État, Haïti doit s’engager dans un vaste 
combat, un combat qui ne prendra fin qu’avec l’anéantissement 
de l’exclusion sociale, du mal développement et de la misère 
socio-économique. En tant que grand capitaine, il se tient ferme 
au gouvernail pour conduire la barque nationale vers cette 
société créatrice de richesse, d’une gestion saine et efficace, 
d’une répartition plus juste et plus équitable. Son optimisme 
né sa fougue, de son ardeur au travail, le persuade que tous 
ensemble dans une grande solidarité historique de peuple, 
pourrons atteindre cette rive plus clémente.  

 « Sortir Haïti de son statut de PMA est possible, en 
tirant pleinement parti des avantages qui lui sont accordés par 
ce statut et par les lois HOPE et HELP, en vue de la création 
d’emplois durables, au profit de la population haïtienne et ce, 
de manière décentralisée.

J’insiste, il nous faudra plus encore que l’an passé :
Attirer des investissements directs étrangers
Arriver progressivement à une hausse des salaires 
des employés et à une croissance de l’offre d’emplois
Améliorer la balance commerciale du pays par une 
augmentation substantielle des exportations

des enfants et de la jeunesse haïtienne. Conscient que la 
transformation du pays doit, évidemment, passer par une 
accumulation du savoir, le chef de l’État a réitéré sa volo-
nté et sa détermination à creuser cet idéal du savoir. Il l’a 
clairement précisé.

« Parlant de l’éducation et du développement 
humain, mon concept d’une Haïti socialement plus juste, 
a fait de l’éducation l’une des premières priorités de mon 
programme politique. Les fruits sont déjà là. Mais mon 
objectif reste plus grand. J’attends du Gouvernement, de 
continuer de mettre tout en œuvre pour honorer les engage-
ments pris envers le peuple haïtien, à savoir, l’accès gratuit 
à une école de qualité pour tous les enfants à l’échelle du 
pays, faire en sorte qu’ils y restent au moins jusqu’à la fin 
de la 6ième année fondamentale et sortent avec le profil de 
compétences établi ».

Cette ambition du Président de travailler à 
l’expansion des lumières dans le pays pour sa profonde 
transformation, l’oblige, non seulement à aller vers 
l’éducation universelle, mais aussi à consentir de grands 
débours pour ouvrir l’accès, renforcer la formation profes-
sionnelle et universitaire. 

« J’émets également le vœu que l’action gouver-
nementale permettra : de mettre en place dans tous les 
Départements géographiques du pays un centre de forma-
tion professionnel répondant aux besoins des jeunes et ten-
ant compte des potentialités spécifiques de développement 
de chacun d’eux.

D’accroître et d’améliorer l’offre de forma-
tion technique et professionnelle dans les Départements 
géographiques;

d’appuyer la reconstruction et le développement 
de l’offre d’enseignement supérieur et universitaire, notam-
ment par le renforcement de l’Université d’État d’Haïti 
(UEH) et de 5 universités publiques en région;

mettre au profit de la formation et de l’apprentissage 
les technologies de l’information et de communication 
(TIC) »

C’est ce discours chargé de signification, porteur 
d’espoir pour le peuple haïtien, à travers les diversités 
d’âge et les catégories sociales que le Président a prononcé.  
Ces paroles annonciatrices que l’action gouvernementale 
viendra sous peu, déclencher le déclic d’une ère nouvelle. 
Un discours mobilisateur, invitant tous les haïtiens à 
s’embarquer dans le grand combat pour la libération sociale, 
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FOM DISPONIB ISIT

AR-11 

Chanje Kat Adrès pou Etranje

W-7 

Aplikasyon pou Nimero TaxPayer IRS Individyèl

G-325 

Enfòmasyon Pèsonèl sou ou

I -90 

Aplikasyon pou ranplase Kat Rezidans Pèmanant

(green card)

I -765 

Aplikasyon pou Job

G-1145 

Fòm pou Tèks ak Nòt Akseptasyon pa Emai

nan USCIS Lockbox Centers

I -821 

Aplikasyon pou TPS (Stati Pwoteksyon Tanporè)

571-331-2588Powered by

3750 West Flagler Street 

Miami, FL33134

305-446-6822

1201 SW 8th Street, Unit B 

Miami, FL33135

305-859-8558

8615 Biscayne Blvd 

Miami, FL33138

305-757-5900

 

167 NE 167 Street, Suite A 

North Miami Beach, FL33162

305-651-7777

30422 South Dixie Highway 

Homestead, FL33030

305-242-0232

100 S State Road. 7 

Hollywood, FL33023

954-962-8662

2032 NW 17th Avenue 

Miami, FL33142

305-326-1155

14035 SW 88 Street Unit #B 

Miami, FL33186

305-386-3787

27307 South Dixie Highway 

Naranja, FL33032

305-242-9666

 

3991 West Oakland Park 

Lauderdalelake, FL33311

954-730-9777

9561 NW 41 Street 

Miami, FL33178

305-599-1333

610 N. Military Trail 

West Palm Beach, FL33415

561-964-8686

KOULYE A OFRI ASISTANS  
POU RANPLI FOM IMIGRASYON

RABE 25%
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Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Peut-on délocaliser le carnaval ?
Prince aux Cayes. Mais on peut décider que cette année c’est le 
carnaval des Cayes qui sera à l’honneur. Si du moins il existe 
un véritable carnaval aux Cayes. Sinon ce sera probablement 
un coup pour rien.

Car il est du carnaval comme de l’Histoire d’une ville, 
dont cet événement est la continuité à la fois dans le passé, le 
présent et le futur.

Minotaure de la Grèce antique) est à l’image de cette ville de 
par son histoire de port commercial ouvert sur l’Europe et ses 
influences …

Tout comme on ne peut rivaliser avec Léogâne pour 
le rara, carnaval rural célébré pendant la semaine sainte. 

Gay Pride …
Le carnaval de Rio a ses couleurs propres, qui ne sont 

Propagande politique ! …
On ne peut (ni n’a le droit) de déraciner un tel évé-

nement de son terroir sous peine de le détruire à tout jamais.
Et le seul fait par l’actuel pouvoir de se l’imaginer 

signifie qu’il n’a aucune idée de ce que représente le carnaval. 
Ou qui sait, de la culture au-delà de son côté médiatique, com-
mercial, d’instrument de propagande politique !

Il est vrai que ce processus ne date pas d’aujourd’hui. 

(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

On ne peut délocaliser Madan Bruno …
Le carnaval de Port-au-Prince lui est propre, comme 

celui de Jacmel, la seconde ville du pays dont cette fête est 
profondément enracinée dans la spécificité locale. Ce fut 
peut-être aussi le cas pour d’autres villes haïtiennes mais plus 
de nos jours.

On ne peut délocaliser Madan Bruno, ni Ti Pike, ni 
même Chaloska (du général Charles Oscar qui avait fait massa-
crer tous les détenus politiques à la prison de Port-au-Prince sur 
ordre du président Vilbrun Guillaume Sam, dernier soubresaut 
avant l’intervention américaine de 1915) tout comme le Yawe 
de Jacmel (ou Yahweh, créature mythologique, l’invincible 

pas celles du carnaval de Salvador de Bahia.
Peut-on transplanter à Paris le carnaval de Nice parce 

qu’on veut relancer la promotion touristique de la capitale 
française ?

Non. Le ministre de la culture de l’époque, Jacques 
Lang, inventa le festival de musique techno.

Tout comme Berlin ne va pas se mettre à singer le 
carnaval de Venise. Ou San Francisco le carnaval de la Nou-
velle Orléans.

Mais ces deux villes sont devenues désormais cé-
lèbres pour leur Gay Pride, célébration annuelle de la ‘sub-
culture’ homosexuelle.   

Le carnaval de Port-au-Prince s’est finalement réduit depuis 
plusieurs années à un duel entre groupes musicaux à la mode. 
Et l’un d’eux, et non des moindres, ce n’est autre que ‘Sweet 
Micky’, devenu miraculeusement notre actuel président de la 
république sous son vrai nom, Joseph Michel Martelly.

Ainsi et tout naturellement, notre président ne voit 
que ce seul aspect du carnaval qu’il connaît bien. Et, croit-il, 
mieux que tout le monde. N’a-t-il pas pris lui-même, dit-on, 
la tête de ce comité de délocalisation du carnaval national ? 
Encore une promesse faite à ses électeurs, Les Cayes lui aurait 
donné un assez fort pourcentage d’électeurs. 

Pourquoi pas une régate annuelle ? …
Le mieux serait de découvrir à cette ville quelque 

chose de totalement original, comme une régate annuelle, 
course de voiliers entre Les Cayes et Port Morgan (ancienne-
ment l’Ile à Vaches) qui se trouve juste en face. 

Cela permettrait (autant qu’au carnaval) à nos naïades 
de venir se faire admirer.  

Il faut dire que ce n’est pas d’aujourd’hui que la poli-
tique a posé la patte sur le carnaval de Port-au-Prince comme 
vitrine de propagande par excellence. Mais c’est la première 
fois qu’elle a décidé d’en finir une fois pour toutes. On ne 
comprend même pas pourquoi. Sinon profiter de l’apathie 
générale. En tout cas, signant encore plus que le séisme du 12 
janvier 2010, la mort de la capitale haïtienne après plus de 250 
ans d’histoire et de bons et loyaux services.

Comme a fait remarquer récemment quelqu’un : 
Pétion n’a pas habité à Pétionville … mais à Thorland. Au-
jourd’hui un quartier populaire !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le carnaval de Port-au-Prince : commerce et décibels Le carnaval de Rio (Brésil)

Le Yaweh, un personnage du carnaval jacmélien

La fête Gay Pride à Sidney, Australie
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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

(EXECUTIF - LEGISLATIF ... suite de la page 7)
économique et politique d’Haïti.

Le Président Martelly a mis tout le paquet pour 
singulariser cette Haïti traditionnellement fabriquée, cette 
Haïti qu’il veut que tous ensemble nous transformions. « Cette 
Haïti qui fut la somme de luttes intestines, d’assassinat, de 
kidnapping, d’embargo, d’anarchie, de chaos, de destruction 
de l’environnement, d’égoïsme, de cupidité : Cette Haïti là, il 
faut qu’elle change! 

Je travaillerai, moi aussi, à détruire les navires 
d’intolérance et de pouvoir stérile, à démolir les immeubles 
de préjugés insidieux et de mensonges perfides qui nous ont 
conduit aux bords de la situation la plus inutilement dramatique 
de notre histoire nationale ».

L’Haïti que le chef de l’État haïtien veut construire est 
celle du triptyque « Liberté, Egalité et surtout  FRATERNITE ».

Le chef de l’État disait souvent et avec justesse : Ayiti 
yo pa vle wè a, se li yo va wè !

Dischler Marcelin
 dischmarc@yahoo.fr

Delmas, 12 janvier 2012

LE PRÉSIDENT 
MARTELLY OU 

LE DISCOURS DE LA 
TRANSCENDANCE !

Le Collège les Oliviers et FOKAL sont heu-
reux d’annoncer l’ouverture du concours annuel pour 
l’obtention d’une bourse complète en première année 
fondamentale au Collège les Oliviers. Ce concours 
est ouvert à tout enfant âgé de six à sept ans au 1er 
septembre 2012. La bourse inclut l’écolage et les 
frais connexes (cantine, livres scolaires, uniformes).

Le récipiendaire de la bourse, sélectionné 
après étude de dossier et entretien, recevra en outre 
un kit incluant un sac à dos, une boîte à lunch ainsi 
que le matériel scolaire requis.

Les intéressés sont priés d’adresser leur 
dossier complet à l’adresse postale suivante:

Boîte Postale 13165 Delmas, au plus tard le 
16 mars 2012.

Pièces à communiquer:
Deux photos d’identité récentes ;
Copie du dernier bulletin scolaire;
Copie de l’acte de naissance;
Copie du certificat de vaccination;
Numéros de téléphone et adresse des 

parents
Le Collège les Oliviers et FOKAL,

« pour une éducation haïtienne de qualité ».

Le séisme du 12 janvier 2010 a resserré les liens entre 
les deux voisins sur l’île d’Hispaniola.

(Le Figaro) L’université Henri-Christophe, dans la 
commune de Limonade au nord d’Haïti, dans la région de 
Cap-Haïtien, reçoit depuis le 1er février ses premiers étudiants 
dans des bâtiments flambant neufs disposés autour d’une im-
pressionnante esplanade couverte.

Il s’agit pour l’instant de cours de mise à niveau pour 
préparer la rentrée de septembre prochain. Entièrement finan-
cée par la République dominicaine - 52 millions de dollars -, 
elle doit à terme recevoir 10.000 étudiants, ce qui en fera le 
plus important établissement d’enseignement supérieur d’Haïti.

«J’ai décidé de financer ce projet lors de la conférence 
des donateurs de Punta Cana qui s’est réunie en juin 2010, soit 
six mois après le tremblement de terre qui a fait plus de 200.000 
morts, précise le président dominicain, Leonel Fernandez. J’ai 
été le premier chef d’État à me rendre à Port-au-Prince après la 
catastrophe. J’ai voulu en faire le catalyseur de la réconciliation 
entre les deux pays qui se partage l’île d’Hispaniola.»

Les relations entre Haïti et Saint-Domingue ont long-
temps été conflictuelles. Entre l’ancienne colonie française 
vouée à la production de canne à sucre, devenue indépendante 
après les violents combats qui opposèrent les esclaves des plan-
tations à l’armée napoléonienne, et Saint-Domingue, comptoir 
espagnol utilisé pour fournir les colonies sud-américaines en 
viande et en céréales, ce sont deux pays très différents qui se 
sont construits l’un à côté de l’autre.

Au-delà de l’occupation de Saint-Domingue par Haïti 
entre 1822 et 1824, et du massacre de plus de 15.000 Haïtiens 
en 1937 sous le régime du dictateur dominicain Trujillo, les 
déséquilibres démographiques et économiques n’ont cessé 
d’alimenter les tensions.

Le PIB par habitant est estimé à 3697 dollars à Saint-
Domingue, contre 389 en Haïti pour une densité de population 
respectivement de 214 et 375 habitants au km2 (université 
Sherbrooke).

Le problème des clandestins
L’immigration haïtienne à Saint-Domingue a long-

temps cristallisé les tensions. Le développement économique 

ment de terre, ces incidents ont quasiment disparu. Les pré-
sidents des deux pays se sont rapprochés et ont initié, surtout 
depuis l’élection du président Martelly, une coopération dont 
l’université Henri-Christophe est l’exemple le plus visible.

«Nous partageons la même île, explique le ministre 
des Affaires étrangères haïtien Laurent Lamothe. Les présidents 
Martelly et Fernandez ont développé des relations personnelles. 
La situation s’est nettement améliorée, tant d’un point de vue 
diplomatique qu’économique.»

Le ministre de l’Intérieur d’Haïti, Thierry Mayard-
Paul, assure que le nouveau gouvernement haïtien, formé en 
octobre 2011, a pris des mesures pour mieux contrôler l’émi-
gration. «Nos frontières étaient poreuses. Nous avons mis en 
place une garde frontalière plus efficace qui permet de limiter 
le passage de clandestins. La coopération avec les autorités 
dominicaines est excellente dans ce domaine.»

Une nouvelle loi sur l’immigration a été récemment 
adoptée à Saint-Domingue, visant à faciliter la régularisation 
des Haïtiens, malgré l’opposition d’une partie du patronat 
dominicain.

Pour l’ambassadeur de la mission de l’ONU (Minus-
tah), Mariano Fernandez, le développement des relations entre 
les deux pays est la clé pour permettre à Haïti de sortir du chaos 
où l’a plongé la catastrophe du 12 janvier 2010. «Si la situation 
économique s’améliore en Haïti comme prévu (plus de 8% de 
croissance en 2012), les échanges entre les deux pays vont se 
développer dans l’agriculture, le tourisme et la construction.»

Haïti a subi, après le tremblement de terre, une crise 
politique grave et une épidémie foudroyante de choléra qui 
a touché plus de 200.000 personnes. Aujourd’hui, le pays 
semble retrouver une certaine normalité. Le gouvernement est 
en place, la situation sécuritaire s’améliore. «Il y a six ans, la 
police haïtienne, c’était 4000 ou 5000 policiers mal formés et 
souvent corrompus, explique l’ambassadeur Mariano Fernan-
dez. Aujourd’hui ils sont 10.000, bien encadrés, et la Minustah 
pense en former 5000 autres en quatre ans.»

Et s’il reste 500.000 réfugiés dans les camps, qui 
vivent dans des conditions effroyables, ils étaient 1,5 million 
il y a encore un an.

Santo Domingo 
s’investit dans l’aide à Haïti

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
 

Je Sousigné, Manos Louis propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas  Iden-
tifié au N0 : 005-568-679-1 avise le public en général et le commerce en particulier que 
je ne suis plus resposable des actes  et actions de mon épouse la dame Valannécia Louis 
née Valannécia Louissant, identifié au N0 : 008-157-502-2 pour abandon du toit marital, 
depuis le 4 Avril 2011.

Vu que tous les efforts  réels et sincères d’ententes et conciliations restent vaines, 
en attendant qu’une action en divorce lui soit intentée.

Port-au-Prince, le 23 Janvier 2012
Mr  Manol  Louis

dominicain attire les popula-
tions pauvres de l’ouest de 
l’île, qui trouvent du travail 
dans l’agriculture et l’indus-
trie touristique.

En majorité clandes-
tins, les immigrés haïtiens su-
bissent souvent des conditions 
de travail difficiles. Saint-Do-
mingue a longtemps accusé 
Port-au-Prince de laxisme à 
la frontière, tandis qu’Haïti 
dénonçait les nombreuses 
exactions contre les Haïtiens 
émigrés. L’un d’eux fut assas-
siné en public en 2009.

Depuis le tremble-
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« Une image vaut mieux que mille mots. » Confucius

Chers amis lecteurs, de temps à autre,  j’essaie de 
comprendre l’origine des maux qui nous rongent le corps et 
l’esprit de notre société. J’essaie aussi parfois d’analyser nos 
tares et, certaines autres fois, je me ronge le pouce en essayant 
de comprendre pourquoi notre image, chez les « autres », est 
aussi négative. Nos voisins, parfois  cruels, d’autres fois atten-
tifs à nos moindres problèmes, généralement compréhensifs 
envers nous, vu l’importance du déficit de la balance commer-
ciale d’Haïti dans le bilan des transactions entre les deux pays, 
se sont acharnés, durant des années, à véhiculer des images 
profondément négatives d’Haïti, de l’Haïtien. Ils ne sont pas 
les seuls. Le cinéma américain a fait de son mieux pour faire 
comprendre que la grande majorité des Haïtiens étaient des 
« zombis » qui s’alimentaient de chair humaine ou de sang. 
Un peu plus tard, nous étions tous « porteurs » de maladies 
« indéfinissables ». Nous étions alors l’une des 4 H qui faisaient 
terriblement peur. Les touristes canadiens, américains qui ali-
mentaient alors nos « Guest House » fuirent alors nos plages, 
nos hôtels, notre pays. Entretemps, dans le reste des pays, dans 
leur grande majorité, dire Haïti portait à l’association d’idées : 
Duvalier-Macoute-Vaudou. Des images parlantes d’un pays qui 
devenait de plus en plus muet. « Bèbè ». Hébété.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
nous devons bien le savoir en Haïti, la connaissance de notre 
pays à l’étranger est faite d’images, négatives, sciemment 
reproduites par des intérêts de toutes les couleurs et à pro-
venance diverse. Nous y contribuons nous aussi de façon 
incroyablement bête. L’étranger nous reproduit à travers nos 
clichés de toujours. Naïfs. Paresseux. Volubles. Aimant la 
tutelle du « blanc », comme voulant nous excuser d’avoir 
conquis une indépendance au prix du sang de milliers de 
« Nègres », « bossales », « créoles de longue date », « créole 

de date récente », tous confondus, tous ancêtres de nous autres 
Haïtiens d’aujourd’hui. Nous évitons de combattre ce mal. Nos 
maux viennent de là aussi. Et surtout de là. De notre incapacité 
évidente à pouvoir combattre le mal causé par la transmission 
de ces images dégradantes. Du pays. De l’Haïtien. 

En y pensant chers amis, je ne peux m’empêcher de 
revivre certaines situations vécues cette semaine. Je revois 
l’image et je pense à la normalisation de la dégradation du 
pays. Trois agents de police, en uniforme, sur le trottoir, dix 
heures du matin, un mardi, sur l’une de ces artères principales 
de la zone métropolitaine, fortement négligée par les autori-
tés, lunettes noires, bottes bien lustrées, et, à côté, un grand 
et bel arbre, rappelant vaguement les « sabliers » du Champ-
de-Mars de mon enfance et de mon adolescence. Je passais 
tranquillement quand je fus surpris par l’image de ces trois 
agents, avec, justement à côté, au pied de l’arbre centenaire, 
un individu qui se soulageait la vessie, tranquillement, sans se 
soucier de la présence ni des agents de police (en uniforme) ni 
du regard malséant des passants. Le type, d’une main orientait 
le jet liquide et de l’autre, maintenait en équilibre sur la tête, 
un énorme fardeau de ferraille. Je me mis à penser alors si l’un 
des éléments du tableau était susceptible d’être blâmé. Je me 
posais alors la question des retenues citoyennes, du civisme, 
de la destruction de l’urbain chez nous. Je me demandais si, 
en Haïti, les structures socialisantes sont suffisamment fortes 
et bien élaborées de façon à permettre la dilution de toute  
tentative de ruralisation. Je me rendis compte que même si la 
volonté y  était, il nous  serait impossible de le faire de façon 
immédiate. Et, malheureusement, nous n’avons ni la volonté 
ni l’envie de le faire.

Cette même matinée, pour ne pas dire de façon 
simultanée, j’écoutais Velasco à la radio. Il parlait de notre 
négligence. Il parlait aussi de la « reconstruction » du pays qu’il 
manifestait ne pas comprendre. Comment parler de reconstruc-

tion d’Haïti si le pays n’a été touché que dans une petite partie 
de son  territoire. Comment peut-on laisser de côté le fait que 
ce pays se « déconstruit » depuis des dizaines d’ années ? On 
ne peut vouloir reconstruire si on ne s’y mettait pas  au niveau 
des idées, de l’immatériel, de l’esprit. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
outre cette image, banale au fond mais pleine de sens, j’ai pu 
assister à un bannissement comme « peine infligée » à un in-
dividu à moralité douteuse. Il avait été déclaré, à cause de ses 
agissements (détournement de fonds, abus de confiance, dans 
l’exercice de ses fonctions d’administrateur d’une ONG au-
tochtone),  « persona non grata », par le Délégué Départemental 
et par conséquent, banni du Département. Le bannissement est 
non seulement l’éloignement en soi, il est expulsion d’une zone 
déterminée et  peut être aussi déportation, exil. Or l’exil n’est 
pas reconnu par l’État haïtien.  De façon incompréhensible, on 
semble ne pas se rendre compte que les  cas de malversation, 
de détournement de fonds, doivent être considérés lésifs  des 
intérêts financiers ou même moraux de la société dans son 
ensemble et par conséquent, à responsabilité pénale. Mieux 
vaut donc les dénoncer et laisser à la justice le soin de montrer 
à la société l’importance de l’honnêteté et du coup, montrer du 
doigt un individu malhonnête. Le bannissement est une peine 
imposée par un « Souverain ». Le Délégué se considère-t-il 
un Souverain ? L’exil n’existant pas en Haïti, un Délégué 
Départemental, peut-il bannir un individu d’un Département ? 

Une image vaut mieux que mille mots et une action 
peut foutre dans la merde un millier de bonnes intentions.  
Essayons de sensibiliser la population dans son ensemble afin 
que ces images, malheureuses, qui valent des milliers de mots 
non dits, ne continuent pas de faire  tant de tort au pays. 

Oscar Germain
germanor2005@yhaoo.fr

Février 2012

Images !

STATUT DES HAITIENS NATURALISES
Rappel de la Loi Voltaire

d) Dispensés de l’accomplissement des formalités 
liées à la licence des Étrangers et du paiement des taxes y 
afférentes;

e) Éligibles tant à la fonction publique qu’au marché 
de l’emploi, sauf dans les cas expressément interdits par la 
Constitution;

f) Dispensés de l’autorisation du Ministère de la Jus-
tice pour acquérir toutes propriétés immobilières;

g) Autorisés à acquérir en zone urbaine toute propriété 
immobilière avec une superficie ne dépassant pas 3 ha 87, soit 
l’équivalent de trois (3) carreaux de terre;

h) Habilités à jouir pleinement des mêmes droits sur 
la succession que tous les Haïtiens;

i) Autorisés, en cas de vente aux enchères par la voie 
parée, à se proclamer adjudicataire de l’immeuble affecté au 
paiement de sa créance et des déclarations de commandes 
peuvent être faites en sa faveur.

Dans ses considérants, la loi expliquait que:
“Considérant l’apport considérable des Haïtiens 

d’outre-mer à l’économie nationale par l’aide régulière qu’ils 
fournissent à leurs parents vivant en Haïti, par leur participation 
et leur implication dans la réalisation d’oeuvres à caractère 
humanitaire et social dans les régions les plus défavorisées 
du pays ;

Considérant leur importante contribution à l’enrichis-
sement du patrimoine culturel national tant par l’exercice de 
leurs talents que par leurs créations littéraires et artistiques, 
rehaussant et valorisant ainsi le prestige et le rayonnement du 
pays à travers le monde;

Considérant que c’est sous la pression de circons-
tances historiques particulières qu’un grand nombre d’Haïtiens 
vivant actuellement à l’étranger ont dû, au cours des décennies 
60 - 70 et 80, fuir le pays et adopter, malgré leur attachement 
au pays et à la nation, une nationalité étrangère, et qu’ils se 
trouvent, à leur retour, assujettis sans considération aucune, à 
l’obtention du Permis de Séjour exigé de tout étranger;

Considérant qu’en raison de leur qualité d’Haïtiens 
d’origine, ils peuvent être, par privilège spécial, dispensés 
de l’accomplissement de certaines formalités et ne plus être 
assujettis à certaines astreintes, telle l’obligation qui leur est 
faite par l’Article 30 du Décret du 26 décembre 1978 sur 
l’Immigration et l’Emigration ;”

Cette loi, oubliée de nous et non prise en compte 
expressément dans le communiqué du ministère de l’Intérieur 
qui rappelle les dispositions sur le Permis de Séjour, ne donne 
pas accès aux fonctions qui sont réservées par la Constitution 
et les lois qu’aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé 
à leur nationalité.

Cela est une autre affaire.

(NATURALISES ... suite de la page 3)
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Nous venons d’entrer dans une nouvelle année 
et évidemment le calendrier des célébrations consacrées à 
l’environnement repart avec, pour première date, le 2 février qui 
est la journée mondiale des zones humides. L’année dernière, 
nous avons célébré cette date au Parc Naturel Quisqueya de 
Fonda Parisien (voir Encore Fonds Parisien, HEM Vol. 25 # 
4 du 16-22/02/2011), et cette fois-là l’évènement était un peu 
spécial, car non seulement on célébrait le 40ème anniversaire 
de la Convention de Ramsar sur les zones humides mais aussi 

soutenir les « trois piliers » de la Convention :
×	 inscrire des zones humides appropriées sur la liste des 

zones humides d’importance internationale (« Liste de 
Ramsar ») et veiller à leur gestion efficace ;

×	 œuvrer vers l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones 
humides dans le cadre de l’aménagement national du 
territoire, de politiques et de législations pertinentes, de 
mesure de gestion et d’éducation du public ;

×	 et coopérer au niveau international en ce qui concerne les 

de huit membres qui aura pour fonction de faire un plaidoyer 
auprès du Ministre de l’Environnement pour qu’il introduise 
le dossier de la ratification de la Convention de Ramsar au 
Parlement.

Sur cette lancée, il a également proposé qu’à chacune 
de ces grandes dates du « calendrier de l’environnement », une 
célébration soit organisée, toujours sur le parc, avec visites 
de terrain et moments de réflexion. L’entreprise peut paraitre 
ambitieuse, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que 

Les zones humides

parce que la FONDTAH (Fondation pour le Développement du 
Tourisme Alternatif en Haïti) et le Groupe Ecologiste Tinglar de 
République Dominicaine ont signé une déclaration commune.

Rappelons rapidement ce qu’est une zone humide. 
Selon la Convention de Ramsar, ce terme inclut les marais et 
marécages, lacs et cours d’eau, prairies humides et tourbières, 
oasis, estuaires, deltas et étendues à marée, zones marines 
proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans ou-
blier les sites artificiels tels que les bassins de pisciculture, les 
rizières, les réservoirs et les marais salants.

Selon un document distribué lors de la célébration 
de l’année dernière, les zones humides sont vitales pour la 
survie des êtres humains ; elles sont sources de services éco-
systémiques essentiels et extrêmement divers … les produits 
alimentaires constituent un « service » évident mais sont loin 
d’être le seul. L’épuration de l’eau, le stockage et l’alimentation 
en eau douce, la maîtrise des crues et la protection contre les 
tempêtes, le bois de feu et les matériaux de construction mais 
aussi le cycle des matières nutritives et les loisirs sont des 
avantages dont nous dépendons tous.

Or il se trouve que ces zones sont en train de dis-
paraitre et nous ne parlons pas seulement d’Haïti ; au cours du 
dernier siècle, plus de la moitié des zones humides en Europe et 
dans le monde a disparu. C’est ce qui a conduit à cette Conven-
tion de Ramsar qui serait la plus ancienne convention touchant 
à l’environnement et a été ratifiée par 160 pays.

En adhérant à la Convention, toutes les parties 
contractantes, ou Etats membres, s’engagent à œuvrer pour 

zones humides transfrontalières, les systèmes de zones 
humides partagées, les espèces partagées et les projets 
de développement qui pourraient affecter les zones 
humides.

L’année dernière, à Fonds Parisien, on avait parlé de 
faire un plaidoyer pour l’inscription du lac Azuëi sur la liste de 
Ramsar ; mais il se trouve que Haïti n’a toujours pas ratifié la 
Convention. La République Dominicaine l’a fait, ce qui lui a 
permis d’avoir deux sites sur la liste, la lagune Cabral et le lac 
Enriquillo. Cette année, la FONDTAH et la SODEPA (Société 
d’Exploitation du Parc) ont de nouveau invité à Fonds Parisien; 

tous les efforts doivent être entrepris pour la réaliser. Je dois 
dire que j’ai une petite responsabilité dans cette proposition 
car c’est moi qui étais venu avec l’idée de célébrer, le diman-
che 18 mars, la journée internationale des rivières, qui tombe 
le 14 mars, à Fonds Parisien et d’inclure dans le programme 
la visite de quelques unes de ces 19 sources que l’agronome 
Severin, nouvellement nommé Directeur Départemental de 
l’Ouest pour le MARNDR, avait mentionné dans son exposé 
sur le site du parc.

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
 

Le Tribunal de Paix de la commune de Carrefour compétemment réuni en ses 
lieux d’audience a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant entre le sieur Noél  Joseph Wesner et les sieurs Frédérique Jean Claude, Paul 
Figaro dont le dispositif du dit jugement est ainsi libéllé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré et au vœu de la loi, se 
déclare compétent pour statuer, accueille en la forme  l’action initiée par Noél Joseph   
Wesner contre les sieurs Frédérique Jean Claude et Figaro Paul par exploit de citation 
en date du onze (11) Novembre 2011,  ministère de l’huissier Jean François ; maintient 
le défaut accordé au demandeur contre les cités pour faute de comparaitre ; reconnaît la 
faute des cités d’avoir occupé, illégalement les vieilles bâtisses appartenant au sieur Noél 
Joseph wesner  appert procès-verbal et plan figuratif dressé en sa faveur en date du vingt-
sept (27) Août 1997 par le ministère de l’arpenteur Arnold Jean Louis  et sur requête de la 
DGI, ordonne en conséquence, l’expulsion des lieux des sieurs Frédérique Jean Claude, 
Paul Figaro et toutes personnes occupant de leur chef ; accorde l’exécution provisoire 
sans caution du jugement à sortir conformement aux prescrits de l’article 276 du C.P.C. 
Les condamne aux frais et dépens de l’Instance ; commet l’huissier Jean François pour 
la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Me. Belvu Pierre, Juge et du greffier Lafrance
 Jean Patrice en audience publique et civile du Mercredi 30 Novembre 2011.
Il est ordonné….etc
En foi de quoi….etc

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Réginald François, Défenseur

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite au-
dience ; pour le profit, déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du 
sieur Vitelus JEAN, d’avec son épouse née Aminada GEFFRARD 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 Commune de Pétion-Ville de trans-
crire sur les 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 Louis Massé Espéra de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Jacques Hermon Constant, juge en au-
dience civile, ordinaire et publique du mercredi  quinze Juin deux mille onze, en présence 
de Me Jean Claude Dabrézil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

Il est  ordonné etc……
En foi de quoi etc……
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier.

Pour le Cabinet :
Me. Kherson Darius CHARLES, Avocat

le sujet est revenu sur le tapis 
et parmi les participants à la 
rencontre, M. Astrel Joseph, 
responsable des sols et éco-
systèmes au Ministère de 
l’Environnement, nous a fait 
savoir que le lac Azuëi a déjà 
été identifié par le secrétariat 
de la Convention de Ramsar 
comme un site intéressant.

Cette information 
a évidemment eu le don 
d’encourager le coordon-
nateur de la FONDTAH, s’il 
en avait besoin, et il a amené 
l’assistance à approuver la 
création d’une commission 

FONDTAH : Jean Camille Bissereth, Astrel Joseph, Arnoux Séverin, 
Alain Thermil et (de dos) William Joseph

Le lac Azuéi ou Etang Saumâtre (photos B.E.)
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HORIZONTAL
1. Moitié homme moitié animal -
2. Atteint de cécité - 3. Fer - Conjonction -
4. Greffon - Site des J.O. de 2016 - 
5. De même - 6. Erbium - Penaud -
7. Note - Grimace -
8. Fatigue.

VERTICAL
1. Plantation de café - 2. Etripes -
3. Négation - Pronom - 4. Pronom - Agité -
5. Vieux - Note - 6. Vibration sonore -
7. Note - En tennis, hors des limites du court -
8. Accompagnée.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S E I L L O N

 S  U
 S  D  E

 I  T

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Aviator - Bertucci - Breitling - Bulgari - Bulova - Cartier  
Casio - Chronoswiss - Citizen - Diesel - DKNY - ESPRIT  
Fossil - Guess - Hublot - Longines - Luminox - Movado 

Omega - Piaget - Pulsar - Reactor - Rolex - Seiko 
Skagen - Swatch - TAG - Tissot - Tourneau - Victorinox

T E N A C E
M E N A C E
M E N A G E
M A N A G E
M A T A G E
R A T A G E
R A V A G E

G E L A I T

S A V A T E

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

tentative d’aider la petite île des Caraïbes à se remettre sur pied, a annoncé la 
présidente brésilienne Dilma Rousseff, le mercredi 1er février dans la capitale 
haïtienne.
Des milliers d’Haïtiens, victimes du séisme, à qui des passeurs ont fait miroiter 
l’eldorado au Brésil, ont fui Haïti au cours des derniers mois pour mettre le cap sur 
le géant sud-américain.
Cette arrivée massive d’Haïtiens au Brésil prendrait son origine d’une rumeur lancée 
par des passeurs en Haïti faisant miroiter que le géant sud-américain offre une vie 
meilleure, sur un plateau d’argent.
«On leur fait croire qu’ils vont avoir un appartement et un emploi payant dès leur 
arrivée au Brésil. Ce sont des mensonges», affirme Marie Catelli, Haïtienne qui vit à 
Manaus depuis 28 ans.
Avec sa loi du 16 janvier, le Brésil a également fermé sa frontière aux réfugiés haï-
tiens. Ils doivent maintenant faire une demande officielle de visa à l’ambassade du 
Brésil à Port-au-Prince, qui promet d’accorder des visas à 100 familles par mois.
En transit au moment où la loi a été adoptée, plus de 254 Haïtiens sont ainsi bloqués 
depuis quelques semaines dans la ville frontalière d’Inapari, au Pérou.

Le Ministre de la Culture annonce le budget des activités car-
navalesques 2012
Pierre Raymond Dumas, Ministre de la Culture et de la Communication, a rencontré au 
Parlement, le jeudi 2 février, le député Gracia Delva, Président de la Commission cul-
ture et communication de la Chambre basse, pour s’entretenir du budget et des prépara-

(EN BREF / p. 16)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

   PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 
de la loi, le ministère public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action  du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Charles 
Fritz PIERRE contre son épouse née Elvia LOUIS JACQUES, en la forme maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du Mardi vingt deux (22) Novembre 
deux mille onze (2011) à trois (03) heures Cinquante (50) minutes de l’après-midi ; ce 
pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code de Procédure Civil Luc 
D. Hector. Admet le Divorce des époux Charles Fritz PIERRE et Elvia LOUIS JACQUES 
pour INJURES GRAVES ET PUBLIQUES et AbANDON DU TOIT CONJUGAL de 
Elvia LOUIS JACQUES envers son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’État-Civil de Miragoâne de transcrire sur les 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 Dommage-Intérêts envers les tiers et de 
rédiger  l’acte de Divorce des époux pré-cités ; Commet l’huissier Sony PIERRE TOUS-
SAINT de ce siège pour la signification  du présent jugement aux fins de droit tout en 
compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du tribunal de première instance 
de Miragoâne en audience civile publique et en ses attributions civiles de Divorce du Mardi  
vingt neuf (29) Novembre deux mille onze (2011) ; An 208ème  de l’indépendance, en 
présence du ministère public représenté par Me. Nestac François, Substitut Commissaire  
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Émmanuel DÉSIR de ce siège .

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main aux 
Commandants et autres officiers de la force public d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
sus-dits.

Pour expédition conforme, Collationnée
Emmanuel DÉSIR, Greffier
Me. Nestac François, Av. Mag. Subs. Com. du Gouvernement

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni en son 

local sis au Bicentenaire, a rendu le jugement suivant : Entre
Le sieur Jean René Millien propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

ayant pour avocats Mes. Noé Morancy , Jean Barnave Chéron et Placide Lérito tous dùment 
identifiés, patentés  et imposés, ayant leur Cabinet au Blvd. Toussaint Louverture, No 50, 
Apt 05 ( près de la douane de l’Aéroport),  demandeur.-

Don Bosco Car-Wash situé à Carrefour, route Rail,  représenté par le sieur La-
martine Bruno demeurant et domicilié à Carrefour, défendeur.- Dont dispositif :

  PAR CES MOTIFS, le Tribunal statue publiquement au vœu  de la loi en ses 
attributions civiles sur les conclusions conformes du Ministère Public se déclare compétent, 
maintient le défaut requis et octroyé à l’audience, accueille l’action du requérant ; reconnaît 
que celui-ci est le propriétaire incommutable du terrain ci-dessus décrit, conséquemment, 
ordonne le déguerpissement de l’assigné et de tout autre individu des lieux pour indue 
jouissance et occupation illégale ; ordonne la démolition aux frais de l’assigné la construc-
tion anarchiques érigée sur la propriété dont s’agit  ce, avec exécution provisoire et sans 
caution vu qu’il y a titres authentiques ; Dit qu’en cas d’une certaine réticence de la part 
de l’assigné à démolir à ses frais les batisses, cela peut se faire à la diligence du requérant 
moyennant répétition des frais nécessaires ; condamne l’assigné neuf cent mille gourdes 
de dommage-intérêts et aux frais  et dépens de l’instance ; commet l’huissier Télémaque 
Antoine Junior de ce siège pour la signification  de ce jugement.

Ainsi Jugé et Prononcé pa nous, Merlan Belabre, Juge en audience publique et 
civile du dix-huit (18) Août deux mille onze (2011)  en présence de Me. James Pierre 
Officier du Ministère public et du citoyen Joseph J. Josué, greffier.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre la présente ordonnance 
à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute de la présente ordonnances est signée du Juge et 
du Greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : Merlan Belabre et Joseph J. Josué.

                                                                                Pour ordre de Publication
                                                                                 Noé Morancy, Avocat.

LETTRES : Etonnants Voyageurs 
fait escale en Haïti

 Deux ans plus tard, ils tiennent 
parole. L’équipe du festival n’est pas restée 
inactive entre temps. Rentrant d’Haïti via les 
Antilles françaises, l’écrivain Michel Le Bris 
y a découvert les couvertures de la presse 
française. Se souvenant de la dignité et de la 
solidarité que manifestait en ces circonstances 
le peuple haïtien, il s’est presque étranglé en 
voyant le mot « pillages » repris dans tous les 
gros titres. Depuis, il s’est employé à faire 
entendre d’autres voix, celles des auteurs : 
toutes les rencontres qui avaient été prévues 
en Haïti ont finalement eu lieu à Saint-Malo, 
le berceau du festival. L’année suivante, 
l’instabilité politique a, à nouveau, empêché 
la rencontre d’avoir lieu. Deuxième retour à 
la case Saint-Malo.

En cette fin de mois de janvier 
2012, toutes les conditions sont enfin réunies 
pour célébrer ce que Michel Le Bris nomme 
« l’extraordinaire créativité littéraire de 
l’île ». L’enjeu ? Lyonel Trouillot (en photo 
ci-dessus), romancier, poète et essayiste d’ex-
pression à la fois française et créole, mais 
surtout cheville ouvrière de cette étape des 
Etonnants Voyageurs, le résume ainsi : faire 
en sorte que le monde entier « sache que la 
littérature haïtienne ne se réduit pas aux deux 
ou trois auteurs qu’on connaît à l’étranger » et 
« amener le savoir, amener la connexion avec 
le monde littéraire aux jeunes Haïtiens qui ont 
envie d’écrire ».

 Sur ce plan, les futurs hommes de 
lettres de l’île ont une chance peu commune. 
Ce sont quelques uns des plus grands auteurs 
francophones qui enchaîneront les rencontres 

dans les écoles, les radios et les cénacles de 
la « perle des Antilles » : l’essayiste Régis 
Debray, l’ethnologue Stéphane Breton, les 
romanciers Alain Mabanckou et Yahia Belas-
kri, le poète Yvon Le Men, … Les enfants du 
pays ne seront pas en reste, avec notamment 
le dramaturge Syto Cavé, les co-organisateurs 
Danny Laferrière et Lyonel Trouillot, les 
jeunes poètes Bonel Auguste, Coutechève 
Lavoie Aupont et James Noël, le romancier 
Louis-Philippe Dalembert et les vétérans Fran-
ketienne et Georges Castera. Un hommage 
particulier sera rendu à ce dernier, qui publiera 
deux recueils en même temps, l’un en français, 
l’autre en créole.

 Inspirera-t-il Arthur H ? Le dégin-
gandé chanteur à la voix rauque sera de la 
partie, pour offrir aux Haïtiens son Or Noir, 
montage de textes d’Aimé Césaire, Edouard 
Glissant, James Nöel ou Daniel Maximin, 
préparé en compagnie du guitariste Nicolas 
Repac. Le spectacle sera-t-il ensuite illustré 
par Ernest Pignon Ernest ? Ce n’est pas im-
possible, puisqu’il sera lui aussi présent, à 
moins que le plasticien, qui aime tant faire de 
la rue sa galerie, ne préfère lors de la repré-
sentation aller à la rencontre des peintres de 
Port-au-Prince, qui vendent leur production 
en plein air …

 Toujours très impliqué, Michel Le 
Bris explique que « sans une littérature forte, 
sans une culture forte, on ne peut pas avoir une 
grande idée de soi ». Le cadeau qu’avec ses 
confrères il fait aux jeunes Haïtiens est donc 
la plus belle des formes de réparation.

 François Mauger

(LITTERATURE ... suite de la 1ère page)
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WÒL ENTELEKTYÈL NAN LITERATI 
JEKLERE-A

ak Henri-Robert Durandisse

Nan listwa sou latè, nou konstate anpil mèt-pansè 
ekri sou kesyon literati. Men yoùn pa rive bay literati youn 
definisyon ekzat. Nou wè tou gen ekriven oubyen chèchè ki 
menm eseye di sa literati pa ye. Kòm nou konnen pou gen li-
terati fòk gen ekriven, gen plizyè lòt mèt-pansè ki poze kesyon 
sou fonksyon ak wòl moùn yo konsidere kòm ekriven oubyen 
entèlektyèl yo nan domèn literati. Nan obsèvasyon nou, nou 
dekouvri chak fòm literati gen yoùn ak plizyè fonksyon diferan. 
Nan tèks ou pral li la a, ou ap remake, nou ape senpman abòde 
nosyon «literati jeklere» a. Youn literati yo plis rele littérature 
engagée nan lanng franse. 
 
Kesyon literati a

Defini literati, se youn ekzèsis ki pa fasil. Konsa, 
nou pa kapab limite li nan ankenn definisyon ekzat. Dayè, 
anpil mèt-pansè, kit se  Jean-Paul Sartre nan youn liv li te rele 
Qu’est-ce que la littérature, ki te pibliye nan lane 1951, oubyen 
Aristote ki te pibliye De la poétique, ni yoùn ni lòt  pa vrèman 
rive jwenn youn definisyon pou mo literati a.
 Daprè mwen,  literati se youn randevou ki genyen 
ant ekriven an ak moùn ki resevwa epi ki ap dekouvri lide ki 
nan pawòl ekriven an ekri yo. Ekriven an chwazi lekriti pou 
li eksprime, nan mo pa li, relasyon ki ekziste ant limenm ak 
sosyete kote li ap viv la. Pou anpil moùn ki ap ekri, literati vini 
youn mwayen pou yo pataje sa yo viv, sa yo konprann, ansanm 
ak vizyon yo genyen sou divès pwoblèm oubyen reyalite ki ap 
fè alevini anndan sosyete yo ap viv la. Gen lòt moùn menm, 
ki deside ajoute lide estetik la sou literati. Se kòmsi tout vire 
tounen ki anndan domèn sa a pa ase. Daprè yo, panse youn 
literatè pa kapab ekziste san estetik. Mo estetik la vle di bèlte 
atistik anndan youn zèv. Nan sans sa a, yomenm kwè literati 
se pitit estetik. Pou lòt moùn ankò, literati se youn pwodiksyon 
sosyal. Kidonk, li se miwa ki pèmèt youn sosyete gade tèt li. 
Gen moùn, ki kwè domèn estetik ak domèn sosyal se tonbe 
ak kenngole, sa vle di, yoùn pa mache san lòt. Pou jodi a, nou 
kontante nou ak eleman nou fenk site piwo yo, ki kapab pèmèt 
nou konprann sa literati ye ak sa li kapab fè.
 
Wòl ak fonksyon ekriven yo

Nan domèn literati, anpil moùn reflechi sou wòl 
entelektyèl ak ekriven yo. Yo mande ki sa youn entelektyèl 
ye? Ki jan youn entelektyèl kapab rive itil sosyete li ap viv la 
ansanm ak divès lòt sosyete ki genyen nan lemonn?

Dapre diksyonè lanng fransè «Petit Robert», youn 
entelektyèl se youn moùn ki gen anpil pasyon pou tout sa lespri 
pwodui. Se youn moùn ki konsakre tout vi li nan reflechi, nan 
ekri, nan pibliye pou li kapab pataje panse li, ki se youn pwodui 
entèlijans li, ak lòt moùn. Nan anpil sosyete, yo toujou bay 
ekriven youn otorite moral. Kidonk, sèten responsabilite. Gen 
sosyete, tankou sa fèt anndan peyi Ayiti, ki konsidere moùn ki 
pibliye sa yo ekri kòm entelektyèl. Konsiderasyon sa a vin bay 
kalite moùn sa yo youn responsabilite sosyal. 

Joseph M. Kyalangilwa, bò kote pa li di : mo en-
telektyèl la soti nan lanng laten. Entèlektyèl se tout moùn, 
fanm kou gason, ki itilize entèlijans li nan enterè kominote li. 
Se youn moùn ki mete tout enèji li nan aktivite refleksyon ak 
nan aktivite kiltirèl. Li chwazi seryezman pouse refleksyon li 
sou anpil pwoblematik oubyen sijè ki konplike. Nan demach 
refleksyon sa a, li rive kreye, devlope epi pibliye anpil konsèp 
ak plizyè ipotèz lòt moùn ka verifye pi devan. Dabitid, moùn 
sa a, anpil fwa, chwazi pataje rezilta travay mantal li yo ak pi 
plis moùn li kapab.

Raymond Aron, limenm,  nan youn liv li pibliye nan 
ane 1955, ki pote non L’Opium des intellectuels, di : youn 
entelektyèl se youn moùn ki ap kreye lide. Moùn sa a sipoze 
konpòte li tankou youn espektatè jeklere, ki pa rete bra kwaze, 
epi ki pran angajman nan sa ki ap pase alantou li. Nan kon-
preyansyon Jean-Paul Sartre, youn entèlektyèl se youn moùn 
ki rantre menm nan sa ki pa gade li.

Nan peyi Ayiti,  entelektyèl  yo ta kab pase tankou 
moùn ki diferan ak sila yo kisenpman itilize fòs fizik yo nan  
travay di pou rive siviv nan sosyete a. Mo sa a tou konn vle di 
moùn ki ape mache pale lanng ansyen kolon an, franse; resite 
bèl fraz plizyè ekriven te deja ekri, elatriye. Dapre konsepsyon 
anpil moùn nan sosyete a, entelektyèl la pa plis fè okenn aksyon 
pratik pase sa. Pou nou konprann sitiyasyon sa a, gen youn bon 
rale ki fèt sou kesyon entelektyèl ayisyen yo nan youn pyèsteyat 
ekriven Franketienne adapte, ki  rele Pèlen tèt. Pyès sa a te jwe 
anndan peyi a nan lane 1978. Pèlen Tèt, se adpatasyon youn liv 
ki gen non Les émigrés youn dramatij polonè ki rele Slawomir 
Mrozek te ekri nan lane 1975.

Menm lè gen anpil moùn ki kwè entelektyèl ayisyen 
pa pratik nan aksyon yo, nan reflechi sou egzistans peyi Ayiti, 
nou pa kapab bliye Doktè Jean-Price Mars, etnograf, pedagòg, 
medsen epi ekriven. Nan youn liv misye te pibliye ki pote non  
Ainsi parla l’oncle, li  te  pwopoze depi 1927 pou yo ekzamine 
delatètopye lavi entèlektyèl ak lavi anndan sosyete Ayiti a. Mi-
sye te ankouraje  ekriven ayisyen yo, pou yo kite vrè pafen  peyi 
a parèt nan zèv yo. Si nou byen konprann, nou kapab di, nan 
epòk sa a,  reyalite Ayiti te ap viv yo te absan nan zèv ekriven 
ak entelektyèl ayisyen yo. Pi bon fason pou nanm Ayisyen te 
pase anndan zèv yo, se pou yo te sèvi ak reyalite kiltirèl. Kòm 
kilti ak lanng se pwason kraze nan bouyon, nan sans sa a nou 
kapab di pwoblèm lanng nan te poze nan Ainsi Parla l’Oncle.

Se rèl anmwe Dr. Jean-Price Mars ak youn mo kou : 
Bauvarisme intellectuel ki te reveye konsyans jenn entèlektyèl 
kou : Dr Ernst Mirville (Pyè Banbou), Henri-Claude Daniel 
(Jan Tanbou), Jan Mapou, Maryse Hyppolite ak anpil lòt 
ankò. Refleksyon ki te parèt nan Ainsi Parla L’Oncle yo te 
lakòz mesyedam sa yo pati Mouvman Kreyòl nan  ane 1965 
anndan Ayiti. Se  konsa, nou li nan Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti 
(2000) ak Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) : 
Nous allons danser avec frénésie la danse de l’Indigénisme  
en évolution. Sa a se te pawòl Ernst Mirville nan youn lèt li 
te ekri  Doktè  Jean Price Mars. Nan menm ekip travay sa a 
toujou – Mouvman Kreyòl – epi anndan Istwa Pwezi Kreyòl 

Ayiti, nou li pawòl Henri-Claude Daniel (Jan Tanbou) ki te di 
: Il faut que la poésie créole soit l’expression authentique de 
la vie populaire nationale. Tout pawòl sa yo se rezilta travay 
Jean Price-Mars ki te mande Ayisyen pou yo rete Ayisyen epi 
pou zèv yo pibliye reflete reyalite lavi anndan peyi a. 

Lè nou ale pi lwen, nou jwenn Julien Benda ki di : 
entèlektyèl yo se atis, filozòf, ekriven, elatriye. Kategori moùn 
sa yo pa pe travay pou valorize youn byen materyèl, men yo 
chwazi kreye youn byen ki la pou li rete pandan lontan, lontan. 
Nan liv Trahison des clercs, Benda piblye nan lane 1927, li 
di : wòl entèlektyèl yo se pa chanje lemonn, men se rete fidèl 
ak plizyè valè ki kapab gide anpil moùn. Nan valè sa yo, li 
pale sou lajistis ak larezon. Pou  genyen jistis, fò nou denonse 
tout fòm koripsyon. Nou kapab di literati se yoùn nan zouti ki 
genyen mwayen pou pèmèt nou anrejistre valè ak prensip sa 
yo nan lespri nou, epi pratike yo nan lavi nou. Nan sans sa a, 
va genyen plis jistis pou tout moùn sou latè. 

Nan mitan ventyèm syèk la, Jean-Paul Sartre, ki te 
gen anpil kontak avèk entèlektyèl ayisyen, pibliye youn tèks 
ki pote non Plaidoyer pour les intellectuels nan lane 1972. Zèv 
sa a te fè anpil moùn  konsidere Sartre kòm youn mèt-pansè ki 
leve premye mayòl nan kesyon angajman nan domèn literati 
jeklere a. 

Nan lane 1927, André Gide ekri youn liv ki pote non 
Voyage au congo. Nan ouvraj sa a, li di nan youn sosyete tout 
entèlektyèl genyen de fonksyon. Yo se atis epi yo se travayè 
lapanse. Kidonk yo gen responsabilite pou yo reflechi sou 
pwoblèm lemonn ak sosyete kote yo ap viv la. Apa zèv atistik 
oubyen literè moùn sa yo pwodui, yo gen responsabilite pou 
denonse ak kritike tout enjistis ki pase anba je yo. 

Nan travay Antonio Gramsci,  misye afime tout moùn 
sou latè gen kalite ki kab pèmèt yo aji tankou entèlektyèl. 
Travay Gramsci mennen Frantz Fanon, nan liv Les damnés 
de la terre, ki te pibliye nan lane 1961, devlope refleksyon li 
sou wòl entèlektyèl natifnatal yo nan sosyete zile kou Matinik 
ak Gwadloup. Daprè F. Fanon entèlektyèl peyi tyèmonn yo 
se moùn ki kolonize, epi ki  edike nan kilti oksidantal la. Li 
kwè pou yo itil peyi yo, fò yo ta aksepte re-edike tèt yo jouk 
yo retire lespri ak entèlijans yo anba kòd kilti oksidantal la. 
Dapre Fanon se edikasyon, kreyasyon atistik ak fòmasyon yo 
kòm moùn, ki pou ede yo pran konsyans reyalite peyi yo ak 
kilti yo. Mwayen sa a ape pèmèt yo defann idantite yo kòm 
endividi, kòm pèp.

Si gen youn sijè Sartre reflechi anpil sou li, se literati 
jeklere a. Li demontre tout enpòtans ki genyen pou ekriven yo 
pale epi pran pozisyon sou tout pwoblèm sosyete pa yo a ak sa 
lemonn konfronte. Vizyon sa a pran chè nan plizyè zèv literè 
ak nan plizyè kwen sou latè. Nan syèk nou ape viv la, nou wè 
anpil peyi konfronte pwoblèm ki anpeche yo reyalize avans-
man yo. Anpil fwa lè nou tande pale devlopman, nou toujou 
mete lide devlopman materyèl nan lespri nou. Poutan nou wè 
literati pa anprizonnen tèt li nan devlopman materyèl ni nan 
ankenn limit  ki kadnase anndan youn tan kèlkonk. 

Wi se literati ak refleksyon anpil entèlektyèl ki pèmèt 
anpil pèp defini sa yo ye. Se literati ki ede anpil pèp bay tèt 
yo youn direksyon joustan yo vin chèmèt chèmètrès lakay yo. 
Men pa bliye pèp sa yo toujou rete an kontak avèk lòt pèp. 
Kontak sa a evolye nan respè yoùn pou lòt. 
 Kòm ekzanp, nou kapab di literati Kebèk (Québec), 
nan lane 1960 yo, te kontribye nan chanjman sosyete kebekwa 
a. Li te ede Québécois yo kesyone konsekans move peryòd 
koripsyon yo te viv sou gouvènman Premye minis Maurice 
Duplessis. Konsekans move jesyon nan epòk sa a te vle ronje 
lavni pèp la. Se travay ekriven yo ak refleksyon entelektyèl yo 
ki fè Québec rive bay tèt li youn diskou ki te pran rasin nan 
idantite li. Se sa ki te fè jèmen youn nouvo pwojè sosyal nan 
Kebèk. Pwojè sa a te boujonnen jous li vin bay Québec modèn 
nou konnen jounen jodi a. 
 
Wòl ekriven ak entelektyèl nan peyi Ayiti

Depi lontan menm nan epòk kolonyal, Ayiti te toujou 
gen anpil anpil moùn ki pa te janm gen chans aprann li ak ekri. 
Kolon an pa te gen ankenn enterè pou esklav yo te konn li ni 
ekri. Apre Lendepandans, edikasyon tout popilasyon an pa te 
janm youn priyorite pou gouvènman yo. Sa lakòz jouk jounen 
jodi a, Ayiti gen youn gwo kantite natifnatal ki pa konnen li ak 
ekri. Poutan, se domèn literati ki pèmèt anpil ekriven ayisyen 
fè konnen Ayiti sou planèt nou an. Sa ki pi rèd la, pi souvan, pi 
fò ekriven oubyen entelektyèl yo pa pwodui pou pèp ayisyen. 
Yo plis ekri pou moùn ki konn li nan lanng franse.     

Lè nou fouye nan listwa, nou wè lekòl ayisyen te 
toujou devlope sou kontwòl ansyen peyi kolon an, Lafrans. Sa 
vle di, lekòl nan peyi Ayiti se nan lanng franse li fèt.  Epitou, 
jounen jodi a, se menmman parèyman. Se vre, gen lwa ki di pou 
lekòl fèt nan lanng kreyòl. Nou kapab site refòm Bernard ki te 
fè Ayiti pran desizyon rantre kreyòl anndan sistèm edikasyon 
peyi a nan lane 1979. Men nou remake,menm lè gen ti jèfò 
tou piti ki fò tou piti ki fèt, desizyon sa a plis rete sou papye.

Tan ale. Tan vini. Literati peyi Ayiti vini genyen de 
tèt. Yoùn an franse. Yoùn fèt nan lanng nasyonal peyi a: kreyòl. 
Nan literati sa a, ou jwenn plizyè zèv kote ekriven yo adopte 
youn apwòch ki anbrase youn demach ki pèmèt moùn aprann 
fè youn refleksyon kritik sou reyalite sosyete a. Demach sa 
a mennen anpil moùn pran konsyans kòm endividi, epi li fè 
jèmen youn konsyans kolektif nan sosyete a. Tout sa demach 
sa a swete, se youn transfòmasyon sosyete a nan nivo sosyal, 
ekonomik, kiltirèl ak politik.

Yoùn nan lide nou jwenn kay tout moùn ki ape reflechi 
sou wòl ak fonksyon tout entelektyèl, se responsablite sosyal 
yo ak responsablite moral yo nan sosyete natifnatal kote yo 
ap viv la ak nan lemonn antye. Eskè lide responsablite sosyal 
sa a se youn verite pou Ayiti? Pou nou jwenn youn respons 
pou kesyon sa a, nou pral bay Piram lapawòl nan pyèsteyat 
Franketienne nan : Pèlen Tèt.
 Noumenm entelektyèl, nèg sèvo gran konosò! Nou 
konn pouse moùn fè tenten! Nou pale bwòdè, simen bèl fraz, 
detaye analiz lojik, vide diskou gramatikal zerofot. Men fout 
tonnè! Sa sèlman nou pwòp! Pawòl kraponnay! Mache zepòl 
krochi lan tout lari ak youn chay dokiman kanni. Youn vès 
kwoke sou do nou tout lasent jounen.

Tikrik. Tikrak. «Je demande la parole, je voudrais, 
j’estime que…, etc.». Nou pa pe leve ni lou ni lejè. Nou pa pe 
fè anyen. Pawòl anpil. Pawòl van. Noumenm entèlektyèl ak 
politisyen lavil ki responsab, depi tan benbo, tout dezagranman 
lòbèy tchouboum nan peyi Ayiti.
 
Piram kontinye toujou pou li di Polidor :
Anhan! Pa gen plas nan lespri ou pou sonje mouch ak ravèt. 
Nannan sèvèl ou twò pwòp pou sonje pil fatra ki bade lakou 
kay-nou. Men, gen plas pou sonje bèl fraz retorik filozofi dyòl 
pwenti. Pa gen plas nan kalbas tèt ou pou sonje marengwen 
ak pinèz ki ap mòde timoùn sou nat. Men gen plas pou ranje 
youn kolonn chema demagoji.

Ak pawòl sa yo, Piram rann entelèktyèl ayisyen yo 
responsab nan destriksyon peyi a. Reponsablite yo pa chita 
sèlman nan meprize tout sa ki tipikman  ayisyen, men sitou nan 
fè piwèt pou yo bay bèl pèfòmans nan lanng franse. 

Lè nou gade byen, jodi a nou kapab di gen jefò ki fèt. 
Men literati ayisyen ki ekri a pa janm rive penetre nan tout 
kwen peyi a ni nan tout nanm pèp la. Ala regrè! Sa fè lapenn! 
Se malere pou pifò Ayisyen pa kapab dekouvri zèv youn seri  
Ayisyen parèy yo ekri. Zèv ki kapab fè yo konprann tèt yo ak 
peyi yo pi byen, joustan pou yo vini youn sitwayen responsab 
nan konstriksyon pwòp peyi yo. Pou nou leve defi sa a, aprann 
li ak ekri nan lanng nasyonal la dwe youn dwa sakre pou tout 
Ayisyen.  Pou leve defi sa a, Pawòl Kreyòl, Revi literè Sosyete 
Koukouy, swete pran responsablite adapte kèk seksyon nan zèv 
majè otè ayisyen yo ekri nan lanng franse a an kreyòl ayisyen.

Malgre jan sitiyasyon an ye la a, nou kapab di gen 
anpil ekriven ansanm ak kèk entelektyèl ki kite youn bon eri-
taj pou nou. Sou kesyon sa a, an nou nonmen enpe ladan yo,: 
Doktè Jean-Price Mars (Ainsi parla l’oncle, 1927). Jacques 
Roumain (Gouverneur de la Rosée, 1944). Jacques Stéphen 
Alexis (Les arbres musiciens, 1957). Maurice Sixto nan lody-
ans kou : (Leya Kokoye, Mèt Zabèlbòk bèrachat, Sentaniz, 
elatriye). Maurisseau-Leroy (Mèsi Papa Desalin). Franke-
tienne (Pèlen tèt). Paul Laraque (Solda maron). Maximilien 
Laroche (L’avènement de la littérature haïtienne). Laënnec 
Hurbon (Comprendre Haïti). Anténor Firmin (De l’égalite 
des races). Émile Célestin-Mégie Togiram (Lanmou pa gen 
Baryè). Elatriye.
 
Pou nou fini 

Nou kwè anplis tèks tout moùn gen abitid rele bèl lèt 
yo, literati se youn enstriman ki gen kapasite pou li ede pèp 
ayisyen pran direksyon peyi li. Literati jeklere se youn literati 
pou nou etidye lekòl, fè rechèch sou li, rive konprann li, gade 
li vivan nan lavi sosyete a. Zèv ekriven ak entelektyèel yo nan 
literati sa a fèt pou konsève nan gwobonnanj ak nan tibonnanj 
pèp ayisyyen an. Fò nou itilize yo nan lavi nou. Nan sans sa a, 
literati jeklere a kapab kontribye nan kreye youn miwa, youn 
glas pou pèp ayisyen an gade pwòp tèt li, epi korije sa ki dwe 
korije pou avansman peyi a nan enterè tout moùn kèlkeswa 
klas sosyal yo. 

Ak vizyon sa a, aprann li ak ekri vini youn gwo pri-
yorite pou peyi a. Alfabetizasyon, edikasyon lekòl ak fòmasyon 
pandan tout lavi youn pèp se youn obligasyon. Nou pa dwe gen 
moùn kou Polidor ankò nan sosyete nou an. An nou travay pou 
literati Ayisyen an jèmen kòmsadwa nan lanng tout Ayisyen 
yo pale a. Sepandan, nou pa bezwen kwape ankenn lòt lanng 
nan peyi a. Chak lanng etranje youn pèp metrize se youn fenèt 
anplis li louvri sou lemonn. Men li pa dwe kite lanng etranje 
sa a kokobe ni domestike lespri li. Lanng sa a dwe pote youn 
diplis nan konstriksyon pwòp peyi kote pèp sila a ap viv la. 

Se nan literati jeklere a ak nan zèv Ayisyen konsyan 
nou va jwenn wout pou peyi Ayiti avanse tout bon, san pyès-
moùn pa frennen li.
---------------------------------------- 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

tifs du Carnaval en Haïti.
Selon le ministre, sur une enveloppe totale de 90 millions de 
gourdes (±2,2 millions de dollars américains) consacrés aux 
activités carnavalesques, 30 millions de gourdes (± 730,000 dol-
lars américains) sont réservées pour le Carnaval National qui se 
déroulera cette année dans la ville des Cayes, du 19 au 21 février 
prochain. Le depute Gracia Delva a précisé que toutes les disposi-
tions sont prises dans le département du Sud pour faire de ce carna-
val une manifestation culturelle hors pair.
Un succès qui va dépendre en grande partie du soutien des com-
manditaires du secteur privé, qui devront compléter la plus grande 
part de ce budget, dont le montant est estimé à plus de 100 millions 
de gourdes.


