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(GANGSTERS / p. 7)

NATIONALITE / MARTELLY 
REMET SES DOCUMENTS

Washington vole au secours 
du président haïtien

Bébés gangsters

Le Président Michel Martelly exhibe ses 8 passeports haïtiens 
remontant à 1981 pour montrer qu’il n’a pas d’autre nationalité (photo Reuters)

Assassinat de Venel Joseph, ex-gouverneur de la banque 
centrale, et père de Patrick Joseph, jugé actuellement à Miami

L’activiste communautaire  
et militant politique Samba Boukman

(NATIONALITE / p. 4)

MEYER, 10 Mars – Le président Michel Mar-
telly a présenté ses documents de voyage (8 passeports) 
à une commission de leaders religieux (‘Religions pour 
la Paix’) chargée de les acheminer à la commission sé-

natoriale qui enquête sur la nationalité des membres du 
pouvoir. Le président Martelly s’y était refusé jusque-là. 
Plusieurs semaines d’une polémique sombrant assez sou-

(VOIR / p. 10)

(VOIR / p. 2)

Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU pour entendre un dernier rapport sur Haïti (photo courtoisie Nations Unies)

ACTUALITES
Si j’étais sur 

table d’écoute!

PORT-AU-PRINCE, 6 Mars – Les meurtriers 
du directeur de Radio Boukman, radio communautaire 
à Cité Soleil, ont été identifiés comme les membres d’un 

(SERIE NOIRE / p. 6)

SERIE NOIRE DES ASSASSINATS
Ou Aristide ou Duvalier (2)

(CRIMINALITE / p. 6)

(SAMBA BOUKMAN / p. 6)

Grands et petits 
assassinats !

PORT-AU-PRINCE, 7 Mars – Nous sommes 
aujourd’hui au carrefour de la grande criminalité. Sou-
dainement. Sans qu’on sache comment.

JACMEL, 10 Mars – La série noire continue. 
Vendredi une autre personnalité du monde politique, 
Samba Boukman (de son vrai nom Jean-Baptiste Jean 
Philippe), a été tué de plusieurs balles alors qu’il attendait 

son enfant à la sortie de l’école. 
Le jeune Samba Boukman est apparu pendant les 

années turbulentes du phénomène Lavalas (1990-2004) 

Port-au-Prince, le 9 mars 2012 – (AHP) – L’ac-
tiviste politique bien connu Jean-Baptiste Jean-Philippe, 
alias Samba Boukman, a été assassiné par balles vendredi 

Assassinat 
de l’activiste politique 

Samba Boukman

gang appelé ‘Baz ti moun piti’ (ou 

Interview avec le PM désigné Laurent Lamothe



Page 2 Mercredi 14 Mars 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 08EN BREF ...EN PLUS ...

(EN BREF / p. 14)

(Cette Interview a été accordée 
au journal parlé Mélodie Matin 

le Vendredi 9 Mars 2012)

- Monsieur le Ministre Laurent La-
mothe, vous étiez assis à côté du Président 
Michel Martelly lorsqu’il a remis ses huit 
passeports aux autorités religieuses du pays 

accepter toute l’aide qu’on nous propose. 
Est-ce que je me trompe ? 

- Absolument. Je pense que c’est 
là l’attitude de n‘importe quel pays à tra-
vers le monde qui se trouve confronté à de 
gros problèmes. Il faut d’abord penser au 
pays, à ses besoins. Cultiver les relations 
que nous avons pour que notre pays puisse 

Le chancelier
et PM désigné Laurent 

Lamothe définit 
la nouvelle Diplomatie

(DIPLOMATIE / p. 10)

Grève et tension sur la frontière haïtiano-dominicaine
Pendant toute la semaine écoulée, un mouvement de grève a paralysé complètement les 
activités à la frontière haitiano-dominicaine, notamment au niveau de Jimani-Malpasse, 
suite à l’assassinat d’un conducteur de camion dominicain.  
Toutes les activités commerciales ont été bloquées au niveau de la frontière, suite à 
l’assassinat en Haïti d’un conducteur de camion «trailer» dominicain. La cargaison de 
ciment a été ensuite dévalisée. 
En guise de protestation, les conducteurs dominicains ont bloqué le passage de tous 
les véhicules en provenance d’Haïti, notamment des camions de marchandises et des 
autobus assurant le transport de passagers en provenance ou à destination de Port-au-
Prince. Ce mouvement de grève a provoqué une situation de tension au niveau de la 
frontière. Les protestataires, particulièrement le syndicat des chauffeurs dominicains, 
exige la restitution des sacs de ciment volés afin de débloquer la voie. 
Une situation semblable a régné également au niveau de la zone frontalière Ouana-
minthe-Dajabon où ce sont des manifestants haïtiens qui ont empêché le passage des 
poids lourds dominicains entrant à Ouanaminthe, crevant leurs pneus. Les Haïtiens ma-
nifestent pour réclamer de l’électricité. Une centrale est en construction dans la région.  

La presse dominicaine fait état d’un climat d’incertitude en 
Haïti qui empêche toutes activités avec ce pays …
Il n’y a en ce moment en Haïti ni sécurité pleine ni garanties suffisantes pour que les 
transporteurs et commerçants dominicains, ou tout citoyen de ce pays qui veut visiter 
Haïti, puissent effectuer leurs opérations et activités dans cette nation sans s’exposer à 
des dangers graves, écrit (dimanche 11 mars) le Listin Diario. 
Selon le quotidien dominicain, Haïti paraît  plongé de nouveau dans une étape d’insta-
bilité sociale et politique qui respire l’insécurité générale. 
Il affirme que des institutions internationales qui emploient de nombreux employés en  
Haïti, ont décidé d’utiliser uniquement  « un personnel réduit » pour s’occuper de leurs 
intérêts, face à une situation de violences et aussi en raison de  protestations anti-gou-
vernementales (Nord Est du pays).
Des troupes des Nations Unies, qui ont récemment dû intervenir pour dégager un 
groupe de dominicains menacés et frappés par des manifestants haïtiens agressifs, ont 
résolu d’escorter des camions et des autobus de passagers qui traversent la frontière 
pour éviter qu’ils soient bloqués ou attaqués. 
Le journal indique aussi que le personnel du consulat dominicain de Juana Méndez a 
dû déplacer son siège, par crainte d’actes de violence. 
Selon le Listin Diario, il règne en Haïti une situation marquée par une chaîne de faits 
préoccupants et de sombres présages pour l’amélioration des relations bilatérales avec 
la République dominicaine.
Ces actes méritent d’être pris au sérieux par le  gouvernement dominicain pour la  pré-
servation des vies et des biens des citoyens dominicains, et aussi pour garantir l’ordre 
et le respect des normes migratoires tout le long de la frontière, pendant que le climat 
d’incertitude et d’instabilité se dévelope en Haïti.
Les protestations se sont poursuivies dimanche à la frontière nord entre les deux pays 
et les menaces de mort et de kidnappings aussi.  Ce qui a contribué à augmenter encore 
davantage les tensions. La presse dominicaine fait état  du retour dans leur pays de 
nombreux citoyens dominicains qui travaillent en Haïti.

Les obstacles à l’investissement sont le foncier, l’insécurité et 
l’instabilité, dit le ministre du commerce Wilson Laleau
Le ministre du commerce et de l’industrie, Wilson Laleau, a indiqué lors de la première 
journée des Etats généraux de l’investissement en Haïti que les principaux obstacles à 
l’investissement sont notamment la question foncière, l’insécurité et l’instabilité. 
M. Laleau, qui a déploré que les investissements dans le pays soient «dérisoires», a 
estimé qu’un « vrai leadership politique et une stratégie cohérente peuvent faciliter 
l’investissement en Haïti ».
Tout en encourageant les participants au forum à s’exprimer sans réserve sur les 
obstacles identifiés à l’investissement en Haïti, le ministre Laleau croit que ces Etats 
généraux sont pertinents parce qu’ils permettront à l’Etat de recueillir les préoccupa-
tions des investisseurs pour leur garantir un meilleur accompagnement.

L’AJH condamne meurtre directeur de Radio Boukman
L’Association des journalistes haïtiens (AJH) est consternée en apprenant l’assassinat 
par balles du directeur général de Radio Boukman, Jean Liphète Nelson, à Bois Neuf, 
un quartier de Cité-Soleil, le lundi 5 mars 2012.
Affectée par ce deuil, la corporation est très préoccupée en apprenant aussi que le 
directeur général de Radio Boukman a été épié et abattu par des individus armés, selon 
les premiers éléments d’informations communiqués par la police.
L’Association des journalistes haïtiens, face à ce nouveau drame hautement condam-
nable, enjoint les autorités policières et judiciaires à diligenter une enquête afin d’iden-
tifier  et condamner les auteurs et complices de cet assassinat, conformément à la loi.  
L’Association des journalistes haïtiens présente ses sympathies à la famille de Jean 
Liphète Nelson, ses enfants, ses collaborateurs à Radio Boukman et à la presse en 
général.
Jacques Desrosiers
Sécrétaire général

Les anciens militaires n’ont pas bougé
(HPN) Les militaires démobilisés continuent à s’entrainer dans l’ancien camp d’ap-
plication à Lamentin, Carrefour (sud-ouest de Port-au-Prince), en dépit de l’appel du 
président Michel Martelly qui a ordonné leur départ des anciennes casernes dans les 
plus brefs délais.  
 Les anciens militaires qui ont repris les entrainements depuis environ 2 mois à l’an-
cienne base désaffectée des Forces armées d’Haïti (FAd’H) à Carrefour, affirment ne 
pas être en rébellion contre le président Martelly. Celui-ci leur a ordonné de vider les 
lieux alors qu’ils disent considérer les camps d’entrainement comme leur domicile.  
Tout en exprimant leur sympathie au président Martelly, les militaires démobilisés in-
vitent le chef de l’Etat à ne pas se laisser décourager par certaines personnalités de son 
entourage qui ne veulent pas le rétablissement de l’armée. Ces personnes là ont leurs 
intérêts dans l’instabilité du pays, affirme l’ancien sergent Jean Baptiste Joseph. 
 Le président Martelly a lors d’une récente conférence de presse renouvelé son vœu de 
créer une nouvelle force armée dans le pays mais cela doit se faire ‘dans l’ordre et la 
discipline’.  

Nationalité: Le président du Sénat «frustré» remet les passe-
ports de Martelly à la commission
Simon Dieuseul Desras, le Président du Sénat, a remis vendredi à la Commission séna-
toriale d’enquête sur la nationalité des dirigeants les passeports du Président Martelly, 
après les avoir reçus de l’association « Religions pour la Paix ». Visiblement frustré par 

la procédure utilisée par le Chef de l’État, le Président du Sé-

regroupées dans l’association Religions 
pour la Paix.

L’ambassadeur américain égale-
ment présent a été formel : ‘J’étais présent 
quand Monsieur Martelly a remis sa « green 
card ». Nous lui avons donné aussitôt un 
visa américain. Monsieur Martelly n’est 
donc pas un citoyen américain ». Pensez-
vous que ce dossier à présent est clos ?’

- Laurent Lamothe : Je pense que 
la rencontre d’hier (jeudi 8 mars) a été 
convaincante. Je pense qu’à partir de là, et 
surtout avec la déclaration de l’ambassa-
deur des Etats-Unis, Kenneth Merten, tout 
a été dit et que ce chapitre est supposé clos 
maintenant, ce qui va nous permettre de  
commencer à travailler pour la population. 

- Monsieur le ministre et Premier 
ministre désigné, on dit que de votre côté 
vous n’avez pas encore remis tous vos 
passeports pour obtenir la ratification du 
Parlement. 

- J’ai remis tous les passeports que 
j’avais en ma possession (6 en tout). Il n’y a 
aucun doute sur ma nationalité. Tout est là : 
tous les sceaux, tous les visas. Je pense que 
là aussi ce chapitre va être fermé et que nous 
allons pouvoir commencer à travailler. Afin 
d’apporter un soulagement à la misère de la 
population. Voilà l’objectif. Une fois que la 
documentation requise aura été remise, nous 
allons pouvoir avancer. 

- Vous laissez justement l’impres-
sion d’un fonceur. Vous avez dit  récemment 
que Haïti est supposée aller chercher l‘aide 
là où elle le trouve. Et que nous n’avons 
effectué aucun virage idéologique. Notre 
pays est en mauvaise situation. Nous devons 

avancer, faire des projets, et faire que ces 
projets puissent atterrir. Pour cela nous 
avons besoin de toute la coopération que 
nous pouvons trouver, de tous les penseurs, 
de tous ceux qui aimeraient que Haïti aille 
de l’avant. 

- Mais cela signifie aussi que sur 
le plan diplomatique Haïti est en train de se 
déplacer, d’adopter une autre voie. Jusqu’à 
présent nous étions accrochés aux grands 
pays du Nord, qui sont très jaloux de leur 
influence. 

Est-ce que nous n’assistons pas à 
un certain déplacement de la ligne diplo-
matique haïtienne ? 

- Je ne le vois pas tout à fait 
comme ça. Quand je fais quelque chose, je 
regarde d’abord quels vont être les avan-
tages pour mon peuple. 

L‘important pour moi c’est ce 
qu’il faut au peuple pour lui permettre 
d’avancer. 

Il nous faut des résultats. C’est la 
fin de ces tas de beaux discours. Il nous faut 
redynamiser les relations que nous avons 
avec certains partenaires, avec l’ensemble 
des partenaires stratégiques d’Haïti. Il nous 
faut travailler pour ouvrir de nouveaux 
fronts, avec, par exemple, la Corée du Sud. 

Mais pour revenir à la question 
Pays du Nord / Pays du Sud, je pense que les 
pays du Nord aimeraient bien voir eux aussi 
Haïti se redresser, voir baisser son niveau 
de pauvreté, son taux d’analphabétisme, 
construire davantage de routes (nous avons 
encore 6.000 kilomètres à asphalter). Il faut 
une amélioration de tous les indexes. Et cela 
sera aussi productif pour les gouvernements 

Laurent Lamothe reçu par le ministre sud coréen des Affaires étrangères
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(TELEPHONIE / p. 7)

Les anciens militaires 
n’ont pas bougé

(HPN) Les militaires démobilisés continuent à s’en-
trainer dans l’ancien camp d’application à Lamentin, Carrefour 
(sud-ouest de Port-au-Prince), en dépit de l’appel du président 
Michel Martelly  qui a ordonné la désoccupation des anciennes 
casernes dans les plus brefs délais.  

 Les anciens militaires ayant repris les entrainements 
depuis environ 2 mois à l’ancienne base désaffectée des Forces 
armées d’Haïti (FAd’H) à Carrefour, affirment ne pas être en 
rébellion contre le président Martelly qui leur a ordonné de 
quitter les camps d’entrainement qu’ils considèrent comme 
leur domicile.  

«Le président Martelly  est le chef nominal des 
FAD’H, nous devons lui obéir, nous ne circulons plus en treillis 
militaires et armés comme il l’avait ordonné, mais nous n’avons 
pas à rentrer chez nous, car nous y sommes déjà, le camp 
d’application c’est notre maison», a fait savoir Jean Baptiste 
Joseph, porte-parole national des militaires démobilisés.  

Tout en exprimant leur sympathie au président Mar-
telly, les militaires démobilisés invitent le chef de l’état à ne 
pas se laisser décourager par certaines personnalités de son 
entourage qui ne veulent pas le rétablissement de l’armée. 
Ces personnes là ont leurs intérêts dans l’instabilité du pays, 

affirme l’ancien sergent Jean Baptiste Joseph. 
 Le président Martelly a lors d’une conférence de 

presse récemment renouvelé son vœu de créer une nouvelle 
force armée dans le pays mais cela doit se faire ‘dans l’ordre 
et la discipline’.  

Les anciens soldats ont également réagi à une réso-
lution votée récemment au sénat de la République exigeant 
entre autres la désoccupation des casernes par les militaires 
démobilisés.  

Selon l’ancien sous-lieutenant des FAd’H, M. Ap-
polon Nestor, «ce ne sont pas tous les parlementaires qui sont 
contre la remobilisation de l’armée, et ceux là qui sont contre 
sont ceux profitent du climat d’insécurité qui prévaut dans le 
pays».  

Par ailleurs, les anciens militaires ont démenti des 
rumeurs qui laisseraient croire qu’il y a une entité qui supporte 
financièrement leur mouvement. Ils affirment qu’ils se suppor-
tent mutuellement pour acheter leurs uniformes.  

La présidence avait sorti un communiqué ordonnant 
la fin de l’occupation des anciennes casernes et des bases oc-
cupées par des anciens militaires qui se livrent à des séances 
d’entrainement avec de jeunes recrues. 

P-au-P, 5 mars 2012 [AlterPresse] --- Jean Liplète 
Nelson, directeur général de la station communautaire Radio 
Boukman, est décédé ce lundi 5 mars à l’hôpital après avoir été 
atteint de plusieurs projectiles lorsque sa voiture a été attaquée 
par des individus armés à Cité Soleil (périphérie nord), lieu 
d’implantation de la station.

Le confrère, âgé de 38 ans, a rendu l’âme au centre 
hospitalier local de Médecins Sans Frontières où il a été trans-
porté d’urgence.

Le véhicule où se trouvaient cinq personnes a été 
attaqué par quatre individus armés.

Ils ont ouvert le feu, l’un des passagers, Alexandre 
Marcus, a été tué sur le champ, et Jean Robert, jeune frère de 

Presse-Insécurité
Le directeur d’une station 

de radio, tué par balles
Jean Liplète Nelson, a été atteint de deux balles à la jambe.

Jean Liplète Nelson a évolué depuis son enfance à 
Cité Soleil où il a étudié et travaillé puis fondé en 2005 Radio 
Boukman.

Son assassinat affecte non seulement les employés de 
la station, la corporation journalistique mais aussi la popula-
tion qui l’admirait.

« Il voulait vraiment changer l’image de la zone et 
faire savoir à tout le monde qu’à Cité Soleil, on peut faire autre 
chose que tuer des gens », souligne Lesly Hilaire, journaliste 
à Radio Boukman.

C’est le troisième cas d’assassinat enregistré au sein 
de l’équipe de la station de Cité Soleil. 

P-au-P, 8 mars 2012 [AlterPresse] --- Le directeur 
général du Conseil national de télécommunication (Conatel), 
Jean Marie Guillaume, s’est défendu de toute implication de 
son institution dans une éventuelle mise sur écoute des télé-
phones de parlementaires haïtiens, lors d’une conférence de 

Ecoute téléphonique : 
Le Conatel 

et les opérateurs nient 
et veulent des excuses
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vent dans le ridicule. D’un côté comme de l’autre.
Cependant la majorité des sénateurs membres de la 

commission (ainsi qu’une certaine partie de la classe politique) 
voudraient passer outre. Et continuer à ergoter de plus belle.

Sans prendre parti d’un côté ni de l’autre, nous leur 
aurions suggéré de s’en prendre plutôt cette fois au premier 
représentant des Etats-Unis en Haïti, l’ambassadeur Kenneth 
Merten.

MARTELLY REMET SES DOCUMENTS 
Washington vole au secours du président haïtien

(NATIONALITE ... suite de la 1ère page) Haïtien.’
Il est bon d’expliquer ce que cela signifie. Non, ce 

n’est pas du simple théâtre comme certains se sont empressés 
de conclure. 

Pour résider définitivement aux Etats-Unis et non 
comme un simple touriste de passage, un étranger a deux choix. 
Soit devenir un résident permanent, autrement dit détenir la 
green card (carte verte) qui accorde le droit de vivre sur une 
base légale et permanente dans le pays …

du 14 mai.
Donc Michel Martelly n’est pas un Américain. Il a 

vécu aux Etats-Unis comme un résident permanent. Sa déten-
tion de la green card en atteste. Et non comme un citizen. Il 
utilise pour ses déplacements un passeport haïtien. 

Y compris lors d’un certain voyage accompli le 21 
novembre 2007 quand un futur sénateur affirme l’avoir vu 
avec un passeport américain. C’est peut-être (du moins nous 
le présumons) parce que au service de l’immigration dans les 

Les leaders de l’association oecuménique Religions pour la Paix invités par le Président Martelly 
à recevoir ses documents de voyage en vue de les communiquer aux investigateurs du Sénat

L’ambassadeur des Etats-Unis, Kenneth Merten, affirme
que Michel Martelly n’est pas un citoyen américain (photos courtoisie de la Présidence)

Conclure que le numéro 1 des Etats-Unis en Haïti est 
un fieffé menteur et le déclarer illico persona non grata.

En effet (quelque réserve qu’on puisse avoir vis à vis 
de la méthode utilisée mais Michel Martelly eut-il déposé les 
passeports directement sur le pupitre des membres de la com-
mission sénatoriale ou eut-il été les leur apporter en personne 
que cela n’aurait rien changé à leur réaction car cela tient 
beaucoup plus désormais de la série télévisée quotidienne que 
d’une investigation sérieuse) …

Ou la green card ou le passeport …
Oui, disons-nous, la différence c’est l’intervention de 

l’ambassadeur des Etats-Unis lors de la réunion organisée le 
jeudi 8 mars au palais national pour la présentation des docu-
ments visant à prouver que Michel Martelly a toujours utilisé 
dans ses déplacements un passeport haïtien. Du moins depuis 
1981. Il n’avait donc pas plus de 20 ans. Et qu’il ne détient 
aucun autre passeport. Aucune autre nationalité …

‘Je suis un Haïtien natif-natal. Tèt kale’ a lancé Mar-
telly en exhibant les 8 passeports.

Mais cela aurait pu passer pour une de ces galéjades 
dont notre jeune chef de l’Etat est si friand. 

Jusqu’à l’intervention de l’ambassadeur Kenneth 
Merten, invité à se prononcer par le président.

Celui-ci déclara en créole - qu’il parle lui aussi comme 
un natif-natal : ‘J’étais à côté du président Martelly lorsqu’il 
a remis sa green card. Nous lui avons donné aussitôt un visa. 
Le président Martelly n’est donc pas un Américain. Il est un 

aéroports américains résidents permanents et citizens font la 
queue dans la même ligne. 

Et par conséquent il est impossible pour un touriste 
(ceux-ci se trouvant dans une ligne séparée) de voir le passeport 
présenté par un résident permanent ou par un citizen. 

Excusez nous ce sont là des arguments factuels et non 
des suppositions. Voire des élucubrations.

Mais l’ambassadeur a péché par excès …
L’ambassadeur Merten poursuit : ‘Le président Mar-

telly n’est pas un Américain.’
Cependant avait-il aussi le droit d’ajouter : ‘Le pré-

sident Martelly est bien un Haïtien’ ?
Non. Comment peut-il savoir ? Un Haïtien peut aussi 

être naturalisé canadien ou autre et vivre aux Etats-Unis sous 
le statut de résident permanent.

L’ambassadeur a donc poussé un peu trop loin le 
coup de main. Péché par excès. Risquant d’apporter de l’eau 
au moulin des polémiqueurs qui n’attendent que ça.

En tout cas, concernant la question du passeport 
américain, on devrait estimer que c’est une affaire réglée après 
l’intervention - en personne et non par une quelconque note de 
presse - de l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti. 

Sauf (comme nous disions plus haut) à conclure que 
le premier représentant de la république étoilée en Haïti est 
un abominable menteur. Et qui se permet de s’immiscer dans 
les affaires internes d’un Etat souverain. Et ainsi de suite pour 
déclarer ‘le sieur’ Kenneth Merten persona non grata et à être 
embarqué par le premier vol American Airlines !

Le reste c’est du cinéma. Car il y a longtemps que les 
politiciens haïtiens n’ont plus le courage des tempêtes qu’ils 
déclenchent. 

Haïti en Marche, 10 Mars 2012

Soit prendre la nationalité américaine. Et qu’atteste 
la détention du passeport américain.

Normalement on devient citizen (citoyen) après avoir 
d’abord été résident permanent ou encore ‘legal resident’. Or-
dinairement on peut solliciter la citoyenneté après au moins 5 
ans de résidence permanente.

On ne peut avoir les deux à la fois …
Mais ce qu’il faut savoir et c’est fort simple à com-

prendre : on ne peut pas être les deux à la fois. En même temps 
citizen et résident permanent. 

Autrement dit, on ne peut pas avoir la green card ainsi 
que le passeport américain.

C’est l’un ou l’autre. On remet sa green card au mo-
ment où l’on prête serment pour devenir citoyen des Etats-Unis. 
Et en échange on vous remet votre premier passeport américain.

Revenons à la déclaration de l’ambassadeur Merten : 
‘J’étais là lorsque le présent a remis sa green card. Nous lui 
avons donné aussitôt un visa.’

Devenu président d’Haïti, Michel Martelly aurait ainsi 
jugé bon de remettre sa carte de résidence américaine. Heu-
reusement pour lui d’ailleurs, sinon il n’aurait pas eu ce coup 
de main (combien opportun) de l’ambassadeur des Etats-Unis. 

Le cas n’est pas exceptionnel. D’autres officiels 
haïtiens, ministres ou ambassadeurs d’Haïti à l’étranger, ont 
fait de même. Une fois qu’ils ont accepté une telle fonction, 
ils ont remis leur green card. Et en échange ils obtiennent un 
visa d’admission aux Etats-Unis de longue durée. 

La récupération plus 
tard de la green card n’étant 
pas impossible. 

C’est ce qu’a fait le 
président Martelly le 2 mai 
2011, peu avant l’investiture 
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(SERIE NOIRE ... suite de la 1ère page)
caractérisé par un exercice difficile du pouvoir, hanté par une 
perpétuelle tentation anarcho-totalitaire et des coups d’état en 
série militaires ou paramilitaires ou autres.

Mais Samba Boukman ne fut pas un chef de bande 
en termes de ceux-là qui viendront à se transformer tout sim-
plement en bandits. En kidnappeurs.

Au contraire il fut nommé par le président René 
Préval, dont il deviendra une sorte d’ambassadeur auprès des 

SERIE NOIRE DES ASSASSINATS
Ou Aristide ou Duvalier (2)

Radio Boukman, a lui aussi grandi dans un quartier populaire 
où il est devenu un entrepreneur à succès, toutes proportions 
gardées.

Vieilles rancunes et règlements de compte 
inassouvis …

Deux jours plus tard c’est l’assassinat d’un ex-gouver-
neur de la banque centrale (Banque de la République d’Haïti), 
Venel Joseph. Il avait l’âge vénérable de 89 ans. Dans un pays 

que la politique est d’abord émotion et passion, l’atmosphère 
politique ou plutôt la fébrilité qui tient lieu d’atmosphère po-
litique générale du pays.

Entre le duvaliérisme et le Lavalas, que reste-il ?
Par conséquent éliminez totalement l’un, c’est faire 

le lit de l’autre.
C’est une question que nous laissons à la sagacité 

de nos décideurs. Aussi bien nationaux que internationaux !
Mais que nous estimons de notre devoir de soulever. 

Jean Bertrand Aristide après son investiture en 1991, l’armée d’Haïti sera dissoute en 1995

Bébé Doc devant le cercueil de son père François Duvalier 
auquel il a succédé en 1971

Venel Joseph est apparu le week-end d’avant dans le journal 
The Miami Herald citant un acte d’inculpation dans le cadre 
du procès d’une affaire de pots de vin de plusieurs millions de 
dollars versés à des officiels haïtiens sous le second mandat 
présidentiel de Jean-Bertrand Aristide (2001-2004).

‘Officiel A’ et ‘Officiel B’ …
Ces derniers ont permis à deux compagnies améri-

caines d’utiliser à un prix modique le réseau de la compagnie 
nationale de téléphone (à l’époque la Teleco) pour faire transiter 
des appels internationaux tandis que la balance fort juteuse était 
reversée en partie aux complices haïtiens. 

Actuellement ces derniers comparaissent devant la 
justice fédérale à Miami.

L’un deux est le fils de Venel Joseph et ex-directeur 
général de la Teleco. Et selon le Miami Herald, Patrick Joseph 
serait passé aux aveux.

L’acte d’inculpation mentionne son père ainsi que 
l’ex-président Aristide. Mais pas nommément. Sous les ap-
pellations respectivement de ‘Officiel A’ et ‘Officiel B’. La 
banque centrale aurait servi à convoyer les fonds frauduleux 
vers leurs destinataires.

Selon une rumeur qui a fait rage tout le week-end, 
une enquête serait conduite actuellement en Haïti par la justice 
américaine sur l’assassinat de Mr Venel Joseph.  

Et les enquêteurs auraient rendu visite à l’ancien 
président Aristide. Toujours selon la rumeur …

Mais on devine toute la charge émotionnelle que cela 
charrie. D’autant qu’il y en a qui charrient. Un sénateur ne 
trouva rien de plus malin que de proclamer sur les ondes que 
des événements extraordinaires (en créole un ‘kouri’) allaient 
avoir lieu dans les prochaines 48 heures. Etc.

Emotion et passion …
Evidemment nous ne pouvons opiner sur l’issue de 

questions relevant de la justice proprement dite. Partant du 
principe que les Etats-Unis sont une démocratie fondée sur 
l’indépendance de la justice.

Par contre, nous pouvons essayer de prévoir certaines 
conséquences pour l’avenir politique en Haïti.

Il n’y a pas longtemps c’est l’ex-dictateur Jean-Claude 
Duvalier, lui aussi revenu d’exil en l’année 2011, qui était sur 
le gril. 

Un juge d’instruction haïtien a décidé d’écarter les 
accusations de crimes contre l’humanité et de recommander 
l’inculpation uniquement pour détournement de fonds publics.

Vives protestations des organisations de défense des 
droits humains et de certaines victimes du régime qui a fait 
plusieurs milliers de morts pendant trente ans (1957-1986) 
d’un pouvoir totalitaire absolu. 

Or par un pied de nez du destin, voici les deux anciens 
adversaires (Baby Doc et Aristide) qui se partagent, si tant est 

où l’espérance de vie ne dé-
passe pas 50. Et pour cause. 

Et toujours sur le 
même pattern. En mission 
d’exécution. 

Si aucune piste n’a 
encore été avancée dans les 
cas de Samba Boukman et 
du directeur de Radio Bouk-
man, sinon l’homonyme 
Boukman très prisé donc 
dans les quartiers populaires, 
sinon peut-être aussi leur 
ancienne appartenance à une 
même mouvance politique, 
le Lavalas (et ce qui s’en-
suit comme vieilles rancunes 
et règlements de compte éter-
nellement inassouvis comme 
au temps quasi médiéval des 
Capulet et des Montaigu 
!), par contre le nom de Mr 

masses populaires, au sein de la commission qui s’occupera de 
la pacification des quartiers dits de non droit comme Cité Soleil, 
Martissant et le Bel Air dont Samba Boukman est originaire.

Remarquez qu’aujourd’hui les kidnappings se 
commettent à Pétionville et à Thomassin (dans les hauteurs 
dominant la capitale) mais que personne ne pense à décréter 
zones de non droit !

Pourquoi l’a-t-on tué ? Le corps restera plusieurs 
heures sur la chaussée, à Delmas 95 (zone Jacquet Toto, à 
l’est de la capitale) pendant le déroulement des formalités 
judiciaires.

Un personnage qui a été aussi impliqué dans les 
activités politiques très volcaniques de ces dernières années 
n’a pu manquer certes de se faire des ennemis vu surtout les 
mœurs de chez nous déjà très volcanisantes ! 

C’est kif kif …
Vous avez compris que cela n’a rien à voir avec la 

notion de bien ou de mal. On est davantage dans la logique des 
guerres de religion. Une personne aurait appelé à la radio pour 
dire que Samba Boukman a payé pour ce qu’il a fait pendant 
les troubles de 2004-2006. C’est kif kif. Donc on est quitte. 
Donc on n’est pas sorti de l’auberge.

La semaine écoulée a été particulièrement sanglante. 
N’en déplaise aux responsables de la mission onusienne de 
maintien de la paix (Minustah) qui n’y voit qu’’une toute pe-
tite hausse de la criminalité’ et encore, ajoutent-ils, tout à fait 
compatible avec le reste de la Caraïbe – un charabia destiné 
uniquement à enjoliver le rapport que le représentant du Se-
crétaire général de l’ONU en Haïti devait présenter le même 
jour devant le Conseil de sécurité …

En début de semaine c’est le directeur d’une radio 
située en plein bidonville de Cité Soleil, et dont la contribution 
à la pacification de celui-ci est universellement reconnue, qui 
tombe également sous les balles de tueurs apparemment en 
mission.

Jean Liphète Nelson, 37 ans, responsable en chef de 

Sans préjuger bien sûr des mêmes vieilles rancunes car per-
sonne n’y échappe …

Le pouvoir réellement à qui de droit …
Oui il existe un moyen d’y échapper. Ce serait une 

nouvelle catégorie (ou catégorisation) politique qui bouscule 
toutes les vieilles lunes (nommément les Lavalas, Grenn nan 
bouda, aussi bien que l’éternelle balkanisation en bourgeoisie, 
peuple, classe moyenne, boujwa nwa, boujwa milat elatrye), 
l’émergence d’une nouvelle catégorie politique qui prenne en 
compte dans une même vision aussi bien le jeune cadre que le 
jeune paysan agriculteur, les deux principales forces porteuses 
de développement et d’avenir. Le pouvoir réellement à qui de 
droit. Une Haïti Nouvelle. Parce que tout à fait dans son époque. 

Il y a donc là une place à prendre. N’est-ce pas. Sans 
préjuger de qui que ce soit. Mais d’abord faut-il en convaincre 
un pays devenu bien plus exigeant. Par la force des choses.

Mais drôle de conclusion, direz-vous. Où diable veut-
il nous emmener ?

Haïti en Marche, 10 Mars 2012 
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 En effet presque d’un jour à l’autre ce ne sont plus des 
crimes au hasard, plus des petits meurtres comme les autres. 
 C’est un ancien gouverneur de la BRH (banque cen-
trale), Mr Venel Joseph, 89 ans, qui est abattu en rentrant chez 
lui mardi soir. 
 C’est un directeur d’une radio très écoutée, Jean 
Liphète Nelson, responsable de Radio Boukman, la station de 
Cité Soleil très impliquée dans les efforts pour maintenir la 
paix et combattre l’insécurité dans le plus grand bidonville de 

et aurait commencé à faire des révélations.
 La justice haïtienne n’a encore fait aucun commentaire 
sur l’assassinat de l’ex-gouverneur de la banque centrale. On 
ne sait pas sous quelle rubrique il est traité. Simple police ? 
Cambriolage ? Peut-être. Encore faut-il serait-ce un embryon 
d’investigation ! Sauver la face. Oui, quitte à ce qu’il se termine 
comme pour l’assassinat du PDG de la Banque nationale de 
crédit (BNC), Guiteau Toussaint. C’est à dire : en queue de 
poisson.
 Qu’un vieux monsieur soit abattu en plein Port-au-

toujours selon le journal … c’est un cas qui tout de même sort 
de l’ordinaire.
 Or justement ce sont les cas ordinaires qui permettent 
la perpétration des autres, les petits crimes comme les autres qui 
ouvrent la voie, qui jouent un rôle d’écran de fumée pendant 
que les cas sortant de l’ordinaire s’exécutent.
 Bref nous nous trouvons TOUS une fois encore, une 
fois de plus, une fois de trop, dans le collimateur. Un collima-
teur invisible … jusqu’à nouvel ordre !

 Toute la société, toute la population mise en joue, 

Grands et petits assassinats !
(ASSASSINATS ... suite de la 1ère page)

(SAMBA BOUKMAN ... suite de la 1ère page)

Le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mariano Fernandez Amunategui, 
faisant son rapport devant le Conseil de sécurité (courtoisie ONU)

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
ignorent ce qu’on appelle dans l’administration publique : 
les conflits d’intérêts – Patrick Joseph est actuellement en 
détention à Miami où il plaide coupable dans la même affaire 

Prince alors que son nom est cité la veille dans le Miami Herald 
comme complice dans une grosse affaire de corruption et que 
son fils détenu à Miami ait commencé à faire des révélations, 

Le chef de la mission 
de l’ONU juge la situation 

politique «fragile»
défis que sont le chômage, l’éducation, le logement, etc.»

La démission en février de Gary Conille du poste de 
premier ministre avait ajouté à l’instabilité politique chronique 
dans le pays qui peine à se remettre du séisme dévastateur de 
janvier 2010.

Le président haïtien Michel Martelly a, la semaine 
dernière, désigné Laurent Lamothe comme nouveau chef de 
gouvernement.

Le processus de ratification du nouveau Premier min-
istre devait être lancé sous peu au parlement, où M. Martelly 
ne dispose cependant pas d’une majorité, les deux chambres 
étant dominées par l’opposition.

«La situation politique est stable, mais fragile, tout 
comme la situation sécuritaire», a souligné Mariano Fernandez.

Le Chilien s’est dit d’accord pour que la Minustah 
soit restructurée et adaptée aux défis actuels, maintenant que 
«l’urgence» née du séisme est passée, mais il s’est prononcé 
pour que la mission reste dans le pays «jusqu’à ce qu’elle ait 
rempli ses objectifs».

L’an passé, le Conseil de sécurité de l’ONU avait 
ordonné de retirer 2750 Casques bleus aux effectifs de la Mi-
nustah pour les ramener à des niveaux plus proches de ceux 
d’avant le tremblement de terre de janvier 2010.

Les policiers et les soldats de l’ONU devaient ainsi 
être 10.500 à rester en Haïti après ce retrait. Ils étaient près de 
9000 avant le séisme de 2010.

Apèl Dòf
SÈVIS EDIKASYON ANVIWONMANTAL 

FINANSMAN ÒGANIZASYON DEBAZ KOMINOTÈ 
APÈL DÒF NIM. 1012

Konte Miami-Dade ap solisite pwopozisyon nan men òganizasyon 501(c)3 ki pa pou 
pwo  yo, pou bay sèvis edikasyon anviwonnmantal pou rezidan Konte Miami-Dade 
yo.  Elijibilite pou aplike pou fon lajan sa a limite a òganizasyon 501(c)3 ki pa pou 
pwo  yo ki gen kòm misyon santral pou fè edikasyon anviwonnmantal. 
Pati enterese yo ka jwenn kopi Apè Dòf yo [Nim. 1012], kap disponib apre 12:00 
P.M., madi 20 mas 2012 lè yo rele oswa vizite Biwo Jesyon ak Bidjè Konte Miami-
Dade – Kowòdinatè Sibvansyon (GC), 111 NW 1st Street, 19èm Etaj, Miami, Florid 
33128, (305) 375-4742 oswa telechaje tout dosye yo sou sitwèb Kowòdinatè 
Sibvansyon Konte Miami-Dade la apre ke w  n enskri kòm  pwopozitè potansyèl nan
http://www.miamidade.gov/grants/rfpNo1012-emailLogin.asp. Dat limit 
pou soumèt pwopozisyon yo se 4:00 P.M. (lè lokal), jedi 26 avril 2012 nan 
Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 N.W. 
1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.
Anvan yo asepte okenn apèl dòf, gen yon konferans kap fèt nan dat ak lè swivan an:

Stephen P. Clark Center
111 NW 1st Street, Miami, Florid 33128

Conference Room, 19èm Etaj
Lendi 26 mas 2012; 2:00 pm. - 4:00 pm.

Yo mande pou tout moun asiste Konferans sa-a. Pou nou kapab asire nou pwosesis 
konpetisyon sa-a fèt san pati pri, Konte-a ap kapab reponn sèlman kestyon ki 
poze nan konferans ki ap fèt anvan apèl dòf la epitou, Konte a fèt pou li evite tout 
kominikasyon an prive ak kandida ki ap fè òf yo pandan peryòd preparasyon ak 
evalyasyon an.
Konte Miami-Dade pa responsab okenn depans frè ke moun fè an rapò a reponn 
RFP sa-a, epitou li rezève dwa pou li modifye ak pou li fè amannman sou orè delè-a 
si li ta panse li nesesè e si li ta nan enterè Konte Miami-Dade. Konte-a egalman 
gendwa swa asepte oubyen re ze kèlkeswa òf, pase sou nenpòt ki ti teknikalite 
oubyen iregilarite epi bay kontra yo dapre sa ki nan pi bon enterè Konte Miami-Dade.
Moun pou kontakte pou RFP sa-a se Ms. Theresa Fiaño, Biwo Jesyon ak Bidjè 
–Kowòdinasyon Sibvansyon, nan (305) 375-4742.

la capitale haïtienne.
 Or beaucoup doivent considérer que 
ce n’est pas ça la vocation de Cité Soleil ! 
 C’est aussi un juge. Puis juste avant 
lui un avocat. Et aussi un ancien colonel de 
l’armée d’Haïti.
 Soudain ce ne sont plus des meurtres 
d’anonymes mais des assassinats ciblés.
 En effet dans l’un comme dans 
l’autre de ces cas, on ne rapporte pas que les 
agresseurs aient emporté quoi que ce soit. Ce 
sont des exécutions. A plus forte raison dans 
le cas de Mr Venel Joseph, alors même que 
le nom de celui-ci est cité dans un article du 
Miami Herald paru samedi dernier (3 mars) et 
qui le fait figurer comme complice dans une 
affaire d’appels téléphoniques internationaux 
frauduleux (ou plutôt volontairement sous 
facturés aux dépens de la compagnie nationale 
de téléphone ou Teleco) survenue pendant le 
second mandat du président Jean-Bertrand 
Aristide (2001-2004) et roulant sur plusieurs 
millions de dollars.
 Le fils, Patrick Joseph, qui était de 
son côté directeur général de la Teleco – au-
jourd’hui comme hier les dirigeants haïtiens 

sans qu’on ne sache comment ni pourquoi, 
voire par qui. Dès lors que le théâtre est dressé, 
l’assassin n’a qu’à appuyer sur la gâchette.  
 Ce sont là des moments qui survien-
nent de temps à autre, habituellement au top 
d’une grande vague de criminalité. Comme s’il 
existait une relation de cause à effet. La forêt 
qui doit dissimuler l’arbre. Faire que l’assassi-
nat ciblé disparaissant dans une grande vague 
d’assassinats ordinaires, anonymes, puisse être 
facilement classé dans la chronique des chiens 
écrasés.
 Tant pis si les principaux titres de 
l’actualité c’est le retour des grands trafi-
quants : 300 kilos de cocaïne découverts en un 
même endroit ; le procès d’une grosse affaire 
de corruption impliquant des personnalités peu 
ordinaires haïtiennes et américaines ; ou en-
core un audit sur des contrats de l’ordre de 350 
millions de dollars qui interpelle aussi bien les 
autorités haïtiennes que celles du pays voisin 
… où l’on a tout autant la gâchette facile. 

Bref l’Haïti 2012 c’est le Chicago 
d’Al Capone. Ça pétarade de partout mais ne 
vous en mêlez surtout pas. Ce n’est pas votre 
affaire. N’est ce pas.

dans le quartier de  Delmas 95 (Port-au-Prince), par des indi-
vidus qui circulaient à moto.

Samba Boukman qui faisait  partie de l’ancienne 
Commission de désarmement  dirigée par l’ancien député Alix 

Assassinat de l’activiste politique Samba Boukman
Fils-Aimé sous l’administration du président René Préval,  se 
trouvait au volant de son véhicule au moment où il a été attaqué. 

Ce nouvel assassinat vient allonger la liste déjà très 
longue de citoyens abattus au cours de cette semaine et sur-
vient quelque 24 heures après les déclarations confuses et sans 

dans les 48 heures au pays. Ce qui a été aussitôt assimilé à la 
perpétration de possibles actes de violence.

Le corps ensanglanté de Jean-Baptiste Jean-Philippe, 
se trouvait sur la chaussée jusque vers les 16 heures. Selon des 
riverains, il s’agirait d’une exécution. 

La MINUSTAH a fait savoir tout au  cours de la 
semaine qu’il n’y avait pas enjeu de parler de recrudescence 
de l’insécurité dans le pays.

explications jeudi d’un parle-
mentaire, selon lesquelles un 
« kouri» devrait intervenir 

L a  s i t u a t i o n 
politique en Haïti se dis-
tingue par sa «fragilité» et 
l’absence de premier min-
istre ne fait qu’augmenter 
le «sentiment d’insécurité», 
a jugé vendredi le chef de la 
mission de l’ONU dans le 
pays (Minustah), Mariano 
Fernandez.

«À chaque  fo i s 
qu’Haïti se retrouve sans gou-
vernement, sans premier min-
istre ni cabinet, la violence 
et le sentiment d’insécurité 
augmentent», a déclaré M. 
Fernandez lors d’un débat 
au Dialogue interaméricain, 
un centre de réflexion de 
Washington.

En revanche, a-t-il 
souligné, «dès que le premier 
ministre reçoit l’approbation 
(du parlement), ces éléments 
tendent à baisser en inten-
sité, et cela est crucial pour 
qu’Haïti puisse affronter les 

Lisez

www.haitienmarche.com
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(GANGSTERS ... suite de la 1ère page)
bande d’enfants).
 Jean Lifaite Nelson, 38 ans, a été abattu lundi dans le 
plus grand bidonville de la capitale, Cité Soleil, où il a grandi 
et auquel il a consacré ses compétences dans l’enseignement 
et la communication.
 Selon des collaborateurs, les assassins appartien-
draient à un gang dont les membres n’ont pas plus de 16 ans 
et dont l’appellation est ‘Baz ti moun piti.’
 Des gangsters âgés de 12 à 16 ans !
 Les individus qui agressent pratiquement à chaque 
coin de rue n’ont cessé d’année en année d’être de plus en plus 
jeunes.   
 Tout comme les prostituées du Champ de Mars ou 
de Pétionville (que l’action d’un nouveau commissaire du 
gouvernement de Port-au-Prince a forcé à évacuer les rues où 
elles pullulaient au grand jour) sont aujourd’hui des filles à 
peine pubères, des fifilles …
 Pareil pour les jeunes garçons organisés en réseaux 
à la barbe des forces de l’ordre et qui dévalisent. Et qui tuent. 
En toute impunité.
 La hausse des homicides (meurtres avec prémédita-
tion) vient aussi de là. Selon une étude d’un institut du Canada, 
le taux des homicides en Haïti pour le mois de février écoulé 
est de 60,9 pour 100 mille habitants.
 A New York, il est de 7 pour 100 mille habitants.
 Les jeunes gangsters tirent encore plus facilement 
que leurs ainés. Puis disparaissent encore plus facilement sans 
laisser de traces.
 Comme l’on comprend, ce ne sont pas ces gosses les 
seuls responsables des méfaits qu’ils commettent.

Bébés gangsters
 Conclusion : le banditisme aujourd’hui a le meilleur 
(sinon le seul) système de renseignement et d’espionnage du 
pays. En tout cas, à la capitale. Tandis que les forces de l’ordre 
(aussi bien police nationale que mission onusienne) sont tou-
jours en retard de phase. Peut-être font-elles exprès … car les 
policiers y laissent aussi souvent leur peau. 
 Mais ça ne durera pas éternellement. Tôt ou tard le 
pays se réveillera. En province, le lynchage bat son plein malgré 
les mises en garde des organisations des droits de l’homme. 
 A Cité Soleil, un des meurtriers du directeur de Radio 
Boukman a été rattrapé par la population. Il fut aussitôt ‘passé 
à l’infinitif’ (expression créole qui signifie ‘exécuté sommaire-
ment par la population’), version créole de ce que les chefs de 
la mission onusienne ou Minustah appellent ‘tolérance zéro’ 
mais qui fait rire les haïtiens pour qui tolérance zéro c’est 
vraiment zéro tolérance !
 Mais puisque la société moderne a horreur du lyn-
chage, il faudra finir par prendre la question en mains. C’est à 
dire se donner les moyens légaux pour résoudre le problème.
 Autrement dit, la répression.
 Et c’est là que nous voulons en venir. Il va falloir 
frapper. Et fort. Très fort. Et puisque ce sont des enfants, qui 
n’ont pas tout à fait l’âge de raison, ils mettront encore plus 
longtemps pour entendre raison.
 En un mot, pour ramener la pendule à l’heure, pour 
ramener la criminalité serait-ce à un niveau raisonnable, il 
faudra y mettre le prix.
 Il faudra tuer. Même à son cœur défendant. L’intérêt 
public. Tuer des enfants !
 Voilà où nous conduit notre irresponsabilité.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 De la même façon que les toutes jeunes prostituées 
opèrent sous la direction d’un ‘mac’ (un maquereau), les bébés 
gangsters sont organisés en réseaux par des professionnels 
du crime qui les utilisent parce que leur jeunesse permet de 
tromper plus facilement la vigilance de leurs éventuelles 
victimes. Eventuelles de moins en moins parce que tous se 
savent aujourd’hui en grave danger. Pour un peu, on n’oserait 
pas mettre le nez dehors. Littéralement parlant.
 Evidemment les causes sont multiples :
 . C’est la misère toujours plus atroce qui laisse des 
mères presque accepter de voir leurs fillettes aller se poster au 
coin des rues … Faire le pied de grue. 
 . Ou leurs garçons enrégimentés dans des bandes de 
malfaiteurs. 
 Secundo, la crise politique à rebondissements qui 
ne laisse pas une chance à la population pour reprendre son 
souffle. Mais laisse au contraire carte blanche à la criminalité. 
Criminalité organisée qui sait prendre le thermomètre de l’ac-
tualité politique pour saisir les moments d’impunité encore 
plus totale.
 Et nous sommes aujourd’hui dans un de ces moments-
là.
 Criminalité organisée qui enserre la capitale et la zone 
métropolitaine dans une véritable toile d’araignée, les triades 
(jeunes bandits opérant par groupes de trois : un qui attaque, 
un qui couvre l’attaque prêt à ouvrir le feu, le troisième conduit 
la moto) communiquant par téléphone cellulaire, ils se distri-
buent la tâche aux quatre coins de la ville, automatiquement, 
ils doivent aussi avoir des antennes qui se glissent dans des 
endroits stratégiques comme les banques particulièrement pour 
identifier les meilleures proies.

Compte-rendu de la réunion du Conseil de sécurité sur Haïti
Département de l’information – Service des infor-

mations et des accréditations – New York
08 mars 2012
CS/10572
Soulignant les efforts déployés dans les domaines 

de la reconstruction et de la sécurité depuis le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, nombre des 25 délégations qui se 
sont exprimées, ce matin, lors d’un débat du Conseil de sécurité 
consacré à Haïti, se sont déclarées inquiètes de l’affrontement 
constant entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des tensions au 
sein de l’exécutif, qui ont conduit à la démission, le 24 février 
dernier, du Premier Ministre Garry Conille, après seulement 
quatre mois d’exercice du pouvoir.

Trois semaines après la mission qu’il a menée dans 
le pays, du 13 au 16 février, le Conseil de sécurité avait au 
préalable entendu un exposé du Représentant spécial du Se-
crétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), M. Mariano Fernandez.

De nombreuses délégations ont exhorté le Gou-
vernement à prendre en main le processus de relèvement et 
de développement d’Haïti, jugeant nécessaires des mesures 
difficiles pour éviter que le manque de volonté politique et 
la résistance profonde à la réforme en Haïti ne continuent 
d’entraver l’essor du pays.

Considérant que les troubles politiques sont respon-
sables d’une chute de 4% d’une croissance 2011 initialement 
estimée à 11%, le Représentant spécial, qui présentait le dernier 
rapport* du Secrétaire général sur la MINUSTAH, a invité les 

acteurs politiques à s’unir, afin que les prévisions de 8% pour 
2012 soient atteintes.

Les délégués ont, pour leur part, tous souhaité, dans 
l’intérêt supérieur du peuple haïtien, que la nomination du 
nouveau premier ministre, M. Laurent Lamothe, soit avalisée.

Le représentant de la Chine a estimé que la réconcilia-
tion était la clef pour maintenir la paix et la stabilité et a exhorté 
le Gouvernement à prendre ses responsabilités, afin, notamment 
de promouvoir l’état de droit et de renforcer les institutions 
nationales, pour attirer des investisseurs et créer des emplois.

Dans le même esprit, le délégué de l’Inde a jugé que 
la réconciliation politique était une priorité pour mettre sur 
pied une administration efficace qui saurait promouvoir un 
développement économique et sociale.

Illustrant la fragilité de la situation économique et 
sociale, le Chef de la MINUSTAH a rappelé que 8 millions 
d’Haïtiens sur 10 vivaient sans électricité et avec moins de 
deux dollars par jour, alors que moins de 200 000 personnes, 
sur une population active de 4,2 millions, disposent d’un emploi 
stable. Il a aussi noté que 515 000 déplacés n’avaient toujours 
pas pu être relogés.

Dans le domaine de l’appropriation par les autorités 
nationales et du retrait futur de la MINUSTAH, les représent-
ants de la France et des États-Unis ont estimé prioritaire de 
consacrer à la Police nationale d’Haïti (PNH) les moyens de 
prendre en charge progressivement la sécurité du pays, appel-
ant la Mission à évoluer de manière graduelle et responsable 
vers un départ dans les meilleures conditions.

Si le représentant du Pakistan a affirmé que le retrait 
progressif de la MINUSTAH devait s’accompagner de progrès 
positifs et réels sur le terrain, celui de l’Inde a ajouté que la re-
structuration de la Mission devait être basée sur l’amélioration 
générale de la situation sécuritaire et la stabilisation de la situ-
ation économique et politique.

Réagissant à de nombreux appels exhortant Haïti à 
s’approprier la reconstruction, le représentant d’Haïti a espéré 
que ce retrait se ferait de concert avec son gouvernement, 
lorsque la communauté internationale aura constaté que la 
PNH et le pouvoir judiciaire auront atteint la maturité voulue 
pour faire avancer le pays et lorsque le développement aura 
été enclenché.

Dans ce contexte, le Chef de la MINUSTAH a an-
noncé la formation de 6 000 policiers supplémentaires d’ici à 
2016 qui s’ajouteront aux 18 000 policiers en fonctions, qui 
demeurent insuffisants actuellement pour assurer la sécurité 
de 10 millions d’habitants, alors que des anciens militaires 
viennent de défier le nouveau Gouvernement en prenant pos-
session de casernes.

Plusieurs orateurs ont également appelé à la mise en 
œuvre d’une politique de tolérance zéro concernant d’éventuels 
abus que pourraient commettre des agents de maintien de la 
paix. Le représentant de l’Uruguay a indiqué que son pays 
avait donné suite à un cas grave d’abus sexuels en saisissant 
sa justice pénale qui examine l’affaire en coopération durable 
avec les autorités haïtiennes et le Secrétariat de l’ONU dans 
le souci de rendre justice en toute régularité.

presse ce 8 mars.
Jean Marie Guillaume s’est adressé à la presse en 

compagnie de tous les acteurs impliqués dans le domaine de 
la téléphonie mobile en Haïti.

Cette conférence survient alors que la veille certains 
sénateurs ont affirmé qu’ils soupçonnaient fortement qu’ils 
avaient été mis sur écoute téléphonique.

Le president du Sénat, Dieuseul Simon Desras, 
souligne que « c’est une atteinte à la liberté d’expression. En 
ce sens une enquête est en cours pour vérifier quels sont les 
secteurs à la base de ces malversations ».

Cependant, le directeur de le Conatel, Jean Marie 
Guillaume, soutient que « c’est une accusation extrêmement 
grave, car le Conatel n’a pas le droit d’espionner avec la com-
plicité d’un opérateur quel qu’il soit, cela risque d’avoir des 
conséquences au niveau de la justice ».

Depuis qu’il a obtenu ce poste, le directeur général de 
l’organisme de contrôle des communications soutient qu’il n’a 
jamais entendu parler d’une campagne d’espionnage, surtout 
au niveau du Conatel et des téléphonies mobiles.

« Au point de vue technique, le Conatel n’a pas 
d’équipement qui puisse lui permettre d’espionner les télé-
phones. Une telle action demanderait que le Conatel ait un 
protocole d’accord ou une entente avec les opérateurs télé-
phoniques », poursuit Jean Marie Guillaume.

A leur tour tous les responsables des compagnies 

de téléphonies mobiles ont affirmé qu’ils n’étaient impliqués 
dans aucune affaire d’espionnage. La compagnie Voila a fait 
les mêmes déclarations dans une correspondance.

« Aucun opérateur n’a le droit de faire ce genre de 
choses, non seulement ça coûte très cher, soit plus de cinq 
millions de dollars, mais également la législation haïtienne 

Haïti.
Pour sa part, le directeur du Conatel dit souhaiter que 

les accusateurs fassent preuve de « grandeur » et adressent 
des excuses. 

Ecoute téléphonique
Le Conatel et les opérateurs nient et veulent des excuses

www.Musiquedesiles.com

1. Issa El Saieh: La Belle Epoque, V. 2
2. Sweet Micky: Bandi Legal 
3. Rafrechi: Wap Pede Gade Mwen
4. Maurice Sixto: Volume 4
5. Disip: Live in Haiti, Vol. 2  
6. Lakol: The Boss  
7. Jacques Sauveur Jean: Mission 
                                              Accomplie  
8. Richard Augustin: Cafe  
9. Djazz La: Volume 7 
10. Beken: Canter  

Top Hit Parade
Semaine du 12 Mars

www.Musiquedesiles.com
ne le permet pas », explique 
Maarten Boute, de la Digicel.

Par contre, celui-ci 
reconnait que « la possibilité 
pour qu’une telle chose arrive 
existe à cause des logiciels 
qui sont accessibles sur in-
ternet au prix de 50 dollars 
américains », et qui une fois 
installés sur le portable d’un 
utilisateur permettent à une 
autre personne d’avoir accès 
à ses conversations.

« Si vous voulez 
avoir votre téléphone en sé-
curité, il suffit de mettre une 
clef sur votre téléphone por-
table. Surtout si vous avez un 
Black Berry, un Smart phone, 
ou n’importe quelle marque », 
suggère le patron de Digicel 

(TELEPHONIE ... suite de la page 3)
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Mike Bully
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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

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 la dame Germina LAGUERRE d’avec son époux Joél JEAN-
BAPTISTE 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 pour la 
signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nouks Raymond JEAN MICHEL  juge 
en audience civile et publique en date du vingt  sept Août deux mille neuf 
en présence de Me. Brunet SALOMON substitut du commissaire du gou-
vernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Frédéric GÉDÉON.

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

(DIPLOMATIE ... suite de la page 2)

ACTUALITES :  Si j’étais sur table d’écoute !
PORT-AU-PRINCE, 9 Mars - Si j’étais sur table 

d’écoute, je m’amuserais beaucoup.
Je lirais pour mes auditeurs invisibles de longs pas-

sages de L’assassin sonne toujours à Minuit moins Cinq ou de 
L’espion qui venait du froid.

Ou mieux encore … des Comédiens de Graham 
Greene !

Ou bien quand je n’ai pas le cœur à lire (pardon à rire) 
je leur crierais le plus fort que possible le mot de Cambronne.

Si j’étais sur écoute, j’apprendrais aux oreilles indis-
crètes comment on ne sait plus parler aux filles à notre époque. 

Tenez Cyrano : ‘Un baiser mais à tout prendre, qu’est-
ce ? Un point rose qu’on met sur l’i du verbe aimer. C’est un 
secret qui prend la bouche pour oreille (…)’. C’est un pic, 
c’est un cap, que dis-je, c’est une péninsule.’ Ah non, oh lala, 
je mélange tout. Pardon.

Ou selon notre humeur, ce serait plutôt le Marquis 
de Sade. Les 120 journées de Sodome. Sans en excepter une 
seule. Divin n’est-ce pas.

Mais si je ne suis vraiment pas d’humeur, ils en-
tendraient plutôt tonner : ‘vous les gueux, les immondes, 
les puants, paysans aux pieds calleux sillonnés de vermines, 
levez-vous’.

Communiste, nous le tenons ! Mais quand j’aurai 
précisé le nom de l’auteur : Carl Brouard, un poète respecté 
de François Duvalier lui-même.

Naturellement il y a 9 chances sur 10 que l’on tombe 
sur un analphabète total. Et qui plus est, de mauvaise volonté ! 

Si j’étais sur écoute, certain soir j’essaierais d’entrer 
en conversation intime avec mes espions de l’ombre car n’ont-
ils vraiment pu trouver autre chose que ce sale boulot.

Sinon je leur ferais partager la version audio du 
concert que présenta le futur président d’Haïti à Gelée (aux 
Cayes) en 2004 et où le mot Gay (prononcé bien sûr en créole) 
revint à chaque seconde. Avec gestes à l’appui. Et l’on rirait 
ensemble de bon cœur.

Si j’étais sur table d’écoute, je ne manquerais pas au 
moins une fois de leur faire un véritable cours sur la constitu-
tion haïtienne en vigueur qui reconnaît comme des principes 
fondamentaux la liberté d’expression et le droit à la vie privée, 
à son intimité.

Mais avec le risque qu’ils me rient au nez, les voyous. 
Je leur dirais alors ce que ‘Cassagnol lui-même n’a pas osé 
dire au bœuf.’  

Certain soir je leur demanderais : quel âge avez vous 
jeune homme ? Jusqu’où avez vous été à l’école ? Moi aussi 
j’ai eu des difficultés dans la vie. On peut s’en sortir sans se 
salir la conscience à ce point. Il faut de la patience et un peu 
de conviction. On ne sait jamais !

Si je suis assez persuasif, je sentirais alors derrière le 
cornet une espèce de profonde respiration. Ça suffirait large-
ment pour me convaincre que tout n’est pas perdu.

Le lendemain je reviendrais à la charge mais d’une 
autre façon. En leur lançant ces vers de Ruy Blas : ‘bon appétit 
messieurs !’

Ou en sifflant Carmen : toréador prends garde !
Il se peut même que notre familiarité devienne si 

forte que ce serait soudain moi l’oreille indiscrète (les ‘grandes 
oreilles’) écoutant notre bonhomme déverser sur sa petite amie 
les pires calamités. Et pour finir me prendre à témoin de ses 
malheurs ! 

Alors ça alors, voici le moment tant attendu. L’affaire 
est dans le sac. Retournement total de la situation. Lentement 
mais sûrement nous prenons le contrôle des opérations. C’est 
nous qui dictons. Qui a ordonné les écoutes ? Et à quelles 
fins ? Que deviennent les informations ainsi recueillies ? Qui 
est sur écoute et pourquoi ? Mais aussi qui ne l’est pas et 
pourquoi ? Cette dernière catégorie pouvant se révéler encore 
plus significative.  

Morale de l’histoire : il faut savoir à l’occasion retour-
ner les écoutes contre leurs maîtres. Ceux-ci utilisant parfois 
certaines techniques dont ils n’ont pas la maitrise. 

Malheureusement l’organisme régulateur, le Conatel, 
a démenti l’existence des tables d’écoute. C’est une occasion 
perdue pour la promotion du patrimoine culturel. Par téléphone. 

Marcus, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

des pays du Nord. Haïti, une fois sortie de sa situation actuelle, 
les pays du Nord ne pourront qu’en profiter eux aussi. Nous 
serons un marché plus intéressant. 

Il nous faut faire un effort collectif. Sinon nous allons 
passer les 5 ans du gouvernement du président Martelly sans 
que rien ne soit effectué. 

Quant aux pays disposés à nous apporter leur aide, 
qu’ils soient du Nord ou du Sud, ils sont du même avis. II faut 

fourni 7 millions et demi de dollars pour l’agriculture. 
Les Etats-Unis ont donné des logements pour la zone 

de Caracol : 500 logements pour la population qui travaillera 
dans le Parc Industriel actuellement en construction dans cette 
région du Nord du pays. 

Tout cela est évalué à 65 millions de dollars. 
Le Venezuela vient de donner une aide de 5 millions 

de dollars. D’autre part, le Venezuela a augmenté la quantité 
de gazoline et de  diesel octroyée au pays dans le cadre de 

- Simple. 46 édifices publics sont tombés lors du 
séisme et doivent être reconstruits. Il nous faut 500 megawatts 
de courant (cela coûtera 1 milliard de dollars pour pouvoir 
distribuer le courant partout). En 2012, c’est inacceptable que 
des Haïtiens vivent  dans le black out. Ensuite il reste plus de 
6.000 kilomètres de route encore à construire. Cela va chercher 
entre 3 à 4 milliards de dollars. 

Domaine de l’éducation : il faut 1 milliard 450 mil-
lions de dollars pour la construction  d’écoles, achat d’équi-

l’accord Petro Caribe, la faisant passer de 14 mille à 20 mille 
barils par jour.

L’Union européenne nous donne 50 millions d’euros 
pour les petites entreprises. Un projet qui va être inauguré la 
semaine prochaine. En association avec Fonds Koze. Les gens 
vont pouvoir commencer à avoir accès au crédit …

Tout cela atteint 500 millions de dollars pour une 
période de 4 mois.  Et là je ne vous cite que ce qui s’est concré-
tisé. Il y a beaucoup d’autre chose en marche concernant la 
reconstruction… Nous attendons pour pouvoir commencer la 
reconstruction proprement dite. 

Le chancelier et PM désigné 
Laurent Lamothe définit la nouvelle Diplomatie

nouvel ambassadeur à Washington, Paul Altidor, s’est déjà 
présenté devant deux commissions parlementaires. 

- Nous avons parlé jusqu’à présent du Ministre des 
Affaires étrangères. Mais nous n’avons rien dit du Premier 
ministre désigné. Quelles sont vos chances de devenir Premier 
ministre ?

- Le président m’a demandé de servir comme chef 
du gouvernement. Mais la décision se trouve entre les mains 
des parlementaires. 

Tout le monde a besoin que le pays décolle, que le 
budget soit voté … Moi je suis là en attente. Cependant je ne 
voudrais pas me prononcer trop sur ce dossier, car il y a une 
procédure à suivre. J’attends patiemment. Laissons aux par-
lementaires le soin de faire leur travail. C’est une procédure 
qui prend du temps. Je le comprends. Mais vaux mieux qu’elle 
prenne du temps et qu’elle soit bien faite. 

- On sait que le chef de l’Etat doit avoir une majorité 
dans chaque chambre pour avoir la garantie que le Premier 
ministre désigné sera ratifié, pensez-vous que cela puisse se 
faire. Y a-t-il des démarches qui sont menées pour aboutir à 
votre ratification ?

- Je préférerais ne pas entrer dans les détails, car je 
ne voudrais pas faire des déclarations qui pourraient porter 
préjudice à ce qui se fait. 

- On dit que vous êtes l’éminence grise du gouverne-
ment. Pourriez-vous nous dire quelle est la vision du gouver-
nement du président Martelly. 

- La vision du gouvernement se résume à quelque 
chose de très simple : Améliorer les conditions de vie de la 
population dans son ensemble. Enlever les gens de la misère 
extrême dans laquelle ils croupissent. Il nous faut tout faire 
pour que baisse la faim. Il y a tant de gens qui ont faim qu’ils 
ne peuvent plus penser, réfléchir. Or ventre affamé n’a pas 
d’oreille.

que notre pays puisse aller de l’avant, que le 
peuple qui arpente les rues, les paysans, les 
artisans, les étudiants, le secteur privé puissent 
unir leurs efforts de sorte que le pays puisse 
atteindre un autre niveau. 

- Vous pensez donc que nous avons eu 
une attitude de «  chicken » (poule mouillée) en 
n’acceptant pas l’aide de certains pays du Sud 
de crainte de mécontenter les pays du Nord et 
que au fond, les pays du Nord n’y trouveraient 
rien à redire ? 

- Exactement. Je pense qu’il n’y a 
aucun pays au monde où le peuple meurt de 
faim, où 600.000 enfants ne peuvent aller à 
l’école qui ne serait pas d’accord avec notre 
attitude actuelle. 

- Monsieur le ministre, vous repré-
sentez une génération nouvelle, la génération 
post-guerre froide. Vous n’avez pas connu la 
lutte acharnée entre pays communistes et pays  
capitalistes …

pements, formation de professeurs, budget 
opérationnel des écoles. 

Bref les 12 milliards, c’est pour per-
mettre au pays d’atteindre un niveau standard. 
Nous savons que cet argent ne pourra pas être 
trouvé du jour au lendemain. Le même calcul 
a d’ailleurs été établi par la Banque Mondiale 
tout de suite après le séisme du 12 janvier 
2010. De cet argent mous avons donc déjà 
trouvé 500 millions de dollars …

- Monsieur le ministre vous avez 
inauguré une nouvelle diplomatie. Vous par-
lez de la diplomatie des affaires. Comment 
marche-t-elle ? La Diplomatie des affaires 
a-t-elle atterri ? 

- C’est un projet. Les changements 
en général prennent du temps. Nous n’avons 
que 4 mois depuis que nous avons entrepris 
de faire celui-là. Je pense que nous avons bien 
commencé. Il y a 11 nouveaux ambassadeurs. 
Ils sont à leur poste. Cela avance. Le Parlement 
doit apporter sa ratification. Mais le Parlement 
travaille. Les dossiers sont à l’étude. Notre 

- Moi, je veux trouver des solutions simples à des 
problèmes compliqués. Je ne suis pas là pour compliquer aussi 
les solutions. 

- Vous n’aviez même pas encore été installé que vous 
étiez déjà en Corée du Sud. Ensuite vous accompagnez le 
président partout. En Espagne, à Cuba, au Venezuela, dans la 
Caraïbe. Qu’est-ce que cela a rapporté de concret au pays ?

- La Corée du sud a donné 6 millions de dollars pour 
l’éducation ; Taiwan 1 million de dollars pour l’achat d’auto-
bus scolaires. Des accords ont été signés avec les pays de la 
CARICOM pour une assistance technique. Le Japon nous a 

- Mais en termes de dévelop-
pement durable. Le gouvernement parle 
beaucoup d’investissements, de tourisme, 
d’infrastructures …

- Nous croyons à l’humanitaire en 
cas d’urgence. Mais il faut que nous n’ayons 
plus à compter sur l’international pour notre 
budget. Pour cela nous devons relever le 
niveau de nos rentrées. Notre budget est de 
2 milliards de dollars et nous ne disposons 
que de 1.5 milliards. Mais lorsque vous 
avez de grosses compagnies qui viennent 
investir, elles payent des taxes. Les revenus 
de l’Etat augmentent. Le taux de chômage 
diminue. Cela nous donnera des moyens 
pour sortir du marasme actuel. Les artisans 
ont besoin de travailler. Il nous faut faire 
appel à l’investissement étranger pour créer 
beaucoup plus d’emplois dans le pays. 

- Monsieur le ministre, j’ai lu que 
vous estimez à 12 milliards de dollars ce 
qu’il nous faudrait pour que Haïti puisse 
décoller. Pourrions nous savoir comment 
vous êtes arrivé à ce chiffre ?

Le Chancelier Laurent Lamothe accompagne le Président Martelly 
au sommet de l’Alba organisé par le Président vénézuélien Hugo Chavez
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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

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 DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince  compétemment réuni au 
Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant :  ENTRE

Le sieur Legrand Déravil, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 
partie demanderesse en divorce, d’une part ;

La dame Legrand Déravil née Jean Louis Eugène Justine, partie défenderesse 
en divorce, d’autre part ;

Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintien 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée. Pour le profit déclare fon-
dée la dite action.  Admet en conséquence le divorce du sieur Legrand Déravil  d’avec 
son épouse née Jean Louis Eugène Justine pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse, prononçant la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire 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 Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce 
jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marlène Bernard Delva, juge en au-
dience civile, ordinaire et publique du Jeudi dix neuf Janvier deux mille douze en présence 
de Me. Jean Louis Joseph  ÉLYSÉE, Substitut-Commissaire du Gouvernement de  ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.-

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

Ainsi Marleine Bernard Delva, et Joseph PIERRE-LOUIS

Pour expédition  conforme
Collationnée Le Greffier
Kins RAPHAEL, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Par ces motifs: Le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes au Ministère Public accueille en la forme l’appel interjeté par 
le sieur Sébien Nersmont représenté par ses Avocats Me. Joacin François et Me. Marc 
Antoine Lespérance, contre le jugement rendu  par le Tribunal de Paix de l’Anse-à-Veau, 
en date du 30 Novembre 2010 ; maintient le défaut déjà octroyé à l’audience du mercredi 
23 Février 2011, contre l’intimé Augustin  Kerjean, au terme de l’article 49 du code de 
procédure Civile Luc. D. Hector ; Dit qu’il a été mal jugé et bien appelé. Infirmé ce dit 
jugement pour misinterpretation de la loi et excès de pouvoir. Fait œuvre nouvelle et 
ordonne le sursis à l’opération d’arpentage entreprise par l’intimé Augustin  Kerjean, à 
la date du 11 Octobre. Maintient en possession l’appelant Sébien Nersmont sur le ter-
rain litigieux à Maricile, section communale d’Arnaud ; fait défense formelle à l’intimé 
Augustin Kerjean, de ne plus nuire l’appelant dans sa possessiion sur la propriété dpnt 
s’agit et le renvoie à se conformer au petitoire pour les questions préjudicialles du droit 
de la propriété ; Commet l’huissier Yves St. Cyr pour la signification et l’exécution de la 
décision ; Condamne l’intimé à 8,000 gourdes (huit mille gourdes) de dommages-intérêts 
aux frais et dépens de la procédure. Ordonne la restitution  de l’amende à qui de droit.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Rony Cerisier, Av. Juge en audience spéciale 
d’appel des sentences des Tribunaux de Paix, ce jourd’hui Mardi dix-sept Mai deux mille 
onze, en présence de Me. Berthony Fleury, Av. Substitut Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joél Brunache, Greffier de siège. An 208ème de 
l’Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent juge-
ment à exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la 
main, à tous commandants et autres Officiers de la Force Publique d’y prêter mains fortes 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du juge et du Greffier.

Pour expédition conforme collationnée :
Joél BRUNACHE,  Greffier
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« La lâcheté tend à projeter sur les autres la respon-
sabilité qu’on refuse ».  J. Cortázar

 
Chers amis lecteurs, d’après les spécialistes, la 

responsabilité est le devoir  de répondre de ses actes, toutes 
circonstances et conséquences comprises, ce qui veut dire que 
l’on est sensé en assumer l’énonciation, la réalisation et, si cela 
s’avère nécessaire, soit la réparation soit la sanction qui puisse 
découler de l’action réalisée. La vie  d’un individu, su sein 
s’une communauté, l’oblige à être responsable, de ses actes, 
de sa façon d’être par rapport à soi et par rapport aux autres. 
La responsabilité est « fait » et « valeur ». Elle est « éthique » 
et par conséquent limite la capacité de « transgression » de 
l’individu. Elle est « obligation » individuelle et collective. Il 
faut que ce soit un « Grand Penseur et un Acteur Responsable 
qui agit chaque fois qu’un homme agit », devrait résumer la 
capacité citoyenne de l’individu d’aujourd’hui.

Chez nous, chers amis lecteurs, et cela devient la 
norme, le « sens de la responsabilité est en pleine régression 
et nous assistons de plus en plus à une « déresponsabilisation » 
agressive, coercitive. Dans le parler. Dans l’action. Dans la 
pensée. Dans les modes de vie et d’occupation de nos espaces 
de vie. Je me suis senti dans l’obligation d’aborder ce thème de 
la « déresponsabilisation » à cause de cette semaine que nous 
venons de vivre. Nous venons en effet de terminer une semaine 
dure. Coriace. L’une des plus dures de ces  six derniers mois. 
J’imagine que vous serez d’accord avec moi en ce sens. Moi, 
« kapon » comme je suis, je voulais courir, dans tous les sens, 
mais puisque je ne savais ni ne pouvais savoir réellement ni 
l’ampleur des dégâts annoncés ni la ou les causes, ni les res-
ponsables, directs ou indirects, je finis par décider qu’il fallait 
simplement être prudent. Comme on est sensé le faire du matin 
au soir et du soir au matin dans ce pays, ici en Haïti ou dans 
n’importe quel autre pays du monde quel qu’il soit son degré 
de violence, réelle ou perçue. « Gwo van ti la pli ». Heureuse-
ment ! J’espère que l’on va mettre un terme à cela. À ce degré 
d’irresponsabilité qui habite notre société. J’appelai un ami 
ce jour là pour lui conseiller  de rentrer rapidement chez lui, 
de courir, de prendre les jambes à son cou. Calmement il me 
répondit : cher Oscar j’en ai marre de courir dans un pays qui 
ne cesse de te faire courir depuis 1804. On n’a jamais cessé de 
courir. Sans aucun sens. Dans tous les sens. « sak rive l rive ». 
Je compris son point de vue mais je n’ai pu éviter de lui lancer 
« Frè m, lagè avèti pa touyé kokobé ». 

Enfin chers amis lecteurs, reprenons le fil de notre 
chronique. En effet, cette semaine, nous avons entendu par-

ler de tellement de choses, que je ne sais si je pourrai tout 
reprendre.  Je décrirai la situation vécue comme une sorte de 
« Tchaka politico-émotionnel ». Nous avons associé la notion 
de « blanc » au « faciès identitaire » d’un individu, Haïtien, 
Nègre, par ascendance et par descendance, par action et par 
omission, présupposant qu’il détenait un passeport étranger. 
On s’éloigne de plus en plus de nos « Mythes Fondateurs » 
qui faisaient de tout Nègre présent sur le territoire haïtien, un 
« Haïtien à 100 pour 100 » et du « Blanc » si « Polonais », 
un « Haïtien » dans les mêmes conditions que les autres, 
soumis aux mêmes contraintes.  Je ne peux donc m’empêcher 
de me sentir étranger dans ce pays dans lequel  la condition 
d’Haïtien s’assujettit maintenant à des conditionnalités trop 
primaires. On ne peut que combattre cette façon de voir les 
choses indépendamment des couleurs auxquelles on s’identifie. 
Idéologiques.  Épidermiques. Morales ou émotionnelles. Ou 
quelle qu’elle soit la façon dont nous percevons cette sensation 
appelée couleur. On peut avoir l’âme rose, par amour, pour une 
façon de voir les choses et cependant comprendre que le pays, 
s’i l’on continue sur cette voie, n’aura devant lui qu’un avenir 
noir. O a eu le bleu qui nous absorbait les sens. Le rouge noué 
au cou tel les  célébrants de « San Fermin » à Pampelune, en 
Espagne. Nous choisissons nos couleurs. Les couleurs font de 
nous des partisans ou des opposants. Dans ce cas je me joins 
aux non-alignés. Non pas de ceux qui ne sont  ni pour ni contre 
mais tout à fait le contraire sinon de ceux qui croient qu’il y a 
toujours une façon de mieux faire les choses, indépendamment 
de la couleur que l’on représente, basée sur le respect de soi et 
d’autrui, sur l’assomption de la « responsabilisation » comme 
facteur déterminant dans les relations sociétales.

D’autre part chers amis lecteurs, la présence de ce 
mouvement  de « Réflexion et Action pour une Haïti Nou-
velle », mouvement tentaculaire, réseautique, dont le noyau se 
trouve plutôt au Canada,  m’a aussi poussé à la réflexion.  Je me 
demande comment nous avons fait pour tout faire mal.  Nous 
sommes peut-être les seuls habitants de la planète à vouloir 
éviter à tout prix que ceux du dehors arrivent à réintégrer une 
vie pleinement haïtienne. Messi, l’Argentin de cœur et d’âme 

qui aurait renoncé à ses trois ballons d’or consécutifs pour pou-
voir soulever la coupe du monde avec sa sélection, l’Argentine, 
a un passeport espagnol. De même que Eto’o qui transpire le 
Cameroun partout où il passe. Lui aussi, Espagnol. Et tant 
d’autres. Wheah, le libérien qui fut l’un des grands artistes du 
ballon rond et aida à faire du Milan AC ce qu’il est, eut à jouer 
en Italie avec un passeport italien. Il a pu être Président du 
Libéria. Madeleine Algbright, la Secrétaire d’État américain, 
Chèque. Je n’ai jamais entendu dire d’aucun de ces ci-devant 
cités qu’ils étaient des étrangers dans leur pays d’origine. Je 
m’inquiète alors lorsque j’entends nos journalistes, les grands 
journalistes de ce pays, à forte capacité  manipulatrice, dire 
d’un Haïtien disposant supposément d’un passeport étranger, 
qu’il était un blanc. Dommage. Ce pays se trouve dans l’état 
dans lequel il se trouve car trop d’individus, oubliant leur 
condition d’Haïtiens et leur « métier d’Homme », laissent aux 
blancs (sans racines haïtiennes) la capacité de décider pour 
nous tous tout en poussant le dos à ceux, issus de leur groupe, 
auxquels ils accusent d’être « Blancs ».  C’est trop simpliste 
et je me refuse à l’accepter. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
ayons donc le  courage de prendre en main  notre responsabi-
lité et d’éviter de projeter sur les autres la responsabilité que 
nous refusons d’assumer. Sommes-nous tous responsables ? 
Sinon, quels sont les alibis que nous pouvons trouver comme 
facteurs déresponsabilisants ? En chercherons-nous de façon 
individuelle ? De façon collective ? Est-ce le « blanc », le 
« couillon de blanc » qui nous persécute depuis 1510, en 
nous soumettant à l’esclavage le plus pervers ? Est-ce même 
« blanc » qui, depuis 1804 ne cesse de nous offrir des éléments 
de désunion pour nous empêcher de vivre libres ? Est-ce lui 
qui nous force à courir dans tous les sens sans jamais prendre 
le temps d’en analyser les causes.

Si nous avons choisi de mourir, mourons au moins 
debout !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2012 

Déresponsabilisation

(SOCIETE / p. 13)

Élites et populations marginalisées mises au banc
Elles ne sont pas seulement indifférentes vis-à-vis des 

populations marginalisées, elles sont aussi écartées. Cependant, 
ce ne sont pas les populations marginalisées qui le font. Je crois 
que ceci est l’œuvre de la «communauté internationale». À ce 
sujet, j’aime prendre la métaphore du malade dans son rapport 
avec son médecin traitant. Le médecin dit à son malade : as-
seyez-vous, on va s’occuper de vous. Le malade, conscient de 
l’expertise du médecin et désireux d’être guéri, obéit. Il reste 
en silence, regarde le médecin faire, attend la prescription 
pour acheter des médicaments. Dans ce rapport médecin-ma-
lade, le premier agit en expert pour définir les mécanismes du 
traitement même si au départ il engage un dialogue avec le 
second afin d’établir un diagnostic. Je pourrais prendre aussi 
l’exemple du rapport des parents à l’enfant traité en mineur. 
La mère dit à l’enfant : ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ce 
n’est pas comme ça qu’il faut procéder, laisse-moi faire pour 
vous. À son tour, l’enfant regarde faire, apprend en observant 
jusqu’à ce qu’il devienne majeur. Dans les deux cas, je vois 
un rapport d’inégalité en termes de compétence, de disposition 
de ressources et de fonction. Le médecin est un spécialiste 
ou diplômé de l’école de médecine qui a pour fonction, entre 
autres, d’établir un diagnostic en vue de faire un traitement. 
Il nie au malade sa capacité de participer à son traitement. En 
vertu de ses compétences académiques, le médecin prescrit, 
ordonne jusqu’à la guérison ou la mort du patient. De même, 
les parents établissent des garde-fous en vue de s’assurer de la 
«bonne éducation» de leurs enfants jusqu’à la maturité.

 Mon hypothèse est que les élites sont traitées en 
mineur ou en patient  comme dans une clinique médicale à 
plusieurs niveaux: la reconstruction nationale (notamment 
après le séisme du 12 janvier 2010), l’éducation, la santé, la 
recherche, la formation, entre autres. À ce point, je crois que ce 
ne sont pas seulement les élites qui sont écartées. Les popula-
tions marginalisées, qui  constituent les principaux bénéficiaires 
des interventions des ONG, sont aussi traitées en impotents. 
Tout juste après le tremblement de terre, j’ai remarqué dans 
plusieurs quartiers de Port-au-Prince visités, des jeunes, des 
adultes, des gens de toutes catégories d’âge en train de mani-
fester leur solidarité, d’aider des victimes à sortir des décom-
bres, de transporter des cadavres, de partager ce qu’ils avaient 
pour subsister. J’appelle ça une forme de solidarité spontanée. 
Même quelques semaines après, ce sont les jeunes avec le peu 
de moyens qui enlevaient des décombres, déblayaient des 
quartiers. Puis arriva l’aide internationale avec des soldats, 
des soi-disant experts dans le domaine. Ils ont stoppé à leur 
manière la solidarité collective, cette forme de solidarité qui 
vient d’en bas, et qui, à mon avis est plus fructueuse en terme 
de conscience collective et de civisme. En la monnayant, ils 
l’ont fait disparaître. C’est comme si ces experts disaient aux 
jeunes, particulièrement aux femmes qui constituent le moteur 
de cette solidarité : restez en paix, nous, on va s’occuper de 
vous. Vous ne pouvez rien, c’est nous qui avons la solution. 
Ensuite, la population a été mise en ligne comme les enfants 
qui font la file pour recevoir quelques provisions alimentaires. 
Ils inventent d’autres types de programme de soulagement de 
la souffrance pour continuer à infantiliser la population comme 
les «cash for work» ou la distribution de bons alimentaires. 
Dire que c’est une population qui a donné la preuve de ce dont 
elle est capable en termes d’ingéniosité.

LA FRACTURE (2)
Ilionor Louis (Ph. D.)
Professeur à la Faculté d’Ethnologie 
Université d’État d’Haïti
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LA FRACTURE (2)

HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

Le vendredi 9 mars, je répondais à une invitation du 
CFRDL à participer à un atelier-séminaire sur le thème « Dé-
centralisation en Haïti et territorialisation du développement 
local et des politiques publiques ». Je ne connaissais pas le 
CFRDL, et pourtant ce Centre de Formation et de Recherche 
en Développement Local existe depuis 2009.

Fruit d’un partenariat entre le Centre Technique 

Je n’ai pas la prétention de faire une synthèse ou un 
résumé de la présentation de Tony. Je me contenterai modeste-
ment de reprendre les thèmes qui ont particulièrement retenu 
mon attention. Tout d’abord, et il fallait s’y attendre, il nous 
a présenté le projet constitutionnel de décentralisation : une 
co-gestion et une co-administration de la République. Puis, 
dans un survol historique, il a présenté les grands projets 

introduit au moins deux nouveaux concepts : celui 
de gouvernance locale et celui de état unitaire 
décentralisé

×	 Mais en 1998, le diagnostic de la CNRA (Commission 
Nationale de la Réforme Administrative), à laquelle 
Tony a participé, est sans appel : l’administration 
publique haïtienne est totalement dysfonctionnelle.

Le développement local

(SOCIETE / p. 14)

(SOCIETE... suite de la page 12)

de mettre la priorité dans la décentralisation et la déconcen-
tration en dotant les communes de la République de tous les 
services de base et en y faisant les investissements nécessaires 
à la création d’emplois. A l’époque nous avons bénéficié, 
en ce qui concerne la décentralisation et la déconcentration, 
des éclairages d’un consultant bénévole qui avait nom Tony 
Cantave. Nous sommes encore très fiers de notre travail, mais 
nous savons que s’il a quelque valeur, ce consultant bénévole 
y est pour quelque chose.

Bernard Ethéart

qui ont tenté d’apporter des améliorations dans la gestion et 
l’administration de cette République.

×	 Cela commence, en 1948, avec le grand rapport 
de l’UNESCO : Mission en Haïti, une commande 
du Président Estimé, qui mènera au projet de 
développement communautaire de Marbial.

×	 1960 Alliance pour le Progrès du Président Kennedy 
conduira à la création du CONADEP devenu 
par la suite Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe.

×	 1972 c’est un autre grand rapport : Mission de l’OEA
×	 1987 c’est l’adoption de la Constitution qui 

nous sommes retrouvés dans le camp des « défenseurs de la 
Constitution de 1987 ». C’est lui qui m’a fait comprendre que 
nous devons voir cette constitution comme un projet de société 
et que si elle n’a jamais vraiment été mise en application, c’est 
parce que les décideurs ne veulent pas de ce projet de société.

Il est venu trois fois à mon émission « Mélodie and 
company », en février 2009 pour parler de la Gouvernance du 
droit à l’alimentation, puis en mars et en avril 2010 pour nous 
parler de L’Atlas Critique de Georges Anglade et de Décen-
tralisation. Comme on peut le constater, c’était juste après le 
tremblement de terre, donc au moment où nous étions en plein 
dans la réflexion sur la « refondation », mais on y reviendra.

de Planification et d’Economie Appliquée 
(CTPEA), le Groupe de Recherches et 
d’Interventions en Education Alternative 
(GRIEAL), le Centre de Recherche et de 
Formation Economique et Social pour le 
Développement (CRESFED) et le Programme 
de Développement Local en Haïti (PDLH), 
le CFRDL se propose d’animer un réseau de 
recherche et de diffusion des résultats de la 
recherche sur le développement local.

Le dépliant qui nous a été distribué 
nous apprend que la programmation du 
CFRDL se décline en 5 composantes :

×	 Centre de documentation
×	 Formation professionnelle et 

perfectionnement
×	 Soutien à la formation académique 

et la recherche
×	 Observatoire de développement 

local (ODL)
×	 Capitalisation des connaissances et 

valorisation de l’expertise haïtienne
Pour l’atelier-séminaire du jour 

c’est le géographe Tony Cantave, Directeur 
du GRIEAL, qui a traité le thème choisi, et 
je peux dire que, si je ne connaissais pas le 
CFRDL, Tony, lui, je le connais. Je ne peux 
plus dire de quand date notre première ren-
contre, mais cela fait longtemps que nous 

Aujourd’hui, Tony nous offre un nou-
veau concept, celui de la territorialisation des 
politiques publiques qui est le premier pas, 
avant déconcentration et décentralisation. Si 
j’interprète correctement la pensée du confé-
rencier, cette territorialisation serait ce qui 
marque la différence entre le « développement 
communautaire », qui met le focus sur la com-
munauté, les personnes, et le « développement 
local », qui met le focus sur le territoire – n’ou-
blions pas que Tony est géographe.

A partir de ce moment, les initiatives 
des organisations paysannes, pour parler de 
quelque chose que je connais assez bien, ou 
les plans de développement communal, pré-
parés par plusieurs municipalités avec l’aide 
d’organismes de développement, deviennent 
des « initiatives de développement local », 
qui doivent être analysées dans leur aspect 
territorial, ce qui nous conduit tout droit dans 
le domaine de l’aménagement du territoire.

Tout cela me ramène au Plaidoyer 
pour une refondation de l’Etat d’Haïti 
selon une vision haïtienne publié par la 
FONHDILAC en février 2010. Partant de 
l’idée que c’est la concentration d’une popu-
lation misérable dans la zone métropolitaine 
qui avait permis au tremblement de terre de 
faire autant de victimes, nous avions proposé 

Une réunion de travail sur la sécurité alimentaire, de la droite 
Tony Cantave, Suzy Castor (Cresfed), Gary Mathieu (Cnsa)

Quant à nos élites, certains éléments d’entre eux sont 
appelés en vue de gérer quelques programmes dans le cadre 
des interventions des ONG ou des activités de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) que d’aucuns 
appellent une structure d’occupation. En effet, la CIRH est 
non seulement la preuve de la mise à l’écart de nos élites mais 
aussi le symbole de la perte de notre souveraineté de peuple. 
Un président américain codirige avec le chef du gouvernement 
haïtien une structure de reconstruction qui monopolise toutes 
les décisions relatives aux projets sur l’éducation, l’enlèvement 
des débris, les énergies, la santé, les logements et les abris, l’eau 
et l’assainissement, etc. Les cadres des Ministères, les ministres 
eux-mêmes soumettent des projets à la CIRH pour obtenir du 
financement. La plupart de leurs programmes sont financés 
par des agences des Nations-Unies telles que l’UNICEF, le 
FNUAP, l’OMS pour ne citer celles-là. Pis est, ce n’est pas le 
gouvernement qui donne les directives mais plutôt les agences 
de coopération de gouvernements de pays du Centre comme les 
États-Unis, le Canada et la France. Dans la plupart des cas, elles 
ont sur place des ONG qui constituent leur clientèle. Celles-ci, 
à leur tour, disposent d’un réseau d’organisations locales qui 
servent de courroie. La misère des rescapés est mise à profit.

Pour revenir à l’idée développée au début de ce texte, 
entre ces élites et les populations marginalisées, la relation est 
une espèce de gouffre. On ne doit peut-être pas parler de frac-
ture sociale, à moins que ça soit de manière virtuelle. Certaines 
pratiques attestent de leur indifférence vis-à-vis du pays  et de 
ces populations. Il n’y a pas d’électricité, elles achètent des 
génératrices au point que cela devienne un marché. Il n’y a pas 
de sécurité, elles forment des corps d’agents de sécurité afin 
de vendre la sécurité physique à ceux qui peuvent l’acheter, 
il y a des problèmes d’alimentation en eau, elles montent des 
entreprises de vente de camion d’eau à des particuliers, les 
routes sont en mauvais état, elles s’achètent des 4X4 tout-ter-
rain, l’enseignement universitaire haïtien ne leur inspirant pas 
confiance, au lieu de chercher à le transformer ou d’investir 
dans le capital humain, elles envoient leurs enfants étudier 
ailleurs; notre système de santé et d’assurance, ne fonction-
nant pas bien, dès que des membres des élites dominantes 
tombent malades, ils appellent un avion de l’étranger ou bien 
ils voyagent pour aller se faire soigner. Sur ce point, c’est 
plus qu’un scandale : le président de la République souffrant 
de n’importe quel malaise de santé voyage à l’étranger. Et les 
pauvres citoyens et citoyennes qui ne disposent pas de moyens 
pour le faire, doivent-ils crever? Je ne trouve qu’une expression 
pour traduire ces attitudes des élites vis-à-vis des populations 
marginalisées : le «je m’enfoutisme», en bon créole haïtien, 
«ki melem ou kimele dadam». L’ancien président Préval l’a 
bien compris quand il a dit :«naje pouw soti». Cela s’inscrit 
dans une logique marchande structurée par un individualisme 
stérile en termes d’alternatives pour transformer les conditions 

de vie de la population.  Tout est transformé en marchandise, 
pourtant nous avons une population qui n’a pas de pouvoir 
d’achat. Rien n’intéresse nos élites que l’argent et les moyens 
d’en accumuler davantage.

Sans issue?
Si l’indifférenciation persiste, si tout un gouffre 

sépare les élites des populations marginalisées, si les élites 
sont traitées en mineur par les instances internationales, si les 
populations marginalisées se trouvent elles-mêmes dans une 
situation d’inconscience collective tout en étant aussi traitées 
en mineur par les mêmes instances, il faut croire que nous 
sommes dans une impasse. La situation apparaît sans issue. 
La fracture est totale. Ces populations ne veulent rien savoir 
de nos élites politiques, économiques et intellectuelles. Elles 
l’ont clairement exprimé en votant pour Michel Martelly. Ce 
vote, je l’ai compris comme un vote de sanction. Est-ce que 
nos élites ont compris le message? Je n’en suis pas sûr. 

Je crois que nous avons pour devoir de réviser nos 
rapports avec les populations marginalisées. Nous devons nous 
mettre à l’école de ces populations pour savoir comment elles 

ment, le PRD n’a jamais eu la présidence, mais les militants de 
ce parti ont aidé à ce Mexico fasses des progrès au plan social. 
Je voudrais citer également l’exemple du Québec des années 
1960 qui a fait sa révolution tranquille avec l’engagement 
des intellectuels, des professionnels de différentes disciplines 
qui ont aidé à mettre sur pied avec les populations margina-
lisées les fameux Centres locaux de service communautaire 
(CLSC). Ces centres sont encore là malgré la contre révolution 
néolibérale. Les partis, qui se revendiquent d’être des partis 
de Gauche ou de la social-démocratie doivent en donner la 
preuve en se mettant au service de la majorité qui n’est autre 
que les populations marginalisées. Les dirigeants et militants 
de ces partis doivent faire la politique autrement, c’est-à-dire 
ne pas faire de la politique pour vivre de la politique. Ces 
universitaires qui se vantent d’être des intellectuels de Gauche 
ont leur place dans les quartiers populaires pour écouter ces 
jeunes sans avenir, ces mères de famille aux abois, ces petits 
entrepreneurs ruinés, ces maçons, ces tailleurs, ces ébénistes, 
ces artistes, ces ferronniers, ces forgerons sacrifiés sur l’autel 
du néolibéralisme. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Dans 

vivent, leur compréhension de 
la réalité d’oppression dont 
elles sont l’objet, avant de 
nous atteler à les accompagner 
dans la mobilisation pour la 
transformation réelle de leurs 
conditions de vie. En ce sens, 
je crois que nos universitaires, 
notamment ceux qui croient 
dans la recherche-action, ont 
du boulot dans les quartiers 
populaires. Je crois que nos 
médecins, nos ingénieurs, 
nos architectes, nos avocats 
doivent un peu de service aux 
quartiers populaires, mis à part 
les consultations payantes à 
travers d’autres structures in-
termédiaires. Mexico d’après 
le tremblement de terre de 
1985 ne serait pas ce qu’elle 
est  sans des intellectuels or-
ganiques et un Parti de la Ré-
volution Démocratique (PRD) 
qui s’est mis au service des 
classes populaires, les écou-
tant, les éduquant dans une 
perspective de mobilisation et 
de prise du pouvoir. Évidem-
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 18 LES JEUX DE BERNARD

O N G L E T
O N G L E S
A N G L E S
A I G L E S
A I G R E S
A I G R I S
A I G R I E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L I V I D E S

B O U D E S

L E U R R E

 M E
 P  T  I
 U  E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez les 25 villes les plus peuplées de Syrie dans le carré ci-dessus

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

nat a déclaré «... Est-ce parce que le Président ne reconnait pas l’autorité du Parlement 
qu’il a appelé une autre entité pour lui remettre les passeports ? 

Signature d’un Document Stratégique et de deux conventions 
de financement entre l’Etat haïtien et l’Union Européenne
Cent millions d’euros supplémentaires pourront être octroyés en appui à la recons-
truction du pays. Plus de 18 millions d’euros destinés au programme de coopération 
bilatérale entre Haïti et la République Dominicaine
Ces documents ont été paraphés au Palais National par l’Ordonnateur national, M. Price 
Paddy, et le Commissaire européen chargé du développement, M. Andris Piebalgs, en 
présence de plusieurs officiels haïtiens et de représentants de la Commission euro-
péenne présente en Haïti.
Le président Michel Martelly a salué la signature de ces documents qui s’inscrivent 
dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre Haïti et l’Union 
Européenne qui prévoit l’octroi de 100 millions d’euros supplémentaires en appui à la 
reconstruction du pays.
Le Document Stratégique fixe jusqu’en 2013 les priorités de cette coopération. Les deux 
conventions de financement qui ont été également signées concernent respectivement 
la coopération bilatérale entre Haïti et la République Dominicaine et un programme de 
soutien au Ministère du Commerce et de l’Industrie ainsi qu’au secteur privé.
Selon l’Ordonnateur national, Price Paddy, 18,7 millions d’euros sont disponibles pour 
réaliser le programme de coopération binationale dans les domaines du commerce, de 
l’environnement et du développement local transfrontalier, tandis qu’une enveloppe 
globale de 4,5 millions d’euros est allouée à l’exécution du programme d’appui au 
commerce et au secteur privé.
De son côté, le commissaire Andris Piebalgs a indiqué que l’Union Européenne a été et 
demeure un partenaire durable pour Haïti et contribuera largement au renforcement de 
la démocratie dans le pays.

Hausse de la criminalité en Haïti
Le nombre de crimes commis dans les grandes villes d’Haïti a considérablement aug-
menté au cours des six derniers mois, contribuant à miner la confiance de la population 
envers les forces de l’ordre, selon une étude, rapporte l’agence de nouvelles Associated 
Press.
Le rapport portant sur la criminalité en milieu urbain fait écho aux inquiétudes de 
nombreux Haïtiens, alors que la nation entre dans une période d’instabilité politique qui 
pourrait saper les efforts de reconstruction lancés après le terrible tremblement de terre 
de janvier 2010.
Le taux d’homicides semble avoir fait un bond important dans les quartiers densément 
peuplés des villes haïtiennes entre août 2011 et février 2012, d’après l’étude réalisée par 
les chercheurs Athena Kolbe et Robert Muggah, avec le soutien du Centre de recherches 
pour le développement international, une société d’État canadienne, et l’Institut Igarape, 
un organisme à but non lucratif brésilien.
La capitale haïtienne a ainsi atteint en février les 60,9 meurtres pour 100 000 habitants, 
le taux le plus élevé depuis 2006. En comparaison, le nombre d’homicides à New York 
était de moins de 7 par 100 000 résidents en 2011, alors que celui de la ville d’Oakland, 
en Californie, était de 23 pour 100 000 habitants.
Haïti se trouve actuellement à une époque charnière de son histoire, alors que les tenta-
tives pour reconstruire le pays après le puissant séisme avancent lentement et que des 
centaines de milliers de personnes vivent encore dans des camps.

Insécurité: 103 personnes tuées de janvier à mars
(HPN) Un total de 103 personnes ont été tuées par balle et/ou dans d’autres circons-
tances liées à l’insécurité, a rapporté l’un des responsables du Réseau national de 
défense des droits humains (RNDDH), Pierre Espérance.
Selon Pierre Espérance, défenseur des droits humains qui intervenait sur les ondes de 
Télé Métropole ce jeudi, de janvier à février 2012, 84 personnes ont été tuées. Tandis 
que, seulement pour le début du mois de mars, le nombre de tués est chiffré à un total 
de 19 personnes dont des personnalités publiques, a-t-il indiqué.
 Plusieurs citoyens et citoyennes élèvent la voix pour dénoncer une atmosphère d’in-
quiétude qui hante la population du point de vue sécuritaire. Pourtant, les responsables 
de l’État, ainsi que ceux de la Minustah, ont plutôt tendance à nier cette réalité.
lors du point de presse hebdomadaire de la Minustah, les porte-parole de la mission, 
respectivement Sylvie Van Den Wildenberg et Michel Martin de la UNPOL, ont fait sa-
voir que la situation d’insécurité n’est pas trop grave en Haïti, et qu’il y a eu seulement 

LA FRACTURE (2)

LETTRE OUVERTE

(SOCIETE... suite de la page 14)
ce sens, des structures de médiation sont à 
construire; ceci, non dans une logique «on-
giste ou de groupe développementiste» mais 
dans une dynamique d’organisation popu-
laire à ne pas instrumentaliser. Aujourd’hui, 
plus que jamais, les organisations populaires 
sont à reconstruire. Si des membres ou des 
catégories de ces élites ne se décident pas à 
combler le fossé entre elles et ces popula-
tions marginalisées, nous courons le risque 
d’un régime fasciste où le chef de l’État, se 
faisant passer pour un sauveur des masses 
perdues, arrive à les instrumentaliser pour 
défendre son régime et rester indéfiniment 
au pouvoir. La tentation était forte avant fé-
vrier 2004, elle renaît après le 14 mai 2011. 

Je reviens avec l’idée que nous 
devons nous mettre à l’école des «Misé-
rables». Les vrais experts en matière de 
débrouille, de gestion de la précarité et de 
la misère, ce sont eux. Dans un monde à 
l’envers mais éventuellement plus juste, 

New York,  8 Mars 2012
Lettre ouverte à Mr Jean Robert 

Estimé

Mr Jn Robert Estimé

Avant de vous dire la raison pour 
laquelle je vous écris aujourd’hui, je m’en 
voudrais de ne pas saluer la mémoire de 
votre illustre père, l’Immortel Dumarsais 

c’est eux qui mériteraient un prix Nobel 
en matière de gestion de la misère et de la 
précarité. J’en suis  désolé, mais je ne crois 
pas que les prix Nobels reviennent à ces 
économistes doctrinaires qui ont passé leur 
temps, enfermés dans leur bureau, à inventer 
des théories macroéconomiques ou à dicter 
des recettes de soulagement de la pauvreté 
pour des pays de la périphérie. J’aimerais 
bien, dans ce monde idéal, voir des mères de 
famille venues des bidonvilles de Port-au-
Prince ou des favelas de Rio, exposer dans 
des colloques internationaux organisés par 
des «grandes universités» du monde leurs 
pratiques de gestion de la précarité. Je reste 
convaincu que ce sont eux les vrais experts. 
Leurs témoignages et expériences pour-
raient peut-être aider à écrire des ouvrages 
en plusieurs tomes. Alors, qu’est-ce qui 
nous empêche de rompre pour combler le 
gouffre? Nous avons beaucoup à apprendre  
de ces populations.

Port-au-Prince, le 22 janvier 2012

cathédrale des Verrettes témoigne de la 
volonté  de votre père de transformer Ver-
rettes en un véritable centre d’attraction 
touristique. 

Malheureusement, pour des rai-
sons inavouées et inavouables, tous les 
présidents qui lui ont succédé, ont préféré 
marginaliser la ville des Verrettes et n’ont 
pas su l’inclure dans aucun projet de déve-
loppement national. Cette marginalisation 
a engendré des conséquences socio-éco-
miques néfaste : absence d’électricité, pénu-
rie d’eau potable, non asphaltage des rues, 
émigration de l’intelligentsia Verrettienne. 

Qui pis est, en raison de l’ab-
sence d’électricité, la vie nocturne n’existe 
presque plus et est surtout animée par les 
aboiements des chiens et les cris stridents 
des cigales.

Mr Estimé, j’interpelle votre ma-
gnanimité et votre humanisme pour vous 
exhorter à œuvrer, dans la mesure de vos 
possibilités et moyens, au développement 
de ce coin de terre dont vous et votre père 
sont originaire. Selon moi, la priorité  de-
vrait être accordée à l’électrification.

Peut-être avez-vous d’autres prio-
rités pour les Verrettes. L’important, c’est 
de réaliser un projet de développement qui 
puisse être gravé en lettres indélébiles dans 
la mémoire des générations Verrettiennes 
présentes et futures.

Monsieur Estimé, je garde l’espoir 
que vous accorderez une réponse positive à 
ma requête en faveur de la Cité de Dumar-
sais Estimé et j’ai la ferme assurance que 
vous allez aider Verrettes à voir la lumière 
au bout  du tunnel.

Monsieur Estimé, je vous prie 
de recevoir l’expression de mes sincères 
salutations.

Carex Turenne
New York

Estimé, l’un des plus grands chefs d’État 
qu’Haïti ait connus.

Né aux Verrettes, je suis le petit-fils 
d’Homère Estimé, qui fut l’unique frère de 
Dumarsais Estimé. Je suis fier que Verrettes 
ait pu donner naissance à ce génie de la race 
noire, Dumarsais Estimé, qui s’il n’avait pas 
été renversé par les éternels ennemis d’Haïti, 
aurait fait de Verrettes une ville qui n’aurait 
rien à envier aux autres villes des grands 
pays développés.

La beauté architecturale de la 

Président Dumarsais Estimé



Mercredi 14 Mars 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 08 Page 15Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

se te ayè lè, kouche sou kabann lopital la Yolande Thomas, 
Marcel Alexis, Pantaleon Guilbeau, Monseyè Wenski, Pè 
Gérard Darbouze ak  mwenmenm   apiye bò tèt kabann li ap 
medite. Youn grannèg konsa, youn towo nan literati ayisyen 
kouche imobil ap soufri, ap tann lanmò frape pòt li. 

Moriso fè etid segondè li nan lise Penchina Jakmèl 
ak nan lise Petyon Pòtoprens. Li rantre Lekòl Dedwa epi li 
diplome avoka an 1934. Gouvennman epòk-la te ba-l youn 
bousdetid; li rantre Ozetazini, l’al kontinye etid li nan City Col-
lege ak nan Columbia University.  Li gradwe ak youn master 
of arts nan edikasyon. Epi li retounen Ayiti.

Moriso se yoùn nan pi gran powèt nou genyen nan 
literati-a. Premye powèm ni parèt an 1929 nan youn jounal ki 
rele La Presse . Powèm-nan te rele <<Debout les Jeunes.>> 
Apre sa, li te konn ekri nan youn lòt jounal literè nan epòk la:  
Le Petit Impartial.

An 1940, Li ekri <<Plenitudes>> youn grap powèm 
an franse.  1941 li frape Destin Des Caraibes – ki tradui an 
panyòl  El Destino Del Caribe .  1945 li pibliye <<Récolte>> 
youn michan woman an franse, youn bèl istwa damou 
ki debouche sou youn konsyans politik kay kèk etidyan  
pwovens k’ap etidye lakapital. Twa ane apre 1948,  li ekri 
natif-natal pwezi franse  fasil, luil… lyann kon jelatin…

Men entelektyèl nan epòk la t’ap wounouwounou. 
Y’ap mande poukirezon youn kreyolofòn nan kalib Moriso 
chita ap ekri an Franse.  Toutboulin pa di konn; se byen mache 
ki konte Moriso reponn. 1951 powèt-la devide <<Dyakout>> li 
sou yo. Pwovizyon kreyòl  ki soti nan jaden pèp-la fè kenken. 
Nan <<Dyakout>> se pèp-la k’ap pale, k’ap chante, k’ap danse. 
S’oun makòn malere k’ap poze pwoblèm lavi, pwoblèm peyi. 
Pwoblèm tout lòt malere tankou yo sou latè. Powèm tankou 
<<Mèsi papa Desalin, Touris pa pran Foto-m, Oto-a Pase, 
Dans, M’al Fè Youn Ti Vwayaj Nan Lalin  elatriye…tounen 
youn grap rezen k’ap degrennen debouch-anbouch nan radyo 
ak nan jounal. Tankou pwovèb-la di: se bon gou sòs ki mete 
lanng deyò. 

2 ane pita,  Moriso tradui Antigone an Kreyòl. Youn 
pyèsteyat youn filozòf grèk ki rele Sophocle ekri 400 ane anvan 
Jezikri Moriso tradui-l an Kreyòl.  Dayè pyèsteyat sa-a tradui 
nan prèske tout lanng ki genyen sou latè. Antigone an Kreyòl, 
se premye pyèsteyat an kreyòl ki jwe an Frans nan <le theatre 
des nations>. Sosyete Koukouy sou direksyon Jan Mapou jwe 
pyèsteyat sa-a  nan ane 2000 yo nan Miyami ak an Ayiti pou 
semaine de la Diaspora.

Pou moùn ki te konn Moriso;  yo tout konnen li se 
yoùn nan gran revolisyonè ki t’ap goumen pou youn chanj-
man total-kapital  nan sosyete ayisyen-an.  Zam li se te plim 
li. Plim nou wè la-a se youn zam. Li pike, li file, li tyake, li 
tranche. Ak plim li Moriso fè bèl rèv, gwo rèv pou peyi Ayiti.  
Li konnen fen-e-byen  ki sansi k’ap souse-n, ki piyajè k’ap rale 

mayi nan fal nou. An 1929 yo arete Moriso  30 fwa nan youn 
sèl mwa. E lè yo vòlò kadav Clément Jumelle  gwo jounen nan 
Pòtoprens, li fonse sou youn jandam pou l’te dezame-l…. Se 
grasa  madanm ni ki gentan atrap msye, rale-l, fè-l fè bak ki 
fè malè pa te rive-l …Moriso di nou.

Apre ensidan sa-a l’al an Frans epi li plonje an afrik.  
Afriken yo te resevwa adebra.  Yo te dekouvri youn konesè, 
youn save, youn edikatè. Yo te rele-l Ilebelou sa vle di zwazo 
ki sot lòtbò lanmè  Wa-a rekonèt. Yo te menm bati youn ti kalòj 
pou li , youn  <<Bawobab>> pou onore li kòm grannèg, gran 
savan k’ap toujou viv menm apre lè li fin mouri.

An 1981, li kite Lafrik li rantre Miyami, Florid.  Mal-
gre zye l-yo pa fin twò bon, li pibliye san pran souf “Ravine 
aux Diables, Vilbonè (M’te gen gran privilèj pou mwen te edite 
liv sa-a pou li, Bouki ak Malis nan Miyami, Choukoun nan 
Miyami, Moun Fou ( Paula Clermont Péan edite  e jwe  nan 
Pòtoprens. Li fonde Twoup Teyat Dayiti nan Miyami ki jwe 
Wa Kreyon (1985) ki se 2èm teyat nan youn konpilasyon 3 
pyèsteyat: Antigòn-Wa Kreyon ak Pèp-la.Se premye mizansèn 
nou reyalize nan Miyami apre nou kite Nouyòk an 1984. 

An septann 1983, Moriso pibliye dyakout 1,2,3, 4 … 
Pou listwa malgre vizyon-l ale nèt Moriso  te konn ekri youn 
atik nan Haiti en Marche prèske chak senmenn rive jouk byen 
ta, kèk mwa anvan li te falta.  5 Septanm 1998. Moriso mouri 
nan youn Nursing Home “Deering Convalescence Center” nan 
Perine, Southwès Miyami ki rele jounen jodi-a Jackson South 
Hospital…Li mouri  ak pwent plim ni toujou tranpe nan lank 
ankriye kè-l ak benediksyon Monseyè Toma Wenski  pou l’ 
toujou pataje konesans ak eksperyans li ak nou, menm apre 
lanmò-l. Moriso te di : pou ede Peyi Ayiti  rejwenn konpa-l, fòk 
nou monte youn michan konbit pou edike pèp-la  an Kreyòl... 
Li te di :<<Jou va, jou vyen …men youn jou fòk pèp-la pran 
lapawòl an Kreyòl… e se jou sa-a senpman  n’ava konn si 
Magrit pote bon siwo.>>

Ou pa manti Moriso! Jou sa-a pa twò lwen. Ak 
pasyans n’a jwenn lonbrit  foumi! 14 ane depi w’ale…   Si ou 
te la, ou t’ap gen 100 ane byen konte… Ou toujou chita nan 
kè-n. Ou toujou vivan nan mitan-n…Nou p’ ap janm bliye-w! 

Jan Mapou (edt.-2)
mapoujan@bellsouth.net

=================================

PAPA GEDE AK TANT BRIJIT
Ak: Jan Mapou

Grann Brijit
-Bonjou papa
Papa Gede
-Nan ki papa mwen te ye ak ou. Kote ou fout soti? Depi 3 jou  
mwen pa ni wè-w, ni tande-w . Ou kite mwen sèl ap kontwole 
mò k’ap rantre ak mò k’ap soti.
Grann Brijit

Grann Brijit
-OO papa. Ki ta dwa-m. Se ou ki te…
Papa Gede
-Gade! M’ap rantre nan manman-w wi. Se sa! W’ap lolo-m 
pou vale-m?  Kote ou fout soti?
Grann Brijit
- Lavi-a youn tijan di pou nou papa. N’ap travay san pran souf. 
Nan pwen youn nuit ki pase  nou pa la n’ap louvri baryè, fèmen 
baryè  pou mò yo. Yo rantre lajounen ; Bòkò yo vin chache yo 
aswè. Nou pa gen dòmi papa. Gade jan je-w fon. Outadi youn 
fòs ki pral resevwa kadav.  Gade eta-m, mwen tankou mò yo 
voye move maladi sou li. Djòb simityè sa-a kilè n’ap fini ak 
li? Si nou pa pran youn ti ekzeyat detanzantan, n’ap fou wi.  
Papa Gede
-Si nou kite djòb sa-a kilès k’ap vin kontwole mò yo? Ou pa 
wè chak lespri gen djòb pa yo. Simbi kontwole dlo. Lasirèn 
kontwole lanmè, Agwe kontwole van Gougoun se chèf vole 
yo… Kisa ou pa ka konprann nan?  Depi nan lantikite, se 
noumenm papa Gede ak madanm li Brijit k’ap kontwole antre 
ak soti mò yo. Pou chak mò gen 10 timoùn ki fèt sa vle di ap 
toujou gen mò.  Rantre gratis.  Se lè y’ap soti yo peye.  Si n’al 
dòmi   vòlò mò yo pral piye nou… Ni ou ni mwen pap konnen. 
Grann Brijit
Zòrèy ou fen papa. Ou t’ap konnen kanmenm. Ou dòmi youn 
je louvri, youn je fèmen. Nan pwen nèg fèntè pase-w!  
Papa Gede
-Machè labizdèg! Ou pa fout reponn mwen. W’ap fè dilatwa 
pou pa di-m kote ou soti
Grann Brijit
-Enben Gran mèt mwen te Okay nan kanaval mwen t’al lage 
de yayad.
Papa Gede
-Ou manti fout! Mwen te la.   M’pa t’ wè-w
Grann Brijit
-Oumenm sa-a!.....Ou pa sonje ti chante m’t’ap chante pou  ou 
-a pandan ou t‘ap lage yayad la….?
Papa Gede
Ki chante sa-a?
Grann Brijit
Papa Gede bèl gason
Gede Nibo bèl gason
L’abiye tout an blan
Pou l’al monte opalè
Lè l’abiye tout an blan
Li sanble youn Depite
Lè l’abiye tout an nwa 
Li sanble youn Senatè 
Woy papa Gede!
Papa Gede
Gade fout! Demaske –w devan nan, si ou pa vle m’ensandye-w 
la-a. Mwen pa annafè ak kokorat sa yo!

IN MEMORIAM
FELIX MORISSEAU-LEROY
13 MAS 1912 – 13 MAS 2012

100 ANE !
TOUJOU VIVAN NAN KÈ NOU

Kimoùn ki pa te konnen-Moriso?  Yo te rele tonton tèt 
blan-an. Cheve-l  pa te gen youn ti branch fil nwa ladann. Li 
te gen youn bèl afro blan kon koton a   86-ane ki te fè-l sanble 
youn jennjan 18-ane. Li te anfòm. Byen kosto. Tout ògàn li an 
aksyon  sof zye enteryè li yo ki te pi klere pase zye eksteryè 
yo. Li te avèg.  Epoutan li te ge paske ki.  Depi youn fi pase 
bò kote-l li lage youn ti mo dou nan zorèy li.  Dayè li toujou 
di Fanm ayisyen-an gen youn pafen espesyal youn nonm pa 
bezen gen je pou admire e apresye youn biblo konsa.

Moriso fèt Grangozye 13 Mas 1912. Si li te vivan 
toujou  13 Mas ane s-a t’ap fè-l 100 ane byen plen. Li mouri 5 
septanm 1998. Moriso deja gen 14 ane depi li kite nou. Outadi 

-O papa! Pa di sa non. Se 
ou ki te ban-m lapèmisyon 
pou mwen ak retire devenn 
sou mwen.
Papa Gede
-Kisa? Mwen? Ou genlè sot 
tonbe sou tèt?
Grann Brijit
-Wi papa ou bliye?
Papa Gede
-Bliye kisa? Ou wè chèf 
tankou mwen ka bliye? Pa 
fout betize-w ak mwen. Ou 
w’anba dwòg?
Grann Brijit
-Kalme-w papa, ou sonje  
mwen ak ou , nou chita la-a 
sou tonm  ……epi nou t’ap 
koze sou kesyon kanaval 
Okay. Mizik rasin-banda , 
ki kantite   yayad  ou, mwen 
ak tout lejyon Gede yo pral 
lage? Nou palede  demonte 
hanch,  vire-voye, nou chita 
nou bay kont lodyans nou 
epi…
Papa Gede
-Epi kisa  mwen pa t, janm  
di-w se pou al nan kana-
val ak vire ren-w… bagay 
konsa se pou mwen. Nan ki 
peyi-wale ou fan map voye 
yayad monte? Se pa bon pou 
ledikasyon . Yayad se  plezi 
gason ak gason osnon gason 
ak fanm-gasopn
Grann Brijit
-O papa Kisa w’ap di konsa?
Papa Gede
-Pa kontrarye-m ou pa konn 
wè gason-fanm.  Lè yo rantre 
nan simityè-a de pye devan 
ou pa janm leve dra-a pou 
anrejistre sèks yo?  Ou poko 
janm di-m kote ou    te 
ye pandan  3 jou yo non?  
M’bezwen konnen si se pa 
mwen k’ap koumande isit la.
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En Bref...
(... suite de la page 14)

quelques cas de plus d’insécurité au cours de ces derniers jours.
 C’est aussi l’avis du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Haïti, 
Mariano Fernandez Amunategui, qui avait déclaré la semaine dernière n’être pas du côté de 
ceux qui affirment avoir enregistré une hausse du climat d’insécurité dans le pays.
Selon M. Mariano Fernandez, on ne peut pas parler de hausse de l’insécurité sans avoir pro-
cédé préalablement à une évaluation comparative annuelle des cas enregistrés.
Une déclaration sur laquelle le chef de l’État, Michel Martelly, s’est appuyé pour écarter les 
allégations selon lesquelles l’insécurité bat son plein dans le pays ces derniers temps. 

10, RUE CAPOIS, CHAMP DE MARS, PORT-AU-PRINCE

(509) 28 14 60 00, (509)29 40 98 00, (509) 25 10 45 94, (509) 37 01 93 03, (866) 356 5407

RESERVATIONS@PLAZAHAITI.COM| WWW.PLAZAHAITI.COM

BOOK DIRECT ON WWW.PLAZAHAITI.COM
Terms & conditions

Limited number of rooms are available through this promotion
Tax and service charges are additional.

Offer does not apply to groups of 10 or more
Offer cannot be combined with any other promotion

Rates are per room, per night and will vary based on single
or double occupancy and availability at the time of the reservationor double occupancy and availability at the time of the reservation

and we’re including 
breakfast for free!

Get a fresh start with 20% 
off our regular rates!

From  March 20th to April 20th

Spring Special
Panique à Port-au-Prince 
après qu’un sénateur de 
la République eut annon-
cé un « kouri» 
 (AHP) – C’est le sénateur Joseph 
Lambert, un parlementaire de 
la plateforme Inité (Unité) de-
venu proche du président Michel 
Martelly, qui a annoncé lors d’une 
conférence de presse que des évé-
nements allaient se produire dans 
les prochaines heures dans le pays.
Et depuis, ce fut la confusion la 
plus totale: des gens qui s’empres-
sent de regagner leur domicile, 
des parents qui courent aux écoles 
récupérer leurs enfants, les sirènes 
de la police et des véhicules de 
membres du corps diplomatique 
qui filent à toute vitesse.
On apprend dans le même temps 
que les 3 sénateurs qui n’avaient 
pas signé la récente lettre au pré-
sident Martelly pour lui demander 
de donner aux gouvernements 
américain et italien l’autorisation 
de fournir des informations sur sa 
véritable nationalité, ont démis-
sionné de la commission d’enquête 
sur la nationalité. Il s’agit des 
sénateurs Joseph Lambert, Youri 
Latortue et Yvon Buissereth. 
Suite à l’annonce jugée scanda-
leuse du sénateur Lambert, la 
rumeur a circulé selon laquelle les 
autorités allaient dissoudre le par-
lement. Intervenant sur les ondes 
d’une radio de la capitale, le sé-
nateur Steven Benoit, un membre 
de la commission sénatoriale 
d’enquête, a invité la population à 
rentrer chez soi et à faire preuve de 

la plus grande prudence, n’excluant pas que lui-même sa vie soit en danger.
Suite à ces déclarations, des mouvements de panique étaient signalés partout à la capitale. 
Ce qui a poussé le ministre de la justice, Michel Brunache, à lancer un appel au calme, évo-
quant une campagne d’intoxication (orchestrée par qui ???).

Assignations contre les sénateurs Joseph Lambert et Steven Benoit 
pour troubles à l’ordre public
Michel Brunache, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, confirme avoir reçu une 
requête de Me Jean Renel Sénatus, Commissaire du gouvernement. lui demandant d’adres-
ser une correspondance au Président du Sénat en vue d’obtenir la mise à disposition de la 
justice des Sénateurs Joseph Lambert (Sud-Est) et Steven Benoît (Ouest) pour avoir troublé 
l’ordre public. Le Commissaire du Gouvernement dans sa requête, retient les charges de 
chantage, appel à la violence et troubles à l’ordre public contre les deux élus.


