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(CHAVEZ / p. 7)

(ARISTIDE / p. 5)

DROGUE / Mario Andresol :
Les trafiquants à nouveau 
dans les cercles du pouvoir

COOPERATION
Attention, Chavez 
n’est pas immortel 

ni à vie …
Le chef de la police Mario Andrésol s’entretient avec le président Martelly lors d’un retour de celui-ci de l’étranger

(Haïti en Marche)

Le président Martelly et le chancelier Laurent Lamothe 
président une réunion avec une large délégation vénézuélienne 

(photo Georges Dupé/HENM)

Aristide retrouvant ses admirateurs 
après un exil de 7 ans en Afrique du Sud

JUSTICE USA
Aristide 

de nouveau 
sur la sellette

(DROGUE / p. 4)

JACMEL, 3 Mars – Selon un article paru dans 
le quotidien Le Nouvelliste, Mario Andresol, directeur 
général et plus haute autorité de la Police Nationale d’Haïti 
(PNH), considère que, après quelques années de répit, le 

trafic de drogue bénéficie à nouveau de complicités au 
sein des autorités haïtiennes.

C’est une déclaration tout à fait extra-ordinaire. 

(NATIONALITE / p. 10)
Plusieurs milliers descendus dans les rues le 29 février pour dénoncer le brutal renversement voilà 8 ans du président Aristide 

(photo Robenson Eugène/HENM)

NATIONALITE
Martelly : 

De Michele 
en Michael !

PORT-AU-PRINCE, 4 mars – Une délégation de 
haut niveau du Venezuela a séjourné en Haïti et de concert 
avec les autorités haïtiennes et l’assistance d’une délégation 
cubaine, a établi des plans pour une importante augmenta-
tion de la coopération vénézuélienne à Haïti.

Selon un communiqué du gouvernement haïtien, 

(POLITIQUE FICTION / p. 6)

Ou Aristide ou Duvalier !
PORT-AU-PRINCE, 29 Février – Un face à face 

Aristide – Duvalier ce n’est pas à écarter.
L’actualité nous y invite. La tendance nous y 

conduit. 
Une semaine plus tôt c’est Baby Doc qui est sur la 

sellette avec la décision contestée d’un juge d’instruction 
pour écarter les accusations de crimes contre l’humanité 
introduites au nom de nombreuses victimes de la dictature 
qui a régné pendant trente ans sur Haïti et pour ne retenir 

JACMEL, 2 Mars – Tout cela parce que le pré-
sident de la république, Michel Joseph Martelly, refuse 
de remettre son passeport à une commission sénatoriale 
enquêtant sur la nationalité des dirigeants politiques !

La Constitution haïtienne en vigueur interdit que 
le président de la république, le premier ministre et les 
ministres ainsi que les sénateurs et députés détiennent un  

MIAMI, 2 Mars - Un article paru dans le Miami 
Herald vient mettre à nouveau l’ex-président Jean-Bertrand 
Aristide dans le collimateur de la justice en Floride.

Cette fois il s’agit de pots de vin qui auraient été 
versés par des firmes américaines faisant le commerce 
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(EN BREF / p. 14)

Jean Robert Jean-Noël
27 février 2012
“Que Dieu protège Haïti !” écri-

vent les Présidents du Senat et de la 
Chambre des députés dans leur « Appel à 
la Nation » après la démission de Garry 
Conille, l’ex-Premier Ministre Haïtien. Ce 
texte est publié dans Le Nouvelliste sous le 

électoraux et est présenté comme un danger 
pour la démocratie :

« Soyez debout pour sauvegarder 
les acquis démocratiques, en exigeant des 
élections libres, honnêtes et démocratiques 
dans les délais prescrits par la loi et la 
Constitution. »

Belles leçons à la Présidence, au 

Haïti : démission
du PM Conille, belles 
leçons du parlement ?
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(DEMISSION / p. 7)

Assassinat du directeur d’une station de radio communautaire 
à Cité Soleil
Jean Liphète Nelson, 38 ans, se trouvait dans un véhicule avec 5 autres passagers 
quand on a tiré sur lui à bout portant.
Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures. Trois autres personnes 
qui se trouvaient à bord du véhicule ont été grièvement blessées.
Aussitôt connue la nouvelle, une vive tension a régné à Cité Soleil.
L’attentat s’est passé dans le quartier de Bois Neuf, dans la matinée de lundi, et dans 
les parages d’une école «Hands together», appartenant à une ONG dont Jean Liphète 
Nelson était l’un des responsables.
Radio Boukman (95.9 Mhz FM) est une radio communautaire installée à Cité Soleil, 
diffusant surtout des informations du domaine social.

L’Union Européenne vient tenir ses promesses...
Le mardi 6 mars 2012, M. Andris Piebalgs, membre de la Commission européenne 
chargée du développement, arrive en Haïti pour une visite de deux jours. Conformé-
ment aux engagements de l’UE d’aider à la reconstruction à long terme d’Haïti, il 
annoncera un dispositif d’aide de 100 millions d’euros, devant permettre aux Haï-
tiens d’accéder plus facilement à des services de base opérationnels, comme la santé, 
l’éducation et la sécurité. Ce dispositif compte aussi faire des investissements dans le 
développement économique du pays en améliorant les infrastructures, tout en aidant 
l’État à se doter de capacités d’offre de services à sa population.
Lors de sa visite, M. Piebalgs doit inaugurer le tronçon routier reliant Mirebalais à 
Hinche et poser la première pierre du tronçon entre Hinche et Cap-Haïtien, qui fait 
partie des 200 km de la nouvelle route Port-au-Prince – Cap-Haïtien. 
 
Un délai de 15 jours donné par le ministère de l’Intérieur aux 
anciens militaires pour remettre leurs armes
 Cette décision a été prise suite à une réunion de travail conduite par le président 
Martelly avec le conseil supérieur de la police nationale et des parlementaires sur la 
présence des hommes armés dans les anciennes bases des Forces armées d’Haïti.
 Dans un communiqué publié vendredi dernier, la présidence a ordonné la fin de l’oc-
cupation des anciennes casernes et des bases occupées par des anciens militaires qui se 
livrent à des séances d’entrainement avec de jeunes recrues.
 
Insécurité galopante: Les bandits s’en donnent à coeur joie
Un juge de Paix de la Croix-des-Bouquets (Nord-Est de Port-au-Prince), Mario La-
badie, 40 ans, a été abattu par balle samedi à la mi-journée, à la Rue du Centre, bloc 
compris entre les rues Macajoux et des Césars.
Le magistrat qui effectuait des achats au Centre-ville de Port-au-Prince, a été attaqué 
par au moins deux bandits qui circulaient à pied, informe le commissaire du gouverne-
ment de la capitale, Me Jean Renel Cénatus. Il en a profité pour annoncer des disposi-
tions en vue de sévir contre les bandits.
C’est le deuxième membre du secteur judiciaire à être tué par balle en moins de 24 
heures par des inconnus dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince en proie à une 
inquiétante vague d’insécurité. La veille, l’avocat Durand R. Jeanty avait été abattu 
devant son domicile à Morne Calvaire, Pétion Ville.
 
Nouvelle direction à la tête du Parti INITE
Une nouvelle direction a été élue samedi à la tête de la plateforme politique INITE réu-
nie en congrès depuis trois jours, avec notamment un nouveau  coordonnateur national.
C’est le député Levaillant Louis-Jeune, actuel président de la Chambre basse, qui est 
élu coordonnateur national de l’ex-plateforme présidentielle en remplacement du séna-
teur Joseph Lambert qui a été très critiqué ces derniers temps au sein du parti à cause 
de son (trop) grand rapprochement avec le président Michel Martelly. Le sénateur 
Kelly Bastien a été nommé coordonnateur à la jeunesse, avons-nous appris.

Réhabilitation de certaines ravines à Port-au-Prince
Le lancement de ces travaux était fixé au lundi 5 mars 2012 en présence du Délégué 
départemental de l’Ouest, des députés et des maires des zones concernées, ainsi que du 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti.
 Dans sa première phase, ce projet vise à nettoyer, en collaboration avec le MTPTC, 
les ravines les plus encombrées du front de mer dont celles de Village de Dieu (4.500 
m3), Rue Capois (1.500 m3), et Théâtre National (4.500 m3). Une deuxième phase est 
prévue pour les ravines de Fort Dimanche (8.820 m3) et de Belvil (1.920 m3), toujours 
avant le début de la saison pluvieuse.
Les travaux de réhabilitation de chaque site de ravines dureront environ 25 jours et 
seront réalisés conjointement par des ingénieurs du MTPTC et 65 ingénieurs mili-
taires de la Minustah en provenance du Chili, du Paraguay, du Brésil et du Japon, qui 
mettront à la disposition de ces chantiers 26 camions bennes, 13 pelles mécaniques, et 
1 bulldozer.

Cheryl Mills préoccupée par la situation politique en Haïti
La cheffe de cabinet de la secrétaire d’Etat américaine Hilary Clinton, Cheryl Mills, 
a effectué jeudi (1er mars) une brève visite en Haïti. Mme Mills a rencontré plusieurs 
parlementaires avec qui elle a évoqué ces préoccupations face à la conjoncture poli-
tique du pays, a fait savoir le président du sénat Dieuseul Simon Desras.   
Cheryl Mills a renouvelé l’engagement des Etats-Unis à soutenir la démocratie dans le 
pays. Elle a mis l’accent sur la nécessité pour qu’Haïti  bénéficie d’une certaine stabi-
lité  politique et d’une bonne gouvernance. 

Parlement: décès de l’ex-député Eric Jean-Jacques
L’ancien président de la Chambre des députés Eric Jean-Jacques est décédé samedi en 
République dominicaine où il était hospitalisé depuis quelques semaines. L’annonce du 
décès de l’ex-député de Delmas a été confirmée par les dirigeants du parti INITE. La 
dépouille de l’ancien président de la Chambre sera rapatriée cette semaine à Port-au-
Prince.
Pierre Eric Jean-Jacques a été à deux reprises président de la 48e Législature

Un fonctionnaire révoqué ne peut revenir à son poste
COMMUNIQUE DE PRESSE
Port-au-Prince, le 03 mars 2012. Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Terri-
toriales et de la Défense Nationale, tient à rappeler aux intéressés et à tous ceux que la 
question intéresse, les dispositions de l’article 158 du Code Pénal qui prescrit : « Tout 
fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légale-
ment, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses 
fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été rem-
placé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et 
d’une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera interdit de 
l’exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au plus, à comp-
ter du jour où il a subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes peines portes 
contre les officiers ou les commandants militaires par l’article 70 du présent code».
 Ce rappel est fait à toutes fins utiles.
 Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la 

titre évocateur : « Pour l’obéissance aux lois 
de la cité et le respect de l’ordre constitu-
tionnel, légal et démocratique. »

Après avoir évoqué l’histoire pour  
rappeler comment la citoyenneté de la cité 
grecque a été élevée «à la dimension d’un 
sacerdoce », les deux responsables, co-dépo-
sitaires de la souveraineté nationale, se sont 
posé ces questions : « Qui aujourd’hui refuse 
de se soumettre à l’ordre démocratique ? 
Qui sont ceux qui font souffler un vent de 
fronde au sommet de l’État ? ». C’est clair 
et net. L’Exécutif, qui s’est donné en spec-
tacle depuis « l’affaire Bélisaire » jusqu’à 
la démission de Conille, en passant par 
l’incident chez le Premier Ministre, vient 
de permettre au Parlement de marquer de 
nouveaux points dans sa bataille contre la 
Présidence depuis la prise du pouvoir par le 
Président Martelly, le 14 mai 2011.

Plus loin, dans leur appel à la 
nation, les deux signataires visent haut 
et fort et le font savoir au Président de la 
République avec un « p » minuscule, en 
sollicitant le concours de tout le monde, en 
particulier ceux-là qui ont fait 1990 :

« NATION HAÏTIENNE, CONCI-
TOYENNES ET CONCITOYENS, c’est 
pour nous, leaders du Parlement, un devoir 
sacré et un honneur particulier d’affirmer 
à la face du monde que vous êtes une entité 
emblématique chargée d’histoires.-Vous 
étiez debout en 1804, en 1934, en 1986 et 
en 1990. - Soyez debout aujourd’hui pour 
le respect du préambule de la Constitution 
de 1987 et le respect des lois votées par le 
Parlement!-Soyez debout pour appeler le 
président de la République au respect de 
son serment d’observer et de faire observer 
fidèlement la Constitution et les lois de la 
République! »

Enfin de compte, le Président est 
rendu responsable du non respect des délais 

Président et à l’Exécutif réduit à une seule 
tête, alors que  le Parlement s’est arrangé 
pour garder sa cohérence et a su retourner 
intelligemment la situation en sa faveur 
en minant avec l’aide de la Presse le peu 
de popularité que le Président dispose et 
qu’il n’a pas su gérer. Or, après avoir rejeté 
politiquement les deux premiers « Premiers 
Ministres présentés par le Président, tout le 
monde regardait le Parlement avec suspi-
cion, commençait à parler de méchanceté, 
d’esprit de groupe, d’intérêts mesquins, de 
vagabondage et de sabotage.

La Présidence et le Président 
n’ont pas su gérer cette situation en leur 
faveur jusqu’à la ratification de Conille 
comme Premier Ministre. Cet avantage a 
été galvaudé par un ensemble de gaffes 
commises par le Président avec la Presse, le 
Parlement, et liées à des paroles et actions 
non conformes à l’image que se font des 
Haïtiens vis-à-vis de leur  Président de la 
République. En tout cas, le Président et 
son équipe sont actuellement dos au mur 
en dépit de la réussite du Carnaval 2012. 
Il aurait dû trouver, en Homme d’Etat, une 
formule pour diriger le pays avec le Premier  
Ministre Garry  Conille et ne pas laisser 
le fossé s’élargir entre lui et son Premier 
Ministre après l’apparition des premières 
fissures que le Parlement a su exploiter à 
fond. N’est-ce pas un parlementaire qui 
a alerté le Président lors de cette fameuse 
réunion chez le Premier Ministre ? Ce geste 
était-il partisan ou faisait-il partie d’un plan 
machiavélique sachant le coté impulsif et 
bulldozer du président de la République ?

En tout cas, notre pays rentre dans 
une période d’incertitude avec la démission 
de Mr Garry Conille qui pourrait aggraver 
la situation globale, augmenter l’insécu-
rité, ralentir l’économie, favoriser le wait 

Le Premier ministre Garry Conille lors d’une invitation au Parlement (Haïti en Marche)



Mercredi 07 Mars 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 07 Page 3

S
O

M
M

A
IR

E

SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

(JASON / p. 12)

Laurent Lamothe, 
désigné premier ministre

Port-au-Prince, le 1er mars  2012 – (AHP) – Le 
Président Joseph Michel Martelly a officiellement désigné jeudi 
l’actuel ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamothe (39 
ans), au poste de premier ministre, pour remplacer le docteur 
Garry Conille qui a été contraint de démissionner la semaine 
dernière, après un conflit ouvert avec le chef de l’Etat.

Mr Martelly a également écrit aux présidents des deux 
chambres pour les informer de son choix.

Laurent Lamothe a ainsi supplanté Anne-Marie Mil-
fort, une proche collaboratrice du chef de l’Etat et son actuel 
ministre de l’Intérieur, Thierry Mayard Paul, qui se trouvaient 
également sur la liste des « premier-ministrables».

se fasse sur sa nationalité,» a dit le parlementaire, ajoutant que 
nous n’aimerions pas qu’un étranger choisisse pour nous un 
premier ministre.

Laurent Lamothe est lui aussi soupçonné d’être de 
nationalité étrangère. Ce que l’intéressé a toujours démenti.

Moïse Jean-Charles a aussi annoncé que de nouvelles 
dispositions seront bientôt prises pour contraindre le chef de 
l’Etat à soumettre ses documents de voyage. La commission va 
écrire  aux ambassades pour leur demander de ne pas continuer 
à collaborer avec le chef de l’Etat. Des correspondances seront 
également envoyées en ce sens aux différents secteurs de la 
vie nationale, a-t-il dit.

Le maire Jason 
prévient 

qu’il ne quitte 
pas la mairie 

refuse jusqu’ici de collaborer avec la commission 
d’enquête.

Les parlementaires exigent également de M. 
Martelly des garanties sur l’organisation des prochaines 
élections, la publication de la version corrigée de la 
constitution amendée et la résolution du problème des 
individus armés en uniforme qui ont pris possession des 
bases des anciennes forces armées d’Haïti dans plusieurs 
régions du pays.

Le sénateur Moïse Jean-Charles à la base des 
accusations sur la nationalité étrangère présumée du chef 
de l’Etat, a fait savoir que la désignation d’un premier 
ministre n’est pas prioritaire pour les sénateurs de la 
République. 

«L’important est que le président collabore 
avec la commission d’enquête pour que toute la vérité 

 Port-au-Prince, le 1er Mars 2012 – (AHP) – Le 
maire de Port-au-Prince, Muscadin Jean-Yves Jason, a 
dénoncé jeudi la décision du président Michel Martelly de 
renvoyer le conseil issu des urnes qu’il dirige  pour nom-
mer à sa place une commission municipale de 3 membres, 
jusqu’à l’organisation des prochaines élections. 

Le maire révoqué de Port-au-Prince avertit qu’il 
n’abandonnera pas ses fonctions.

Il s’agit, selon le maire Jason, d’un coup 

Des informations 
persistantes laissaient en-
tendre en début de semaine 
que MM. Mayard Paul et 
Lamothe étaient à couteaux 
tirés dans le cadre de la 
course à la primature, au 
point que l’un et l’autre se 
sont vus obligés d’y opposer 
un démenti. 

Un nombre impor-
tant de sénateurs et députés 
conditionnent l’analyse des 
pièces du prochain premier 
ministre désigné à la sou-
mission entre autres par le 
président de ses documents 
de voyage à la commission 
sénatoriale d’enquête sur la 
nationalité.

Michel Martelly 
est accusé de détention de 
la double nationalité amé-
ricaine et italienne, mais 
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d’Etat du gouvernement central contre le gouvernement 
communal de Port-au-Prince avec l’appui du président 
Michel Martelly.

Informant qu’il n’a nullement l’intention de 
quitter la mairie de Port-au-Prince avant l’élection de 
son successeur, Muscadin Jean Yves Jason a fait savoir 
qu’il va, conformément à l’arrêté municipal du 23 dé-
cembre 2010 et du décret  du 1er février 2006, activer 
le conseil de sécurité communale composé entre autres, 
du commissaire de police de la Capitale,  du directeur 

Laurent Lamothe infatigable promoteur de la politique d’investissements 
(photo Georges Dupé/HENM)

Le Maire Muscadin Jean Yves Jason
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Et pour diverses raisons que tout le monde comprend sans qu’il 
ait besoin de commentaires.

Au lendemain du carnaval national qui a été fêté gran-

DROGUE / Mario Andresol : Les trafiquants
à nouveau dans les cercles du pouvoir

(DROGUE ... suite de la 1ère page) Le chef de la police, Mario Andresol, ne semble avoir 
aucun doute. Des autorités (ou des proches de ces dernières) 
sont dans le coup. Comme autrefois …

Que ce soit sous le pouvoir militaire après le renver-

voulu le remplacer à son arrivée au palais en 2006.
Idem le président Michel Martelly.
Mais à chaque fois Washington serait intervenu pour 

exiger que l’actuel chef de la police termine son mandat.

Le chef de la police et le premier ministre (Conille) lors d’un interrogatoire serré au Parlement Incendie suspect du Marché de Tabare (photo Thony Bélizaire)

diosement (18 - 21 février) pour la première fois de l’Histoire 
en dehors de la capitale haïtienne, dans la ville portuaire des 
Cayes, chef lieu du Sud du pays, et cela d’ordre du président 
de la république, Joseph Michel Martelly, oui seulement 24 
heures plus tard, on découvrait 300 kilos de cocaïne dans une 
maison à Port-au-Prince. Deux individus sont appréhendés, 
dont un ressortissant colombien.

Selon la police haïtienne, c’est la plus grosse prise 
depuis trois ans.

Donc quelque chose a changé. Le circuit Haïti fonc-
tionne de nouveau à plein tube. Haïti qui dispose d’une fron-
tière terrestre avec sa voisine, la République dominicaine, est 
reconnue avec celle-ci comme un important point de transit de 
la drogue en direction de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

300 kilos de cocaïne pure …
Pour que la marchandise puisse passer aussi volumi-

neusement, il faut disposer de complicités sûres dans le pays.
Du côté dominicain, le Département d’Etat américain 

vient de supprimer le visa de trois généraux et un colonel, sans 
en donner la raison. Parmi eux des responsables de la garde 
personnelle du président dominicain Léonel Fernandez et des 
anciens chefs des renseignements généraux.

En Haïti, de nouvelles autorités sont entrées en 
fonction après les élections présidentielles et législatives de 
novembre 2010 et avril 2011.

Lorsque 300 kilos de cocaïne pure font surface en un 
seul endroit la semaine dernière, la police nationale d’Haïti 
réalise qu’une brèche a été faite dans le système en place depuis 
ces dernières années.

La semaine dernière (alors que le premier ministre 
Garry Conille – un autre protégé des Etats-Unis – annonçait 
sa démission), le bruit a couru que Mario Andresol avait offert 
aussi la sienne.

Puis le lendemain, que des casques bleus auraient été 
appelés en urgence pour assurer sa protection … C’était après 
la découverte des 300 kilos de cocaïne.

Ces informations n’ont été confirmées ni l’une ni 
l’autre. Mais c’est le cas de dire qu’il n’y a pas de fumée 
sans feu. Qui voudrait la disparition de Mario Andresol de la 
direction générale de la Police nationale ?

Tonton relax …
Pourtant le bonhomme ne paie pas de mine. Un 

habitué des émissions de variétés à la télévision, qui pousse 
occasionnellement la chansonnette ou se foule la cheville au 
cours de compétitions de football au sein de l’équipe de la 
PNH, bref plus play-boy et Tonton relax que des allures à la 
Elliot Ness, le super policier incorruptible dans le Chicago 
d’Al Capone et de la Prohibition …

Mario Andresol a cependant pour lui sa longue expé-
rience dans la lutte contre le trafic des stupéfiants en Haïti. D’où 
la faveur dont il bénéficie auprès des autorités américaines.

Or les cartels, si l’on en croit aussi les informations 
publiées chez nos voisins dominicains, sont de retour.

Grâce encore une fois à des complicités en haut lieu. 
Des deux côtés de l’île. 

Haïti en Marche, 3 Mars 2012

sement de Baby Doc Duvalier (les gouvernements éphémères 
des généraux Namphy et Avril), ou sous le second gouver-
nement de Jean-Bertrand Aristide (2001-2004), des autorités 
militaires, policières ou civiles (responsables de la police, du 
corps de sécurité présidentiel, parlementaires locaux) ont été 
accusées, révoquées, d’autres poursuivies, déportées, jugées 
aux Etats-Unis et condamnées à de lourdes peines de prison.

Des complices haut placés …
Dénominateur commun : quand le trafic est aussi 

important, il y a toujours des complices haut placés. 
Et c’est à nouveau le cas, selon le directeur général 

de la PNH.
Ce dernier doit savoir de quoi il parle. Ancien membre 

des forces armées (dissoutes en 1995), Mario Andresol a dû fuir 
le pays au moment où le trafic avait pénétré profondément les 
cercles officiels sous le second mandat présidentiel d’Aristide 
lorsque régnait le tout puissant Jacques Kétant emprisonné en 
Floride depuis 2003. 

Rentré au pays après le renversement brutal d’Aristide 
du pouvoir en 2004, Mario Andresol est installé aussitôt à la tête 
de la Police nationale d’Haïti. Poste qu’il occupe donc depuis.

Une certaine méfiance de la part des res-
ponsables du pouvoir …

On le dit un protégé des Etats-Unis. Probablement de 
la DEA (la police américaine anti-drogue).

Ce qui lui vaut une certaine méfiance de la part des 
responsables du pouvoir.

Ainsi, selon la rumeur, le président René Préval avait 

Une femme a été arrêtée 
samedi à l’aéroport

Une femme a été 
arrêtée samedi à l’aéroport de 
Port-au-Prince en possession 
de 25 kilos de cocaïne. Elle 

prenait un vol en direction de St Martin et est gardé actuel-
lement à vue à la Direction de la police judiciaire, selon le 
commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets. 
(Radio Vision 2000)
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(ARISTIDE ... suite de la 1ère page)

PORT-AU-PRINCE, 28 Février – Trois cent kilos 
de cocaïne découverts à Port-au-Prince. Valeur : 1, 5 millions 
de dollars. Deux arrestations effectuées, dont un Colombien.

C’était deux jours après le carnaval national grandio-
sement célébré cette année dans la ville des Cayes, à la pointe 
sud du pays.

C’est la plus grosse prise depuis trois ans. La présence 
de la Minustah, une force onusienne de maintien de la paix, a 
probablement contribué à diminuer le trafic via Haïti.  

Cependant avant la fin de la même semaine, une haï-
tienne est cueillie à l’aéroport international de Port-au-Prince 
avec de la drogue dans ses bagages.  Elle se rendait à St Martin.

Il y a donc un chargement de cocaïne qui cherche 
fébrilement à sortir du pays. Haïti et sa voisine, la République 
dominicaine, sont considérées depuis longtemps comme des 
points de transit importants de la drogue en route vers l’Amé-
rique du nord et l’Europe.

Puis à la fin de la même semaine, un autre événement 
fait la une. Apparemment sans rapport. Et pourtant. Il s’agit de 
l’incendie d’un important marché public, le Marché de Tabarre, 
dans la localité du même nom, banlieue nord de la capitale. 
L’établissement a brûlé presque entièrement.

Semaine donc fort chargée. Un carnaval qui a déplacé 
au moins 300.000 personnes à l’autre bout du pays. Des plages 
utilisées aussi pour le débarquement des chaloupes arrivant de 
la Colombie ou d’ailleurs de l’autre côté de la mer caraïbe. 

Découverte deux jours plus tard de 300 kilos de co-
caïne pure à Port-au-Prince. Puis de la drogue, probablement 
du même chargement, dissimulée dans les bagages d’une 
passagère. 

Puis l’incendie d’un important marché public où sont 
stockées des tonnes de marchandises.

Si vous étiez Sherlock Holmes, vous diriez : Elémen-
taire mon cher Watson !

Et lundi le bruit a même couru que la Minustah avait 
été appelée en urgence pour assurer la sécurité du directeur 
général de la police nationale.

Contre qui, sinon les trafiquants. Les cartels, qui sait. 
Selon les experts, c’est seulement 10 pour 100 d’un 

chargement qu’on arrive habituellement à intercepter.
Par conséquent, il faut compter au moins 10 fois 

plus les 300 kilos découverts dans un entrepôt de la capitale 
haïtienne. Et qui cherchent désespérément à laisser le pays.

Drogue et carnaval !
Direction probable : la république voisine.
Et voici qui vient nous rappeler que récemment des 

trafiquants appréhendés dans le nord de la Dominicanie et dé-
portés en Floride, ont fait savoir que le fameux cartel mexicain 
de Sinaloa a pris pied dans ce pays.

C’est le cartel de Sinaloa qui fait régner la terreur dans 
région de Ciudad Juarez, à la frontière entre le Mexique et les 

Avec accent sur la frontière terrestre entre les deux 
pays pour une grande part montagneuse et difficile d’accès. 

Elémentaire, comme dirait Sherlock !
Au moins dix fois 1, 5 millions de dollars. Donc, 

cela va chercher au bas mot dans les 15 millions de dollars 
de marchandise qui actuellement nous passent littéralement 
sous le nez. 

Une pluie d’or. Et à laquelle beaucoup ne résistent pas. 
Toujours dans la république voisine on apprenait la semaine 
dernière que le Département d’Etat américain a supprimé le 
visa de trois généraux et d’un colonel, soit des membres de 
la garde personnelle du président Léonel Fernandez, soit des 
responsables des services de renseignements dominicains.

Si troublant que le ministre dominicain de l’économie 
a estimé nécessaire de faire une déclaration destinée à rassurer 
les investisseurs et le marché du tourisme si important pour 
nos voisins.

Pas étonnant donc que la criminalité y soit également 
très élevée.

Et lorsqu’on dit cartel de Sinaloa, y a de quoi avoir 
des sueurs froides. C’est littéralement comme des mouches que 
les gens tombent à Ciudad Juarez comme tout le monde sait.

C’est donc à ça aussi que nous nous exposons au-
jourd’hui.

Il fut un temps où Haïti était aussi un champ clos ou 
terrain de combat favori pour trafiquants. 

Cela a quelque peu diminué ces dernières années.
Est-ce que cela recommence ?
Rendez vous à la chronique des crimes et délits. 

Crimes sans châtiments. Des règlements de compte en plein 
jour.

Pour finir faut-il voir un quelconque lien ou un lien 
pas si quelconque entre le carnaval des Cayes (comme cela 
a été suggéré par une ancienne candidate malheureuse à la 
présidence) - servant éventuellement d’écran de fumée, la 
découverte des 300 kilos dans une seule cachette, la mule 
(passagère dissimulant la cocaïne bien souvent dans ses sous-
vêtements, le métier de douanier a parfois du bon) et l’incendie 
d’un marché qui servait comme toujours en Haïti à stocker des 
tonnes et des tonnes de marchandises ?

Mille regrets, pour vous répondre adressez-vous à 
Sherlock Holmes lui-même !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le baron haïtien de la drogue, Jacques Kétant, 
qui purge une longue peine de prison en Floride

JUSTICE USA 
Aristide de nouveau sur la sellette

d’appels internationaux via la Teleco. Seulement une partie des 
revenus aurait été versée à celle-ci, tandis que le reste a servi 
à récompenser des opérateurs haïtiens qui ont facilité le deal.

L’ex-président Aristide est soupçonné d’avoir fait 
partie de ces derniers. 

Le nom de l’ex-chef de l’Etat ne paraît pas textuel-
lement dans l’acte d’inculpation. Mais selon les avocats de 
l’une des parties, c’est bien à l’ex-président Aristide que fait 
référence l’appellation ‘Officiel B.’

Selon les documents judiciaires, ‘Officiel B’ et de 
hauts responsables de la Teleco, la compagnie de téléphonie qui 
est officiellement la propriété de la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), ont reçu en paiement des pots de vin totalisant 
environ 2 millions et demi de dollars américains de deux firmes 
américaines Cinergy Telecommunications et Uniplex Telecom 
Technologies.

Les deux compagnies sont accusées d’avoir servi à 
acheminer les fonds frauduleux aux officiels haïtiens.  

L’avocat américain de l’ex-président Aristide, Ira J. 
Kurzban, a refusé de commenter les informations du Dépar-
tement de la Justice parce que l’ex-président ‘n’a été accusé 
d’aucun crime.’ Cependant, selon Kurzban, il s’agit de ‘la 
même campagne de diffamation orchestrée par les Etats-Unis 
contre Aristide depuis sa première élection en 1990.’

L’acte d’inculpation soutient que les sommes auraient 
été passées à ‘Officiel B’ (présumément Aristide) via une 
compagnie nommée Digitek qui aurait appartenu à son beau 
frère Lesly Lavelanet.

Jusqu’à présent, 7 personnes ont déjà été condamnées 
pour corruption et blanchiment d’argent, dont Patrick Joseph, 

qui a plaidé coupable en février dernier.
Patrick Joseph coopère avec l’accusation. Il serait un 

témoin crucial si l’ex-président Aristide venait à être formel-
lement accusé dans cette affaire.

Patrick Joseph avait été directeur général de la Teleco 
de mars 2001 à juin 2003. Il aurait dit aux autorités judiciaires 
américaines qu’il a partagé une partie des sommes reçues avec 
Aristide, dit l’article du Miami Herald.

La Teleco a depuis été vendue à 60% à une compagnie 
vietnamienne, la Viettel.

Le père de Patrick Joseph, Venel Joseph, avait été 
nommé par Aristide gouverneur de la BRH (banque centrale). 
C’est lui qui est dénommé dans l’acte d’inculpation ‘Officiel A.’

La banque centrale a été utilisée pour distribuer les 
pots de vin versés par les firmes américaines.

Le Miami Herald signale aussi la grande manifesta-
tion qui s’est déroulée le 29 février écoulé pour marquer le 8e 
anniversaire du renversement brutal d’Aristide du pouvoir en 
2004. En soulignant que cette manifestation donne la mesure 
de la popularité dont jouit encore l’ex-président haïtien. 

Et aussi que c’est la plus importante protestation 
contre le président Michel Martelly depuis son arrivée au 
pouvoir en mai 2011.

Selon Alex Dupuy, un professeur de sociologie à 
Wesleyan University, ‘cet étalage de popularité peut être mal 
perçu par l’administration Obama qui s’était opposée au retour 
d’Aristide de son exil en Afrique du Sud.

C’est peut-être une façon de l’inviter à réfléchir avant 
de se lancer éventuellement à nouveau dans l’arène politique.’

Le Miami Herald souligne que Aristide avait été aussi 
investigué après les accusations portées contre lui par un baron 

Etats-Unis. Probablement l’une des régions du monde les plus 
violentes à l’heure actuelle … avec l’Afghanistan.

On apprenait aussi par les mêmes sources que les 
dirigeants du cartel avaient pu se ménager des contacts en Haïti.

haïtien de la drogue nommé Jacques Kétant, déclarant avoir 
effectué des ‘paiements’ au président.

Cependant les autorités judiciaires américaines n’ont 
pu bâtir un acte d’accusation faute d’avoir pu trouver les do-
cuments financiers pour appuyer les déclarations du trafiquant 
détenu en Floride depuis 2003. 

(Haïti en Marche / Mélodie FM)
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que celles de détournement de fonds pour le jugement des-
quelles l’Etat haïtien s’est déjà montré totalement désintéressé.

La semaine suivante c’est Jean-Bertrand Aristide à 
propos duquel deux dossiers auraient été déposés au cabinet 
d’instruction pour des charges de trafic de drogue, concussion 
et mauvais usage des fonds publics.

Cependant alors que cette nouvelle fait la une, le 
gouvernement haïtien intervient par le truchement du ministère 
de la justice pour démentir formellement qu’aucune action de 

choses, c’est Duvalier qui est au pouvoir. Par le truchement de 
l’actuel président de la république, Joseph Michel Martelly, un 
fidèle admirateur. Et Aristide-Lavalas qui est dans l’opposition.

Plus encore, l’élection de Martelly est perçue comme 
un échec des politiques conduites par Lavalas et consorts, étant 
donné que c’est ce mouvement (ou du moins cette mouvance) 
qui a gardé le pouvoir le plus longtemps après le renversement 
de la longue nuit duvaliérienne.

Aussi il faut craindre que la situation ne s’impose un 
jour, même indirectement, même à son corps défendant, de 

et ne fas. 
Evidemment vous avez peut-être déjà saisi que dans 

cette optique ce ne sont pas tant les partisans de l’un ou l’autre 
camp qui sont concernés. Ce ne sont pas les fidèles de Papa et 
Baby Doc … Ni les masses qui avaient donné un vote massif 
à Aristide en décembre 1990.

Il s’agit plutôt des secteurs qui n’ont d’engagement 
ni d’un côté ni de l’autre, qui avaient applaudi à la chute de 
Duvalier (le 7 février 1986) mais pour se retrouver une décennie 
et demi plus tard combattant cette fois Aristide et presque avec 

Ou Aristide ou Duvalier !
(POLITIQUE FICTION ... suite de la 1ère page)

Une manifestation pro-Lavalas le 29 février dernier (photo Georges Dupé/HENM) Le président Martelly visitant Baby Doc sous le thème de la réconciliation nationale 
(photo courtoisie de la Présidence)

 

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. 

la même ténacité, forçant à nouveau celui-ci hors du pouvoir 
le 29 février 2004.

Or d’autres changements sont aussi survenus, comme 
on dit : de l’eau a coulé sous les ponts, bref sur le terrain la 
donne a considérablement changé avec le retour de Duvalier 
dans les avenues du pouvoir à Port-au-Prince. Et désormais 
physiquement aussi depuis l’accession de Michel Martelly qui 
a installé des adeptes de l’ancien régime à tous les paliers du 
pouvoir exécutif. Et massivement. Comme un mur de béton. 
Comme une stratégie pour l’avenir.

Or si les secteurs dont nous parlons se méfient, disent-
ils souvent, que leur lutte contre le tandem Baby Doc - Martelly 
ne soit récupérée par le camp Aristide …

Par contre ils semblent oublier que le contraire est 
vrai aussi. Et que le même enthousiasme avec lequel certains 
peuvent avoir appris que Aristide est menacé d’être traduit 
en justice, indique que leurs réactions peuvent servir aussi au 
camp d’en face.

Pour la simple et bonne raison qu’entre les deux, il 
n’y a rien. 

Il n’existe que deux secteurs politiques à pouvoir sus-
citer l’émotion actuellement dans les rues de Port-au-Prince (la 
république de Port-au-Prince), et c’est ou Duvalier ou Aristide.

Entre les deux, le vide n’avait jamais été aussi criant.
La balance menace donc de ne pouvoir pencher que 

d’un côté ou de l’autre.
En politique aussi, la nature a horreur du vide.
Ce n’est pas une constatation, non, mais une simple 

observation.
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ce genre n’ait été entreprise.
Ce qui frappe cependant c’est une même passion qui 

a entouré l’un comme l’autre de ces deux événements.
Même si ce n’est pas tout à fait un face à face entre 

deux camps, l’ex-président à vie revenu après un exil de 25 
ans en France n’est pas en mesure de se colleter sur le plan 
popularité et capacité à remuer les foules avec l’ex-curé charis-
matique de Saint Jean Bosco qui a bâti justement sa réputation 
dans la lutte contre le régime qui a exercé un pouvoir absolu, 
supprimant toutes les libertés, pendant trente ans (1957-1986).

Cependant aujourd’hui par un retour inattendu des 

devoir choisir entre ces deux courants (que tout naturellement 
oppose l’un à l’autre), que cette éventualité, aussi inimaginable 
qu’elle pouvait paraitre autrefois, devienne un jour inévitable 
dans un pays où la situation politique est devenue si fluide et 
indigeste mais aussi imprévisible que tout peut arriver.

Obligé de choisir entre la peste et le choléra, comme 
on dit, mais la politique n’est pas toujours une simple affaire 
de bon mot !  

C’est ce que Kissinger appelle la realpolitik. Et avant 
lui Richelieu, Metternich, ou Bismarck. Plus de discours, mais 
la réalité crue ! Lorsque vient le moment de trancher. Per fas 

INITE : Levaillant 
Louis-Jeune 

remplace Joseph 
Lambert 

En congrès à Mirebalais (département du Centre), 
depuis le jeudi 1er mars 2012, la plateforme INITE a annoncé 
samedi, au terme de son congrès, que l’influent Sénateur Joseph 
Lambert, Coordonnateur de la plateforme INITE, controversé 
pour son rapprochement avec le Président Martelly, est rem-
placé par le Député Levaillant Louis-Jeune, l’actuel Président 
de la Chambre basse. Cette nomination intervient dans le cadre 
d’une coordination transitoire dont le mandat d’un an, vise a 
transformer la Plateforme INITE en parti politique.

Le Dr Jean Joseph Molière [ex ministre de la santé 
publique et de l’Intérieur sous Préval] a été élu Coordonnateur 
adjoint. Quant à Joseph Lambert, il occupera désormais le poste 
de Grand Conseiller spécial chargé des affaires stratégiques 
d’INITE.

Les autres élus de la coordination provisoire sont par 
ordre alphabétique :

Bastien Kély C. [Sénateur] élu au poste de Coordon-
nateur à la Jeunesse

Beaugé Laurent élu au poste de Secrétaire général
Bien-Aimé Paul Antoine [ex Ministre de l’intérieur], 

élu au poste Grand Conseiller spécial
Claude Marie Denise [ex candidate au Sénat] élue au 
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(DEMISSION ... suite de la page 2)

il est question sur le plan énergétique d’augmenter la capacité 
des centrales déjà établies en Haïti par le Venezuela de 15 
mégawatts à 30 pour celles du Cap Haïtien et des Gonaïves et 
de 30 à 60 pour la centrale de Carrefour (Port-au-Prince). Et 
de doter la ville de Jacmel (Sud-est), à vocation touristique, 
d’une centrale de 15 mgwatts.

La délégation vénézuélienne visitait aussi samedi 
la ville de Jacmel où se tiendra en 2013 un sommet des pays 
membres de l’Alba (Alliance bolivarienne pour les Amériques).

Attention, Chavez n’est pas immortel ni à vie …
cependant les analystes signalent que les possibilités de le 
vaincre peuvent augmenter s’il s’avère que son état de santé 
n’arrive pas à se rétablir pour de bon. Le dirigeant vénézuélien 
a 57 ans.

L’aide étrangère à base idéologique …
Le principal rival de Chavez aux présidentielles d’oc-

tobre prochain est le gouverneur Henrique Capriles.
Selon un conseiller du candidat en politique exté-

rieure, celui-ci mettrait fin au favoritisme économique pratiqué 

viendrait à leur manquer.

Chavez n’est pas à vie …
Les inquiétudes ont rebondi avec la nouvelle opéra-

tion subie par le leader vénézuélien alors que en juin dernier 
seulement on lui avait extirpé de la même zone pelvienne une 
tumeur qu’il avait qualifié lui-même de la grosseur d’une balle 
de base-ball.  

Hugo Chavez a toujours défendu sa coopération 
avec les pays en question, insistant sur le côté financier plus 

la République dominicaine.
Cuba et le Nicaragua ont reçu des milliards en dons, 

en pétrole à bas prix et autres avantages.
Selon le Listin, ces deux pays ont pris des mesures 

limitées pour amortir le choc au cas où l’aide vénézuélienne 

Venezuela est à un stade où les autres commencent aussi à 
penser à comment la remplacer.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Reçu par Raúl Castro, le président Chavez venu à La Havane 
pour se faire enlever une seconde tumeur cancéreuse (AFP)

que sur la solidarité révolutionnaire. Cependant les critiques 
soutiennent que son objectif est de contrecarrer l’influence des 
Etats-Unis dans la région.

Cependant Hugo Chavez n’est pas à vie, faut-il le 
rappeler. Si sa popularité le met encore à l’abri  électoralement, 

Plusieurs autres projets sont envi-
sagés pour Jacmel, dont la prolongation de 
la piste de l’aéroport local pour permettre 
l’atterrissage de vols internationaux. 

Reçu par le ministre haïtien des af-
faires étrangères, Laurent Lamothe, on a parlé 
de projets totalisant US$600 millions.

Cancer et élections présiden-
tielles …

Pendant ce temps le président du 
Venezuela et bienfaiteur en titre d’Haïti, Hugo 
Chavez, vient de subir une seconde opération 
chirurgicale à Cuba pour une tumeur cancé-
reuse.

D’autre part, des élections présiden-
tielles auront lieu cette année au Venezuela.

Chavez jure qu’il se remettra et qu’il 
remportera la victoire. Les sondages lui sont 
favorables.

Il n’empêche que dans les pays béné-
ficiant de l’aide du Venezuela, on commence 
à réfléchir à l’après-Chavez.

Un article du journal dominicain 
Listin Diario en parle. En se penchant sur les 
cas de Cuba, du Nicaragua, de la Bolivie et de 

par le Venezuela avec certains pays et à l’aide 
étrangère à base idéologique.

Le Venezuela continuera à fournir du 
pétrole à bas prix ‘aux pays les plus pauvres 
comme Haïti’, a dit ce conseiller nommé 
Carlos Romero, mais ne va pas continuer à 
subventionner ni des pays proches comme 
Cuba ni éloignés comme la Syrie.

En ce qui concerne la République 
dominicaine, un membres de Petrocaribe 
(comme Haïti), les analystes soutiennent, écrit 
le Listin Diario, que le pays n’est pas préparé 
pour une perte éventuelle des 300 à 400 mil-
lions de dollars annuels dont il bénéficie grâce 
à cet accord.

Et qui lui permet d’alléger le coût 
de la crise économique pour la population 
dominicaine.

A titre d’exemple, le gouvernement 
dominicain a refusé récemment un prêt de 
US$500 millions du Fonds monétaire inter-
national (FMI) parce que en contrepartie cet 
organisme exigeait que le pays augmente les 
tarifs d’électricité de 18% après avoir déjà fait 
des augmentations similaires en 2009 et 2010.

Par conséquent la coopération du 

Haïti : démission du PM Conille,
belles leçons du parlement ?

and de la Communauté internationale et conduire notre pays 
vers l’abime. Mais d’un autre coté, cette démission pourrait 
permettre au Président de choisir un de ses hommes s’il arrive 

à trouver un accord avec le Parlement qui reste le maître du 
jeu politique depuis l’affaire Bélisaire. Et dans la deuxième 
hypothèse, on espère que le Président aura appris les leçons du 
Parlement qui a su rester solidaire avec ses énergumènes les 

plus irréductibles par le sacro saint esprit de corps, d’équipe, 
et pour des intérêts mesquins. Belles leçons en vérité dans une 
Haïti de trahison pour des broutilles et individualiste !!!
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 
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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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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère public, entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Jultan Joseph 
DOR d’avec son épouse Marie Berline JOSEPH pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; ORDONNE à l’Officier de l’État Civil  de la Section  Nord de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un ex-
trait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Zétrenne Yvon de ce siège pour la 
signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Me. Marie Joceline CASIMIR, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du vingt deux Septembre deux mille onze,  en 
présence de Me. Rodriguez PIERRE-LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

                                                                           Pour le Cabinet :
                                                                           Me. Jean PRIMÉ, Av.

(NATIONALITE ... suite de la 1ère page)
seconde nationalité.

Sollicité de remettre également ses documents de 
voyage, le président Martelly s’y oppose totalement.

Alors que la commission a reçu ceux du premier 
ministre Garry Conille (aujourd’hui démissionnaire) ainsi que 
désormais ceux aussi du cabinet ministériel.

Martelly : De Michele en Michael !
nationalité américaine. Beaucoup d’entre eux utilisent aussi 
un passeport haïtien. C’est un fait connu.

Mais tous bien entendu ne sont pas président de la 
république. Ni premier ministre !

Cependant on ne compte pas les ministres d’Etat qui, 
tout en possédant une nationalité étrangère, le plus souvent 
américaine ou canadienne, ne se sont point gênés pour accepter 

caine s’il le voulait.

Jouer sur l’ambiguïté …
Le sénateur Moïse Jean Charles (secondé par d’autres) 

affirme que c’est le cas.
Cependant le numéro de passeport américain qu’il a 

soumis à la commission sénatoriale a été rejeté par les services 
Le président Martelly est désormais 

le seul qui s’y refuse …
Que le gouvernement soit forcé à 

la démission, que le pays retombe dans la 
crise politique avec toutes ses conséquences 
terribles sur le plan économie et sécurité 
publique …

Que dix mille manifestants gagnent 
les rues le 29 février dernier aux cris de (entre 
autres) : ‘le passeport, le passeport !’ …

Martelly répond : ‘le passeport res-
tera là où il est.’

Cependant après plusieurs semaines 
de ce petit jeu, le moment est peut-être venu 
de faire le point. D’essayer de comprendre de 
quoi il en retourne exactement ?

Est-ce que la question nationalité, 
après avoir été, certes, le point de départ, n’est 
pas depuis longtemps un sujet subsidiaire, un 
simple prétexte la crise ayant retrouvé sa vi-
tesse de croisière. Comme si la crise était dans 
la nature même de notre Haïti d‘aujourd’hui. 
Avec ce qu’elle est devenue …

Tous les prétextes sont bons pour 
remettre ça. 

Récapitulons. 

américains de la naturalisation comme n’ap-
partenant pas à Michel Martelly.

Alors ?
Alors on en est quitte pour les ru-

meurs, toutes sortes de suppositions. Mais ce 
qui constitue le sport favori pour les Haïtiens. 
L’imaginaire fait le reste.

Mais le président Michel Martelly 
n’en démord pas pour autant : ‘le passeport 
restera dans la poche de son maître’ continue-
t-il de proclamer.

Mais de quel passeport parle-t-
il donc ? Haïtien, américain ou italien ? Tout 
est là. Notre bonhomme joue sur l’ambiguïté.

Au fur et à mesure on constate que 
notre président est un provocateur né et qu’il 
cultive la provocation comme un art. Comme 
une fin en soi …

Mais finalement aussi le cercle se 
referme sur ce seul aspect de la question : le 
refus mordicus de Michel Martelly de remettre 
lui aussi son passeport.

Comme le serpent de mer …
Avec pour risque que l’ambiguïté 

finisse par trop durer et être exploité par l’ad-
Le principal accusateur, le sénateur du Nord, Moïse 

Jean Charles, annonça qu’il est détenteur d’informations qui lui 
permettent d’assumer que le président Martelly est détenteur 
de deux passeports étrangers, un italien et un américain.

De ‘Michele’ à Michael ! …
Le public fut d’abord intrigué par cette affaire de 

passeport italien. ‘Michele !’ Mais rien de précis ne fut jamais 
établi. On en sera quitte pour une rumeur d’ancienne maitresse 
dominicaine qui possédant la nationalité italienne en aurait 
fait bénéficier le jeune chanteur qui deviendra plus tard le 
président d’Haïti. 

Mais aucun document ne fut produit.
Alors on se tourna vers la supposée nationalité amé-

ricaine. De ‘Michele’ à Michael ! …
Nombre d’Haïtiens d’origine possèdent en effet la 

de remplir cette fonction.
Il y en a eu dans tous les gouvernements passés sans 

exception.

Born in the USA …
D’autre part, dans le cas du président Michel Mar-

telly, la question est encore plus intéressante. Son épouse, 
aujourd’hui la Première dame, Sophia Martelly, née Saint 
Rémy, a la nationalité américaine. Selon certains, elle aurait 
pris naissance aux Etats-Unis.

La Constitution ne mentionne pas la Première dame 
de la république dans aucun article. En bien ni en mal.

D’ailleurs ce n’est pas le premier cas du genre. 
L’épouse de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, Mildred 
Trouillot Aristide, est également Américaine. Born in the USA. 

Donc les enfants Martelly, comme ceux d’Aristide, 

versaire comme de la duplicité.
D’ailleurs c’est le pressentant peut-être que, selon 

ses alliés au parlement, dont le sénateur du Sud-est, Joseph 
Lambert, le président Martelly aurait remis 4 passeports qui 
prouvent que, du moins remontant jusqu’à 1999, il a toujours 
utilisé un passeport haïtien dans ses voyages, y compris aux 
Etats-Unis.

Cependant les sénateurs du camp adverse continuent 
de réclamer que le chef de l’Etat soumette publiquement son 
passeport. Et cela comme condition pour entamer le dossier 
de ratification du nouveau premier ministre désigné, Laurent 
Lamothe, actuel ministre des affaires étrangères dans le gou-
vernement démissionnaire. 

Dans le même temps la crise politique enfle et prend 
chaque jour encore plus d’ampleur. Profitant du moindre 
prétexte.

La question de nationalité aura été comme le serpent 
de mer que tout le monde a vu mais que personne n’a jamais 
rencontré. 

C’est à dire ne pas dépasser le stade de rumeur. Reste 
à voir si notre président qui semble avoir plus d’un tour dans 
son sac, est également charmeur de serpent !

Haïti en Marche, 2 Mars 2012

sont nés aussi Américains.
Par contre, les époux 

(nos présidents) ne sont pas 
automatiquement américains. 
Ils doivent le solliciter.

Michel Martelly 
n’aurait eu aucune peine à 
adopter la nationalité améri-

Le maire Jason ...
départemental de l’Ouest, 
du commissaire du gouver-
nement, du vice-délégué, du 
juge de paix de la section Sud 
de Port-au-Prince.

Cet  ar rê té  nous 
donne la prérogative d’éva-
luer la situation et prendre les 
mesures que de droit contre 
tous ceux qui tentent de violer 
la loi dans le pays, a annoncé 
le maire Jason, faisant savoir 
que  le conseil communal de 

sécurité aura entre autres pour taches de redéfinir les priorités 
et les stratégies face à ce qu’il appelle la délinquance évolu-
tive, rappelant qu’une vingtaine de conseils municipaux ont 
été écartés.

Muscadin Jean-Yves Jason lance par ailleurs aux 
maires des cartels « soi-disant » révoqués, un appel à la résis-
tance. Il leur demande de rester ou de retourner à leur poste et 
cela, ajoute-t-il, jusqu’aux prochaines élections.

Le respect de la loi est incontournable, a lancé Jean-
Yves Jason,  rappelant que seuls des élus doivent remplacer 
des élus dans le cadre d’élections crédibles, honnêtes et dé-
mocratiques.

Cette nouvelle épreuve de force vient compliquer une 
situation déjà explosive marquée notamment par la crise de la 
nationalité, et  la démission du premier ministre.

(JASON... 
suite de la page 3)

Le passeport une pièce d’identification indispensable dans un pays à forte émigration
(Haïti en Marche)
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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 la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de Niclasse Jean-Marie d’avec son 
épouse née Bienheureuse Beniste pour injures graves et publiques, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Point-a-Raquettes de transcrire sur les registres a ce destinés le 
dispositif du present jugement dont un extrait sera inseré  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 Maguy Florestal juge en audience civile ordi-
naire et publique du six Septembre deux mille dix en présence de Me Brunet Salomon 
substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Joseph Pierre –Louis.

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de Pointe-a-Raquettes

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 Odette LOUIS_CHARLES d’avec 
son époux Dupas LÉON pour injures graves et publiques, 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’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret 
Gabriel de ce tribunal pour  la signification du dit jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Maguy Florestal juge en audience civile ordi-
naire et publique du quatre Octobre deux mille dix en présence de Me Brunet Salomon 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Joseph Pierre-Louis.

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 date du trois Septembre deux 

mille dix (3Septembre 2010), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Jean Claude Payen, la femme née Roseny Pierre, dont le 
dispositif est ainsi libellé :

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

Divers jolis appartements à affermer à Bon Repos Lilavois dispo-
nibles maintenant. 

Confortables
Modernes
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Cuisine
Chambre de blanchisserie
Salon et Salle à manger
Meublés ou non-meublés au choix. 

Appelez Jean Jude
au 3157-0681 ou 4410-0419 

ou courrier électronique info@agaou.com

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS; Le tribunal après en avoir délibéré conformement à la loi, 

statuant publiquement à charge d’appel, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience 
précitée contre la dame Adeline Merlus, en faveur du sieur Guervil Olverse, dit et déclare 
que le bail est résilié, par conséquent ordonne son dégerpissement de la maison du requé-
rant pour défaut de paiement accorde l’exécution provisoire sans caution dudit jugement 
le condamne à cinq mille  (5,000.00) gourdes  de dommages intérêts le condamne en 
outre au frais et dépens de la procédure ; commet enfin l’huissier Jean François pour la 
signification du présent en référence à l’article 52 du C.P.C.

Ainsi Jugé et prononcé par nous, Me ARICIN Marie Gaetching, juge de paix 
suppléant de la dite commune, en audience civile et publique du Jeudi dix sept Novembre 
deux mille onze avec l’assistance du sieur Frantz Bazelais, greffier.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à l’exécution ce présent 
jugement, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, 
aux commandements et autres officiers de la force publiques d’y prêter la  main forte  
lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

Me Jean Jacques Charlton
GUILLOUETTE, Av.
Pour expédition conforme, Collationnée
Me Frantz BAZELAIS, Greffier

Lisez
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L’expression vivante de la nation c’est la conscience 
en mouvement de l’ensemble du peuple… la construction col-
lective d’un destin… Aucun leader quelle que soit sa valeur ne 
peut se substituer à la volonté populaire et le gouvernement 
national doit, avant de se préoccuper de prestige internatio-
nal, redonner dignité à chaque citoyen, meubler les cerveaux, 
emplir les yeux de choses humaines, développer un panorama 
humain…

 Frantz Fanon, Les Damnés de la terre

L’anthropophagie est l’habitude de manger de la chair 
humaine. L’anthropophagie est synonyme de cannibalisme. 
L’histoire nous rapporte que les premiers habitants de notre 
« espace caribéen » étaient des « dévoreurs de chair humaine ». 
Cet espace, rapporte les historiens, était habité par une « société 
anthropophage et guerrière ». L’Allélophagie (les uns dévorent 
les autres), terme moins utilisé, est lui aussi synonyme d’An-
thropophagie. Mais il y a cependant deux autres concepts qui 
y sont liés et auxquels je voudrais faire référence puisqu’ils 
me semblent très descriptifs des dysfonctions actuelles de la 
société haïtienne d’aujourd’hui. Il s’agit de « l’Autophagie » 
el de la « Géophagie ». L’autophagie décrit des processus 
d’autodestruction, s’utilisant dans le cas d’organismes qui 
dévorent certaines parties de leur propre structure, comme s’il 
s’agissait d’un individu qui mangerait certaines parties de son 
propre corps.  La géophagie quant à elle, décrit le cas  de celui 
qui mange de la terre. L’histoire des « galettes de boue » qui a 
fait le tour du monde (montrant au monde entier comment des 
enfants haïtiens, dépourvus de tout, ne s’alimentaient qu’avec 
des galettes de boue) viendrait confirmer l’existence, chez 
nous, d’une géophagie forcée, produit par l’execrabilité de la 
misère dans laquelle nous laissons vivre une grande partie de 
« nous-mêmes », de notre « moi collectif ». Une société dans 
laquelle une partie de ses membres, privés de droit, inexistants 
mêmes, développent un comportement géophage ne peut que 
tendre vers l’autophagie, recherchée ou obligée.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
suppose que les remous de l’actualité politique de ce moment 
ne vous laissent pas indifférents. La diversité d’opinons, 
dans ce cas, comme dans la grande majorité des cas, ne fera 
que confirmer le grand problème auquel se trouve confronté 
l’Haïtien, tout au long de son histoire, l’incapacité de pouvoir 
trouver une structure  collective de transformation, de créa-
tion de richesses, de satisfaction, individuelle et collective. 
Un Maire, « Premier citoyen » de la municipalité, accusé 
d’avoir incendié le seul marché public de la localité, montre 

l’existence de  dysfonctions profondes au sein de cette société 
et, un bien public détruit par son propre protecteur, montre un 
aspect autophage de la société haïtienne déroutant. Les luttes 
politiques dans lesquelles s’entredéchirent des centaines de 
milliers d’individus qui s’allient à la cause qui remplissent le 
mieux leurs poches, confirment l’existence d’un « cannibalisme 
politique » nuisible et destructeur qui ne fera qu’empêcher à la 
société haïtienne de s’installer dans cette « stabilité politique» 
si « méchamment réclamée » par nos amis de l’Internationale 
pour nous aider à sortir de la « merde » (je m’excuse, j’aurais 
du dire trou parce qu’ils y font référence pour nous demander 
d’arrêter de creuser à la fois qu’ils nous y incitent). Nous n’y 
arriverons jamais, je crois. Ce n’est pas dans notre nature.   Je 
ne peux m’empêcher de reproduire ce texte d’un auteur Came-
rounais qui nous sied à merveille (nous ne pouvons ne pas être 
frères !)  Les différents contours de gestion du pouvoir dans un 
pays comme le Cameroun nous montrent que ceux-ci secrètent 
volontairement une absence d’intelligence et de délibération 
auprès des serviteurs de l’État alors même que le Cameroun 
regorge de «braves gens» qui disposent d’un sens moral, d’une 
faculté de penser et d’une certaine intelligence.  La dangero-
sité du système politique mis en place au Cameroun depuis 
les années de braises qui nous ont conduits à l’indépendance 
réside dans sa capacité à générer l’injustice et la souffrance 
du plus grand nombre...

… Le processus de banalisation du mal (assassinats 
de tout genre, spoliation des plus démunis par les plus nantis, 
dépravations des mœurs, détérioration de la famille) n’est pas 
nouveau au Cameroun, ce qui l’est, c’est l’aspect raisonnable 
et justifié, réaliste et rationnel qu’on lui accorde aujourd’hui. 
(Il est triste de constater que le remplacement de Cameroun 
par Haïti ne change aucunement le sens du texte ni ne modifie 
non plus  sa portée émotionnelle).

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
quand on prend de l’âge on prend aussi l’habitude, la mauvaise 
habitude de se répéter. On dit et on redit cent fois, mille fois,  
des choses déjà dites, des expressions mille fois utilisées, des 
exemples banalisés à force de les reprendre. Quand il s’agit 
de l’éducation des jeunes, la répétition, se dit-on, c’est pour 
mieux leur faire comprendre l’importance du sujet traité et de 
la problématique abordée. Dans le cas de nos relations avec 
les autres, entre pairs, entre collègues, cela ne colle pas. On 
te regarde du haut de l’épaule tout en te rappelant que la « dé-
mence sénile » peut être précoce dans certains cas (on vieillit 
à tout âge m’avait dit une fois quelqu’un). Ils te disent-ils 
alors, ces « faux-amis », qu’il est inhabituel mais probable, 

de voir apparaître les premiers symptômes de cette démence à 
partir de la cinquantaine. Cela devient handicapant et te force 
parfois à maintenir le silence durant certaines réunions. Du 
silence qui peut être pris pour de la profondeur, comme le fit 
celui qui présida par intérim durant les pires années de ces 20 
dernières années. Moi, je place des balises et je dis, haut et fort : 
« chers amis, comme j’ai l’habitude de dire… ». D’autres fois 
je choisis l’autre modalité qui consiste à introduire le thème à 
travers un exemple : « laissez-moi vous donner un exemple, 
cent fois repris et que vous avez sûrement déjà entendu  … ». 

Cette courte introduction me sert de prétexte pour 
introduire un sujet déjà traité dans l’un de mes articles. Traité ? 
Oui ! Mais autrement. Je parlais alors, c’était 2007, de la « Phi-
lanthropophagie », de cette capacité de vouloir faire semblant 
de faire du bien aux autres en ne recherchant que son propre 
bénéfice. Loin de moi l’idée de parler de la profusion « d’Am-
bassadeurs Itinérants » récemment nommés dans le cadre de 
cette nouvelle donne, typiquement haïtienne de la « Diplomatie 
d’Affaires », mélangeant, à petites doses les conceptions de 
« Ambassadeur de Bonne Volonté » (utilisé par l’Unicef), 
« Promoteur d’Investissements », « Brokers », « Affairiste », 
« Lobbyiste », « Opportuniste ». Pour être honnête, je dois 
dire qu’il y en a, un au moins (ou un au grand maximum), 
qui au fond, veut contribuer au rayonnement d’Haïti. Les 
autres, de « l’anthropophagie philanthropique ». J’en parlais 
déjà, en 2007, et je vous disais que le mot « philanthropoha-
gie » viendrait à décrire un comportement, malheureusement 
courant dans les relations entre pays, parfois amis, surtout si 
l’un d’eux se trouve en conflit, potentiel ou réel. Il devient la 
proie. On le détruit puis on le reconstruit.  On se regroupe alors 
sous la bannière de « bailleurs de fonds », de « pays amis », 
après avoir incité à la destruction, après avoir provoqué le 
collapsus économique, l’étranglement politique, la déroute 
psychologique du pays. L’Irak, la Palestine, le Liban, la Ly-
bie, et surtout celui qui nous intéresse le plus, Haïti, sont des 
cas parlants. On nous dévore tout en nous promettant de nous 
aider à nous développer. Entre-temps, on nous met tous dos à 
dos. Pour leur plus grand plaisir, on s’entretue, on s’égorge, 
on s’évertue à ne pas s’entendre. Naïfs de nous ! Puis, on nous 
crée une image « d’État en faillite », « d’État voyou » devant 
être mis sous tutelle et ils en profitent pour faciliter à leurs 
entreprises, à leurs amis, des contrats juteux, douteux. Tout 
à eux. Calamiteux !  Le reste, vous le savez mieux que moi. 
Multiplication d’ONGs. Dépersonnalisation des Institutions 
locales, démotivation des élites locales et leur assujettissement 
afin de maintenir l’anarchie, le chaos, l’ingouvernabilité dans 
le pays. La « mise sous tutelle » devient alors la seule option 
viable, la seule « issue possible ». 

Est-on suffisamment intelligents pour comprendre ce 
qui se passe et déjouer les plans de ceux qui, nous considérant 
déjà des êtres à part,  ne voient en nous que des êtres pervers, 
cyniques, se vendant au plus offrant, s’entredéchirant pour 
une parcelle de pouvoir, pour une commission malhonnête, 
pour un rien ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2012 

Allélophagie Politique !

INITE : Levaillant 
Louis-Jeune 

remplace Joseph 
Lambert 

(INITE... suite de la page 6)
poste de Coordonnatrice à l’organisation

Fleurinord Luc élu au poste de Conseiller
Gérald Germain [ex Ministre des Affaires sociales] 

élu au poste de Coordonnateur à la formation
Henry Ariel élu au poste de Conseiller
Jasmin Joseph [ex Ministre chargé des Relations avec 

le parlement] élu au poste de Porte-parole
Jean Guy élu au poste de Secrétaire général adjoint
Larsen Alex [ex Ministre de la Santé publique] élu 

au poste de Conseiller
Michel Marjorie [ex Ministre à la Condition féminine] 

élue au poste de Coordonnatrice aux finances
Paul Denis [ex Ministre de la Justice] élu au poste de 

Grand Conseiller spécial
Petit-Frère Rose Villa élue au poste de Coordonnatrice 

à la Condition féminine
Germain Jean-Marie Claude [ex Ministre de l’En-

vironnement] élu au poste de Coordonnateur à l’organisation
Romuald Fritz [Député] élu au poste de Coordonna-

teur aux Collectivités territoriales
Saurel Jacinthe [Député] élu au poste de Porte-parole
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Il y a trois semaines, je signalais la première date du 
calendrier des célébrations consacrées à l’environnement : la 
journée mondiale des zones humides, le 2 février (voir Les 
zones humides, HEM Vol. 26 # 3 du 08-14/02/2012). Et voilà 
que la seconde s’approche, la journée mondiale des rivières, 
qui tombe le 14 mars. Bien sûr, ce n’est que dans près de deux 
semaines, mais je dois déjà en parler car je dois faire un peu 

turelles et du Développement Rural ( MARNDR), la Direction 
Départementale Agricole de l’Ouest du MARNDR, le Bureau 
de l’Ordonnateur National, les membres du Réseau Ecologique 
Haïtien, la presse parlée, écrite et télévisée, un groupe de 30 
élèves de philo et de rhéto du Lycée de Ganthier, un profes-
seur de sciences naturelles, les membres de la Communauté, 
la Mairie de Ganthier et son personnel, le Comité Initiative 

à sa gestion efficace ;
2. Œuvrer vers l’utilisation rationnelle de toutes les zones 

humides dans le cadre de l’aménagement national du 
territoire, de politiques et de législations pertinentes, de 
mesures de gestion et d’éducation du public ;

3. Coopérer au niveau international en ce qui concerne les 
zones humides transfrontalières, les systèmes de zones 

Journée mondiale des rivières (2)

Haïti-Venezuela : Sommet 
bilateral de soutien à Haïti

assisté de l’Ing-Agr Léveillé Jean Henry 
Kervens

13 heures :  Collation et divertissement 
13,30 h-14 h : Baignade et promenade sur le lac
15 h : Remerciements et Divertissement

Voilà bien un programme relativement chargé et je 
souhaite sincèrement qu’il sera possible de le réaliser au com-
plet car je demeure persuadé que ce genre de manifestation est 
de la plus haute importance pour sensibiliser la population sur 
les problèmes de l’environnement.

Bernard Ethéart

Ecotouristique Local de Fonds Parisien et les groupes de base 
liés à l’environnement.
Ce programme vise tous les secteurs de la vie nationale, 
notamment les décideurs politiques, les professionnels du 
PNUD et PNUE, les éducateurs, les entrepreneurs, les groupes 
organisés, les citoyens de toutes catégories, les hommes et 
les femmes de toutes les couches sociales sans distinction de 
couleur, de classe ou de religion.
Les objectifs poursuivis 
1. Inscrire le lac Azuëi sur la liste des zones humides 

d’importance internationale (liste de Ramsar) et veiller 

Thème de la journée du 18 mars 2012
« Agir Ensemble pour les rivières et les zones humides ».
Cette journée sera consacrée à l’analyse des sources qui ali-
mentent le Lac Azuëi, celles qui disparaissent et d’autres qui 
apparaissent ce qui démontre, selon le Géologue Geffrard Jean, 
que la faille d’Enriquillo est active ainsi que le témoignage 
des acteurs de terrain dans la préservation ou restauration 
des zones humides.
Groupe cible
Les représentants du Ministère de l’Environnement, les cadres 
techniques du Ministère de l’Agriculture des Ressources Na-

de publicité.
Oh une publicité très innocente ! 

rien de commercial, je pourrais même 
ajouter : au contraire. En effet, quand nous 
avons célébré la journée mondiale des zones 
humides, le dimanche 5 février, au Parc 
Naturel Quisqueya de Fonda Parisien, le 
coordonnateur de la FONDTAH, l’agronome 
Jean Camille Bissereth, avait proposé qu’à 
chacune des grandes dates du « calendrier 
de l’environnement », une célébration soit 
organisée, toujours sur le parc, avec visites de 
terrain et moments de réflexion.

Il a été pris au mot et il a dû ac-
cepter la proposition de célébrer, le diman-
che 18 mars, la journée internationale des 
rivières et d’inclure dans le programme la 
visite de quelques unes de ces 19 sources que 
l’agronome Severin, nouvellement nommé 
Directeur Départemental de l’Ouest pour 
le MARNDR, avait mentionnées dans son 
exposé sur le site du parc (voir Les zones 
humides, HEM Vol. 26 # 3 du 08-14/02/2012).

Maintenant, c’est à mon tour d’être 
pris. J’ai en effet reçu le programme de la 
journée et la moindre des choses est de faire 
un peu de publicité, ce que je fais du reste de 
bonne grâce.

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

Les objectifs spécifiques
• Coordonner une visite des étudiants, 

professeurs et autres communautés au lac 
Azuëi.

• Développer un programme d’activités 
éducatives autour de la conservation et 
l’utilisation durable des marais, des lacs 
et des rivières 

• Vulgariser les efforts de SODEPA et de 
FONDTAH dans la conservation in situ 
des espèces spécifiques de la flore sèche 
(cactus, bayahondes, acacia) tant au ni-
veau du jardin botanique que dans l’aire 
du Parc Naturel Quisqueya de Fonds 
Parisien.

Programme de la journée
9 h : Visite des sources alimen-

tant le lac Azuëi  à Fonds 
Parisien et  Ganthier

11 h-12,30h : Table Ronde sur les rivières 
d’Haïti par le Directeur 
Départemental Agricole de 
L’Ouest, l’Ing-Agr Arnoux 
Severin du MARNDR, et le 
Directeur Sol et Ecosystème 
Ing Astrel Joseph du MDE 

Une rencontre entre des respon-
sables haïtiens et vénézuéliens se tient jeudi 
et vendredi à Port-au-Prince afin d’établir un 
calendrier d’aide spéciale à Haïti, a appris Haïti 
Press Network.

Cette rencontre remplace en fait la 
réunion des ministres des Affaires étrangères 
des pays membres de l’Alliance Bolivarienne 
(ALBA) qui était prévue aux mêmes dates, les 
2 et 3 mars, dans la ville de Jacmel.

 La réunion des Chanceliers des pays 
membres de l’Alliance Bolivarienne a été re-
portée au mois d’avril prochain, a appris HPN 
de sources proches du ministère des affaires 

étrangères. 
Une importante déléga-

tion vénézuélienne conduite par le 
ministre des Affaires étrangères et 
des fonctionnaires du gouvernement 
participera à la rencontre du jeudi 2 
et du vendredi 3 mars qui se tiendra 
à l’Hôtel Karibe.

 Côté haïtien, le ministre 
des affaires étrangères Laurent La-
mothe conduira les discussions.  On 
ignore si le Premier ministre démis-
sionnaire Garry Conille sera présent 
à cette rencontre.

Célébration en Haïti de la Journée mondiale des rivières (B.E.)

•    Formation des juges de paix, 
l’introduction aux nouvelles technologies de 
l’information et l’utilisation d’outils mod-
ernes, la mise en oeuvre d’un programme de 
juges de proximité, les points plus importants 
dans la rencontre de Chef de l’Etat avec les 
juges de la Cour de Cassation

•    Le Président Michel Joseph 
Martelly a renouvelé son soutien à la Cour 
de Cassation et a réaffirmé sa détermination 
à l’accompagner pour la restauration d’un 
véritable État de droit

Port-au-Prince, mercredi 29 Février 
2012 : Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, a eu, le mardi 28 Févr-
ier 2012, au Palais National, une importante 
rencontre avec tous les juges de la Cour de 
Cassation autour d’une série de propositions 
et de décisions à prendre pour la bonne marche 
du pouvoir judiciaire, sa préparation par rap-
port aux nouvelles technologies et aux outils 
modernes, son autorité et son impartialité. 

D’importants points ont été soulevés 
tels que l’indépendance des trois pouvoirs, le 
rétablissement de l’autorité et le respect du 
pouvoir judiciaire, la révision du salaire des 
juges. Les interlocuteurs ont aussi réfléchi 
sur la pension des juges et l’application des 
nouvelles lois au regard des prescriptions de 

la Constitution haïtienne.
Le Chef de l’Etat, conscient 

des différents problèmes que con-
fronte le système judiciaire, a discuté 
des situations qui, souvent, entravent 
le processus de modernisation et de 
professionnalisation du système. 
Par exemple, la formation des juges 
de paix et la mise en oeuvre d’un 
programme de juges de proximité, 
le fonctionnement et l’efficacité du 
Conseil Supérieur du Pouvoir judi-
ciaire (CSPJ).

D’importantes questions 
ont aussi été traitées telles la res-
tauration et la modernisation de la 
Bibliothèque de la Cour de cassation, 
la réédition du Bulletin des arrêts de 
cette Cour, l’érection de nouvelles 
chambres qui puissent intervenir 
efficacement dans les affaires civi-
les, pénales, constitutionnelles et 
commerciales, la souscription des 
juges de la Cour de Cassation à une 
assurance santé concurrentielle, et la 
dotation de moyens logistiques ap-
propriés ce, en vue de maintenirleur 
efficacité et d’assurer leur indépen-
dance en tout état de cause.

JUSTICE : Vers la professionnali-
sation, la modernisation 

et l’efficacité du Pouvoir Judiciaire
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HORIZONTAL
1. Ictère - 
2. Enflammées -
3. Cobalt - Platine - 4. Os du dos -
5. Bismuth - Mesure de dose absorbée de 
rayonnements ionisants - 6. Capitale d’un 
département d’Amazonie péruvienne -
7. Sans vêtements - Pronom - Article -
8. Gauche.

VERTICAL
1. Membres d’une société politique révolutionnaire française -
2. Nucléaire - 3. Clé - 4. Conjonction - Récompense -
5. Séparâtes - 6. Pronom - Teenager - 7. Chiffre - Aigrelet - 
8. Composé organique - Adverbe de négation.

J A U N I S S E
A T T I S E E S
C O # # O # P T
O M O P L A T E
B I # R A D # R
I Q U I T O S #
N U # M E # U N
S E N E S T R 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
L U M I E R E

 A  U
 B  D  E

 O  T

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Barack Obama - BB King - Billie Holiday - Chappie James - Colin Powell 
Derek Walcott - Dred Scott - Grace Bumbry - Harriet Tubman - Henry Tanner
James Booker - Jesse Jackson - Joe Louis - John Brown - Langston Hughes
Les McCann - Linda Brown - Malcom X - Marcus Garvey Martin Luther King 
Maya Angelou - Michael Jackson  - Mike Tyson - Muhammad Ali - Nat Turner

 Oprah Winfrey - Quincy Jones - Rosa Parks - Sidney Poitier - Sojourner Truth 
Thurgood Marshall - Tiger Woods - Toni Morrison

D U C A L E
D E C A L E
R E C A L E
R E G A L E
R E G A T E
R E G A T A
R E L A T A

O N G L E T

A I G R I E

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

Défense Nationale

Le maire Jason renvoyé par le président Martelly refuse de se 
retirer
Selon une note publiée par le bureau de communication de la présidence, le président 
Michel Joseph Martelly a nommé, par arrêté en date du 23 Février 2012, une Com-
mission municipale de trois membres pour administrer la Commune de Port-au-Prince 
jusqu’aux prochaines élections».  
Il s’agit des citoyens: Gabrielle Hyacinthe, présidente ; Jean Marie Descorbett, Membre 
; et Junior Gérald Estimé, Membre.  
L’édile de Port-au-Prince qui affirme avoir déjà reçu des offres pour quitter son poste, 
a déclaré qu’il ne partirait pas avant la tenue des élections et appelle les différents 
conseils concernés à « résister ».
Le Premier citoyen de Port-au-Prince a dénoncé d’autres manœuvres du pouvoir en 
place visant à exclure la mairie dans le dossier de la reconstruction et du relogement des 
sinistrés refugiés au Champ de mars après le séisme du 12 janvier 2010 alors que les 
démarches ont été entreprises par son administration.
Ces agissements selon le maire de Port-au-Prince ne contribuent pas à l’établissement 
de l’état de droit mais plutôt l’établissement d’un « état de la honte ».

Économie : Opportunités d’investissement dans les secteurs 
miniers et de l’éco-tourisme
Lors d’une conférence du Club de Madrid qui s’est tenue mercredi à Port-au-Prince, 
Jorge Quiroga, ancien Président de la Bolivie, et José Maria Figueres, ancien Président 
du Costa Rica, ont discuté avec le Conseil Consultatif Présidentiel pour le développe-
ment économique et l’investissement (CCPI) et des chefs d’entreprises haïtiens, des 
opportunités d’investissements dans les secteurs des mines et de l’éco-tourisme.
Selon Me Thierry Mayard-Paul, le Ministre de l’Intérieur d’Haïti, « l’objectif principal 
de cette conférence (était) d’explorer ces possibilités inexploitées dans le but d’attirer 
les investissements qui permettront d’accélérer notre vision de développement écono-
mique durable, basé sur la décentralisation et la création d’emplois, une priorité absolue 
pour l’administration Martelly, dont l’objectif est de créer 500,000 emplois au cours des 
36 prochains mois. »
S’appuyant sur le succès du Costa Rica comme destination éco-touristique, José Maria 
Figueres a discuté des meilleures pratiques pour le secteur, en soulignant que « le déve-
loppement est plus que l’ouverture de vos frontières, il s’agit de créer des emplois et des 
opportunités d’investissements. Pensez à des activités comme des clusters d’activités 
économiques », a-t-il dit, ajoutant que « la production d’énergie décentralisée, les ré-
seaux intelligents et les crédits carbone, sont des considérations pour le développement 
d’Haïti dans le secteur de l’éco-tourisme. »
L’ancien Président de la Bolivie, Jorge Quiroga, a parlé des meilleures pratiques dans 
l’industrie minière, soulignant que la stabilité politique et une atmosphère économique 
équilibrée sont essentielles pour attirer des investissements dans ce secteur. Vous devez 
aussi avoir une législation fournissant un cadre juridique approprié. » Il a également 
préconisé la création d’une fonction publique forte, pour assurer la capacité d’établir 
des partenariats avec des investisseurs.

Une enquête sur des contrats signés après le séisme met en 
cause l’ex –premier ministre Bellerive
L’ancien premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive a confirmé vendredi avoir signé 
des contrats sans appels d’offre avec des entreprises dominicaines, mais a expli-
qué  l’avoir fait parce qu’il était autorisé par le parlement haïtien dans le but d’accélérer 
la reconstruction du pays après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Bellerive qui fut également ministre de la planification et de la coopération s’est dé-
fendu dans une lettre adressée au Directeur du quotidien dominicain Hoy, Bienvenido 
Alvarez Vega, des accusations de corruption portées contre lui.
«En Haïti, comme en République dominicaine, il existe des secteurs xénophobes qui 
questionnent tout ce qui vient de l’autre côté de la frontière. Mais fier d’être haïtien 
et  assumant une position nationaliste cohérente, j’ai toujours plaidé aussi pour un 
dialogue  politique clair et permanent entre nos deux sociétés» écrit l’ancien chef de 
gouvernement du président René Preval.
L’investigation est illégale, poursuit-il, parce que les audits des contrats publics doivent 
être effectués par les organes prévus par la constitution et les lois et non par un groupe 
d’amis de l’actuel premier ministre (démissionnaire) … Il s’agit de Garry Conille.
Ensuite tout le monde sait en Haïti que le cadre légal dans lequel les contrats ont été né-
gociés est  basé  sur les pouvoirs que m’a octroyés le parlement pour signer des contrats 
sans appels d’offre, chaque fois que je l’estimais nécessaire pour affronter les travaux 
de la reconstruction, a encore indiqué l’ex-PM haïtien.
Puis se faisant plus combatif, Bellerive souligne : ‘Cependant je doute que dans les 
révisions de contrats proposées par le premier ministre (démissionnaire), les contrats 
passés avec des firmes européennes, selon les mêmes conditions, puissent être révisés’.
Garrry Conille avait annoncé début février la révision des contrats signés par Jean-Max 
Bellerive, surtout ceux correspondant à la période d’urgence ayant suivi le tremblement 
de terre.

LA FRACTURE 

www.Musiquedesiles.com

1. Tabou Combo: Konpa to the World
2. Leroy Guiteau: House of the 
                               Rising Sun
3. System Band: Dadalicious
4. System Band: Bam Passe
5. System Band: Ou Lage Ko’w 
6. Freres Dejean: Best of Freres 
                               Dejean, Vol I 
7. System Band: Se Nou’k Kon’n Fè’l  
8. Reginald Policard: Momentum  
9. Harmonick: Let’s Go
10. Nu Look: Confirmation  

Top Hit Parade
Semaine du 5 Mars

www.Musiquedesiles.com

Ilionor Louis (Ph. D.)
Professeur à la Faculté d’Ethnologie 

Université d’État d’Haïti

La fracture est associée à la violen-
ce, notamment la violence physique quand 
on force une barrière ou une porte pour 
entrer par effraction dans un lieu donné. En 
médecine, une fracture est diagnostiquée 
comme étant  la rupture violente d’un os ou 
d’un cartilage dur, selon Le Petit Larousse 
illustré de 1992. Ce n’est pas de cette facture 
qu’il s’agit dans ce texte : je veux parler de la 
«fracture sociale» haïtienne qu’il faut définir 
plutôt comme un gouffre. Évidemment, je 
ne suis pas le premier à utiliser ce concept. 
C’est Marcel Gauchet,  qui l’a fait en 1985 
dans« désenchantement du monde» pour 
faire allusion au fossé qui se creusait entre 
les élites et  les populations. Se référant à 
la société française, Gauchet affirme qu’«un 
mur s’est dressé entre les élites et les popula-
tions, entre une France officielle, avouable, 
qui se pique de ses nobles sentiments, et un 
pays des marges, renvoyé dans l’ignoble, 
qui puise dans le déni opposé à ses difficul-
tés d’existence l’aliment de sa rancœur» 
(Gauchet, 1985)

La même expression a été reprise 
par Jacques Chirac qui proposa au cours de 
sa campagne électorale de 1995 de réduire 
la fracture sociale en en France. Chirac fit 
le constat de la fin de la mobilité sociale 
provoquée par l’insécurité économique, les 
incertitudes face à l’avenir et des risques de 
troubles dans les banlieues françaises. Il se 
proposa de le combattre. En effet, la frac-
ture sociale a existé bien avant la parution 
du livre de Marcel Gauchet, si on la définit 
comme le fossé qui sépare  deux populations 
dont l’une a un accès privilégié aux biens, 
aux services, à la richesse tandis que l’autre 
est marginalisée. Sous l’Ancien Régime 
hiérarchisé en noblesse, clergé et peuple, 
une infime minorité dominait et exploitait le 
reste de la population. De même, au temps 
de la Révolution industrielle du XIXème 
siècle, en Angleterre naissaient deux classes 
sociales : la bourgeoisie et le prolétariat. 
La première, minoritaire, exerçait une ex-

ploitation à outrance de la deuxième. Soit 
sous l’Ancien Régime, soit au siècle de la 
révolution industrielle, soit récemment, la 
fracture sociale ne se produit jamais sans 
une certaine complicité de l’État toujours 
soucieux de garantir d’abord les vies et les 
biens des possédants. Le discours contre ce 
phénomène, soit en période de campagne 
électorale,  soit en fin de mandat peut être 
perçu comme un vœu pieux ou une simple 
démagogie aux fins de construction de 
capital politique. Malheureusement, Haïti 
n’échappe pas à cette réalité.

 La réalité de la fracture sociale en 
Haïti aujourd’hui n’est pas un phénomène 
nouveau. Elle n’est pas non plus naturelle : 
elle découle des rapports sociaux fondés 
sur les inégalités et la marginalisation avec 
une certaine complicité de l’État. Déjà, 
après la déclaration de l’Indépendance, 
Dessalines s’insurgea contre ce phénomène, 
s’adressant aux groupes dominants. Il leur 
demanda si les pauvres nègres dont les pères 
sont en Afrique n’auront rien. Dessalines 
fut assassiné, emportant probablement son 
idéal au tombeau. Il n’y a pas eu, paraît-il, 
après l’assassinat de l’empereur, un vrai 
retournement de la situation. Je n’ai pas 
l’intention de faire un rappel historique de 
la fracture sociale à l’haïtienne de l’indé-
pendance à nos jours, sans pour autant nier 
que ce à quoi nous assistons aujourd’hui 
a des racines historiques. Il s’agit d’un 
gouffre qui se traduit aujourd’hui par une 
indifférenciation réciproque.

Indifférenciation réciproque
Je crois que nous sommes en face 

de ce que j’appelle bien une indifférencia-
tion réciproque entre élites et classes popu-
laires.  Généralement, on définit les élites 
comme un groupe qui, dans une société, 
est considéré comme les meilleurs. Dans ce 
sens, on parle d’élites économiques, d’élites 
politiques, d’élites intellectuelles, de corps 
d’élite dans une armée, entre autres. Par 
rapport aux classes populaires, diverses 
dénominations sont utilisées  pour les iden-

(LA FACTURE / p. 15)
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LA FRACTURE

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

(LA FACTURE... suite de la page 14)

LITTLE HAITI BYEN BÒZÒ 
MEN FÒK NOU VEYATIF!
Si nou pase nan zòn NE 2èm avni an nan Little Ayiti 

nou gendwa mande èske se pèdi nou pèdi. Ri N.E 2èm avni-an 
chanje nèt. Out a di youn bebe ki mete fa.  Biznis yo,  gade 
non, yo fre kon tomat anba lawouze dimaten. Se gwo koze 
wi!. Depi youn ane nou t’ap anonse  bèl reparasyon,  ki t’ap 
fèt nan zòn nan. Nou netwaye devanti tout biznis yo, yo refè 
lari, mete bèl flè ak limyè. Se gwo koze! 

Depi 1998 gen plan pou chanje vizaj Little Haiti. Gen 
lajan ki te vote pou sa. Youn lajan chango komisyonè osnon  
responsab vil Miyami-yo pa t’ kab manyen. Fotilbyen yo te fè 
travay yo. Depi lè sa-a plan ap fèt. Reyinyon kominotè pasi-
pala. Yo mande achitèk, enjenyè pou yo soumèt pwopozisyon 
e finalman Komisyonè Art Teele  te derape motè devlopman 
Little Haiti-a. Pwojè sa-a pran 10 ane.  Nou gen youn pak, 
youn estadyòm, youn sal kominotè, youn teyat,  Youn espas 
pou konpitè, jwèt ak klas pou etidyan ak youn mize. Konplèks 
sa-a rele Little Haiti Cultural Center.

Pou koumanse moùn ki poko pase  nan sant kiltirèl 
Ti Ayiti-a, li ta bon pou nou fè youn ti koutpye. Al fè youn 
gade. Ale ak timoùn yo. Si n’ap pase nan zòn Miyami-an pa 
neglije vizite Sant lan ki tou kole ak Libreri Mapou.  Gen bèl 
penti miral, gen youn mize ki chaje ak  eskilti atis gwo kalib 
ki Ayiti osnon nan lòt peyi.  Gwo zafè nèt! Menm etranje  ret 
bèkèkè devan reyalizasyon sa yo. Se tout lajounen kout flas 
ap pati tyaw tyaw! Televizyon ap debake jounalis ayisyen kou 
etranje ap vizite. Kanta pou konpayi sinema yo depi yo bezwen 
youn posyon sou Ayiti osnon Karayib la  se nan katye-a yo 
debake.  Mezanmi,  si nou “poko”, li lè pou nou “ko”. Sant lan 
pou nou. Se lajan taks nou. Se kilti nou. Se devlopman pa nou 
nan dyaspora.-a. Tankou mwen di nou déjà pwojè sa-a derape 
ak  defen komisyonè Art Teele. Apre sa, Komisyonè Michele 
Spence-Jones pran flanbo-a, franchi tout obstak, tonbe-leve pou 
l’finalman pote laviktwa ak  pwojè sila-a. Li reyalize vizyon 
Art Teele la. Li menm batize sal kominotè-ki nan pak-la Sant 
Kominotè Art Teele ki anndan pak Little Haiti-a ki pote non  
Manno Sanon  jwèt nasyonal ki te fè lonè peyi Ayiti nan olenpik 
74 –la lò li te lage youn gòl nan filè Italyen yo.   

Komisyonè Michele mete youn ti diplis.  Nou sonje 
Bilding ki chita nan kwen  N.E dezyèm avni ak 59èm teras 
la?  Yo rele-l Caribbean Marketplace- Mache Ayisyen. Nou 
sonje mizè bilding sa-a pase. Konbyen so li pran. Yoùn nan pi 
bèl bilding nan Miyami ki pote premye pri achitekti  an 1990 
ak defen achitèk Charles Harrisson Parley. Li te derape sou 
direksyon Haitian Task Force ak Msye Bob Lamothe.  Apre 
Bob kite se Iv Vyelo ki te  pran larelèv ak Max Massac kòm 
chèmann komite direksyon-an.  Lè mesye-dam Haitian Task 
Force yo pa t’ka rive peye bòdwo yo City of Miami ki te yoùn 
nan envestisè yo achte bilding Marketplace la nan oksyon lavil 
la pou youn grenn dola.    Bilding sa-a fèmen depi 1997. Chak 
fwa gen eleksyon kit se te pou Konte osnon pou vil-la, kandida 
yo toujou pwomèt y’ap louvri mache-a. Yo toujou pwomèt yo 
pral fè si; yo pral fè sa. Finalman se Michelle Spence-Jones 
youn jenn fanm byen dinamik, ki byen renmen kominote 
ayisyen-an e ki fou damou pou kilti ayisyen-an, angaje-l pou 
li kenbe men nou, men pwopriyete tout ti biznis  yo nan pwo-
gram pwojè global pou devlopman ekonomik  Liberty City, 
Overtown  ak tout lòt zòn kin an distri li yo.

Little Haiti koumanse pwòp. Yo ranmase fatra. 
Lapolis apye ap fè patwouy.  Ofisye  code enforcement yo ap 
fè enspeksyon, fè pwopriyetè teren ki vid yo  koupe gazon 

kenbe yo pwòp.  Michele envesti onè li ak repitasyon li nan 
pwojè Little Haiti-a. Li netwaye tout biznis yo  nan youn pwo-
gram anbeli  fasad yo.  Li refè devan pòt tout biznis yo. Youn 
pwogram ki koute youn lajan pwès. Pesonn pa peye senk kòb.  
Men yo mete  5 ane “lien” sou chak pwopriyete yo. Apre 5 ane 
ou gendwa vann  san pennalite.  Komite preparasyon anbeli 
fasad yo te  konn fè reyinyon nan Libreri Mapou e mwen se 
yoùn nan manm yo, nou te rekomande Boukmann Mangonez, 
pitit gason defen achitèk Mangonez. Se Boukmann  ki prepare 
plan  anbelisman sa-a nan estil jinjèbrèd. Bèbèl la penmèt tout 
kalite kliyan rantre vin achte. Kit se Ayiti. Kit se touris etranje.   
An verite  touris  debake. 

pwogram televizyon “gwo ekran” nan youn pak nan distri 2-a 
; se pou nou bat bravo,.  Bat  bravo pou n’ankouraje yo. Bravo 
pou n’fè yo konnen nou apresye sa y’ap fè pou kominote-a. 

Senmenn pase-a Michele reyini ak prèske tout kome-
san sou NE 2nd ave-an Li gen youn ti sibvansyon… youn ti 
monnen, l’ap fè yo kado - depi yo kalifye - pou yo achte en-
vantè, anplwaye  moùn, achte  materyèl pou  agrandi komès 
yo. Se pa jwèt timoùn. Gen pwogrè k’ap fèt. E tankou youn 
kamarad te di mwen
Libreri Mapou , te la lè sa pa t’ bon
Li  te la lè te gen ti amelyorasyon
L’ap toujou la nan manman devlopan-an
Kenbe la
Awi n’ap kenbe la!

Men tankou mwen toujou di nou; 2 grenn je-n kale 
sou devlopman Little Haiti sa-a, Ameriken pa janm fè anyen 
pou po pistach. Gen plan k’ap devlope depi 10 -15 ane pou 
zòn nan nan youn seri Charèt politisyen te  angaje enjenyè, 
achitèk pou yo te prepare pou enkopore Nouvo Little Haiti-a 
nan pwojè Miami 21-nan. Men  noumenm Ayisyen k’ap vin 
osnon ki gen biznis nan Little Haiti fòk nou jwe jwèt la byen. 
Fòk nou veyatif. Jouk jounnen jodi-a s’oun etranje k’ap dirije 
Little Haiti Cultural Center. Apa Tracy Lozama  pitit fi Ed 
Lozama,  pa gen okenn lòt Ayisyen nan estaf sant kiltirèl la. 
Li pa bon. Michel tande plent nou men li poko fè anyen pou 
rezoud pwoblèm nan. 

Se nan di komite konstriksyon Legliz Notre-Dame 
d’Haiti a jwenn pèmi pou li derape konstriksyon Moniman 
istorik sa-a nan kwen 62ri ak NE 2nd avni-an. Se gwo presyon 
kote kire Legliz la te deplase de fwa ak plis pase 1,000  al nan 
City Hall pou reklame pèmi-an.  Lòt pwoblèm ankò sèke anpil 
moùn ki t’ap degaje yo sou NE 2nd Avni blije jete yo pandan 
konstriksyon lari-a ki te trangle tout biznis yo… Sibvansyon 
y’ap ofri yo gen twòp regleman federal ladan-l; apenn se  kèk 
nan yo k’ap kalifye.

Fòk nou veyatik. Batay la poko fini. Bèl devan pa di 
biznis yo ansante pou sa.  Epitou fòk nou veye pou nou pa pèdi 
non Little Ayiti-a. Design distri nan direksyon Sid ap pouse 
monte nan direksyon Nò. Little Haiti se youn ti ponyen sab. 
Nou pa youn minisipalite. Y’ap vale-l floup depi yo vle. Se pou 
nou kesyone bagay sa yo. Lè gen reyinyon kominotè menmsi 
nou pa ret nan zòn nan se pou nou vin sipòte frè ak sè nou yo. 
Anpil nan yo pa konn lanng nan epi je yo pa wè klè. Se devwa 
nou pou nou ede yo. Se nou ki linèt yo.  Nou mande tou pou 
nou mete siyn pou nou  rantre an konpetisyon ak siyn Little 
River  k’ap anvayi nou yo. Gen  youn bann ansyen rat dokale, 
rasis ki mande  pou yo  eliminen non Little Haiti-a. Nou di 
non. Seswa jamè. Little Haiti s’oun zòn kiltirèl e istorik tankou 
Little Havana. N’ap goumen pou li jouk mayi mi.

Tankou nou wè gen travay toujou wi. Batay la fenk 
kòmanse. Se pou nou pran dispozisyon pou nou enpoze nou. 
Mwen te deja bay youn lis bagay nou ka fè pou nou siyen non 
nou n an Little Haiti ak lank endelebil, pesonn pa p’janm ka 
efase-l. Pa ekzanp depi nou ap monte youn ansèyn pou biznis 
nou, mete anba osnon anwo li : Welcome to Little Haiti. Nan 
korespondans nou, mete NE 2 Av. / Avni Felix Morisseau 
Leroy. Depi nou tande gen moùn k’ap vann kay osnon tè nan 
zòn nan ; si nou kapab achte osnon al nan vant ozanchè nan 
Flager Street la,  al parye pou n’ganyen… Tankou nou gen 
plis pwopriyete nan Little la, li pi bon. Nou gen plis fòs. Depi 
y’ap pran desizyon fòk yo mete-n ladann.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Senmenn pase anwo, City of Miami  fèmen youn 
pòsyon nan NE 2nd ave  anfas Libreri mapou epi yo mete mizik, 
machann kenkay, manje,  patisri, kann kale, fresco….Atizan 
soti toupatou vin ekspoze machandiz yo. Depi midi rive jouk 
8è diswa mizik bouyi nan lari-a.  Gwoup dyaz ayisyen defile 
sou podyòm nan.   Te gen tou jwèt pou timoùn, manje , rad, 
fridodoy tablo, poslèn, pate…. Anfen tout bon bagay lakay yo. 

Bagay sa-a merite bravo. Si radyo nan dyaspora 
Miyami-an pa mansyonen aktivite sa-a mwen ta di  li pa bon 
paske lè politisyen yo ap fè bon bagay tankou komisyonè Mi-
chele Jones nan City of Miami;  tankou Jean Monestime premye 
komisyonè ayisyen nan Miai-Dade County ki sot inogire  youn 

tifier, tels les «masses populaires», les «couches populaires», 
le «prolétariat», le «lumpenprolétariat», le «sous-prolétariat», 
entre autres. Pour ma part, j’utilise le concept d’élites dans 
le sens d’un espace ou d’un monde social où l’on trouve di-
verses entités qui entretiennent des rapports de pouvoir. Les 
élites, dans cette perspective, sont constituées d’une infinité 
de groupes déterminés dans leurs rapports par leur qualifica-
tion et les types de ressources auxquels ils accèdent. Elles ne 
sont pas homogènes. Quant aux classes populaires, j’utilise 
le concept de «misérables» emprunté à Victor Hugo pour les 
désigner. Elles forment aujourd’hui ce que Wacquant appelle 
le «précariat» c’est-à-dire des catégories sociales réduites à la 
précarité, dépourvues de subjectivité collective structurée et 
structurante vivant de la débrouille et de la solidarité informelle. 
Pour revenir à mon hypothèse de départ, je crois qu’il existe 
une indifférence réciproque entre ces deux catégories sociales. 
Il s’agit là d’un aspect du problème. Mais, au fait, il faut savoir 
ce qui explique cette indifférence?

  Par rapport à l’indifférenciation des élites,  mon 
premier constat est qu’elles ne s’en soucient guère du sort des 
misérables. Intellectuels, entrepreneurs moyens et artistes, 
développent peu de relations de travail avec cette population, 
à moins de trouver des canaux d’intervention rémunérée ou 
«rémunérante». Ce n’est plus comme après 1986. Ça fait plus 
de deux décennies déjà que cela dure. La plupart des membres 
de  ces élites ont subi une certaine mobilité sociale par rapport 
à leur poste dans ces domaines. Mais rien n’a changé en ter-
mes de conditions de vie des populations marginalisées. Les 
interventions réalisées auprès de ces populations peuvent être 
assimilées dans la majorité des cas à des «solution-aspirines» 
qui profitent davantage aux vendeurs des comprimés qu’à leurs 
consommateurs. C’est un marché. 

J’essaie d’identifier au moins  quelques champs où se 
manifeste cette indifférence. Premièrement, au plan social, elle 
se traduit par une absence de pratiques et de discours  sur des 
phénomènes sociaux telles que la pauvreté, la précarité, disons 

la misère. Nos élites, particulièrement les élites intellectuelles 
et politiques ne participent pas à la définition des problèmes 
associés à ces phénomènes. Elles en parlent dans les médias. 
La plupart sont en quête de capital social et politique, d’autres 
se sont convertis déjà en nobles de cour courtisant, flattant des 
représentants des «maîtres du monde», de l’Empire ici établis, 
dans le but d’accumuler du capital économique, et de se tailler 
une place confortable dans le processus de production, quitte 
à participer au pillage de la Res publica et à l’oppression des 
groupes sociaux marginalisés. Des jeunes, particulièrement 
des adolescents (es) qui se prostituent sous les yeux de tout le 
monde, des délinquants qui harcèlent, kidnappent et tuent, des 
femmes qui quêtent avec un enfant sur les bras à la sortie des 
supermarchés ou à des coins de rue, des malades mentaux qui 
déambulent nus à travers les rues de la ville, des vieillards qui 
mendient leur pain pour subsister, des malades qui ne peuvent 
trouver de soin dans des centres hospitaliers publics; ça laisse 
indifférentes nos élites, notamment les professionnels de la 
politique qui ne ratent aucune occasion de parler au nom du 
peuple.

Ces professionnels reconnaissent que la source for-
melle du pouvoir est constituée grandement des «misérables». 
Elles les traitent en tant que telles, les courtisant au cours de la 
période électorale, leur offrant même de l’argent pour acheter 
leur vote, faisant ainsi des élections un autre type de marché. 
Elles ont moins besoin des citoyens et des citoyennes que de 
leur vote. Ce qui compte pour eux, c’est de vivre de la politique 
et non pour la politique, pour reprendre une expression de Max 
Weber. Nos politiques investissent dans la politique à travers 
les campagnes médiatiques, par l’achat du vote populaire et 
surtout par leur allégeance vis-à-vis des créanciers qui leur 
fournissent le fric pour financer leur campagne. Avant les élec-
tions, leurs rapports avec les misérables sont moins organiques 
que formels. Ils sont parmi eux, les voient, les côtoient même 
dans divers espaces mais ne sont pas avec eux. À l’approche 

des compétitions électorales, ils commencent par se rapprocher 
d’eux utilisant des têtes de ponts, des représentants de soi-di-
sant organisations de base, ne serait-ce que pour décliner leur 
identité et leur intention. Ils ont moins d’idées que de d’argent 
pour acheter des voix.

Mais dès que prennent fin les élections, la distance 
se recrée entre elles et les «misérables» abandonnés dans leur 
territoire de marginalité, dans leur belle misère qui justifie à 
tort des projets humanitaires nécessaire à la mobilité sociale des 
élus. Les élites politiques ne sont pas intéressées à l’éducation 
politique de la population. Elles ne participent pas non plus à 
la création de structures intermédiaires qui permettent d’agir 
sur l’État pour le transformer. Certains élus ont osé même sug-
gérer à des votants revendicateurs de se couper le doigt utilisé 
pour voter, s’ils ne sont pas d’accord avec eux. Ces votants 
les voient passer à coups de sirène  dans des voitures de luxe 
faisant fi d’eux. Ils les écoutent parfois dans les médias en train 
d’élucubrer, les regardent à la télévision discuter, se chamailler 
dans une langue qui leur est inconnue; ils ne savent rien de ce 
qui se dit et se fait. Personne n’est venu leur rendre compte. 

 Certaines politiques imposées attestent de leur 
partialité, une fois élues : 1) faire voter un misérable salaire 
minimum par jour  pour les ouvriers (en d’autres termes im-
poser un revenu annuel de trente mille gourdes à un ouvrier), 
2) se déclarer impuissantes de fixer les prix des produits de 
première nécessité et des médicaments de base afin protéger 
les misérables; 3) révoquer arbitrairement des employés des 
entreprises publiques par souci du dégraissage de l’État dans 
une logique de liquidation desdites entreprises; 4 se refuser à 
nommer des professeurs dans des écoles nationales et à créer 
de meilleures conditions de travail; 5) favoriser les groupes 
dominants dans une logique de partenariat public/privé dans 
l’offre de services aux populations.

Port-au-Prince, le 22 janvier 2012
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