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(SUSPENSE / p. 6)

(MARTELLY - ETUDIANTS / p. 3)

(CRISE POLITIQUE / p. 5)

ONU-Washington :
Pas de nouvelle armée 

et reconduction de la Minustah
PORT-AU-PRINCE, 16 Février – Une crise à 

plusieurs paliers. C’est une façon d’aborder cette actualité 
pour ne pas sombrer dans la confusion totale.

Au commencement était l’accusation du sénateur 
du Nord, Moïse Jean Charles, alléguant que le président 
Joseph Michel Martelly a une, sinon deux nationalités 
étrangères (une italienne et une américaine).

Le président Martelly prit d’abord la question à la 
blague, se traitant même en public de ‘Michele’ !

Puis survient l’affaire Arnel Bélizaire, le député 
qui, après une altercation avec le président Martelly, a été 

ACTUALITE 
POLITIQUE

Big suspense !

Conférence de presse du président Martelly recevant une 
délégation du Bureau de la Conférence  des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la Caricom

Cayes : les festivités carnavalesques le dimanche 19 février (courtoisie Bureau de communication de la Présidence)

La délégation du Conseil de Sécurité de l’ONU assistant à une présentation conjointe Minustah – Police Nationale 
(photo Minustah)

POLITIQUE
Une crise que rien 
ne semble pouvoir 

arrêter !

PORT-AU-PRINCE, 15 Février – Le suspense est 
à son comble. Le premier ministre Gary Conille ordonne 
à tous les membres du gouvernement de présenter leurs 
pièces à la commission sénatoriale enquêtant sur la natio-
nalité étrangère présumée de nos dirigeants actuels - et cela 
contre la volonté exprimée par le président Michel Martelly.

Martelly 
entre en collision 
avec les étudiants 

en ethnologie

PORT-AU-PRINCE, 19 Février – Ils ont même 
volé notre carnaval ! Il est vrai que ce dernier n’existe (CARNAVAL / p. 7)

(DOSSIER ARMEE / p. 4)

JACMEL, 18 Février – L’information est presque 
passée inaperçue dans le bruit et la fureur des querelles à 
la fois intra-gouvernementales et entre les deux pouvoirs 

exécutif et législatif.
Le président et les ministres ont semblé vouloir 
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PATRIMOINE : Port-au-Prince
orphelin de son carnaval

Port-au-Prince, le 17 février 2012 – (AHP) – Une 
vive tension a régné vendredi, en début d’après-midi, dans 
l’aire du Champ-de-Mars non loin de la faculté d’Ethno-
logie. 

A la base de cette situation, le refus des étudiants 

Succès du Carnaval National aux Cayes

plus depuis longtemps. Ensuite voler pour voler, c’est la 
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du sud.  
Une dizaine de groupes musicaux venus de Port-au-Prince, dont celui du second fils 
du président (T-Micky), ont défilé sur le parcours officiel ainsi que 6 groupes du sud. 
(HPN)

Le Carnaval en chiffres
Les 654 chambres d’hôtel et de guest-house inventoriées étaient toutes remplies plu-
sieurs jours à l’avance, selon la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin. 
200 autres participants étaient logés sur un bateau de croisière parti de Port-au-Prince. 
Des facilités ont été mises en place pour leur permettre de visiter la ville des Cayes et 
les zones avoisinantes pendant la période carnavalesque. 

(EN BREF / p. 14)

Un défi régional
Le trafic des armes à feu et leur 

circulation illicite est par nature même un 
problème régional voire mondial. Après 
tout, il s’agit d’échanges, de commerces, 
dans le sens noble de ces activités comme 
dans ses versions les plus perverses. Dès 
le début de la colonisation européenne de 
“notre Amérique”, le trafic a été au coeur 
de cette extraordinaire et terrible aventure: 
échange de produits américains contre ceux 
des métropoles européennes, mais égale-
ment d’êtres humains capturés jusque sur 
les côtes africaines. En somme, notre région  
et nos sociétés ont été littéralement façon-
nées par les premiers balbutiements de la 
mondialisation et leur cortège de violence.

Déjà à cette époque, à côté des 
échanges imposés par les métropoles, légaux 
quoique illégitimes, la contrebande a su con-
tourner les barrières étatiques ou opérer avec 
la complaisance des autorités coloniales.

L’émergence des USA, comme 
nouveau colosse d’abord hémisphérique 
puis mondial, a poursuivi cette unification 
forcée de notre partie du monde. La doctrine 
de Monroe, les occupations militaires qui 
étaient leur logique conséquence ont con-
tribué à accélérer cette dynamique. Elle a été 
parachevée par les bonds technologiques qui 
ont affecté les transports, la communication, 
la productivité et la capacité de projection de 
la puissance militaire très loin des frontières 
des puissances néocoloniales.

Nous sommes aujourd’hui placés 
devant cette réalité souvent déplaisante qui a 
fait de notre monde un “village global”, mais 
qui a gardé ses criantes inégalités, ses beaux 
quartiers et ses terrifiantes et gigantesques 
poches de misère infra-humaine où le re-
spect de l’autre n’en finit pas d’agoniser; 
ces communautés luxueuses barricadées et 
paranoïaques et ces banlieux et bidonvilles 
où la violence est banale.

La réponse effective aux dérives 
nocives de cette globalisation ne saurait 
être un retour à un isolationisme illusoire et 
voué à l’échec ou la mise en quarantaine des 
nations ou des groupes les plus vulnérables, 
mais plutôt une solidarité, non plus fondée 
uniquement sur des principes moraux, mais 
plutôt sur la nécessité de s’adapter à ce 
nouvel environnement, seule garantie de 
notre survie.

Le cas spécifique d’Haïti
Il est indéniable qu’il existe en Ha-

ïti, comme d’ailleurs dans nombre de pays 
de la région une circulation illicite d’armes à 
feu qui accompagne et alimente une montée 
de la criminalité et de la violence.

Il importe de rappeler que ce pays 
a été le théatre d’une guerre de libération 
particulièrement violente et qui a pour 
longtemps convaincu les nouveaux citoy-
ens que l’indépendance, la liberté et les 
armes étaient indissolublement liées. Les 
menaces que les puissances coloniales et 
esclavagistes de l’époque ont exercées sur 
la nouvelle nation pendant tout le 19ème 
siècle, et à vrai dire presque tout au long de 
sa brève histoire, ont contribué à renforcer 
cette conviction.

Malheureusement, cette concep-
tion a également eu des conséquences 
néfastes sur la vie de la nouvelle nation. 
Tout d’abord, elle a conduit à la monopo-
lisation de la politique haïtienne par une 
caste militaire, peu apte à l’administration 
et résumant la politique à un rapport de 

forces armées. Très vite la nécessité de 
défendre l’indépendance contre une agres-
sion externe a dégénéré en une tendance à 
trancher systématiquement par les armes, 
les divergences et contradictions internes, 
quelque soit leur nature. Nul doute que cette 
tendance a servi de prétexte à dépeindre 
Haïti et son histoire comme particulière-
ment, voire pathologiquement, violentes et 
chaotiques. Bien que ce ne soit pas le thème 
de notre intervention, nous tenons à préciser 
que cette affirmation ne résiste pas à la plus 
sommaire analyse historique. 

La naissance des nations est tou-
jours un processus lent, malheureusement 
marqué par la violence et le tumulte. Il suffit 
pour s’en convaincre, d’examiner celles 
des états-nations de l’Europe. En vérité, 
même si l’on fait commencer l’Histoire au 
début du 19ème siècle, il apparait claire-
ment qu’en matière de violence interne ou 
d’agression, notre pays se classerait loin 
derrière ceux qui prétendent lui donner des 
leçons.

Il reste néanmoins que les malh-
eurs de la population haïtienne trouvent en 
grande partie leur origine dans l’instabilité 
permanente provoquée par cette concep-
tion de la politique comme rapport de force 
armée. Les fractures internes résultant de 
cette conception ont été indéniablement 
à l’origine de la honteuse capitulation des 
dirigeants haïtiens face à la ahurissante 
exigence de la France du paiement de “la 
dette de l’Indépendance”. Elles expliquent 
également les nombreuses humiliations 
infligées à notre pays par la politique des 
cannonières pratiquées par certaines puis-
sances européennes, ainsi que les pertes de 
souveraineté inaugurées par l’occupation 
américaine de 1915-1934. Car jamais, il 
importe de le rappeler, Haïti n’a été occupée 
suite à une défaite militaire “classique”. 
Mais là encore, l’histoire d’Haïti n’a rien 
d’exceptionnelle ou de singulière, elle con-
firme une règle universelle selon laquelle 
toute nation divisée s’effondre et s’ouvre à 
la domination étrangère.

Toujours reste-t-il, que depuis 
sa naissance et jusqu’à l’aube du 20ème 
siècle, Haïti a été une nation en armes: de 
la machète du cultivateur, jusqu’aux canons 
des généraux et autres seigneurs de guerre, 
en passant par les armes à feu détenues 
par les citadins et les multiples factions 
politiques, aucun citoyen ne se concevait 
désarmé.

La première occupation améri-
caine

Le 19 juillet 1915, les fusillers-
marins américains (US Marines Corps) 
envahissent Haïti et l’occupent pratique-
ment sans faire face originellement à une 
résistance armée. Le délitement  de la 
cohésion nationale et l’éclatement de la 
glorieuse armée indigène de libération en 
d’inombrables factions luttant pour le pour 
un pouvoir central désormais illusoire, ren-
daient une telle résistance impossible, face 
à un ennemi dont la puissance de feu avait 
d’ailleurs depuis longtemps dépassé celle 
des forces locales.

Évidemment, la première mesure 
de l’armée d’occupation a été le désarme-
ment et la dissolution des forces publiques 
nationales. Très vite a suivi la saisie des 
armes détenues par la population. Puis 
dans un mouvement, connu par toute notre 

Le contrôle de la circulation 
illicite des armes à feu
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(ARMES A FEU / p. 14)

Succès du Carnaval National aux Cayes
Capitale d’Haïti pendant les trois jours de festivités carnavalesques, la ville des Cayes, 
le chef lieu du Sud du pays, a commencé à célébrer dimanche son premier carnaval 
national avec la participation de 
dizaines de milliers de festivaliers 
venus des quatre points du pays  Le 
président Michel Martelly, la 
première dame Sophia Martelly et 
les membres du gouvernement se 
trouvaient tous sur place pour l’oc-
casion, transformant les Cayes en 
capitale du plaisir et de la détente. 
C’est le chef de l’état et la première 
dame qui ont couronné le roi et la 
reine du carnaval 2012, juste avant 
le lancement des festivités dont l’or-
ganisation a été confiée à un comité 
mixte public-privé.
La veille du carnaval, samedi, le 
chef de l’Etat avait rencontré des 
ex-candidates Miss Univers 2011 
venues en Haïti pour prendre part 
au défilé des trois jours gras. De 
nombreux festivaliers venus de Port-
au-Prince étaient également arrivés 
à bord d’une croisière pour fêter le 
carnaval des Cayes, qui propose un 
fort aspect touristique permettant 
aux visiteurs et aux touristes de dé-
couvrir les beautés du département 

-	 40 reines et rois, 
-	 13 chars musicaux, 
-	 11 chars allégoriques, 
-	 plus de 2,000 figurants,
Six demoiselles ayant pris part au concours Miss univers 2011, qui s’est tenu au Brésil, 
ont été invitées à participer au défilé du carnaval des Cayes. Il s’agit des représentantes 
de la Jamaïque, du Canada, de l’Irlande, des îles Turks and Caïcos, de l’Inde et du 
Danemark.
12 bandes à pied déguisées (11 des Cayes et un groupe de Port-au-Prince) et des 
troupes de danse ont pris part au défilé pour assurer un spectacle riche en couleurs et 
en musique pour la joie des quelques 500,000 carnavaliers qui étaient attendus. « Nous 
voulons que chaque région mette en valeur sa particularité [...]. Ces différents groupes 
présenteront des chorégraphies avec accent sur la faune, la flore et l’environnement. 
Ces représentations porteront également sur des catégories tels que les paysans et les 
ouvriers, a déclaré Mme Josette Darguste, Représentante du ministère de la Culture au 
sein du comité organisateur du Carnaval.

Port-au-Prince : pas de célébration du carnaval
La Mairie de Port-au-Prince a sorti un communiqué donnant les raisons pour lesquelles 
le carnaval traditionnel de la capitale n’aura pas lieu : “Compte tenu du fait que le mi-
nistère de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités territoriales et de la Défense nationale (gouvernement de la République d’Haïti) 
n’ont pas réagi à la demande de subvention du carnaval 2012 de Port-au-Prince respec-
tivement adressée en date du 29 décembre 2011 et du 9 janvier 2012;
Compte tenu de la réponse négative de certaines entreprises privées expliquant que le 
gouvernement a centralisé tous les fonds du carnaval 2012 (…) ; 
(…) Compte tenu du fait que la mairie n’a pas les moyens pour répondre au budget de 
50 millions de gourdes du Comité d’Organisation du Carnaval 2012 de Port-au-Prince 
… Etc.

Alstom remporte en Haïti un contrat de 40 millions d’euros
Le groupe industriel français Alstom a remporté un contrat de 40 millions d’euros en 
Haïti, portant sur la rénovation de la seule centrale hydroélectrique du pays. Il s’agit du 
plus important contrat de bien d’équipements signé par une entreprise étrangère depuis 
le séisme du 12 janvier 2010, rapporte l’ambassade de France en Haïti dans un com-
muniqué.
Alstom procédera à la réhabilitation de la centrale construite il y a 40 ans et lui permet-
tra de recouvrer sa capacité totale de production. Cet équipement est le plus important 
site d’électricité du pays et représente plus de la moitié de la production nationale. Le 
contrat est financé par trois bailleurs de fonds : la Banque interaméricaine de dével-
oppement (BID) pour 22,5 millions de dollars, l’allemand KFW pour 10 millions 
d’euros et le fonds de l’Opep pour le développement international (OFID) à hauteur de 
15 millions de dollars.

Formation d’une commission d’enquête sur la gestion de l’ad-
ministration des contrats post-séisme
Le premier ministre Garry Conille a confirmé lundi la mise 

Le carnaval aux Cayes a attiré des dizaines de milliers 
(courtoisie Bureau de communication de la Présidence)

Beaucoup de compliments sont entendus 
pour les organisateurs du Carnaval national 

aux Cayes (courtoisie Bureau de communication
de la Présidence)
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(BNC / p. 12)

Martelly entre en collision 
avec les étudiants en ethnologie

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

de cette entité de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) de laisser 
le président Martelly pénétrer dans l’enceinte de la faculté 
où se tenait un colloque international sur l’ethnologie et la 
construction de la nation politique. 

Selon des informations, M. Martelly qui n’avait pas 
été invité, souhaitait prendre part au colloque auxquels par-
ticipaient  de nombreux professeurs et techniciens haïtiens et 
étrangers. 

Les étudiants affirment avoir été surpris de voir 
débarquer d’un véhicule du palais national des hommes qui 
faisaient savoir que M. Martelly était en route. 

Quelques minutes plus tard, des agents de la PNH 
débarquaient pour «sécuriser les lieux» avant l’arrivée du 
chef de l’Etat en compagnie  de quelque 200 manifestants, 

Garry Conille sort de sa réserve

Le chef du Parquet a garanti que l’action publique sera mise 
en mouvement contre les coupables.

Ces nouveaux incidents interviennent alors que le 
pays traverse une grave crise politique née d’une enquête 
en cours sur la nationalité du chef de l’Etat et de plusieurs 
ministres accusés d’avoir au moins une nationalité étrangère. 

Cette situation a également débouché sur de graves 
divergences entre  le premier ministre et la plupart de ses 
ministres qui refusent de respecter les consignes du chef du 
gouvernement, les enjoignant de soumettre leurs  documents 
de voyage à la commission sénatoriale d’enquête.

Et pour compliquer le malaise, la primature a formé 
une commission pour enquêter sur des contrats passés par 
le gouvernement précédent du premier ministre Jean-Max 
Bellerive avec des compagnies notamment dominicaines, qui 
n’auraient pas respecté certaines règles.

avec lesquels le président avait déjà parcouru plusieurs 
kilomètres à pied. 

‘L’espace universitaire étant inviolable, nous 
avions décidé qu’ils n’entreraient pas’, confirment les 
étudiants et c’est là que la situation a tourné au vinaigre. 
S’ensuivirent des échanges de jets de pierres entre les 
étudiants et les partisans du président qui avançaient 
vers eux aux cris guerriers de : « Micky pa pè anyen » 
(Micky n’a peur de rien).

Ces individus sont accusés d’avoir cassé les 
pare-brises de plusieurs véhicules garés sur la cour de la 
faculté et au moins 1 blessé, évacué par la Croix-rouge, a 
été enregistré. On rapporte également que la bibliothèque 
et du matériel de la faculté ont été vandalisés.

Les agents de la PNH, cherchant à maîtriser la 
situation, ont tiré des rafales d’armes en l’air, entendues  
à des kilomètres à la ronde et lancé du  gaz lacrymogène. 
Les occupants des camps du Champs-de-Mars en ont 
également eu pour leur compte.

Le commissaire de Port-au-Prince, Me Jean-
Renel Sénatus, accompagné d’un juge de paix s’est rendu 
en fin de journée à la faculté pour constater les dégâts. 

Le Premier ministre Gary Conille a reçu dans sa rési-
dence privée les représentants de deux médias : Radio Kiskeya 
et Radio Melodie FM 

Il s’agissait pour le chef du gouvernement de s’expri-
mer entre autres choses sur l’absence au parlement pendant la 
journée du jeudi de tous les 18 ministres de son gouvernement, 
faisant fi de sa demande de se présenter à la convocation de la 
commission sénatoriale chargée de l’enquête sur la nationalité 
étrangère présumée de certains d’entre eux et qui ont préféré 
ne pas se présenter. 

Le premier ministre a semblé perplexe mais conscient 
du véritable enjeu de la situation. En effet le lundi 13 février, 
lors d’une réunion au Palais national, le président de la répu-
blique avait demandé aux ministres de s’abstenir. 

Donc les ministres ont choisi de rester aux côtés du 

président. Et même si dans l’après midi, ils chargeaient le 
ministre chargé des relations avec le Parlement de remettre 
à la commission parlementaire une lettre dans laquelle ils 
demandent un report de la rencontre à la huitaine, Garry Co-
nille ne se trompe probablement pas sur le véritable sens de 
ce geste. Il affirme qu’il ne démissionnera pas car tant que le 
pays aura besoin de lui, il répondra présent. Cependant il sait 
qu’il peut être contraint de partir, vu les menaces dont il a déjà 
commencé à être l’objet. 

Des contrats auraient été passés sans aucune limpidité 
avec des firmes étrangères, voilà le pourquoi de la décision du 
premier ministre Conille de conduire un audit, car ces contrats 
contribuent à privilégier les étrangers aux dépens de notre 
propre pays. 

(AHP) Le conseil d’administration de la 
Banque Nationale de Crédit (BNC) a inauguré mardi le 
siège social du programme de prêts à la construction de 
logements résidentiels, baptisé Kay Pa m (Ma maison 
en créole).  Ce nouveau bureau à été aménagé au cœur 
du centre commercial de Port-au-Prince. Le président 
du conseil d’administration de la BNC, Jean-Philippe 
Vixamar, a fait savoir qu’une équipe de professionnels, 
dévoués et dynamiques est disposée à accueillir tout 
citoyen désireux d’obtenir un financement pour l’achat, 
la construction ou la rénovation de sa résidence.  Il in-
forme que les formulaires sont disponibles dans toutes 
les succursales de la BNC et aussi sur le site internet de 
la banque. 

Lancé le 19 juillet dernier, ce programme 
compte déjà 350 millions de gourdes de requêtes.  Un 
chiffre  en deçà des prévisions, selon M. Vixamar qui  de-
mande  à tous ceux que le projet intéresse de passer dans 
les différentes succursales, produire leur demande. Il 
rappelle que c’est un programme qui apporte une réponse 
à la problématique de la construction dans le contexte 
post-séisme en Haïti.  

Pour sa part, la responsable du programme, 
Sony Dardignac, a insisté que Kay Pam apporte une 
solution aux problèmes du logement. Des problèmes qui, 
fait-il remarquer, existaient bien avant le tremblement de 
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mettre le premier ministre dans une sorte de quarantaine ou 
d’isolement en se désolidarisant de sa décision de répondre à 
la convocation du Sénat (comme le requiert la Constitution) 
dans le cadre d’une investigation sur la nationalité étrangère 
présumée de certains des dirigeants, exception non faite du 

ONU-Washington : Pas de nouvelle armée
et reconduction de la Minustah

(DOSSIER ARMEE ... suite de la 1ère page) réélection du sénateur Lambert), c’est un autre membre de la 
plateforme et sénateur également du Sud-Est, Edwin Zenny, 
qui se retire. Supposément par solidarité avec Lambert, bien 
que les deux fussent à couteaux tirés lors des dernières prési-
dentielles où INITE reprochait à Zenny ses prises de position 
en faveur du candidat Martelly.

en était encore besoin, qu’on ne saurait faire confiance aux 
politiques haïtiens pour gérer un dossier aussi sensible que 
celui de la reconstitution des forces armées d’Haïti.

Car le problème vient d’une appréciation différente 
du même problème. Pour ceux qui, en Haïti, souhaitent le 
retour des ex-Forces armées d’Haïti (FAD’H), c’est d’abord 

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU et chef de la délégation du Conseil de sécurité, Susan Rice 
(photo Thony Bélizaire)

américain : keep it up ! On continue.
Mais rien ne pouvait mieux justifier les déclarations 

de l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU que l’atmosphère 
politique qui les entoure. Dissensions entre le président de la 
République et le premier ministre d’un côté, entrée en rébellion 
du cabinet ministériel prenant position en faveur du chef de 
l’Etat contre le chef du gouvernement afin de ne pas répondre 
aux injonctions des parlementaires dans le dossier ‘nationalité 
étrangère présumée’ et en même temps menace d’éclatement 
du parti majoritaire au parlement, la plateforme politique, au-
jourd’hui censée représenter l’opposition au pouvoir en place, 
et qui avait été fondée par l’ex-président René Préval, INITE. 

Micmac type ! …
Après le déboulonnement du coordonnateur du mou-

vement, le sénateur Joseph Lambert, pour cause de trop grand 
rapprochement sinon d’accointance avec le chef de l’Etat, 
Joseph Michel Martelly (celui-ci a endossé la candidature à la 

aucune ne fonctionne ou ne le fait à la satisfaction générale.
Par conséquent récréer la même armée sans avoir mis 

en place ou consolider les autres institutions qui doivent empê-
cher que celle-ci retombe dans les mêmes dérives qu’autrefois, 
ce serait une grave erreur.

Au contraire la façon dont les dirigeants actuels posent 
le problème ne fait que retarder la création de cette force effi-
ciente, plurielle, politiquement neutre et institutionnellement 
démocratique.

Haïti en Marche, 18 Février 2012

Micmac politique haïtien qui n’avait jamais été aussi 
à son comble qu’aujourd’hui où combines et magouilles (en 
créole ‘confyolo’) tiennent lieu d’idéologie (car on continue de 
se considérer d’appartenance indifféremment de droite ou de 
gauche ; le président Martelly, émanation de la droite extrême, 
n’est-il pas aujourd’hui le meilleur compañero du président 
vénézuélien et chef de la gauche radicale en Amérique du Sud, 
Hugo Chavez !).

L’ambassadrice d’une administration Obama qui, 
dans sa politique étrangère à tout le moins, n’a rien à envier 
aux faucons de l’ère Bush, n‘a pas manqué de conclure, s’il 

président de la République.
Mais jusqu’ici c’est match nul et le 

premier ministre Gary Conille semble adopter 
au contraire un comportement plus raison-
nable. Bien que la politique ait ses raisons que 
la raison ne connaît pas toujours …

Toujours est-il que c‘est dans ce 
moment de grande confusion politico-gou-
vernementale que tombe la déclaration de 
la présidente de la délégation du Conseil de 
sécurité des Nations Unies en visite en Haïti, 
l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Susan 
Rice.

Au micro de la presse locale, elle 
déclare en un mot : oubliez cette affaire de 
réhabiliter l’armée d’Haïti, il faut renforcer 
plutôt la police nationale, la faire passer à 
10.000, 16.000 membres ou davantage !

Et le coup de massue : de toutes 
façons, la mission de maintien de la paix 
n’accepte de collaborer avec aucune autre 
force que la police nationale d’Haïti (PNH).

Donc le renouvellement de la Mis-
sion de l’ONU pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) est acquis d’emblée. Le Conseil 
de sécurité devrait en décider en octobre 
prochain.

Keep it up ! …
Susan Rice en conclut que, malgré 

quelques impairs commis (dont les accusations 
de viols contre des casques bleus qui devront 
être poursuivis par qui de droit, c’est-à-dire 
dans leur pays même, selon les termes d’un 
accord signé par Haïti, faut pas l’oublier – et 
signé par qui ?), le bilan de la mission est 
jusqu’à présent positif. Comme on dit en 

une question sentimentale. D’autres disent 
nationaliste, soit. L’armée indigène qui a bouté 
le colon esclavagiste français hors de Saint 
Domingue il y a deux siècles. Etc. Tandis que 
Washington a une appréciation stratégique. 
En tout cas plus institutionnelle. Peut-on faire 
confiance aux Haïtiens pour recréer une armée 
qui ne devienne avant le temps de passer ses 
premières guêtres un instrument politique aux 
mains des uns ou des autres ?

La réponse à la question n’est pas 
difficile à deviner aujourd’hui plus que jamais.

Une force efficiente, plurielle 
et démocratique …

L’armée d’Haïti a peut-être été la 
première institution à exister dans l’Haïti indé-
pendante (1804), cela afin de prévenir le retour 
d’un monstrueux colonisateur qui préférait 
acheter de nouveaux esclaves que de nourrir 
ceux existant. Mais aujourd’hui, Haïti est en 
paix avec tous les pays de la terre. 

Cela dit, on a besoin d’une nouvelle 
force de sécurité, certes, plus performante que 
la police nationale et adaptée aux nécessités 
véritables du pays, et de l’arrière pays ! Mais 
comme institution et non instrument de conso-
lidation ou d’ascension politique, comme 
l’espèrent quasiment tous ceux qui appellent 
ni plus ni moins au retour des ex-FAD’H. En 
dehors des nombreux jeunes chômeurs qui 
espèrent y trouver un emploi. Mais dont le 
cas peut encore (et doit) être pris en considé-
ration dans la création d’une nouvelle force 
ou autrement.

Cependant ce n’est pas la seule ins-
titution que le pays appelle de ses vœux car 

Les Casques bleus, 
ces soldats qui défendent la paix

(Le Monde, 13 Fé-
vrier 2012) FOCUS - Environ 
99.000 militaires et policiers 
venant de 114 pays différents 
forment les Casques bleus 
de l’Onu. Le point sur cette 
force de maintien de la paix 
à l’heure où la Ligue arabe 
demande son envoi en Syrie.

• Qu’est-ce qu’un 
Casque bleu? C’est un soldat 
qui œuvre dans le cadre d’une 
opération de paix conduite 
sous l’égide des Nations 
unies. Depuis les années 90, 
les opérations de maintien de 
la paix de l’ONU emploient 
aussi bien des civils que 
des militaires mais l’appel-
lation «Casque bleu» fait 
stricto-sensu référence aux 
militaires. Les soldats opérant 
sous les ordres de l’ONU ont 
arboré pour la première fois le 
fameux casque bleu en 1956, 
lorsque les Nations Unies sont 
intervenues dans la crise du 

Canal de Suez.
• Combien sont-ils? Environ 120.000 personnes 

originaires de 114 pays, dont 18.000 personnels civils, par-
ticipent aux 16 missions de maintien de la paix des Nations 
Unies à travers le monde. On dénombre à côté de ces civils 
99.000 militaires et policiers. Au 31 décembre 2011, le pays 

Un soldat du bataillon sud-coréen basé à Léogâne
(sud de la capitale) qui a établi un service médical communautaire 

régulier (photo de courtoisie)
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(CRISE POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH ... suite de la page 4)

arrêté à sa descente d’avion de retour d’un voyage officiel en 
France sans aucune considération de son immunité de parle-
mentaire.

Dans la mêlée qui s’ensuivit, le sénateur Moïse Jean 
Charles relança ses accusations contre le président Martelly.

Alors que le ton ne cesse de monter au parlement et 
que l’on discute à savoir combien de ministres du gouverne-
ment seront renvoyés, la question de nationalité devient comme 

Une crise que rien ne semble pouvoir arrêter !
voir et spécifiquement entre le clan présidentiel et le premier 
ministre.

 Sur ce, le lundi écoulé, le président convoque un 
conseil des ministres spécial. Engagement de tous les mi-
nistres et secrétaires d’Etat à ne pas se plier aux demandes de 
la commission.

Mais coup de théâtre, deux jours plus tard, mercredi 
15 février, un communiqué du bureau du premier ministre 
annonce que celui-ci maintient sa déclaration faite lors de sa 

est menacé d’être renvoyé de cette position à cause de ses liens 
trop étroits avec le chef de l’Etat. En effet, lors du carnaval de 
Jacmel, le week end écoulé, le président Martelly a endossé la 
candidature du sénateur du Sud-est aux prochaines sénatoriales. 

La plateforme INITE tient un séminaire ce vendredi 
à Mirebalais et la radiation du sénateur Lambert comme coor-
donnateur est à l’ordre du jour.

Mais doit-on en rester là et la crise ne touche-t-elle 
pas encore d’autres niveaux ?

Le président Martelly arrivera-t-il à réconcilier son cousin, l’ex-premier ministre 
Jean Max Bellerive (à gauche), avec son actuel premier ministre Gary Conille ? 

(courtoisie Bureau de communication de la Présidence)
sident nie toute intention de ce genre. Gary Conille affirme lui 
aussi avoir des relations parfaites avec la Présidence.

La rumeur n’en disparaît pas pour autant.
Et c’est ce qui va mettre finalement le feu aux poudres.
Entre-temps la commission sénatoriale avait annoncé 

son intention d’inviter les membres du gouvernement à lui sou-
mettre leurs documents de voyage, y compris le chef de l’Etat.

Le président part pour une tournée d’une semaine 
dans la région, avec pour première étape le sommet des pays de 
l’Alba (Alternative bolivarienne des Amériques), au Venezuela.

Avant son départ, Michel Martelly lance une phrase 
pleine d’équivoque : ‘le passeport restera là où il est !’

Tout en affirmant qu’il n’a jamais eu que son passe-
port haïtien.

De son côté, le premier ministre part la même semaine 
pour une visite officielle dans la capitale fédérale américaine, 
Washington.

De là-haut il annonce sur la Voix de l’Amérique qu’il 
répondra à l’invitation de la commission. Et qu’il appelle tous 
les ministres et secrétaires d’Etat à faire de même.

Dès lors la crise débouche sur un autre palier. De 
conflit entre le président Martelly et quelques sénateurs, c’est 
désormais une épreuve de force à l’intérieur même du pou-

‘son’ gouvernement faisant corps plutôt avec le chef de l’Etat ?
Le président peut-il renvoyer simplement ‘son’ pre-

mier ministre face à une opinion publique qui est devenue à 
ce stade partie prenante également de la situation ?

Le sénat s’il en venait à renvoyer (en lui donnant un 
vote de non confiance !) un premier ministre dans une telle 
situation, ne serait-il pas complice d’une manœuvre qui ne 
respecte justement pas le principe de la séparation des pouvoirs, 
fondement même de la démocratie ? 

Encore une fois, comment en est-on arrivé là ? Jusque 
là ?

Y a-t-il quelque part un deus ex machina, comme 
dans la grande tragédie, qui règle les divers tableaux pour nous 
conduire inexorablement vers la fin de la tragédie, la grande 
tragédie racinienne où vers la fin on marche toujours sur des 
montagnes de cadavres ! 

Espérons qu’on n’en arrivera pas là. Jusque là !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

visite officielle à Washington et qu’il déposera ses pièces au 
parlement. Appelant les autres membres du gouvernement à 
faire de même car entretemps de simple invitation, le Sénat a 
émis une convocation à l’endroit du gouvernement. Le premier 
ministre n’arrive pas à convaincre le président Martelly et les 
ministres que l’exécutif ne peut se dérober à une telle injonction 
qui est (constitutionnellement) de la compétence du Parlement.  

Soudain la crise devient donc gouvernementale. 
Politico-gouvernementale. L’épreuve de force (de force de 
caractère !) n’est pas seulement entre le chef de l’Etat et le 
chef du gouvernement mais les ministres et secrétaires d’Etat 
doivent eux aussi prendre position et choisir un camp.

Jeudi matin, le premier ministre arrive au parlement 
avant l’heure de la convocation. Mais aucun ministre n’est 
présent.

Cependant l’après-midi du jeudi, on apprend que les 
ministres signent une lettre commune au Sénat lui demandant 
de reporter la convocation à huitaine.

Mais voici qu’en même temps c’est l’éclatement aussi 
dans les rangs de la commission d’investigation.

En effet, depuis ce jeudi la crise est aussi au sein 
de la plateforme INITE qui détient la majorité au Sénat. Le 
coordonnateur de la plateforme, le sénateur Joseph Lambert, 

une porte de sortie pour des sénateurs même 
proches du pouvoir. Parce qu’on pensait lors 
que ça n’allait pas aller bien loin.

La crise de la nationalité devient alors 
une confrontation entre le président Martelly 
et une petite faction au sénat menée par des 
sénateurs de la trempe de Moïse Jean Charles 
et Steven Benoit de l’Ouest.

Toujours dans la chaleur de l’af-
faire Arnel Bélizaire, ces derniers arrivent à 
obtenir la formation d’une commission pour 
investiguer la question de nationalité étrangère 
présumée désormais non seulement du prési-
dent Martelly mais également de ministres et 
secrétaires d’Etat. 

Au cours des investigations on en 
vient même à dévoiler que au moins trois 
de ces personnalités ont effectivement une 
nationalité étrangère.

Dès lors le public commence à s’in-
téresser davantage à la question.

Mais voici que au sein même du pou-
voir cela aurait commencé à aller mal entre le 
président Martelly et son clan d’un côté et le 
premier ministre de l’autre.

La rumeur veut que le président ne 
pense qu’à remplacer le premier ministre Gary 
Conille. 

Mais en conférence de presse le pré-

Le premier ministre était à Washing-
ton tandis que le président voyageait au Ve-
nezuela. Ne faut-il pas considérer cette crise 
comme aussi sur fond de conflit idéologique 
entre Washington et Caracas ?

Pour finir, au milieu de cette même 
actualité la primature publie un autre com-
muniqué pour annoncer la formation d’une 
commission chargée d’un audit des contrats 
qui ont été signés dans le cadre de la recons-
truction post-séisme avant l’arrivée de Gary 
Conille à la tête du gouvernement.

Le communiqué de la primature est 
plutôt réservé sur les bords, cependant y au-
rait-il également des soupçons de corruption 
en arrière plan de cette crise ( ?).

Et voilà où on en est. Dès demain 
c’est le carnaval.

Mais comme dit le proverbe haïtien, 
après la danse le tambour risque d’être très 
lourd. La crise n’est pas terminée. Les mi-
nistres se présenteront-ils réellement devant la 
commission sénatoriale dans 8 jours, comme 
ils l’ont sollicité ? 

Et comment réagira le président 
Michel Martelly qui jusqu’à ce jour  n’entend 
pas soumettre ses documents ?

Quel est l’avenir d’un premier mi-
nistre s’il en venait à se retrouver isolé de 

Les Casques bleus...
qui contribue le plus à ce contingent militaire est le Bangla-
desh avec 10400 hommes, suivi du Pakistan, 9500 hommes, 
et de l’Inde, 8100 hommes. La France arrive 18e avec 1390 
militaires. Depuis la création de l’ONU en 1948, 2966 casques 
bleus ont trouvé la mort.

» Le décompte par pays contributeur et par opération
• Où sont-ils déployés? Parmi les 16 missions de 

maintien de la paix qu’assure l’ONU, les Casques bleus sont 
présents (carte) au Soudan, au Darfour, en RDC, en Côte 
d’Ivoire, au Libéria, au Sarahara occidental, en Haïti, au Timor, 
en Inde et au Pakistan, en Afghanistan, à Chypre, au Kosovo, 
au Liban, au Golan…

• Comment sont-ils financés? L’ONU ne dispose pas 
d’armée. Les États Membres sont invités (mais pas obligés) 
à fournir sur la base du volontariat et à rémunérer les contin-
gents nécessaires pour chaque opération. En échange, les 
Nations unies les dédommagent mensuellement: 1028 dollars 
par soldat déployé, d’où la surreprésentation des pays en voie 
de développement pour qui l’indemnité est très avantageuse.

Les Etats, impliqués dans le conflit que l’ONU 
cherche à résoudre, ne peuvent pas engager leurs hommes. 
Pour mémoire jusqu’à la fin de la Guerre froide, cette inter-
diction concernait quelle que soit l’opération les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité (France, Etats-Unis, Chine, 

Russie et Royaume-Uni) afin que la neutralité des opérations 
soit respectée. Deux exceptions ont cependant été acordées. 
La France a pu s’engager dans la Finul et le Royaume-Uni a 
déployé des militaires à Chypre.

Les militaires choisis portent l’uniforme de leurs pays 
respectifs, rappelle le Réseau francophone de recherche sur 
les opérations de la paix. «Seul un casque ou un béret bleu et 
un insigne montrent qu’ils font partie du personnel de l’ONU. 
Les agents civils des opérations de maintien de la paix sont 
des fonctionnaires internationaux, recrutés et déployés par le 
Secrétariat de l’ONU».

Pour juillet 2011 à juin 2012, le budget des opérations 
de maintien de la paix atteint plus de 7,8 milliards de dollars, 
selon des statistiques de l’ONU.

• Qu’est-ce qu’une mission de maintien de la paix? 
Les contours du mandat des casques bleus sont définis par le 
Conseil de sécurité de l’ONU.

Les opérations de l’ONU sont guidées par trois 
principes clés: accord des parties en conflit, impartialité, et 
non utilisation de la force, sauf en cas de légitime défense ou 
lorsque leur mandat le rend indispensable. Plusieurs opérations 
déployées dans un environnement hostile ont reçu un mandat 
«robuste» du Conseil de sécurité autorisant les Casques bleus 
à «employer tous les moyens nécessaires» pour prévenir «tout 
trouble au processus de paix, pour protéger les civils en cas 
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En effet lundi, le président Martelly a convoqué un 
conseil des ministres spécial qui se terminait par une résolution 
où tous les ministres et secrétaires d’Etat s’engagent à ne pas 
répondre à la convocation de ladite commission.

Le premier ministre Conille a assisté à ce conseil 
des ministres.

Mais c’était sans compter avec la réaction du Par-
lement qui a annoncé aussitôt que dans le cas où le premier 
ministre et les ministres refuseraient de se présenter à ce qui 
n’était jusqu’ici qu’une invitation, eh bien le Sénat passerait à 
la vitesse supérieure et désormais ce serait une ‘convocation’ et 
où chaque membre du gouvernement serait tenu de se présenter 
et individuellement.

Ce qui fut annoncé fut fait probablement puisque 
ce mercredi le bureau du premier ministre annonçait que les 
membres du gouvernement sont convoqués au Sénat pour 
répondre aux questions de la commission enquêtant sur leur 
nationalité.

Etant entendu que le premier ministre Gary Conille 
fera de même.

Le chef du gouvernement justifie cette position par 
la nécessité de consolider la stabilité politique – indispensable 
pour la relance économique et la reconstruction – et éviter au 
pays une nouvelle crise.

Ce sont cependant les mêmes ministres et secrétaires 
d’Etat qui ont pratiquement juré lundi de faire corps avec le 
chef de l’Etat dans son refus avoué de présenter ses documents 
personnels à la commission d’enquête sénatoriale.

Depuis plusieurs semaines le président Martelly mène 
une guerre ouverte avec cette commission, dont le principal 
accusateur, le sénateur du Nord, Moïse Jean Charles, maintient 
dès le début que le chef de l’Etat détiendrait une ou même deux 
nationalités étrangères (italienne et américaine).

Ce qui reste à prouver.

Mais ce qui est certain pour le moment ce sont les 
membres du gouvernement (ministres et secrétaires d’Etat) qui 
se retrouvent brusquement dans l’obligation de choisir entre 
leur fidélité au président (la majorité d’entre eux sont en effet 
des choix personnels de Michel Martelly ou de ses proches) et 
l’obéissance au chef du gouvernement. Et surtout au principe 
de la séparation des pouvoirs. 

Car commentant la résolution prise lundi en conseil 
des ministres, les sénateurs ont mis en avant que si le pré-
sident est un élu, tel n’est pas le cas du premier ministre et 
des membres du gouvernement qui sont redevables envers 
le législatif qui a ratifié leur nomination et auquel ils doivent 
rendre compte.

C’est donc un véritable problème constitutionnel 
qui se pose en l’occurrence. Dommage que l’amendement 
constitutionnel dont l’une des dispositions est la création d’un 
Conseil constitutionnel pour connaître justement de ce genre 
de problèmes, n’a toujours pas été officiellement publié. Et 
pour cause !

Les ministres et secrétaires d’Etat, même quand ils 
ont été sortis par le chef de l’Etat de sa poche, sont également 
des émanations du parlement qui ratifie ou ne ratifie pas la 
formation du gouvernement.

Cependant la drôle de guerre qui règne depuis plu-
sieurs mois entre l’exécutif Martelly et le pouvoir législatif 
vient de franchir un nouveau cran avec cette dernière position 
prise par le premier ministre Conille qui non seulement se 
courbe au dictat du principe de séparation des pouvoirs, mais 
en même temps vient en opposition au président Martelly, 
celui-ci refusant tout net de collaborer avec la commission 
d’enquête sénatoriale.

Et qu’en est-il des ministres les plus proches du chef 
de l’Etat, comme le chancelier Laurent Lamothe et le ministre 
de l’intérieur Thierry Mayard-Paul ?

Nous voici donc devant un grand suspense. C’est le 

moins qu’on puisse dire.
Sans vouloir extrapoler, faut-il rappeler que c’est à 

Washington où il a été reçu la semaine dernière par la secrétaire 
d’Etat Hillary Clinton ainsi que par les grandes institutions de 
financement (FMI, Banque mondiale, BID, USAID etc) que 
Gary Conille avait pris l’engagement que lui et les membres 
de son gouvernement (nous insistons, la Constitution dit tex-
tuellement ‘le premier ministre choisit les membres de ‘son’ 
gouvernement’) accepteront de présenter leurs pièces à la 
commission d’enquête sur la nationalité.

Le premier ministre a pris ainsi un engagement en-
vers la communauté internationale, mais engagement qui une 
fois sur place est devenu un défi face à la position contraire 
maintenue par le chef de l’Etat.

Ce dernier a bien sûr la possibilité de renvoyer le 
premier ministre.

Mais le débat ne serait pas clos pour autant. Car non 
seulement la question de nationalité étrangère ne serait pas 
effacée, mais Michel Martelly montrerait ainsi en plein jour 
son refus de respecter sinon son mépris de la séparation des 
pouvoirs.

Ce serait la porte ouverte au pouvoir d’un seul 
homme. En tout cas à une nouvelle crise politique, mais selon 
la façon dont cette crise serait résolue, possiblement aussi les 
premiers vagissements d’une nouvelle dictature.

Espérons que l’on ne va pas en arriver là. Pour une 
question de nationalité qui aurait pu peut-être se résoudre par 
la négociation ! Mais négociation transparente et non dans 
les coulisses d’un quelconque défilé carnavalesque. On peut 
beaucoup sacrifier au nom de la stabilité si indispensable. 
Bien que cela puisse se révéler plus difficile quand on craint 
de se retrouver à nouveau sous un régime nous menant droit 
vers l’inconnue tout en manœuvrant pour exercer un pouvoir 
sans partage.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ACTUALITE POLITIQUE : Big suspense !
(SUSPENSE ... suite de la 1ère page)

(Slate.fr) Parfois, dans des pays sans poids interna-
tional majeur, il se passe des choses qui dénotent des tendances 
mondiales. Exemple, les prochaines élections en République 
dominicaine.

Papa», c’est Hipólito Mejía. L’homme veut redevenir 
président de la République dominicaine. «Llegó Papá» [Papa 
est arrivé], c’est son slogan de campagne. Ses promesses aux 
électeurs? Papa leur donnera ce qu’ils n’ont pas et ce qu’ils 
n’ont jamais eu. La présidentielle est prévue au mois de mai 
et Hipólito Mejía, qui a déjà occupé la fonction suprême entre 
2000 et 2004, pourrait bien être réélu alors que, sous son man-
dat, ce pays des Caraïbes a été frappé par une crise économique 
sans précédent.

La campagne de ce candidat (et son slogan) reflètent 
des dynamiques qui se mettent en place dans un nombre 
croissant de pays. Le populisme, le machisme, la propension 
des présidents élus au suffrage universel à tenter de rester au 
pouvoir ou d’y revenir, et la tendance des électeurs à réélire 
des dirigeants qui ont gouverné de façon désastreuse. On re-
trouve chacun de ces phénomènes de la Russie à la Thaïlande 
en passant par l’Italie et l’Equateur.

Hipólito Mejía, populiste comme un autre
Populisme
Lançant son «Llegó 

Papá» à tout bout de champ, 
Hipólito Mejía fait son appari-
tion dans les quartiers pauvres. 
Il vient y distribuer de l’argent, 
des vêtements et de la nourri-
ture. Le populiste va chercher 
ses voix en offrant des cadeaux 
et promet tout et n’importe 
quoi sans se préoccuper des 
conséquences de ses promesses 
ou de la possibilité de les tenir.

Si tous les candidats 
font preuve de démagogie, 
les populistes vont plus loin. 
Ils n’ont aucun scrupule à 
s’engager là où ils savent par-
faitement qu’ils seront inca-
pables d’honorer leurs en-
gagements. A promettre des 
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richesses qui n’existent pas. 
Une fois au pouvoir, les 
populistes veulent se servir 
comme bon leur semble des 
ressources de l’Etat; ils ne 
tolèrent donc aucun contrôle 
ni contrepouvoir, ils mépris-
ent législateurs, juges, presse 
et opposants.

Aussi n’est-il pas 
rare que le populisme se 
transforme en autoritarisme. 
Il convient de noter que 
bien que ce mouvement se 
développe davantage dans 
les pays pauvres, il existe 
aussi dans des démocraties 
évoluées. Les discours de 
Sarah Palin ou ceux des can-
didats à la primaire répub-
licaine aux Etats-Unis sont 
empreints de populisme. 
Des pays comme la Hongrie, 
l’Afrique du Sud et la Thaï-
lande mettent également en 
évidence le caractère de plus 
en plus international de ce 
phénomène.

Machisme
Hipólito Mejía est 

un «Papa». Silvio Berlus-
coni, lui, était un «Papi» [1] 
dont les soirées bunga-bunga 
sont déjà légendaires. Si le 

de Poutine est en baisse, elle demeure très élevée chez les 
femmes.

Hugo Chávez n’est pas en reste. Un jour, à la télévi-
sion, il a annoncé à son ex-épouse que ce soir-là, il allait «lui 
faire son affaire». Une autre fois, il a décrété que Condoleezza 
Rice «a[vait] besoin d’un homme», après quoi il a demandé 
à l’un de ses ministres de bien vouloir «rendre ce service à 
Condoleezza».

Addiction au pouvoir
Le pouvoir est addictif et la démocratie est un antidote 

qui permet d’éviter que les gouvernants s’y installent éternelle-
ment. Malgré cela, certains présidents démocratiquement élus 
sont prêts à tout pour ne pas le perdre ou pour le récupérer. Le 
désir ardent de réélection dont fait montre Hipólito Mejía n’a 
rien de différent de celui de Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine 
ou Silvio Berlusconi. Qu’importe si des lois limitent le nombre 
de mandats, certains d’entre eux s’autorisent à les changer. 
Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivie) et Rafael 
Correa (Equateur) ont fait amender des textes de loi pour se 
maintenir au pouvoir. Ce genre de comportements s’étend à 
l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Réélection de mauvais gouvernants
Au Nicaragua, Daniel Ortega vient d’inaugurer 

son troisième mandat. Pour remporter le scrutin, il n’a pas 
hésité à violer la Constitution de son pays. A la cérémonie 
d’investiture, Ortega a bénéficié du parrainage du président 
vénézuélien Chávez et du président iranien Ahmadinejad. Selon 
les statistiques des ONG, ces pays ont globalement reculé sous 
les mandats de ces dirigeants. Pourtant, ils ont tous trois été 
réélus. Tout comme Berlusconi. Ce n’est plus un phénomène 
purement latino-américain.

Maman est arrivée!
Une femme pourrait bien contrarier les plans de 

machisme de Ber-
lusconi a fini par en-
traîner des manifes-
tations d’Italiennes, 
celui de Vladimir 
P o u t i n e  s e m b l e 
éblouir les Russes. 
Le dirigeant russe 
cultive son image 
de mâle dominant 
[PDF] qui, malgré 
les critiques, est dis-
posé à sauver le pays 
à la présidentielle de 
mars.

Les images 
de Poutine en chas-
seur d’ours, en tenue 
de judoka, sur une 
moto à la Easy Rider, 
en accoutrement de 
pilote de chasse su-
personique ou torse 
nu ont été bien plus 
vues que la momie 
de Lénine. Même si 
la cote de popularité 

Hipólito Mejía
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(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)
capitale qui a au contraire réduit ce pays à n’avoir plus que 
la peau et les os.

Toujours est-il que fort étonnamment s’il y en a eu 
pour défendre la décision du président Michel Martelly (et de 
lui seul, sans aucune consultation) de transporter le carnaval 

Port-au-Prince orphelin de son carnaval
mêmes de la police nationale – et qui sait aussi de la mission 
onusienne !) font inexorablement la loi.

Toute une capitale ‘freeze’ ! Pas de quartier ! Entendez 
les quartiers de Port-au-Prince autrefois si fiers de leur appella-
tion et de leur histoire personnelle (Bel-Air, Poste Marchand, 
La Source Turgeau, Morne à Tuf, Bas Peu de Chose, Bolosse) 

Nos monuments les plus emblématiques 
…

Ils nous auront donc tout enlevé ! Tous les symboles, 
les monuments emblématiques de cette ville. Ils ont abattu nos 
vénérables sabliers de l’avenue Saint Honoré, remplacé notre 
Madan Colo, maquillé notre Sémaphore pour camoufler une 

de Port-au-Prince dans le chef lieu d’un autre département, 
les Cayes (Sud), oui, alors que le régionalisme bat son plein, 
par contre à la capitale pas une voix autorisée ne s’est élevée 
pour dire holà !

Conclusion logique : il n’y a plus de Port-au-Prince. 
La capitale d’Haïti n’est plus qu’un lieu … comme un autre 
(même pas !).

‘Freeze !’ …
Un exemple entre mille. Vendredi dernier nous avons 

été la proie de bandits qui ont arraché la valise d’une colla-
boratrice. Instinctivement nous avons tenté de leur tenir tête. 
Trois gamins armés de pistolets et à bord d’une moto. Cela 
se passant au milieu d’une foule dense et dans une avenue 
très affairée. On aurait pu facilement les mettre en fuite mais 
voilà, personne n’a bougé. Vous auriez pu vous faire tuer pour 
rien, nous répète-t-on partout. Mais même après que les trois 
freluquets armés furent partis que l’indifférence du voisinage 
était encore palpable. 

Ce n’est pas une simple scène d’un film de gangsters 
où les bandits faisant irruption en criant ‘Freeze !’, mettent 
tout le monde à plat ventre et dans l’impossibilité de se porter 
le moindre secours, non ici ce sont les gens qui se ‘freeze’ 
eux-mêmes. Les petits voyous n’ont donc qu’à se servir. On 
ne compte pas le nombre de hold-ups et cambriolages à avoir 
eu lieu en fin de semaine dernière. Sous prétexte que la police 
se trouvait aux Cayes pour mettre en place les conditions de 
sécurité pour le carnaval.

ont disparu sous le poids d’une cacophonie … d’accents.

A gros blindage …
Mais surtout disparition de tout esprit de bon voisi-

nage qui permet aujourd’hui aux gangsters en herbe de s’en 
donner à cœur joie à la barbe de toute une population transie 
de peur parce que abandonnée à elle-même (pendant que les 
autorités, nationales et internationales, disparaissent au fond de 
leurs limousines à gros blindage) alors qu’autrefois de pareils 
galopins ne vaudraient pas une taloche.

Car à tout prendre pourquoi en effet se plaindre que 
pour finir on nous vole aussi notre carnaval puisque celui-ci 
ne vaut que par les divers quartiers qui lui ont donné nais-
sance, corps et âme, et aujourd’hui disparus sous le rouleau 
compresseur de la savane sans frontières, la savanisation : le 
Titato du Bel-Air, Diabolo au Bas Peu de Chose, Merengue 
(Poste Marchand), Deranje (Lalue) et le célèbre et nocturne 
‘Otofonik’ (Orthophonique).

Aussi bien que le Fort Sinclair nous a donné Lumane 
Casimir et Ti Roro … et le Morne à Tuf : ‘Ti Simone’. Mais 
qui a dit que la reconnaissance est une lâcheté !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Quand le carnaval de Port-au-Prince défilait devant le palais présidentiel qui sera dé-
truit par le séisme du 12 janvier 2010

Le président Michel Martelly et la première dame Sophia Mar-
telly couronnent la reine et le roi du Carnaval national aux Cayes 

(courtoisie Bureau de communication de la Présidence)

caserne de ‘tontons macoutes’, débou-
lonné les deux tours de Sans-Fil, la petite 
Mariela doit se retourner dans sa tombe !

Le 12 janvier 2010 a fait le 
reste (la basilique Notre Dame réduite en 
poussière sans qu’on pense à en protéger 
les vestiges qui pourraient être intégrés, 
insérés en filigrane, dans une version plus 
moderne de ce temple que jeunes élèves 
nous pensions immortel, comme on le voit 
en Europe de certains édifices qui avaient 
été détruits par les bombardements aériens 
durant la Seconde guerre.

‘Yon gwo savann’ …
Par conséquent nous enlever le 

carnaval sans aucune consultation, auto-
ritairement, le fait du prince, mais aussi 
sans aucune protestation parce que les 
élites, les ‘gens save’, ceux qui ont droit 
à la parole n’ont rien à faire du carnaval, 

preuve de discrimination s’il en est, discrimination du moins 
socio-culturelle, sans penser aux milliers de petites gens qui 
en vivent, en font leur pain pour toute une année, et surtout 
que le carnaval de Port-au-Prince a été une matrice de l’art 
populaire qui est la plus grande richesse de ce pays, oui, nous 
arracher nos valises et portefeuilles, quand ce n’est la vie, tout 
cela business as usual dans une ville qui n’existe plus.

Pendant que les intellos ruminent le poème de Phelps 
‘Port-au-Prince ma ville’, il y a mieux, c’est la chanson Rap-
Créole de Master Dji (Georges Lys Hérard), l’une des toutes 
premières : ‘Gade Pòtoprens ki vi n tounen yon gwo savann.’

Sans verser dans la même discrimination, on est 
frappé quand on retourne dans cette ville après quelque temps 
d’absence par le nombre d’accents différents qui s’y côtoient. 

Tout le monde soudain parle avec un accent. C’est 
certes plus savoureux, coloré. Mais ce qui étonnait autrefois 
est devenu aujourd’hui la règle.

On devrait considérer que le pays s’est démocra-
tisé. La Montagne est venue à Lagardère. Ou encore la décen-
tralisation dans la centralisation !

Pas de quartier-s …
Mais toute chose a son revers. Il n’y a plus de Port-

au-Princien. Donc plus de Port-au-Prince si tant est qu’une 
ville c’est l’âme de ses habitants et vice versa. 

Port-au-Prince n’est plus qu’un bled, un camp de 
Tartares, ou plus précisément de sinistrés ‘à vie’ du séisme 
et où des petits voyous, qui se procurent armes et motos sans 
difficulté (quand ils ne vont pas les chercher dans les réserves 
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

w bezwen plis enfòmasyon, nan nimewo 561-389-0813 (TTY 711), 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday.
Y0040_GHHH6WEHH_CR File & Use 11262011  PB 2/12

Mike Bully
561-389-0813 TTY: 711 
8:30 am - 5:30 pm, Monday - Friday

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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INFÒMASYON GRATIS DE OSHA NAN LANG KREOLE 

 
Entwodiksyon nan Dwa ak Responsablite Travayè  

epi pou konen danje 
 

Finansye pa yon bous fomasyon de Susan Harwood Depatman de Travay nan Eta zini 
 

  
 

Samedi Mas 3, 2012 -  9:00 am jiska 12:00 pm 
Fòmasyon an ap fèt nan Ebenezer Haitian Baptist Church, 6985 NW 2nd Ave, Miami, 

FL 33150 
 

Samedi Mas 10, 2012 -  9:00 am jiska 12:00 pm 
Fòmasyon an ap fèt nan Redeemer Lutheran Church, 11101 NE 2nd Avenue, North 

Miami, FL 33161  
 
 

Fòmasyon MDC OSHA sa a GRATIS pou anplwaye nan tout endistri   
ak anplwaye nan Monroe, Miami-Dade, ak nan Broward. 

 
Asiste Fòmasyon sekirite OSHA a 3 è de tan an, an Kreyol 

• Aprann  dwa  ou ak responsabilite  ou kom travayé 
• Aprann  dwa  ak  responsabilite travay ou a 
• Aprann idanfye danje 
• Miami Dade College ap ba ou yon Sètifika de Patisipasyon 
• Raf ak kado 
• Miami Dade Kolej ap ba ou yon setifika de patisipatyon 
• Manje ap gratis 

 
Ranpli fóm sa a pou ou anrejistre (svp printe) epi faks li nan (305) 237-1706 oubyen rele (305) 237-1019 

pou ou anrejistre nan telefòn. Ou kapab e-mail li tou, nan nced@mdc.edu, 
www.mdc.edu/ce/north/osha/ 

 
Non:_________________________________________________________________ 
 
Kompayi ou Travay: __________________________________________________ 
 
Telefon: (_____)_____________________ Adres Email:______________________ 
 
Dat fet ou: _____/_____/_______  
 

Mas 3, 2012 Ref #: 700109 | Mas 10, 2012 Ref#: 710172 
Nou konseye ou pou ou anrejistre an anvans. Nap komanse fe moun antre a 8:00é nan matin/ 

Entrenman fomatyon an ap komanse a 9:00é nan matin. 
 

Miami Dade College North Campus, School of Continuing Education & Professional Development 
11380 NW 27th Avenue, Room 1125, Miami FL Tel.  - 305 237 1019 

ATANSYON biznis: Pou sponsò oswa anime yon sesyon kontakte orcruz@bellsouth.net / 305-721-7955  
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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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
Par  ces motifs, le tribunal après examen sur les conclusions du ministère public 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit déclare 
fondée la dite action,  admet en conséquence le divorce de Denise JEAN LOUIS d’avec 
son époux Willy SATAILLE pour incompatibilités de caractères, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’État 
Civil de la commune de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’édi-
tant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet 
l’huissier Vilneret Gabriel pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL juge en audience 
civile et publique en date du douze Août deux mille dix en présence de Me Brunet SA-
LOMON  substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Frédéric GÉDÉON.

Lormeau MAXAU
Officier de l’État Civil
De Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du douze Août deux-mille 

Onze  (12 Aout 2011), le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince a rendu une 
décision entre les époux  Jacques Renodin, la femme née Sophia Eltimé dont le dispositif 
est ainsi libellé:

Par ces motifs. Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite Action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jacques 
RENODIN d’avec son épouse Sophia ELTIME pour injures graves et publiques Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux Ordonne à l’Offi-
cier de l’Etat Civil de Pointe-a-Raquettes de transcrire dans 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 Compense les 
dépens commet l’huissier Vilneret Gabriel, pour la signification de ce jugement.

Ainsi Juge et prononce par nous. Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et Publique du douze Aout deux-mille Onze en presence de Me Jean Claude Da-
brezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce Ressort avec l’assistance du 
Greffier Frédéric GEDEON.

Pour Ordre de Publication:
Annuel Thélot, Av.

Mélodie Matin sur 103.3 fm avec Marcus
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(HIPOLITO MEJIA... suite de la page 6)

(MINUSTAH... suite de la page 5)

(BNC... suite de la page 3)

« Quand celui qui rit le dernier a fini de rire personne 
ne rigole plus. »    A. Isaac

Chers amis lecteurs, cela fait quasiment  sept ans que 
j’ai choisi la thérapie de l’écriture pour évacuer mon  « mauvais 
sang », pour calmer mon angoisse et  contrôler mon inquié-
tude quant à la conduite des affaires du pays, par les « Grands 
Décideurs Autochtones ». Certains diront qu’au fond ils font 
semblant de décider mais que les choix sont dictés bien au-delà 
de nos frontières. Les centres de décision, dans ce pays, sont 
délocalisés. Même la matière pensante parfois. La matière grise 
fuit. Plus de 85% de pertes. On vit, de corps présent dans le 
pays et on part réfléchir ailleurs. Vivre ailleurs. Survivre ici. 
D’autres le font pour dépenser ce qu’ils ont gagné ici á la sueur 
du front de l’autre. Non pas de la leur. Non pas à la  sueur de leur 
front. Oui, chers amis, j’écris pour hurler. Pour me guérir. Pour 
prévenir d’autres troubles plus profonds. Pour éviter de perdre 
les points de repères. Pour canaliser mes frustrations. J’imagine 
que les événements dans ce pays  sont trop graves pour les 
prendre au sérieux. Mieux vaut donc en rire bien que le dernier 
à le faire pourra mieux rire que le premier à l’avoir fait. Mais, 
difficilement on peut s’en empêcher, de rire à gorge déployée 
(malgré la présence du nœud à l’estomac) avec tout ce lot qui 
nous tombe dessus sous forme de « Problèmes de vérification 
de contrats » passés de gré à gré  de façon malhonnête selon le 
Chef du Gouvernement qui a pris 4 mois à s’en rendre compte 
et que, une fois rendues publiques des informations qui auraient 
pu être classées, il commence à sentir planer au-dessus de lui 
de sombres inquiétudes. Lui, tranquille comme il est, dans le 
parler et dans l’action, il a laissé à sa « Garde Primaturienne » 
le soin de s’en occuper et de se préoccuper. Son entourage 
doit sûrement croire que ce pays n’est pas encore prêt à ac-
cepter de laisser  passer des accusations de malversation sans 
aucune réaction. Il veut, et c’est louable, protéger les intérêts 
de l’État, par-dessus les siens propres (j’imagine qu’il en a). 
Il dit  ne pas comprendre que des contrats non honorés n’aient 
aucune pénalisation pour l’entreprise responsable. Il faudra, 
pour une fois, montrer que ce pays n’est pas du « piti mi san 
gadò ».  Les « Problèmes d’insécurité personnelle du PM en 
poste » ne peuvent donc pas ne pas être pris au sérieux, malgré 
le calme apparent de celui-ci. J’imagine que cela aussi a eu 
une certaine influence dans les « Problèmes entre Ministres et 
Chef de Gouvernement », dans les « Problèmes de gestion de 
la Primature » et même dans les « Problèmes de Mésentente 
Institutionnelle ». Quoique l’on dise cependant, je doute fort 
que les jets de pierre contre le Président du pays aient quelque 

chose à voir avec les événements précités. Ces « étudiants » 
(présumés coupables)  ont sûrement oublié les années de prison 
de celui qui osa tirer l’une de ses chaussures contre le « cow-
boy » lors d’une conférence de presse. Heureusement il ne lança 
pas la paire à notre cher ami Bush, duquel on vient d’apprendre, 
grâce aux commentaires de notre PM, qu’il s’entendait très 
mal avec son Vice-Président. Les pauvres. Les responsables 
du show de l’Université ont donc mauvaise mémoire. Ils ont 
même oublié « Décembre 2003 », le moment qui transforma un 
« point d’inflexion dans la politique haïtienne » en « point de 
non retour », en  « minimum absolu » avec pour issue finale, la 
manipulation du 29 Février. On ne saura jamais au fond ce qui 
s’est passé réellement entre ce mois de décembre 2003 et ce 
29 février 2004, l’année de notre « bicentenaire ». Maintenant, 
février 2012, huit ans après et, entre ces deux dates, toute la 
calamité du pays. Tous les malheurs du pays. Émotionnels. 
Economiques. Naturels. Inondations. Transition. Etat de Choc. 
Etat de Fait. Émeutes de la faim. Destitution de Premiers Mi-
nistres. Tremblements de terre. Elections. Sélections. Retour à 
la case départ ! Comme si le 7 février 1986 ne fut que le début 
d’une mascarade.  Nous avons si peu fait entretemps. Nous 
avons si mal fait durant tout ce temps.  Et nous voilà face   à 
nos inconséquences, sans vouloir l’admettre. 

Chers amis lecteurs, j’ai du mal à croire que le 
« coktail aux nationalités » qui a lieu actuellement avec, pour 
protagoniste principal, une « Commission d’Enquête » conte-
nant autant de « commissions parlantes» que de membres de 
la commission. Dire que dans ce pays qui est le nôtre, nous 
faisons tout un drame pour l’utilisation d’un passeport étranger 
lorsque, l’étranger ou l’étrangère  marié/e à un Haïtien/ne a 
droit à un passeport haïtien, sans pour autant renoncer à sa 
nationalité d’origine. Nous essayons de ne pas l’accepter pour 
l’Haïtien ou l’Haïtienne lorsque cela se produit à l’envers.  Il y 
a tellement de cas, de nuances, de perversions, d’obsession, de 
falsification, de fausse pudeur, de nationalisme pervers, que le  
mieux sera de faire de son mieux pour mieux faire.  

Enfin, chers amis lecteurs, le lot de difficultés du 
pays est énorme. Un bras-de-fer entre des pouvoirs créés pour 
s’entendre, pour le bien des citoyens, semble vouloir bloquer 
à nouveau le pays.  Le sénat qui ne veut pas perdre la face 
devant la Primature. Un Premier Ministre (qui  sera sûrement 
connu dans l’histoire de ce pays comme « le Gracieux ») qui 
dénonce directement sur les ondes ne pas se sentir menacé  
alors que sa sécurité et celle de sa famille ont été renforcées 
suite à une révélation faite su sujet de contrats, d’après lui, 
douteux. Il insiste sur la passation de contrats mal réalisés ou 

profitablement signés par les « anciens responsables ». Les 
revendications de militaires sans casernes, sans fonds et au 
fond effondrés.  Le carnaval, délocalisé, qui a fait le bonheur 
de certains et le malheur économique pour un plus grand 
nombre. Les « méringues carnavalesques » tumultueuses,  
engagées,  désengagées, mises à l’écart.  Dans ce pays, on 
dépense tellement d’énergie, à vouloir avoir raison, à vouloir 
être présent, à vouloir ne rien faire, que je me demande si, ce 
pays, pour une fois, ne pourrait avoir suffisamment de chance 
pour canaliser toutes ces énergies vers une fin plus noble. On 
aurait pu faire marcher le pays. On est un pays gaspilleur. De 
gaspilleurs pauvres. De pauvres gaspilleurs qui commencent 
à se rendre compte que mieux vaudra ne compter que sur soi

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, de 
temps à autre, ce petit pays vous attrape par la gorge  et vous 
pousse à vous poser tellement de questions, sur les paramètres 
de vie commune, sur  les conflits éternellement renouvelés 
qui empêchent les uns d’accepter les autres, de  faciliter la 
tolérance (mutuelle), des différentes phobies vers lesquelles 
l’absence de valeurs et de volonté de vivre ensemble peut 
nous conduire, que l’on se demande si réellement, comme les 
autres peuples, nous sommes faits pour vivre ensemble. Une 
hétérogénéité dans laquelle on retrouve tout type de perversion 
et de « bouzinderie idéologique ». Nos « aganman » qui, un jour 
sont du « Frère », le lendemain arborent les « trois feuilles », 
puis oublient leurs racines le surlendemain, pour se raser le 
crâne. « Tèt Kalé »,  « Jé Kalé », « Fas a Fas », « Kore m pou 
m Kore w ». Nos caméléons, sans état d’âme,  poursuivent leur 
chemin.  « Bouzin idéologique » notre « aganman », s’adapte 
à l’idéologie la plus payante. Son habitat naturel, les médias à 
forte diffusion, et là il prend plaisir à montrer ses qualités  en 
justifiant tout type de perversion ou d’actions perverses de son 
« payeur » de l’heure.   

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, cette 
« chimérisation » de nos structures   de pensée et d’action vont 
finir par avoir raison de nous. Un travail sérieux, de longue 
haleine, est donc à faire pour la reconstruction d’une mentalité 
atrophiée. On en rit et c’est là l’un des grands problèmes du 
pays car nous sommes si nombreux à rire, en mille éclats, qu’il 
est difficile de prévoir ou de savoir celui qui sera le dernier à 
rire. Il nous reste encore du temps … pour rigoler jusqu’à en 
perdre le souffle.

Rions donc tous ensemble. 
Pour pouvoir avoir le courage de pleurer ensuite. 
Ensemble.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2012 

Rires et Pleurs !

Mejía. Ce dernier était en tête des sondages jusqu’à ce que la 
Première dame du pays, Margarita Cedeño (la personnalité 
politique la plus populaire de la République dominicaine) ait 
décidé de poser sa candidature à la vice-présidence. Désormais, 
Danilo Medina, le candidat du gouvernement et l’adversaire 
de Mejía, lui est passé devant dans les intentions de vote. En 
effet, 25% de deux qui se disent prêts à voter pour lui affirment 
qu’ils le feront «pour Margarita». S’il y a bien une tendance 
latino-américaine qui mériterait de s’étendre au monde entier, 
c’est bien celle-ci: de plus en plus de femmes au pouvoir.

Moisés Naím
Traduit par Micha Cziffra

Hipólito Mejía, 
populiste 

comme un autre

de menace imminente ou pour aider les autorités nationales à 
maintenir l’ordre public».

La nature des opérations a beaucoup évolué depuis 
1948. Il ne s’agit plus seulement de garantir un cessez-le-feu 
ou d’un accord de paix ou de surveiller des frontières. Il s’agit 
aussi d’accompagner le processus de transition politique, de 
désarmer les anciens combattants et de les réinsérer dans la 
société, d’organiser des élections, de protéger les droits de 
l’homme, d’assurer le déminage, d’améliorer les conditions 
humanitaires, d’œuvrer au redressement économique…

Les Casques bleus...

terre mais qui se sont accentués suite à la catastrophe.  
Grace à ce programme, la BNC va aider à la con-

struction de maisons et d’immeubles résidentiels et apporter 
un appui à des promoteurs immobiliers qui veulent investir 
dans le secteur. Il a indiquéque les employés de la fonction 
publique, du secteur privs et les professionnels indépendants 
répondant aux critères d’éligibilité peuvent également  béné-
ficier du programme

Source: AHP

BNC : Inauguration
du siège social du programme 

de prêts à la construction 
de logements résidentiels
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La semaine dernière, je me suis attaché à montrer un 
point commun aux quatre projets ou programmes pour lesquels 
j’ai pu assister, soit à la cérémonie de lancement, c’est le cas 
de Aba Grangou et des projets de transfert de technologies aux 
petits agriculteurs du Nord et du Nord-est, et de renforcement 
des services publics agricoles, soit à la présentation d’études, 
comme pour le Programme d’Intensification Agricole de la 

époque où on disait haut et fort que le Ministère allait changer 
de fonction. Il n’interviendrait plus sur le terrain ; il serait un 
ministère normatif, et les interventions sur le terrain seraient 
le fait d’entreprises privées, d’ONG et d’organisations lo-
cales. En conséquence, plus d’animateurs polyvalents, plus de 
vulgarisateurs, adieu les centres d’économie domestique qui 
encadraient les femmes, adieu les clubs 4C qui encadraient les 

technologies aux petits agriculteurs du Nord et du Nord-est, 
et de renforcement des services publics agricoles qui ont fait 
l’objet de l’atelier. 

Je terminerai un peu sur la même note que la semaine 
dernière. On semble vouloir revenir sur la politique de désen-
gagement prônée en son temps par les maitres du monde, les 
grands bailleurs de fonds, en particulier ceux qu’on appelle les 

Politique agricole (2)

www.Musiquedesiles.com

1. System Band: Tête Cabrit
2. Sweet Micky: Totot
3. System Band: Live 2006
4. Disip: Live: Toujou fè byen
5. System Band: Live 
6. System Band: Chay Fanmi - Live 
7. T-Vice: Kompa Kontak  
8. Twoubadou: Surprise Twoubadou - 
                           Laisse Nou Pale  
9. Tropicana: Live 2010
10. Coupe Cloue: La Legende Live 

Top Hit Parade
Semaine du 20 Fevrier

www.Musiquedesiles.com
jeunes. Tout cela au nom du principe sacro-
saint du désengagement de l’Etat imposé par 
les réactionnaires anglo-saxons.

Nous payons aujourd’hui les consé-
quences de cette politique imbécile. Pour 
prendre un exemple, je peux citer l’agronome 
Gary Augustin lors de l’atelier des 2 et 3 
février au Cap Haïtien : « Actuellement, au 
MARNDR, il n’y a aucune instance qui fait de 
la vulgarisation, chacun fait ce qu’il veut » 
… et on fait souvent du n’importe quoi. C’est 
pour cela que Gary a dû travaille à un Plan 
Directeur de Vulgarisation Agricole qu’il a 
présenté au Cap. C’est pour cela également 
que le MARNDR a dû lancer un programme 
de Renforcement des Services Publics Agri-
coles (RESEPAC) qui sera sans doute élargi 
dans le cadre des projets de transfert de 

 

UNITED NATIONS            NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI 

(MINUSTAH) 
 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) 
 SUBJECT: PROVISION OF BILLBOARDS AND INSTALLATION SERVICES 
 
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI : 15 March 2012 
 
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO : Chief Procurement Officer 
   MINUSTAH 
FAX NUMBERS    : +1-809-549-2780 
 
BY E-MAIL     : sosd-procurement@un.org 
 
1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to 
solicit proposals for the provision of Billboards and Installation Services throughout 
Haiti. To secure the required goods and services, MINUSTAH will undertake a 
competitive bidding exercise shortly. The goods and services are to be provided in the 
locations including, but not limited to, Port-au-Prince, Cap-Haitien, Gonaives, Hince, 
Port de Paix, Fort Liberte, Les Cayes, Jackmel, Miragoane, Jeremie and St. Marc. 
   
2.0 Companies, interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (EOI) on or before 15 March 2012, via fax or e-mail address as 
indicated above. The EOI must include the following information: 
 
• Name of the Company 
• Postal and physical address 
• Phone number 
• Fax number 
• E-mail address 
• Name and title of the contact person 
• Brief explanation on the background and experience of the Company   
 including clients’ references. 
  
3.0 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the 
right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does 
not guarantee that such company will be invited to tender. 

Vallée de l’Artibonite (PIA) ou le projet pi-
lote d’achats locaux (voir Politique agricole, 
HEM Vol  26 # 04 du 15-21/02/2012).

Ce point commun est l’appui que l’on 
veut donner aux agriculteurs en les aidant à 
trouver des débouchés pour leur production. 
Ceci est aussi valable pour le projet WINNER 
(Watershed Initiative for National Natural 
Environmental Resources) dont j’avais parlé 
antérieurement (voir Mache Peyizan, HEM 
Vol. 25 # 51 du 11-17/01/2012). Mais il est un 
autre point commun, dont je voudrais parler 
aujourd’hui, c’est l’amélioration des services 
de base.

La note conceptuelle du projet Aba 
Grangou mentionne 3 axes stratégiques, à 
savoir :

1. Filets de sécurité sociale,
2. Investissements agricoles,
3. Amélioration des services 

de base.
Pour ce troisième axe, on cite :

×	 Un réseau d’ADP (agents 

« institutions de Bretton Woods », la Banque 
Mondiale, le FMI (Fonds Monétaire Interna-
tional). Et paradoxalement, ce sont ces mêmes 
institutions qui encouragent le nouveau virage. 
Sont-elles devenues plus intelligentes ? En fait, 
on n’est pas sorti du problème fondamental 
qui est la dépendance, la soumission de nos 
dirigeants aux diktats de ces messieurs, sous 
prétexte que ce sont eux qui ont les fonds.

On m’a cité le cas de pays qui sont 
dans la même dépendance que nous vis-à-
vis de ces « baryè de fon », comme avait dit 
un paysan une fois, mais dont les dirigeants 
étaient arrivés à faire accepter leurs vues 
et financer les programmes qu’ils avaient 
préparés ; mais ils avaient de bons dossiers. 
Quand serons-nous capables de présenter des 
projets « bien ficelés », répondant vraiment aux 
besoins du pays et de sa population, et de les 
faire accepter par les instances qui prétendent 
nous aider ?

Bernard Ethéart

de développement polyvalent),
×	 Des programmes de santé-nutrition,
×	 L’amélioration des infrastructures d’eau et 

d’assainissement et
×	 des infrastructures de stockage des récoltes.

En ce qui concerne le projet lancé au Cap Haïtien, 
son énoncé même comporte le renforcement des services 
publics agricoles, et le Ministre Docteur, dans son « discours 
de circonstance » a bien insisté sur le fait que ce projet avait 
eux volets:

-	 Transfert de technologie
-	 Renforcement des services

Enfin, lors de l’atelier sur le projet pilote d’achats 
locaux, nous avons eu droit à une présentation du programme 
ATER entendez : Assistance Technique et Extension Rurale 
au Brésil.

J’insiste sur ce point parce qu’il touche à un problème 
qui m’a toujours turlupiné, au point que, le 06 octobre 2009, 
j’avais fait une émission sur Mélodie FM avec l’agronome Jean 
Maie Binette, un vieux de Damien, sur Le démantèlement de 
la Division du Développement Rural du MARNDR. Car, pour 
ceux qui ne le savent pas, le sigle du Ministère de l’Agricul-
ture devrait être amputé des deux dernières lettres, vu que la 
Division du Développement Rural n’existe plus.

Au cours de cette émission, nous n’avons pas pu 
établir avec précision les raisons qui ont conduit à cette 
élimination. Bien sur nous savons que cela s’est passé à une 

Le Collège les Oliviers et FOKAL sont 
heureux 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:

1. Deux photos d’identité récentes ;
2. Copie du dernier bulletin scolaire;
3. Copie de l’acte de naissance;
4. Copie du certificat de vaccination;
5. Numéros de téléphone et adresse des 

parents.

Pour toutes informations 
appelez au 28.13.09.60

Le Collège les Oliviers et 
FOKAL,

« pour une éducation haïtienne de qualité ».

Une assemblée annuelle du Forum agricole Goavien (photo B.E.)



Page 14 Mercredi 22 Février 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 05LES JEUX

HORIZONTAL
1. Petits poissons carnassiers très voraces -
2. Petite chapelle -
3. Sodium - Personne de bien -
4. Marque d’arme à feu -
5. Vent - Epoques -
6. Inflammation de la langue - 7. Sud-Ouest -
8. Moment d’angoisse.

VERTICAL
1. Polissages - 2. Se rendra - Pronom - 
3. dieu égyptien - Course à pied en terrain difficile -
4. Actinium - 5. Majesté - 6. Cabotin - 7. Habileté - Conjonction -
8. Manche - Vigueur.

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

 A  U
 B  D  E

 O  T

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

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

Mots Croisés

Didhdhoo - Eydhafushi - Felidhoo - Fonadhoo
Fuvahmulah - Kudahuvadhoo - Kulhudhuffushi - Maafushi 

Mahibadhoo - Manadhoo - Milandhoo - Muli - Naifaru  
Nilandhoo - Rasdhoo - Thinadhoo - U ngoofaaru  

Veymandoo - Villingili

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

L I N G U E

R E V O T E

I H H C R D R A S D H O O V

C H H A O I I E G B O K O I

J J S J L O D D Q O U O H L

U M F U W U H E H D H S U L

V I M H F W M D A D U C N I

E L H F A F N H A F H K G N

Y A F E H A U N A B Z O O G

M N M L L V I H A V I P O I

A D W I A H D K D I U H F L

N H N D T Y A G O U F F A I

D O H H E C B L X M H A A M

O O F O N A D H O O Z L R E

O K G O M A A F U S H I U U

B K L M A N A D H O O V W K

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

sur pied d’une commission chargée de passer au crible les contrats signés par l’adminis-
tration précédente durant la période d’urgence post-cyclonique de 2008.
La commission sera formée de trois haïtiens dont l’un vit à l’étranger et compte beau-
coup d’années d’expérience dans le domaine, a-t-il dit ajoutant attendre qu’au terme de 
son travail, la commission lui dise les contrats qu’il doit garder, ceux qu’il doit renégo-
cier et ceux qu’il doit annuler parce qu’ils rendent le pays vulnérable.
Le chef du gouvernement a confirmé qu’il ne s’agit nullement d’une chasse aux sor-
cières mais d’une démarche normale pour tout responsable héritant d’une administra-
tion.
Il a fait remarquer que même lorsqu’il s’agit de contrats passés de gré à gré, il y a des 
règles à respecter. Selon lui, les premiers coups d’œil sur les contrats signés par l’admi-
nistration de son prédécesseur montrent qu’il y a matière le confortant dans sa position 
d’aller plus loin dans sa démarche.
Ce sont les ministères de l’Agriculture et des Travaux publics qui avaient reçu les plus 
gros montants des fonds décaissés après  les cyclones de 2008,
Garry Conille a indiqué qu’entre décembre et mai, des contrats ont été signés par l’Etat 
haïtien pour un montant de 42 millions de dollars et dont 80% ont été paraphés avec la 
même firme.
Le chef du gouvernement a aussi fait savoir que son équipe a décidé de renforcer sa 
sécurité suite à la mise sur pied de la commission d’enquête, en raison de rumeurs 
diverses. Mais il affirme qu’il n’est pas du tout inquiet. AHP

INITE se démarque de Lambert
(HPN) La direction du parti INITE se démarque de son coordonateur Joseph Lambert 
et invite les ministres issus du parti à répondre aux convocations de la commission 
sénatoriale qui enquête sur la nationalité des membres du gouvernement, cela dans un 
communiqué rendu public jeudi.   
La Coordination de la Plateforme INITE, profondément préoccupée par la situation du 
pays, tient aujourd’hui à exprimer ses inquiétudes face aux dérives du pouvoir actuel 
et à se démarquer de certaines prises de position de son Coordonateur National Joseph 
LAMBERT.
La Coordination tient en outre à déclarer publiquement que s’il y a des Ministres et 
Secrétaires d’Etat du gouvernement qui se reconnaissent de la Plate-forme INITE, il est 
de leur devoir de se conformer à toute requête du Parlement qui s’inscrit dans le cadre 
de ses attributions constitutionnelles.
La Coordination profite de l’occasion pour informer le pays que très prochainement se 
tiendront les Assises de la Plateforme INITE au cours desquelles seront débattues les 
questions utiles et seront prises toutes les dispositions en vue de réorienter son action. 
Suivent les signatures : Dr Jn Joseph MOLIERE,  Coordonateur-Adjoint     Paul 
DENIS,  Trésorier Jean GUE,  Secrétaire-Général Député Levaillant LOUIS-JEUNE,  
Conseiller Dr Ariel HENRY,  Membre Gérald GERMAIN,  Membre Député Saurel 
JACINTHE,  Membre Rosemila S. PETIT-FRERE,  Membre  

Le film Toussaint Louverture remporte un succès mais  pro-
voque déjà une  polémique 
C’est un téléfilm en deux parties qui a été diffusé les 14 et 15 Février dernier sur la 
chaine FRANCE 2. Longuement annoncé le  téléfilm en deux volet sur le précurseur 
de l’indépendance d’Haïti a été diffusé les 14 et 15 février sur la chaine France 2 . La 
diffusion a attiré plus de 2.9 millions de téléspectateurs et a soulevé derrière lui une 
polémique. Le téléfilm Toussaint Louverture, retraçant une histoire méconnue surtout 
pour les Français, pose la question du bien et du mal qui suscite déjà des débats. Le 
directeur de la collection Folio Biographie chez Gallimard, M. Gérard de Cortanze, a 
taxé ce téléfilm de «manichéisme».  «Je veux bien qu’on dramatise pour les besoins de 
la fiction mais là il y a une volonté de détourner la vérité historique pour que les Blancs 
apparaissent comme des esclavagistes et des négrophobes. Ce qui m’inquiète, c’est la 
façon dont vont réagir les jeunes des banlieues lorsqu’ils vont voir le film», a déploré 
M. Gérard de Cortanze. 
Le réalisateur Philippe Niang de son côté a réfuté cette accusation.  «Le film n’a rien de 
manichéen. Au contraire, il va dans le sens de la concorde et ne cherche pas à opposer 
les méchants Blancs aux bons Noirs. Toussaint est affranchie à l’âge de 33 ans par son 
maître qui est un Blanc. Le général Lavaux, son ami tout au long du film, est égale-
ment un Blanc», a affirmé M. Niang.  Ce téléfilm en 2 volets, dont la première partie 
est intitulé «L’Envol de l’Aigle», et la seconde «Le combat des Aigles», a été réalisé 
par Philippe Niang et interprétée par l’aceur d’origine haïtienne Jimmy Jean-Louis. La 
fiction raconte la vie de Toussaint Bréda, dit Toussaint Louverture, esclave de Saint-
Domingue, affranchi par son maître, et qui prit la tête d’un mouvement de libération de 
l’île pendant la Révolution française. Une révolte qui débouchera sur l’indépendance et 
la création de l’Etat d’Haïti. 

région, une résistance armée à l’occupant 
a pris naissance, essentiellement dans la 
population paysanne. Celle-ci réagissait 
viscéralement à une présence militaire oc-
cidentale longtemps crainte et détestée, mais 
également à l’accaparement de ses terres 
et l’introduction d’un travail forcé institué 
par l’occupant et rappelant le temps honni 
de l’esclavage.

Pour faire face à cette résistance, 
les forces d’occupation allaient déployer 
une double stratégie, bien connue des pays 
de notre région, mais universellement ap-
pliquée aux quatres coins du globe. D’abord 
une répression féroce, exercée par les forces 
étrangères elle-mêmes, puis la création 
d’une force de supplétifs locaux, chargée 
de les accompagner puis de les remplacer 
dans la subjugation et l’asservissement 
de la population nationale. Les pays de 
“notre Amérique” reconnaîtront tous cette 
méthode, communément subie, de Cuba 
au Nicaragua. Elle n’est cependant pas très 
différente de celle appliquée dans d’autres 
parties du monde et notamment en France 
pendant l’occupation nazie, avec la création 
des milices de Vichy.

Haïti post-occupation
Après le départ officiel des Ma-

rines, en 1934, la nouvelle puissance tuté-
laire acouchée par la doctrine de Monroe, 
allait poursuivre ses objectifs en laissant 
dan son sillage et en héritage, une force 
dite nationale, dont le rôle n’était pas 
fondamentalement différent des occupants 
étrangers: maintenir sous contrôle une 
population jugée rétive et arbitrer la vie 
politique haïtienne, au gré de la volonté 
des dirigeants politiques et économiques 
du nouvel empire.

Le différents régimes politiques 
qui se sont depuis succédés dans notre pays 
allaient tous se conformer à ce nouveau 
paradigme, de gré ou de force et avec des 
nuances et fortunes diverses.

Cependant, tous allaient pour-
suivre et compléter au fur et à mesure le 
désarmement des citoyens haïtiens. Tout 
d’abord, les armes d’épaule à canon rayé, 
tout comme les armes de poing devenaient 
l’apanage exclusif de la force publique 
et unique, héritée de l’occupant. Seul 
était laissé à une minorité de citoyens dont 
l’appartenance sociale ou la proximité au ré-
gime les y autorisait, le privilège de posséder 
des armes de chasse, sous strict contrôle des 
autorités militaro-politiques.

La dictature des Duvalier
Les contradictions font avancer 

Le contrôle de la circulation 
illicite des armes à feu

l’Histoire, selon une vérité aujourd’hui 
admise par tous, mais qui ne précise pas si 
ces avancées constituent ou non un progrès. 
Le régime totalitaire qui s’installe en Haïti 
en septembre 1957, avec l’aide fes forces 
armées, illustre bien cette vérité.

Tout d’abord, François Duvalier 
s’applique à noyauter cette force, puis à la 
purger des officiers hostiles à son régime 
ou simplement indépendants. Ces purges 
se réalisent souvent avec une rare bru-
talité. Cependant, le dictateur ne conteste 
pas ouvertement l’hégémonie américaine, 
il veut surtout que la force publique soit 
mise au service de son régime, en somme 
qu’elle ait deux maîtres plutôt qu’un. Par-
allèllement aux purges mentionnées plus 
haut, il procède en secret à la mise sur pied 
d’escadrons de la mort chargés d’éliminer 
ses opposants, puis à partir de 1959, à la 
création officielle d’une milice duvaliériste 
pour contrebalancer l’influence de l’armée 
mise en place pendant l’occupation.

Ces initiatives ne manquèrent pas 
d’occasioner des frictions parfois sérieuses 
avec l’administration américaine. Cepen-
dant, jamais elles n’atteinrent le point de 
rupture. Duvalier professait et pratiquait un 
anti-communisme féroce, qui faisait de lui 
un allié sûr dans la guerre froide. Celle-ci 
se déployait partout dans le monde et at-
teignait une intensité nouvelle dans notre 
région avec l’arrivée au pouvoir à Cuba, 
de Fidel Castro.

Du point de vue qui nous intéresse, 
il faut souligner le paradoxe qu’en même 
temps que la possession et la circulation des 
armes à feu étaient controllées avec la plus 
grande rigueur, leur omniprésence dans la 
vie politique haïtienne n’avait jamais été si 
grande, depuis 1915. En effet, si les citoy-
ens ordinaires ne pouvaient pratiquement 
plus posséder d’armes à feu, ces dernières 
étaient largement distribuées aux milliers de 
recrues de la nouvelle milice et aux sbires 
du régime.

La circulation illicite d’armes était 
réduite à celle pratiquée par des groupus-
cules tentant vainement, mais avec entête-
ment de renverser par la force un régime 
qui ne tolérait plus la moindre opposition 
démocratique et pacifique.

Il faut noter cependant que durant 
la seconde phase de la dictature duvaliériste, 
1971-1986, Haïti commença à devenir un 
point de transit de drogues illicites vers les 
USA. Ce nouveau trafic entraîna tout na-
turellement celui des armes à feu, toutefois 
sur une échelle plutôt réduite.

(ARMES A FEU... suite de la page 2)

A SUIVRE
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Konsa, aprann itilize pwovèb kòmsadwa, se youn ladrès itil moùn 
dwe devlope epi mete anba ponyèt yo. Paran, patwon, atis, relijye, 
elèv lekòl, mari, madanm, moùn tout ran sosysal tout pwofesyon ap 
itilize pwovèb yo epi resevwa yo sou tout fòm. Konnen yo se youn 
potorik avantay devan kolosal dezavantay lè ou pa ka idantifye ki-
lès ki kilès. Gen sa ki pote plimay lanmou, amitye, chans, devenn, 
jouman, konpliman, danje, konfyans, elatriye. Gen lòt ki lonje dwèt 
sou koripsyon, toupizi, diyite, demokrasi, san bliye flatri, rayisans 
ak ipokrizi. Konprann sans pwovèb lè lòt moùn ap itilize yo, se youn 
kapital sikolengwistik ak sikososyal ki enpòtan. (c.f : Jean Sylvio 
Jean-Pierre. Impacts psychosociaux des proverbes créoles sur les 
habitants des bidonvilles en Haïti, 2006, 162 p.)  

Gade kijan youn divizyon pwovèb devègonde ap danse 
nan tèt mwen, prèt pou debòde, tèlman yo bezwen pou mwen foure 
yo nan atik mwen ap ekri la a. Mwen ap mande si ou ap fè menm 
eksperyans lan tou, se fasil ou ap konprann sa mwen ap di a. Men 
detwa: “Chak chen niche bwa li jan li konnen,” “Kaka je pa boule je.  
Ala devègonde zòt ta di mwen devègonde si se mwen ki ta di pawòl 
sa yo. Men, yo ekziste.  

Pwovèb kapab alafwa radi epi rèd (Dèyè won, pete kare). 
Yo kapab kout epi pike (Sa ki fèt fèt). Yo ka cho epi mòl (Sak vid 
pa kanpe). Rèk epi trike (Bourik travay, chwal galonnen). Rizib epi 
nuizib (Kote ki gen chenn pa gen kou)… Kèlkeswa jan li debake, youn 
pwovèb toujou rive tou pare pou mèt li. Kalite sila a, se san mank li 
byen tabli nan kòtòf chak grenn pwovèb.  

Se pa fasil pou nou kontre ak youn pwovèb demanbre, 
demwele, san mèt pou lanse li, oswa san mèt pou atrap li. Karebare, 
nou mèt mete pwovèb sou pyedestal ki pi wo nan chan kominikasyon, 
nan lakou oralti, oswa nan bitasyon literati.  

Gen de bagay pou pi piti itilizadò pwovèb renmen pwovèb 
bwote: premye bagay la se rasin; epi, dezyèm lan se zèl. Rasin nan 
ede pwovèb la kanpe nan bon pozisyon poukont li pou li atake, epi 
zèl la ede li al tonbe kote li dwe frape, epi tounen nan rasin li lè li 
kontre chòk repondonng manbre kote li sot opere a. Konsa li toujou ap 
reprann fòs san rete.  Pwovèb se bon konpayèl moùn ki ap kominike. 
Gade ki jan moùn tout ran sosyal, tout ras, tout koulè damou yo. Yo 
adousi zòrèy epi yo itil. Si se pa te sa, moùn pa ta kontinye ap itilize 
yo san gade dèyè nan tout nivo kominikasyon.  

Premye fwa mwen te vrèman pran san mwen pou mwen 
suiv youn konvèsasyon de moùn ki te ap itilize anpil pwovèb (cf. 
fonksyon pwovèb an seri yo), se te youn mèvèy san parèy. Mwen 
te ale nan youn Seksyon Kominal nan Depatman Nòdwès peyi a. 
Sanble 2 moùn sila yo te ap chache pa kite mwen konprann koze yo 
te ap pale a. Men kèk ekzanp pwovèb mwen te tande anba bouch yo. 
* Yoùn di, “Sa nèg fè nèg, Bondye ri. Kapon antere manman li. Bat 
men ankouraje chen”. Lòt la reponn, “Sa se abse sou klou.” 
* Premye a tounen di,”Abitan pa mize lavil.” “Santi bon koute chè.” 
* Dezyèm lan reponn (…).  

Vin rive youn moman, se te kalonad kout pwovèb de msye 
yo te ap devide, san mete yo nan pyès fraz. Tout eseye mwen te eseye, 
mwen pa te rive devine sou  kisa yo te ap pale ojis, jouk yo te vin 
desann kamyon an, yo ale. Se vwayaje mwen te ap vwayaje lè sa a. 
Se vre, mwen te konnen tout pwovèb moùn yo te ap deplòtonnen nan 
kasèt zòrèy mwen yo; mèzalò, fason yo te ap konekte yo yoùn ak lòt 
la pa te ede mwen konprann nannan konvèsasyon yo a. Sitiyasyon sila 
a te fè mwen vin pran pwovèb plis oserye toujou, sitou fòm ak fason 
moùn itilize yo, san bliye fon ak fòm orijinal moùn ka ba yo. Pwovèb 
pa ka opere byen san bon kontèks. Ou pa kapab sèvi ak konprann 
pwovèb si ou pa mete li nan  sitiyason yo te itilize li a.  

Dizondi, nanpwen konprann mesay pwovèb san konprann 
sikonstans ak kontèks pwovèb la pote nan zantray li a. Ni tou, pinga 
ou konprann ou ka antre nan youn konvèsasyon ki ap dewoule sou 
do echafo pwovèb pou al antre kò ou ladan li, ou ap bannann. Kote 
sa : ou pa dwe rantre nan batay san baton.  Fòk gen youn bagay ki 
pase ki pou sèvi viwònman kote pou moùn vin itilize yoùn oswa 
plizyè pwovèb. Se sa tou ki kontinye rann sans pwovèb yo vivan, 
menm si yo kontinye pote vye kazak ak derechany ansyen. Bonkou 
pwovèb soti nan mitan kiltivatè (egzanp: abitan pa mize lavil), nan 
pami pechè (egzanp: radi kou machann pwason), militè (egzanp: je 
wè bouch pe). Poutan depi nou mete yo nan mitan sa ki ap pase nan 
lavi nou, tousuit yo vin jwenn menm fòs lè mèt yo itilize yo premye  
fwa. Kontèks bay pwovèb yo frèchè, jarèt, jèvrin ak avni. Men nou 
dwe toujou sonje yoùn nan avni pwovèb yo se literati. Gen mouvman 
literè kou gwoup Sosyete Koukouy, ki depi nan ane 1965, ap ankouraje 
ekriven kreyòl yo sèvi ak pwovèb anndan tèks yo. Rive nan ane 1975, 
nou vin jwenn Franketienne ki te sèvi ak fòm pwovèb nan sèten pasaj 
anndan woman li an ki te rele Dezafi. Se menm travay sa a Lenous 
Suprice ( Nounous) vin rapousuiv nan liv pwezi li a : Pawoli (2003).

Pwovèb ede nou di sa nou bezwen di. Mèzalò, nan mitan yo, 
gen youn latriye, tankou : “Bab pi lonng, men sousi pi vye,” “Douz 
metye, trèz mizè,” “Dan se zo,” “Tanbou fouye nan bwa, li bat nan 
kay,” “Zwazo ki gen plim pa chante,” “Lotri se baton avèg”. Se pa 
tout pwovèb ki fasil pou nou devwale tout souzantandi ak andaki, ki 
anba zèsèl yo. 

 Nan kout kat la, gen anpil pwovèb ki konn vin tounen 
kliche (Ammer, 2006), pawòl-paspatou, afòs moùn itilize yo, oswa 
paske teknoloji ak pwogrè sosyal konn rann yo demode. Perik ak 
transplantasyon cheve vin rann pèsonn pa itilize kliche ki di «Awona 
tèt kwòt» ankò. Pakèt fanm ki prezidan peyi, premye minis, alatèt 
gwo konpayi, ki travay nan konstriksyon ak nan pòs elektif vin rann 
prèske tout moùn fin bliye pwovèb tankou «fanm frajil tankou ze».  
Nan sans sa a nou ka di, tankou mo nan tout lanng, pwovèb yo parèt, 
yo konn disparèt, menm jan yo konn reparèt. 

 Tandans pwovèb la se pran tout youn mesay filozofik ankè, 
fann li, fonn li,  konsantre li nan youn fraz. Dabitid, teknik langaj sa 
a, redui fraz la nan detwa mo. Li mete fraz la sou youn fòm powetik 
pou sikre zòrèy, youn fason pi fasil pou moùn sonje ak repete. 

Fenomèn redui fraz la konn kontinye ap fèt jouk se sèlman 
detwa grenn mo ki konn rete nan kakas pwovèb la, epi sans mesay 
pwovèb la rete kin, entak. Annou gade youn ekzanp: 
* “Wè pa wè, antèman pou 4è.” 
* “Wè pa wè.” 
* “Antèman pou 4è.” 

Nou sot suiv ki jan youn pwovèb ka transfòme soti nan 6 
mo, kontinye avèk 3 mo, tonbe sou 4 mo, pandan li kenbe sans orijinal 

li totalman san pèdi youn pwèlyèm, paske kontèks kominikasyon an 
rete kin ak li. Pwovèb ka mennen moùn pre, yo ka mennen nou lwen. 
Se noumenm ki dwe chache konnen ki jan, ki lè, ki kote, poukisa, epi 
ak ki moùn nou vle itilize yo.  

Pou mwen fini ak aspè analitik pwovèb yo, mwen ap bay 
detwa pwovèb pou  refleksyon an ka kontinye, ansanm avèk machasuiv 
pou ede nou analize epi rive konprann yo. Men yo : 
1. Bonjou montre chemen. 
2. Merite pa mande. 
3. Lanmò mòde toupatou. 
4. Si ou pa te ap fikse lesyèl, ou pa ta wè tan mare. 
 
Men machasuiv la: 
1. Tande / li pwovèb la. 
2. Retande / reli ki jan li pati. 
3. Suiv jès moùn / oumenm ki ap itilize li a. 
4. Jwenn rezon ki fè moùn nan / ou itilize li. 
5. Konpare plizyè sans pwovèb la ka charye. 
6. Chwazi sans ou kwè ki pi tonbe daplon an. 
7. Entèprete pwovèb la. 
 

Mwen swete nou ap kontinye rapousib plis ekzanp pou 
ede nou konprann foultitid rechèch ki gentan fèt nan domèn pwovèb, 
espesyalman pwovèb ayisyen. Dokiman nou te konsilte yo montre 
nou ki jan pou nou demonte youn pwovèb, epi pou nou rive separe 
kakas, mwèl, ak sikoloji li charye a.  

Kounye a, kòm aplikasyon pwovèb yo, an nou fè youn 
refleksyon sou gwo katastwòf ki te pase Ayiti, jou 12 janvye a, apati 
pwovèb nou yo. 

 
Kèk pwovèb ayisyen nan sitiyasyon goudougoudou a 
Goudougoudou vin montre nou pi plis toujou ki jan antan 

nasyon nou bezwen “ranje kabann nou anvan dòmi nan je nou”. Nou 
te manke rach, pèl, pikwa, bourèt, dra blan, dlo krich, kafe anmè, vèy 
ak dèy pou nou te ka, menm pou dènye fwa sa a, mennen anba tè pil 
kadav dezas la te pote ale kay mouche lanmò. Nou ap ka boule ak 
tout “dòmi-nan-je” ki pran fòm move tan, lè nou rive ranje kabann 
nou ak dra, abitid, epi konesans parasismik.  Pawòl, “ Mò pa konn 
pri dra” a pa te ka chape anba bouch pyès nan nou. Nou pa te gen ata 
mouchwa, alevwa dra. Si nou dakò “se tèt ki kondui kò,” nou dwe 
mande kote tèt nou te ye, pou nou kite se tèt zòt olyede tèt pa nou ki 
te ap kondui kò nou pou nou nan dezas goudougoudou a. 

 “Moùn ki gen nen, se li ki santi.” Rès bout nen ak bout 
lanng kadav ki te simaye anlè, atè, tribòbabò yo pa te konnen okenn 
kozman bon odè, move odè. Kote pou anbilans, sekouris, machin 
ponpye, kòbiya ta dwe opere, nou te kouri bay gwo pèl traktè krabinen 
bèl bout-janm, pwent-tete, palèt-kuis, pektowo, gwo-bibit, tèt- bonda, 
bonda-tèt ak lestomak-bonbe al jete yo nan depotwa “ kay kraze ni-
mewo efase.” Nan depotwa pèdi pou yo dezose, defigire, epi pou pyès 
vivan ki dèyè pa janm rekonèt kilès yo te ye, ni rewè kò yo ankò, ni 
janm tounen vizite yo nan simityè. Nen frè ak sè sa yo pa te ka pran 
pyès move sant, paske tout konba lavi yo te al neye nan toubiyon “ sa 
ki mouri se yo ki antò, “ epi nan kwi “lave men siye atè ”. 

 Tranblemanntè 12 janvye 2010 la te vin blayi sou galèt sèvo 
nou, gwosi devan nawè nou, pilonnen nigrit patriyotis nou, sitèlman 
antanke sitwayen oswa nasyon, fason nou te kontinye jere kalamite 
tranblemanntè a te “ti zuit ak ti zing,” prèske “nad marinad.”. Sanble, 
nou pa te epi nou poko nan katon an ditou ditou. Si depandan te non 
batèm nou sèlman, nou mèt di li te vin doubfwa non fanmi nou tou, 
karebare. Depandans nou te potorik, epi kapasite-rezoud-pwoblèm 
nou te pi ti kras pase prèlyèm. Epitou, pale franse pa di lespri.  Gen 

viv oswa pwogrese tankou lè “zwazo montre pitit li vole.”  ATAN-
SYON !!!!! se. :   se pye ede baton, baton ede pye.  

Sou youn lòt bò, dapre mesyedam syans sosyal sa yo, depan-
dans konn tounen youn ne kodjenn ak lawonte fwonte, lè li anpeche 
mwen vanse poukont pa mwen, swa poutèt li ap “teke mab libète mwen 
jouk li kaba li”, swa poutèt mwen kite lòt moùn pran tout desizyon 
mwen ta dwe pran pou pwòp tèt mwen nèt, epi mwenmenm mwen 
chita ap “kalewès sou youn chèz pinèz.” Ki pi rèd, depandans mwen 
sa a konn bon tou pou moùn mwen depann sou li a, daprezavwa moùn 
sa a ka oubyen ap fè “chou ak rav” oubyen fè zèv-sitirans poutèt epi 
sou tèt ede li ap ede mwen an. Sòt ki bay enbesil ki pa pran. Tandans 
ak rezilta fòm depandans konsa, se ponn sousou ak parese wondonng, 
se dire “pou toutotan gen tan,” se kwape pwogrè.  

Apa sa, nou kontre ak depandans toupatou nan lavi a, nan 
mitan lanati tankou nan bafon relasyon kretyen-vivan ak kretyen-vivan 
parèy nou. Lavi planetè nou an depann sou chalè, lè nan atmosfè a, 
ak reyon solèy la. Bèt yo depann yoùn sou lòt, epitou sou pyebwa ak 
plant yo pou yo ka manje. Noumenm moùn, nou tabli youn foultitid 
relasyon antre yoùn ak lòt ki lakòz timoùn depann sou paran yo pou 
ka jwenn laswenyay ak levasyon. Elèv lekòl depann sou mèt ak 
madmwazèl pou konesans ak fòmasyon. Zanmi depann sou zanmi 
parèy yo pou yoùn ka ede lòt, yoùn ka bay lòt konsèy ak sipò. Mari 
ak madanm, yoùn depann sou lòt. Menm sosyete demokratik nou ap 
chache tabli lakay la sanble tètkoupe avèk youn mal nat nou tout ap 
chache trese ansanm pou nou ka met ba youn nasyon yoùn-viv-ak-lòt 
zansèt ak bizayèl nou yo te tanmen an. Youn sosyete kote, nou dwe 
chanje chemiz pou moùn ki swe pou nou. 

Andetay, wè pa wè, chak moùn dwe aprann “vole ak pwòp 
zèl” yo pandan yo ap makònen byennèt pa yo avèk byennèt pa tout lòt 
moùn epitou tout sa ki nan viwònman yo, paske pise gaye pa kimen.

 Angwo, alafendèfen, avni ak devni noumenm lakay Ayiti 
depann sou “kole zepòl nou yoùn ak lòt,” nan kreye epi aplike pwo-
gram devlòpman leta ak prive, nan soude pawòl ak aksyon, nan tabli 
ak suiv règ, regleman, lalwa, epi espesyalman, nan pare pou nou yoùn 
aprann nan men lòt devan enterè “Ayiti Cheri.” Nan sans sa a, ekzanp 
depandans ant kiltivatè, pwofesè, doktè ak depite nou te pran anvan 
an se youn ekzanp klè pou nou chanje figi peyi a, paske moùn ki met 
mayi nan solèy, se yomenm ki pou veye lapli. 

*Literasi soti nan mo angle literacy = kapasite pou li ak 
ekri kòmsadwa. Literasi pèmèt tout lektè devlope kapasite pou li, 
konprann ak apresye kèlkeswa tay youn tèks, kèlkeswa kategori literè 
tèks la soti. Lektè ki li zèv literè ap jwenn foultitid tèks sou literati ak 
oralti. Oumenm ki bezwen devlope literasi ou, fòk ou li tèks ki trete 
tout kalite sijè, disiplin ak domèn lakonesans. Plis degre literasi youn 
moùn pi solid se plis li ap ka tòtòt nannan sans ki souzantandi nan 
youn pwovèb.
------------------------------------
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moùn ki di nou me-
rite youn penmba zewo 
bare avèk youn douzèn 
trè wouj, vif, klere kou 
suif. Anpil lòt ban nou 
tit “kalewès ak bonna-
ryen”. Pinga nou vin di, 
“Pitit mouri nan men 
manman; pa gen rep-
wòch.” Oubyen: nou 
pa jwenn manman nou 
tete grann. Atò a, pouki 
pou pa ta gen repwòch 
la menm! Sitèlman gen 
repwòch fwa sila a, 
pil repwòch makònen 
ak wont monte disèt 
wotè devan konsyans 
nasyonal nou. An nou 
tanmen sèmante, “ se 
bite nou bite, se pa 
tonbe nou tonbe; paske 
dezinyon fè lafeblès.” 

Sou youn bò, 
sikològ ak sosyològ 
yo pale de manman-
lide ki rele depandans 
lan tankou youn re-
lasyon kote youn ba-
gay depann sou yoùn 
oswa plizyè lòt bagay, 
kit se natirèlman, kit 
se chwazi yochak te 
chwazi sa. Parekzanp, 
tout bèt depann sou 
lè nan atmosfè a pou 
yo ka respire. Tout ti 
katkat depann sou papa 
ak manman ak fanmi 
yo oswa youn lòt moùn 
pou laswenyay. Tout 
moùn anndan youn 
lakou, youn lokalite, 
youn kominote, youn 
nasyon depann yoùn 
sou lòt pou yo ka viv. 
Se kozman “ yoùn ap 
voye je pou lòt” la. 
Konsa, mwen depann 
sou kiltivatè a pou 
manje, sou pwofesè 
lekòl la pou ede mwen 
jwenn konesans. Kilti-
vatè ak pwofesè a yo-
menm tou depann sou 
mwen kòm doktè oswa 
depite pou mwen pran 
swen yo lopital, oswa 
pran desizyon nan La-
chanm pou vansman 
peyi a ak sitwayen yo. 
Egal, depandans bon 
pou moùn ki depann 
sou lòt moùn nan. Li 
bon pou mwen si li ede 
mwen jwenn sa mwen 
bezwen pou mwen ka 

PWOMNAD NAN MITAN PWOVÈB
ak Yvon Lamour

 2èm pati

Pou premye pati-a ale wè « Haiti en Marche » senmenn 
pase-a paj :15 (tigout pa tigout ak Jan Mapou)

Lizay estetik, lizay sosyal 
Si pwovèb ka soude, mete bèlte, gangans ak kadans 

nan pawòl ki ap 
soti anba bouch 
moùn ki ap ko-
minike, konsa 
tou  yo  konn 
rive toufe, ka-
che, epi antere 
entansyon jouk 
nan mwèl. Kont 
konn pete pou-
tèt youn moùn 
konprann oswa 
pa  konprann 
youn pwovèb. 
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2Payment delivery options may vary by biller. Payment delivery may be delayed or services unavailable depending on certain transaction conditions including the amount sent, destination 
country, currency availability, regulatory issues, identification  requirements, imposition of  fees, selection of delayed delivery options, biller cut-off times or posting procedures, or biller 
failure to properly or timely credit funds sent. Additional restrictions may apply. See Payments form for terms and conditions. Western Union may not be directly contracted with certain 
billers for the provision of payment services.
No Purchase, Transaction or Payment of any Kind is Necessary to Enter or Win. Purchase/Transaction/Payment Will Not Increase Chance of Winning. The Western 
Union “Pays My Bills” Sweepstakes (the “Sweepstakes”) is subject to complete Official Rules available at www.WesternUnionPaysMyBills.com. The Sweepstakes begins 
12:00:00 PM ET (“Eastern Time”) 2/06/2012 & ends at 11:59:59 PM ET 4/01/2012 (the “Entry Period”). Sweepstakes open only to qualifying legal U.S. residents (having a valid Tax 
Identification Number (TIN) or Social Security Number (SSN), who are 18 years of age or older as of 2/6/12, except for employees of Sponsor, their respective parent companies, 
subsidiaries, and affiliates and their immediate family members or household members. To Enter On Line complete and submit electronically all the information required on the entry/
registration form located at www.WesternUnionPaysMyBills.com anytime during the Entry Period. Limit one Entry per person/email address/per day, up to a total of 7 entries per weekly 
Entry/Drawing Period. There are a total of 8 weekly grand prizes offered in the Sweepstakes with a total Approximate Retail Value (ARV) of $40,000. Each grand prize consists of a  check 
in the amount of $5,000 each. See full Official Rules for restrictions, complete entry instructions, odds of winning a sweepstakes prize, and Entry/Drawing schedule. Sponsor: Western 
Union Financial Services, Inc., 12500 E. Belford Ave., Englewood, CO 80112. 
Licensed as a money transmitter by the Banking Department of the State of New York. ©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.
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Visit WesternUnionPaysMyBills.com by April 1, 2012 for a chance to win $5,000.
No purchase necessary.

Available at:
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