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JACMEL FETE PATRONALE
Arts et lettres et vocation 

touristique confirmée
(TOURISME / p. 7)

Vue par-dessus l’ancien quartier commercial de Jacmel qui a été le plus affecté par le séisme de janvier 2010 
(photo Haïti en Marche)

Ouverture du premier Salon National du Livre 
le dimanche 29 avril à Jacmel

Le Premier ministre désigné Laurent Lamothe (à droite) 
semble bénéficier d’une opinion favorable jusqu’à nouvel ordre 

chez l’homme de la rue (photo courtoisie)

L’Alliance française de Jacmel où exposent deux grands 
du mouvement Saint Soleil : Levoy Exil 

et Saint Jean Saint Juste (photos Haïti en Marche)

Retour du président Martelly 
le lundi 30 avril après une hospitalisa-

tion de deux semaines à Miami 
(photo Robenson Eugène/HENM)

(LI TOUNEN / p. 4)

(1 AN DEJA / p. 5)

(BLOCAGE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 24 Avril – Prenons comme 
exemple l’actualité. Aucune nouvelle positive.

Le président est malade alité à Miami depuis 
plus d’une semaine. Aucune source indépendante de ren-
seignement sur son état de santé que les rares bulletins de 

Martelly : 
1 an au pouvoir

Un échec 
partagé mais 

qui n’absout pas 
le pouvoir

PORT-AU-PRINCE, 29 
Avril -  La maladie de Michel Mar-
telly a permis d’en savoir un peu 
plus sur celui qui est appelé à nous 
gouverner pendant les 4 prochaines 
années. Le 14 mai prochain notre 
actuel chef de l’Etat aura terminé la 
première année de son quinquennat.

Il devrait rentrer ce lundi 30 
avril d’un séjour de deux semaines 
à Miami où il a été soigné pour 
une ‘embolie pulmonaire’ suite à 
une opération chirurgicale subie à 
l’épaule droite une semaine aupa-
ravant.

JACMEL, 28 Avril – Le 1er Mai, Jour du travail 
et de l’agriculture, est aussi la fête patronale de Jacmel 
(la ‘Saint Jacques et Saint Philippe’) – chef lieu du Sud-

PORT-AU-PRINCE, 25 Avril – Il reste à peine 
15 jours pour le premier anniversaire de l’arrivée à la 
présidence d’Haïti de Michel Joseph Martelly.

Il est de tradition que le nouveau président ait une 
grande réalisation à inaugurer à cette date.

Nous ne savons pas encore sur quoi se portera le 
choix du président Martelly. Mais le temps presse. Dans 
quinze jours c’est plutôt court.

Le nouveau mandataire avait défini 5 priorités à 
son arrivée au pouvoir. Les 5 E. Education, Emploi, Ener-

(AFRIQUE / p. 2)

Haïti 
joue-t-elle 

la carte 
africaine ?

JACMEL, 28 Avril – Comme dans Lagardère et 
la Montagne, c’est l’Afrique qui vient à nous.
 Nous rencontrons des congénères africains partout 
aujourd’hui en Haïti.
 Dans le clergé catholique, dans le corps profes-
soral à l’université, dans les professions libérales (droit, 
éducation, journalisme, artisans etc) et surtout au sein de 
la mission onusienne de maintien de la paix ou Minustah.
 Rien ou presque ne les distingue de nous Haïtiens.
 Il faut une occasion comme l’accomplissement 

‘Woo ! li tounen, li tounen’
QUE NOUS REVELE 

LA MALADIE DE MARTELLY ?

est du pays.
Jacmel est une ville tellement habituée à faire la 

la Présidence.
Il doit regagner le pays bientôt mais quand ? 

Aucune date n’a encore été avancée.
La personnalisation du pouvoir ne saurait aller 

plus loin. Justement aucun ministre, ni le premier ministre, 
n’a reçu officiellement mandat pour le remplacer. Alors 
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d’une formalité au consulat général de 
France en Haïti pour se rendre compte que 
plus de 90% des solliciteurs sont aujourd’hui 
des citoyens de nations africaines venant 
renouveler leur visa pour la France comme 
escale sur la route de chez eux.
 Depuis quelque temps cependant 
c’est aussi le big business, les multinatio-
nales, la mondialisation qui nous rapproche 
également de l’Afrique.
 En effet les dirigeants des entre-
prises internationales établies dans notre 
pays de plus en plus sont des cadres euro-
péens qui ont fait leur carrière dans des pays 
africains.
 Ils sont de loin plus nombreux que 
ceux venant de pays plus proches géogra-
phiquement comme la Caraïbe, les Antilles 
françaises ou l’Amérique du sud.
 Mine de rien c’est un changement 
notable.
 En effet, on sait que depuis toujours 
Haïti regarde vers l’Europe. Renault ou 
Peugeot, Dior et Chanel, la mode, le cinéma, 
la chanson, les revues, les grands prix litté-
raires, y compris quand c’est attribué à nos 
écrivains, comme dit la chanson : j’ai deux 
amours, mon pays et Paris !
 

Fini les chichis …
Mais la mondialisation est en train 

de tout changer. Les élégantes boutiques 
du centre ville de Port-au-Prince hier avant 
le séisme, et aujourd’hui de Pétionville, sa 
banlieue, comme autrefois de Jacmel ou 
du Cap Haïtien, villes qui commerçaient 
directement avec les grands ports européens, 
comme chante Ferrat : ‘du Havre vers le 
monde entier’ … eh bien la mondialisation 
est en train de tout bouleverser. Que veut 
dire aujourd’hui : garanti Boussac ! A 
l’heure du tout média (téléphone cellulaire, 
internet et télévision à la clé – oui la clé 
USB sinon le jump) c’est le marketing de 
masse ou rien, fini les chichis et les petits 
jardins secrets. 

Et des masses non encore explo-

Martin Beauséjour, collaboration 
spéciale La Presse

Depuis un an et demi, Marjorie 
Villefranche dirige la Maison d’Haïti. 
L’organisme, créé en 1972, est un lieu 
d’accueil et de rassemblement pour 
les nouveaux arrivants. Par le biais de 
formations et d’activités, la Maison d’Haïti 
améliore les conditions de vie des familles 
immigrantes et les pousse à participer 
activement au développement de la société 
québécoise. La Presse et Radio-Canada 
décernent à Marjorie Villefranche le titre 
de Personnalité de la semaine.

Marjorie Villefranche est arrivée 
toute seule au Québec à l’âge de 12 ans. «Je 
venais pour passer l’été dans une colonie de 
vacances», dit-elle. La femme se souvient 
d’avoir été frappée par l’immensité des 
lieux, du ciel. «Et c’est aussi le jour où j’ai 
appris que j’avais un accent», ajoute-t-elle 
en riant.

Marjorie Villefranche n’est jamais 
retournée vivre en Haïti. Ses parents sont 
venus la rejoindre ici, quelques années 
plus tard. La femme a longtemps traîné le 
poids de cette rupture inattendue avec sa 
terre natale.

«Imaginez, vous partez pour des 
vacances, puis on vous apprend que vous 
ne retournerez jamais chez vous. Je n’ai 
pas fait d’adieux. J’ai longtemps cherché 
mon identité. J’ai souvent eu l’impression 
qu’une partie de moi-même manquait», 
avoue-t-elle.

Après des études en philosophie 
et en histoire de l’art, la jeune Marjorie est 
«happée par le communautaire» en côtoy-
ant Max et Adeline Chancy, un couple très 
engagé dans la communauté haïtienne. 
Mme Chancy deviendra même un mentor 
pour Marjorie.

«Adeline, c’est mon modèle depuis 

rées (d’autres diraient exploitées), où les 
trouver ? Dans des pays non encore aussi 
largement touchés par les grandes innova-
tions technologiques modernes. En Afrique, 
par exemple. 

Et si nous ne le savions pas, voici 
la preuve qu’il existe au plan socio-écono-
mico-culturel une importante communauté 
de vues entre nous et le continent africain. 
Ah oui, bonne nouvelle. Comment pouvait-
on savoir ? 

Un Tarzan noir ? …
En effet connaissez-vous un Tar-

zan noir ? Ou un équivalent africain de 
Tintin et Milou pour nos enfants ?

D’où problème ?
La mondialisation nous impose 

ce qui lui est plus pratique, plus rentable. 
Mais se soucie-t-elle du reste ? Probable-
ment non.

Et la Minustah ? Est-ce pareil ? 
Trois petits tours et puis s’en vont.

Oui mais,  en votre âme et 
conscience, Tintin et Tarzan, Dior et Coco 
Chanel nous ont-ils apporté réellement 
mieux ? Et qu’est-ce qui doit faire plus 
enrager Marine Le Pen que la chanson ‘J’ai 
deux amours mon pays et Paris !’

Conclusion : il ne nous coûte rien 
d’essayer. Les colonisateurs espagnols sont 
venus avec l’épée et la croix. Le clergé bre-
ton sa campagne anti vodou. Aujourd’hui 
au tour de nos congénères d’Afrique. Sou-
haitons qu’ils nous accueillent eux aussi 
chez eux avec la même ouverture d’esprit. 
Ce n’est qu’une nouvelle page d’une lon-
gue histoire. Mais pas de conclusions trop 
hâtives. En effet aujourd’hui quand on voit 
des officiels sud américains en visite s’ex-
primer presque mieux en français que leurs 
homologues haïtiens, nous le plus vieux 
pays francophone de l’Amérique même 
avant le Québec, y a pas de quoi pavoiser ! 
Qu’avons-nous fait ? Que n’avons-nous 
pas fait ?

Marcus, Haïti en Marche, 28 
Avril 2012

que j’ai l’âge de 16 ans», ajoute-t-elle. 
Les deux amies ont participé ensemble à 
l’élaboration d’une campagne gouverne-
mentale d’alphabétisation en Haïti en 1997.

Mais la crise politique de 2000 vi-
endra mettre un terme au projet. Ce voyage 
sera tout de même salutaire pour Marjorie 
Villefranche.

«J’ai réalisé que mon pays c’était 
finalement le Québec. J’ai étudié ici, je suis 
tombée amoureuse ici, j’ai mis mes enfants 
au monde ici», avoue-t-elle.

La Maison
Fondée en 1972 par des étudiants 

haïtiens, la Maison d’Haïti est un organisme 
qui facilite l’intégration des immigrants qui 
choisissent Montréal comme terre d’accueil. 
«On ne s’occupe pas seulement des

Haïtiens, mais de tous les nou-
veaux arrivants», précise-t-elle.

Cours de francisation, atelier 
d’alphabétisation, discussion sur l’art 
d’être parents; la Maison d’Haïti est un 
lieu précieux pour les familles étrangères. 
Directrice depuis un an et demi, mais col-
laboratrice depuis les débuts de la Maison, 
Marjorie Villefranche est à même de con-
stater l’évolution des nouveaux arrivants.

«Aujourd’hui, ils arrivent mieux 
formés, mais pas mieux informés. Ils ont 
fait des études, mais ils ne savent pas que 
l’État fournit des services qui peuvent les 
aider à s’installer ici. En contrepartie, ils 
sont toujours aussi surpris de voir que le 
gouvernement peut s’immiscer grandement 
dans leur vie. Quand je leur dis que leur 
bébé qui vient de naître est protégé et qu’il 
a des droits, certains n’en reviennent pas», 
avoue-t-elle.

Une fois qu’ils sont installés, la 
Maison d’Haïti s’efforce aussi d’améliorer 
leurs conditions de vie et elle les encourage 

Haïti joue-t-elle 
la carte africaine ?

Marjorie Villefranche 

(HOMMAGE / p. 10)

(AFRIQUE ... suite de la 1ère page)

Martelly de retour appelle tous les secteurs à se mettre en-
semble
30 avril 2012 – (AHP) – Le président Michel J. Martelly est de retour à Port-au-Prince 
au terme d’un voyage de santé de deux semaines aux Etats Unis. Le chef de L’Etat 
s’est voulu rassurant sur son état de santé et s’est dit prêt à continuer de travailler dans 
le sens  de l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Lors d’un point de presse donné au salon diplomatique de l’Aéroport international 
Toussaint Louverture, le chef de L’Etat a aussi, et une fois de plus, sollicité l’appui de 
tous les Haïtiens pour l’aider à apporter le changement souhaité. Michel Martelly a 
également redit que les trois pouvoirs doivent collaborer et lever ensemble les défis.
Il s’est également adressé à la presse à laquelle il a demandé de jouer son rôle dans la 
construction d’un Etat de droit. A la communauté internationale, Michel Martelly a 
demandé de continuer à aider le pays dans le processus de renforcement de ses institu-
tions. Il a dit reconnaitre que les faiblesses des institutions haïtiennes ont été la cause 
des troubles de la semaine dernière.
Des policiers avaient observé un mouvement de grève suite à l’assassinat d’un des 
leurs (Walky Calixte). Une situation de tension allait régner dans plusieurs quartiers de 
la capitale avec des barricades enflammées, des jets de pierres et  des rafales d’armes, 
principalement dans la région de Carrefour (sud de la capitale) où réside la famille du 
policier assassiné.
Le chef de l’Etat a aussi remercié tous ceux qui lui ont manifesté leur solidarité ces 
derniers jours. «Je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir permis de rester en vie 
pour continuer à travailler et répondre aux attentes de la population», a-t-il Martelly.
Il a par ailleurs remercié le Sénat pour avoir ratifié le premier ministre qu’il a désigné 
en remplacement de Garry Conille, actuel chef du gouvernement démissionnaire.
Il dit souhaiter que la chambre des députés  poursuive le processus de ratification avec 
la même diligence de manière à ce que le prochain gouvernement puisse être installé 
dans les meilleurs délais.
Avec l’installation d’un nouveau gouvernement, un nouveau budget pourra être voté, 
des projets seront réalisés, des infrastructures seront construites, Port-au-Prince sera 
en chantier, la décentralisation sera une réalité, la porte s’ouvrira sur les élections pour 
combler le vide dans les sièges parlementaires et municipaux et avancer sur la voie du 
développement, souhaite Michel Martelly.
A la chambre basse, la commission chargée d’analyser les pièces du premier ministre 
désigné avait promis de remettre son rapport ce lundi au bureau de l’Assemblée. L’un 
des membres de ladite commission, Vikens Dérilus, assure que tous ses collègues ont 
paraphé le rapport même si tous ne sont pas d’accord avec les recommandations.
Nous avons travaillé dans le sens du respect de la majorité, mais au moment opportun 
ceux qui ont des réserves pourront les formuler à l’Assemblée, a déclaré le parlemen-
taire qui s’est gardé de discuter le contenu du rapport, affirmant qu’il appartient à pré-
sent au bureau de décider de la date à laquelle le rapport sera soumis à l’appréciation 
de l’Assemblée.

Cholera : 29 morts en un mois dans le Centre
[AlterPresse] --- Au moin 225 cas de choléra ont été recensés durant les derniers jours 
dans le département du Plateau Central, selon des données communiquées au corres-
pondant d’AlterPresse.
La commune de Hinche, principale ville du département, compte actuellement le plus 
grand nombre de cas d’infection : 199 personnes infectées dont 29 mort en un mois, du 
27 mars au 28 Avril.
Les dernières pluies qui se sont abattues sur la région pourraient être à l’origine de 
cette remontée spectaculaire de la maladie.
« L’on doit s’arranger pour faire face à une nouvelle recrudescence du choléra », tel 
est l’avis de l’administrateur de l’hôpital de Cerca-Cavajal (haut Plateau Central) Geu 
Joanus.

Digicel nomme un nouveau PDG pour sa nouvelle possession, 
la compagnie Voilà
(Communiqué) Suite à l’acquisition de Voila annoncée à la fin du mois de mars, 
Digicel-Haïti annonce aujourd’hui la nomination de Noel Herrity comme Président 
Directeur Général de la compagnie Voila.
Noel est un vétéran de l’industrie des télécommunications avec 25 ans d’expérience. 
Avant de rejoindre la famille Digicel, Noel occupait, durant 5 ans, la fonction de 
Président Directeur Général au sein de Zantel en Tanzanie, une filiale d’Etilasat. Sous 
sa direction, Zantel a connu une croissance de 1.5 à 10%  dans un marché hautement 
compétitif. Antérieurement à Zantel, Noel fut le PDG de BTC au Botswana, durant 
3 ans et a également occupé des postes clés dans des compagnies telles : Eircom et 
Western Connect. 
Noel se rapportera directement à Damian Blackburn, Président Directeur Général de 
Digicel-Haïti, et sa nomination est effective immédiatement. 
Commentant sa nouvelle fonction, Noel Herrity a déclaré « Il s’agit clairement d’une 
période intéressante pour rejoindre la compagnie Voila qui entre dans une nouvelle 
phase en intégrant la famille Digicel. Les clients de Voila sont habitués à recevoir un 
excellent service et des offres novatrices et je me suis engagé à faire en sorte que cela 
continue et qu’on aille de l’avant ».
Damian Blackburn, PDG de Digicel-Haiti a commenté « Je voudrais souhaiter la bien-
venue à Noel au sein de la famille Digicel. Ensemble, Digicel et Voila se sont engagées 
à faire en sorte que nos clients bénéficient de la meilleure expérience mobile en Haïti ». 

La Minustah annonce le départ imminent en Uruguay de 
Johny Jean mais l’avocat de la victime tempère
(AHP) – Alors que la porte-parole de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisa-
tion d’Haïti (Minustah), Sylvie Van den Wildenberg, avait informé la semaine dernière 
que la mission onusienne avait donné un accompagnement financier à Johnny Jean 
pour lui permettre de voyager en Uruguay pour témoigner par devant une cour de ce 
pays dans l’affaire qui l’oppose à des ex-casques bleus qu’il accuse de l’avoir violé, 
son avocat Gervais Charles informe  que le dossier n’est pas du tout clair.
L’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince a fait savoir qu’actuelle-
ment son client ne dispose même pas d’un visa uruguayen pour se rendre dans ce pays.
De plus, a-t-il dit, il n’est pas au courant de ce qui va se faire en Uruguay, s’il va s’y 
rendre pour le procès ou pour une enquête approfondie. ‘Nous ne savons même pas 
devant quelle cour nous devons aller’, a-t-il dit, appelant le gouvernement haïtien à 
mettre à sa disposition les différentes correspondances échangées avec les autorités 
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L’aéroport du Cap 
sera prêt en février 2013

HPN - Le premier ministre désigné Laurent Lamothe a 
déclaré vendredi lors d’une tournée dans le nord que les travaux 
de construction de l’aéroport du Cap-Haitien prendront fin en 
février 2013, a appris.

 M. Lamothe a indiqué que la construction de 
l’aéroport du Cap est un don du gouvernement vénézuélien. 
Il sera construit par la firme Alba Bolivariana pour un montant 
de 33 millions de dollars américains.

Toutefois Laurent Lamothe déplore que l’absence 
d’un gouvernement fonctionnel retarde le décaissement des 

fonds disponibles pour les travaux tout en rassurant que des 
bouchées doubles seront mises pour que  l’aéroport soit dis-
ponible à la date indiquée.

Le ministre des Affaires étrangères a informé que des 
pourparlers sont en cours avec le gouvernement vénézuélien 
pour permettre une augmentation  de la distribution du courant 
électrique dans la zone.

Par ailleurs, il a annoncé la construction de 3000 loge-
ments sociaux dans le quartier de ‘’Jalousie’’ au Cap.

 (AHP) – Le député Rodriguez Séjour, accompagné de 
son avocat Carlos Hercule, du président de la Chambre Basse 
Levaillant Louis-Jeune et du ministre chargé des relations avec 
le parlement Ralph Théano, a répondu mardi aux questions 
du juge instructeur Jean Wilner Morin pour son implication 
présumée dans l’assassinat du policier Walky Calixte.

Sans donner plus de précision, Me Hercule a seule-
ment fait savoir que son client a répondu aux questions du juge 
instructeur et a affirmé que l’instruction s’est bien déroulée.

Pour sa part, le président de la chambre des dépu-
tés, Levaillant Louis-Jeune, a indiqué que son collègue sera 
toujours disponible pour la justice. Il affirme que sa présence 
au cabinet d’instruction était un signe de sa foi dans l’Etat de 
droit mais également pour souligner sa solidarité avec le dé-
puté Séjour qui jouit de la présomption d’innocence tant que 
sa culpabilité n’aura été démontrée.

Pour ce qui est de la levée éventuelle de l’immunité 
du député de la première conscription de Port-au-Prince, Le-
vaillant Louis-Jeune informe que « nous n’en sommes pas 

encore là » car, a-t-il précisé, son collègue n’a jusqu’ici pas 
été inculpé.

Le policier Walky Calixte a été tué  par balles le 17 
avril dernier. Certains de ses frères d’armes accusent le parle-
mentaire Rodriguez Séjour d’implication dans son assassinat 
pour avoir, soutiennent-ils, menacé l’agent quelques heures 
avant sa mort.

Des policiers avaient observé un arrêt de travail 
mercredi dernier pour réclamer justice pour la victime et l’ar-
restation du député incriminé. 

Des habitants de la région de Carrefour devaient em-
boîter le pas dès le lendemain et pendant 3 jours pour bloquer 
la circulation dans cette zone où réside la famille du policier 
assassiné.

C’est surtout lundi que la situation était  la plus ten-
due, la protestation ayant gagné d’autres zones de la capitale 
avec des barricades enflammées, des jets de pierres et des tirs 
d’armes à  feu. Tout cela en l’absence de la police ou avec la 
complicité de certains policiers accusés d’avoir fait la grève.

Assassinat d’un policier :
le député Rodriguez Séjour comparait 

Martelly: ‘J’étais plus proche de la mort’
Le président Michel Joseph Martelly a, dans une inter-

vention sur les ondes,  depuis Miami, avoué avoir été au bord 
de la mort la semaine dernière, suite à un ‘malaise physique’ qui 
l’avait totalement affaibli de la tête, du tronc et des membres.

  À peine remis après une semaine d’hospitalisation à 
Miami, le chef de l’État qui répondait aux questions du jour-
naliste Alex Saint-Surin dans le cadre l’émission « Carrefour 
», a déclaré que son état de santé est pour le moment stable.  « 
Ma situation était compliquée. J’étais très près de la mort. Je 
me préparais à l’accepter car la souffrance a été trop dure. Je 
ne suis pas mort parce que Dieu est à mes côtés», a témoigné 

le président qui s’est dit maintenant remis à 99.9 %.
Disant avoir été plus près de la mort que de la vie, le 

locataire du palais national a indiqué toutefois être en attente 
des dernières consignes de ses médecins avant de prendre 
l’avion pour rentrer en Haïti.   

« J’attends seulement les dernières consignes de mes 
médecins avant de prendre l’avion. Car désormais, je ne peux 
pas voyager dans n’importe quelles conditions dans la mesure 
où le problème que j’ai eu a à voir avec l’altitude », a fait savoir 
Michel Martelly, saluant au passage toute l’équipe médicale 
qui l’avait pris en charge. 

Le président Martelly qui dit avoir pris le risque, sur 
les recommandations de ses médecins en Haïti, de prendre le 
vol pour retourner à Miami, a précisé:  « Nous avions pensé à 
une « embolie pulmonaire » suite à un diagnostic non confirmé 
en Haïti. Mais en arrivant à Miami, le scanner a plutôt indiqué 
ce que l’on appelle « un infarctus pulmonaire » moins dange-
reux, qui a provoqué cependant des douleurs. 

Les médecins du président confirment que son état 
de santé est désormais normal.  
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Pendant quinze jours le pays n’a été gouverné offi-
ciellement par personne sinon le président lui-même (selon le 
bureau de communication de la présidence) depuis sa chambre 
d’hôpital à Miami alors que lui-même va admettre dans une 
interview sur une radio de Floride (radio Mega et au micro 
de Alex Saint Surin) qu’à un moment il était ‘plus près de la 
mort que de la vie.’

Mais à aucun moment il n’y a eu même une velléité 

‘Woo ! li tounen, li tounen’
QUE NOUS REVELE LA MALADIE DE MARTELLY ?

(LI TOUNEN ... suite de la 1ère page) mieux un volontariste ? Ou tout simplement comme la plupart 
de nos chefs d’état : un psychopathe. La seule différence dans 
notre Histoire c’est qu’il y a eu des doux et des agités. Se pro-
mène-t-il, par exemple, la nuit dans les couloirs du palais en 
murmurant comme un somnambule : le pouvoir, le pouvoir !

Le mégalo suprême c’est Idi Amine Dada. Non 
seulement il concentre tous les pouvoirs dans ses mains, mais 
estimant avoir droit de vie et de mort sur ses sujets.

Il n’y a eu, que l’on sache, aucun assassinat politique 

Et ses attaques contre le parlement (arrestation du 
député Arnel Bélizaire) et contre la presse qu’il gourmandait 
comme bon lui semble, n’ont fait plutôt que le desservir.

‘Je veux et je peux !’ …
Mais pourquoi le président Martelly ne serait-il pas 

simplement un esprit volontariste … mais qui ne sait pas assez 
bien s’y prendre ?

S’il n’a pas dit comme l’autre ‘je veux et je peux’ ça 

de délégation de pouvoir. Même quand le premier ministre 
démissionnaire Garry Conille (qui a justement démissionné 
pour cause d’incompatibilité avec le président) a tenté de jouer 
le rôle de substitut (remplaçant temporaire) du chef de l’Etat (et 
conformément à la Constitution en vigueur), que ce dernier n’a 
pas hésité à anticiper la date de son retour pour l’en empêcher. 
Alors qu’il ne reviendra qu’après une autre semaine de plus.

Le pouvoir, le pouvoir ! …
Martelly est-il au pire un affreux mégalomane, au 

en a tout l’air. Mais pour vite réaliser lui aussi qu’on ne peut pas 
tout ce qu’on veut, faute tout simplement d’en avoir les moyens.

A la veille de clôturer la première année de son 
mandat, il doit se livrer à de véritables comptes d’apothicaire, 
toutes sortes de tours de passe-passe, pour arriver à dégager 
un bilan quelconque.

Mais ce sont là les risques du métier de président d’un 
pays dépourvu de tout comme Haïti. Son prédécesseur disait 
qu’il n’avait rien promis. Quoi qu’il ait fait, on a conclu qu’il 

durant l’année écoulée qui ait été attribué au gouvernement 
Martelly.   

Il est vrai que si jamais la démocratie existe c’est dans 
ces cas là qu’on peut le tester. 

Le président Martelly a été obligé d’abandonner 
le titre très équivoque de ‘chef suprême de la nation’ dont il 
s’affublait au début. 

Il n’est pas non plus (encore) arrivé à se doter de 
‘ses’ forces armées qui constituait pour le candidat Martelly 
un objectif majeur.

Accueil triomphal fait au président Michel Martelly revenant de Miami où il a été soigné 
pendant deux semaines pour une embolie pulmonaire (photo Georges Dupé)

Plusieurs jours d’averse font des inondations monstre et au moins une dizaine de morts 
(photo Robenson Eugène/HENM)

Michel Martelly et la première dame Sophia de retour le lundi 30 avril 
(photo Georges Dupé/HENM)

terrain.
Elle affirme que ces pertes en vies humaines auraient 

pu être évitées si les victimes avaient suivi les consignes de ne 
pas s’aventurer dans les rivières en crue et avaient quitté les 
zones vulnérables aux dangers météos comme le leur avaient 

Des inondations font une dizaine de morts
tiste informe également que plusieurs partenaires nationaux 
et internationaux dont les ministères de l’intérieur, des tra-
vaux publics et l’OIM (Organisation Internationale pour les 
Migrations) se sont évertués à apporter secours et assistance 

conseillé la DPC (Direction de 
la Protection Civile).

Madame Jean-Bap-

Port-au-Prince, le 26 avril 2012 - (AHP) - Les averses 
qui s’abattent sur Haïti depuis au moins 4 jours, ont déjà fait 
une dizaine de morts et au moins deux disparus et provoqué des 
inondations et des dégâts matériels importants particulièrement 
dans le grand Sud et dans l’Ouest.

La directrice de la protection civile, Alta Jean Baptiste 
a fait savoir que la plupart des victimes sont mortes en essayant 
de traverser des rivières en crue et dans des glissements de 
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Martelly : 1 an au pouvoir
(1 AN DEJA ... suite de la 1ère page)

gie, Environnement, Etat de Droit … dont aucune n’a connu 
une amélioration notable durant l’année écoulée. 

A l’exception de l’Education. C’est la fierté du prési-
dent de noter qu’un nombre de plus d’1 million d’enfants ont 
bénéficié du programme d’éducation gratuite, dont 165.000 
ont mis pour la première fois les pieds dans une salle de classe 
lors de la rentrée de septembre dernier. 

Si ces chiffres restent difficiles à contrôler et si le 
Fonds pour l’éducation gratuite, qui doit être alimenté par 
des prélèvements sur les transferts d’argent et les appels télé-
phoniques de l’étranger, n’est toujours pas véritablement une 

ainsi que le bâtiment des contributions.
L’un comme l’autre ont été malmenés sinon détruits 

par le séisme de janvier 2010. 
Cependant le Boulevard Jean-Jacques Dessalines, 

jusque-là appelé communément Grand Rue, encore une des 
ses premières réalisations, aujourd’hui encore tient bon. 

Jean Claude Duvalier n’eut aucun effort à faire, direz 
vous, ayant hérité d’une dictature à vie et déjà bien enracinée.

Cependant on doit lui reconnaître la création du parc 
industriel de Port-au-Prince qui à un moment procurera plus 
de 100.000 emplois.

Même les régimes militaires les plus brutaux qui ont 

Le CNG de Namphy a construit la route du Canapé 
Vert.

Et les putschistes de septembre 1991 la route de 
Malpasse.

Jean-Bertrand Aristide revenait d’exil en 1994 pour 
inaugurer le Boulevard du 15 Octobre, commémorant son 
retour glorieux.

Tandis que René Préval célébrait le premier anni-
versaire de sa présidence dans les rizières de l’Artibonite 
remettant les premiers titres aux bénéficiaires du programme 
de réforme agraire.

Le 14 mai prochain marquera le premier anniversaire 

toujours pensé à laisser leur marque.nouveau quartier général de la police en face du palais national 

Bientôt un an depuis l’investiture le 14 mai 2011 de Michel Martelly ici entouré de son épouse 
et leurs trois enfants en arrière plan (photo Haïti en Marche)

(LI TOUNEN ... suite de la page 4)

‘Woo ! li tounen, li tounen’
n’a rien fait. Martelly a promis qu’il peut tout faire, eh bien 
en plaçant la barre trop haut, il risque qu’on lui demande ce 
qu’il ne pourra jamais faire.

Le volontarisme s’il peut éveiller les consciences 
pendant la campagne électorale, n’est pas bonne conseillère 
une fois aux commandes et qu’on est confronté aux pressantes 
réalités d’un pays bloqué éternellement, irrémédiablement 
dans l’urgentissimo.

Son prédécesseur affichait tout le contraire. D’où son 
expression : ‘se naje pou sòti.’ Faites comme vous pouvez !

‘Ils ont encore les pavés du roi !’ …
Mais voilà, Michel Martelly était une star avant 

d’entrer en politique. Il veut (et doit) être aimé. Il exige d’être 
aimé. D’où ses problèmes avec la presse dont le moto c’est : 
on ne peut plaire tous les jours à tout le monde et son père.

Son prédécesseur par contre disait que ce n’était guère 
là son souci. Il a pu le regretter. Peu d’anciens chefs d’Etat 
apprécient d’être oubliés, ignorés de l’actualité. 

De plus il n’est pas mauvais d’avoir du caractère et de 
la volonté dans un pays où comme nous disait un jour en nous 
recevant dans son bureau à Paris un directeur du Fonds d’aide 
et de coopération : regardez le jeune journaliste, il vient d’un 
pays Haïti où il ne s’est rien passé depuis la fin de la colonie 
de Saint Domingue : ‘ils ont encore les pavés du roi là-bas !’

Dire que en effet nous avons encore les pavés du 
roi, spécialement à Jacmel et un peu aussi au Cap Haïtien. Et 
que nous nous en réjouissons. C’est un excellent apport pour 
le tourisme.

Mais le tout avec la volonté, comme d’autres aiment 
le chocolat, c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin ! 

Souhaitons que notre actuel président ait appris sa 
leçon. Il a eu un an pour faire son apprentissage. 

Dans le même pétrin …
Enfin comme tous nos chefs d’Etat, à une ou deux 

exceptions près, toujours hantés par la peur de perdre le pou-
voir (et surtout ses pompes et ses œuvres), Martelly est-il un 
simple psychopathe, sentiment qui – à défaut des institutions 
démocratiques agissant comme un frein - peut déboucher sur 
la mégalomanie et sa manifestation localement inévitable : la 
présidence à vie ?

Dans ce cas, l’expérience est faite que même en un 
moment d’égarement comme celui que nous semblons traverser 
aujourd’hui, l’haïtien est devenu trop exigeant pour se laisser 
à nouveau prendre à ce jeu. 

Ni mégalo, ni psychopathe vu que les conditions ne 
sont pas réunies et qu’il risquerait d’abord de faire du mal à 
lui-même. 

Et volonté pour volonté, souhaitons que notre chef 
de l’Etat en ait d’abord suffisamment pour protéger sa propre 
santé et ne pas nous laisser à nouveau dans le même pétrin 
qu’à l’heure actuelle car, comme on l’a appris sur les bancs 
de l’école : la première fois c’est une erreur, mais la seconde 
fois c’est une connerie !

Oui, au niveau individuel car sur le plan nation, c’est 
un crime. Refuser par pur orgueil assistance à un pays aussi en 
danger que Haïti aujourd’hui !

Autrement dit on ne peut que se réjouir du retour du 
président.

Et chanter avec Sweet Micky : ‘li tounen, li tounen, 
woo ! li tounen.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

réalité, dans la rue les parents ne semblent 
pas avoir beaucoup de reproches concernant 
l’initiative présidentielle. Et les associations 
d’enseignants s’agitent moins qu’avant. 

Cependant la notion d’éducation 
gratuite reste un concept plutôt abstrait, trop 
élastique. C’est un avantage pour la propa-
gande politique quand on n’a encore rien à se 
mettre sous la dent. Mais l’effet n’est pas aussi 
direct que lorsqu’il s’agit de quelque chose 
qu’on peut voir de ses yeux vu.

Comme l’avaient compris jusqu’à 
présent nos chefs de l’Etat. Et avec raison. Le 
peuple a besoin de voir pour y croire.

Le pays reste éternellement recon-
naissant envers le président Dumarsais Estimé 
(1946-1950) pour avoir dès son arrivée attaqué 
le projet de Péligre. 

Le seul que tous les autres régimes 
après lui vont continuer à développer.

Barrage sur le fleuve, transforma-
tion d’une grande plaine aride en ce qui est 
aujourd’hui la Vallée de l’Artibonite. Puis le 
barrage hydroélectrique.

Paul Magloire ce fut le succès incon-
testable de l’industrie touristique.

Malgré qu’il dut lutter contre des 
opposants aussi redoutables que lui-même, 
Papa Doc inaugura dès la première année le 

de la présidence Martelly.
De quelle réalisation le président 

pourra-t-il se prévaloir ?
La controverse n’est pas terminée 

autour de l’université de Limonade, un cadeau 
de la République dominicaine du président 
Leonel Fernandez dont plus d’un, et des deux 
côtés de l’île, remet en doute la sincérité.

Le parc industriel Clinton à Caracol 
(Nord-est), n’est pas suffisamment avancé. 

 Les grands projets hôteliers (dont 
deux à Pétionville, banlieue aisée de la capi-
tale) semblent observer une halte. A l’image 
de l’économie du pays en général. 

Enfin le grand rêve, oui, la recons-
titution des Forces armées d’Haïti – qui avec 
l’Education gratuite devait sans doute consti-
tuer la grande réussite de la première année 
Martelly – n’a pas rencontré l’adhésion du 
grand voisin Washington.

Mais il reste seulement 15 jours au 
président Martelly pour se décider.

Toutefois peut-être que le meilleur 
souhait à lui faire, c’est de recouvrer d’ici là 
totalement la santé.

Selon le proverbe : tant qu’il y a la 
santé, il y a espoir.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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qu’on apprend (à entendre une communication audio du pré-
sident lui-même) que le cas à un moment a été jugé très grave.

Même Papa Doc avait été remplacé par Clément 
Barbot lorsqu’il a fait son coma diabétique en 1959.

Le premier ministre démissionnaire Garry Conille 
essaie de refaire surface (d’où vient-il celui-là, direz-vous ?) 
mais retourne aussi vite dans son néant.

Le premier ministre désigné se débat comme un diable 

Mais d’abord aux travaux d’infrastructures néces-
saires avant que cette capitale (ou ce qu’il en reste) ne soit 
emportée corps et âmes à la mer.

Oui, un ancien colonel dominicain tramant un 
complot contre le président Michel Martelly. Une histoire 
sans queue mais dont la tête, le cerveau, chercherait plutôt à 
embarrasser le candidat de l’opposition aux présidentielles 
dominicaines du 20 mai prochain.

La classe politique haïtienne heureusement n’a pas 

Sans alternative, sans rien à proposer que des critiques 
vides, rien sinon retourner en arrière, revenir constamment 
au point de départ de la même situation que l’on déplore en 
ce moment, dans la même logique à savoir : un pas en arrière 
c’est à chaque fois deux pas en avant dans le même néant, eh 
bien elle devrait plutôt remercier le ciel de n’être pas celui qui 
occupe actuellement le fauteuil.

En effet ce devrait être le moment idéal pour une 
opposition de briller. Profiter du passage à vide que traverse 

Un échec partagé mais qui n’absout pas le pouvoir
(BLOCAGE ... suite de la 1ère page)

(INONDATIONS ... suite de la page 4)

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

dans un bénitier avant d’avoir pu seulement 
présenter ses pièces à la commission de la 
chambre des députés qui doit recommander 
ou non sa ratification.

Comme si certains et non des 
moindres s’amusaient à lui mettre des peaux 
de banane …

Pendant que le voyage à Miami du 
ministre de l’intérieur pour se rendre au chevet 
du président peut laisser à penser à une certaine 
compétition à savoir lequel apparaitra le plus 
près du chef.

Résultat : le pouvoir actuellement est 
à Miami. Pas en Haïti. L’Etat c’est le président. 
Et où qu’il soit. 

Normal par conséquent que tout soit 
sens dessus dessous. Les militaires démobili-
sés et leurs alliés (et surtout leurs conseillers 
secrets) tentent de marquer encore plus de 
points. Font encore plus dans le chantage. 
Dans leur attitude de défi face aux autorités. 
Nationales et internationales.

Les policiers dont la tête est prati-
quement mise à prix (pas une semaine sans 
l’assassinat d’un ou de deux ou même trois 
membres de l’institution) ne savent où donner 
de la tête. Au bord de perdre la tête. On leur 
rappelle alors que la police nationale n’a pas 
le droit de grève. Mais le lendemain même 
un autre agent est abattu par des voyous qui 
sont les plus forts parce que totalement sûrs 
de l’impunité. Profitant du vide. Pour faire le 

le pouvoir. Reconstruction au point mort. Dé-
liquescence de l’autorité défiée ouvertement 
par lesdits militaires démobilisés tandis que 
les forces de l’ordre font difficilement le poids 
face aux délinquants.

Or, contrairement aux suggestions 
malveillantes des ‘avida-pouvoir’ de Santo 
Domingo, la solution ce n’est pas déstabiliser 
puis renverser le pouvoir de Port-au-Prince. 
Le coup d’état n’est pas la seule solution. La 
preuve nous en avons fait combien ces deux 
dernières décennies. Nous en avons épuisé 
toutes les formes. Coups d’état. Coups de 
force. Coups fourrés. Coups pour rien.

Alors que l’opposition ne détient 
pas seulement aujourd’hui la majorité mais 
quasiment l’unanimité dans les deux chambres 
du Parlement. Le parti du président Martelly 
(vous avez dit comment ? Repons Peyzan) n’a 
pas officiellement plus de deux députés ! L’op-
position de par sa domination parlementaire a 
donc toute la latitude (et même la longitude) 
nécessaire pour formuler une meilleure poli-
tique quand celle en place paraît faire faillite. 
Ou quand il n’y en a point du tout.

Echec donc aussi de l’opposition 
(dans tous ses compartiments : parlement, 
partis politiques, société civile, groupes de 
pression, féministes, biznis, clergé etc). 

Notre échec à nous aussi de la presse 
qui n’avons peut-être pas su montrer assez 
de discernement à chaque fois que c’était 

vide autour d’eux.
Pas étonnant si un grand nombre de défections se 

manifestait bientôt dans les rangs des défenseurs de la loi et 
l’ordre. Parce qu’il n’est plus possible d’assurer cette tâche. 
Le vide est désormais impossible à combler.

Et dans ce domaine comme en tout autre. Bref on a 
touché le fond. Le fond et l’arrière-fond.

En même temps les professionnels de la déstabilisa-
tion sont en train d’affuter leurs couteaux.

Oui ou non ?
Oui. C’est ce qu’espéraient tout au moins les autorités 

dominicaines en lançant leur pétard. Mouillé. Fatalement les 
inondations n’épargnent même pas les objets sacrés du temple 
de Ati Beauvoir à Mariani. Un appel à l’Unesco et autres ins-
titutions de sauvetage des trésors de l’humanité. 

nécessaire.
Bref notre échec à toute la communauté nationale 

qui nous contentons d’assister en spectateurs impuissants à 
cette mise à mort.

La nôtre !
Mais en fin de compte, le vrai responsable, ne soyons 

pas dupes, demeure le pouvoir. Lui seul a le pouvoir de faire 
que la réconciliation soit le dernier coup de manivelle pour 
tenter de relancer le moteur, au lieu de se comporter comme 
un Harpagon. Avida-pouvoir, avida-dollars.

Le temps se gâte. Le ciel gronde. Oui, dans tous les 
sens du mot.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

donné dans le panneau.
La voici qui défend mieux les intérêts du président 

Martelly que Martelly lui-même.
Paradoxe ?
Non. C’est plutôt parce que tous sont conscients de 

l’extrême dangerosité de la situation. De plus à laquelle aucun 
de nous pour l’instant n’a de réponse.

Le président Martelly parle de réconciliation. Il ne 
croit pas si bien dire. Mais lui même aurait des difficultés à 
prouver qu’il ne pratique pas au contraire une politique de clan. 
De petits copains. Si l’on peut dire de ‘dé-conciliation.’ Ou 
négation de la même réconciliation que lui-même par ailleurs 
considère comme un élément de la solution et non du problème.

Ajoutons tout de suite que la classe politique fait aussi 
partie du problème.

Des inondations font une dizaine de morts

Trois décideurs lors des dernières présidentielles : l’ex-président René Préval 
entouré du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon et de son représentant en Haïti Edmond Mulet

aux victimes.
«Nous continuons de suivre l’évolution de la situation 

de manière à apporter les réponses appropriées, a-t-elle indiqué, 
rappelant que les averses vont continuer de s’abattre sur le pays 
au cours des prochains jours.

Dans le département des Nippes (sud-ouest), les 
inondations ont fait 3 morts alors que 4 autres personnes ont 
succombé au choléra qui connait un regain de forme au cours 
de la saison pluvieuse.

En plus de ces pertes en vies humaines, des dégâts 
matériels importants ont été enregistrés, notamment des jardins 
dévastés, du bétail emporté et des infrastructures routières 
sérieusement affectées.

Dans le Sud, 2 morts ont été enregistrés dans la 
commune des Anglais (côte sud), des dégâts importants ont 
été enregistrés à Aquin (sud). Le responsable local de la DPC 
Renel Jean appelle les populations à la vigilance, reconnaissant 
les risques d’inondation et de glissements de terrain.

A Port-de-Paix, le maire Guyler Salvador lance un 

SOS aux autorités centrales soulignant que rien n’a été fait 
depuis le début de la saison pluvieuse pour prévenir les dégâts 
en dépit des promesses faites en ce sens par le ministre de 
l’intérieur, Thierry Mayard-Paul.

Le directeur du CNM (Centre National de Météoro-
logie), Ronald Sémelfort, appelle lui aussi les citoyens à rester 
sur leurs gardes, notamment  ceux  qui habitent dans les zones 
sensibles inondations, éboulements et glissement de terrain.

Les pluies sont dues à un front quasi-stationnaire sur 
la partie centrale de la Caraïbe, a-t-il dit, rappelant qu’en raison 
de la saturation du sol, les moindres pluies peuvent causer des 
inondations importantes.

Plusieurs parlementaires sont montés au créneau pour 
attirer l’attention sur la situation difficile des citoyens pendant 
la saison pluvieuse.

Pierre Francky Exius du Sud appelle les autorités à 
agir promptement car la situation est précaire et fragile.

Les différentes institutions gouvernementales ont le 
devoir d’intervenir pour secourir les populations en difficulté 
et éviter le pire, a-t-il dit.

Pour sa part le premier sénateur de l’Ouest, Steven 
Benoît a fait savoir que les communes de Ganthier, de Fonds-
Verrette et de Thiotte sont pratiquement coupées du reste du 
pays, en raison des inondations. 

Il informe que d’importants dommages ont été enre-
gistrés sur les voies publiques. Steven Benoît  presse les res-
ponsables concernés d’intervenir en urgence afin de redresser 
la situation dans ces communes.

Le parlementaire déplore en outre la vulnérabilité de 
l’environnement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince 
où des pluies insignifiantes peuvent causer de grands dégâts.

Un autre sénateur du département de l’Ouest John 
Joël Joseph affirme avoir alerté les autorités concernées sur 
la situation qui prévaut dans les communes sus-mentionnées, 
disant regretter que cette partie du département qu’il représente 
au Sénat soit encore victimes d’intempéries.

Il a aussi lancé un appel au calme aux populations 
concernées, leur demandant d’attendre les résultats des dé-
marches qu’il affirme avoir entamées en leur faveur.
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(TOURISME ... suite de la 1ère page)
fête que la seule particularité en ce jour, ou plutôt ce week-end 
car le 1er Mai tombe cette année un mardi et à Jacmel cela veut 
dire un week-end de 4 jours, oui, le seul fait marquant c’est 
le plus grand nombre de véhicules privés arrivant chargés de 
la capitale, dont bon nombre de ces visiteurs viennent de la 
diaspora haïtienne spécialement pour l’occasion.

De toutes les villes haïtiennes c’est celle qui témoigne 
aujourd’hui de la plus grande vitalité. En dehors bien entendu 
de la capitale – ou plutôt de Pétionville, sa banlieue résiden-
tielle mais qui depuis le séisme croule sous le poids de tout le 
centre commercial du pays au sens de centralisation ou même 
de centralisme surnommé à juste titre la République de Port-

Arts et lettres et vocation touristique confirmée
en tout autre. Partis pour des cieux plus cléments. 

A Jacmel on croit encore en son étoile. Et là où le 
tourisme a fait faux bond (à cause des déboires accumulés par 
nos politiciens de la République de Port-au-Prince), il n’y a pas 
meilleur que l’ébéniste du coin. La pire erreur serait d’importer 
vos meubles de la capitale ou de l’étranger. Les fabricants de 
lits et de commodes de Cayes-Jacmel restent les plus réputés 
du pays. Et bientôt peut-être du bassin touristique de la Caraïbe.

Parce que Jacmel semble devoir avoir à nouveau sa 
chance.  

Le Salon du livre organisé ce week-end du 1er Mai 
par les Presses nationales d’Haïti représente un jalon dans ce 
processus de renaissance. Il rend hommage à l’un des plus 

Localités aux noms si épicés …
Quant aux hôtels, même si à l’échelle internationale 

ce ne sont encore que des auberges, c’est cependant comme 
s’il s’en construisait un par semaine.

Chacun des gouvernements passés a apporté sa pierre. 
Mais c’est surtout le président René Préval (depuis 

la Route de l’Amitié construite sous le règne de Jean Claude 
Duvalier et un cadeau de la France) qui a fait jusqu’ici le plus 
pour relancer le mouvement.

Sous son premier mandat, Préval eut pour Jacmel une 
attention particulière. L’Avenue Barranquilla qui longe tout le 
front de mer et relie toutes ces localités répondant aux noms si 
épicés de Meyer, Cyvadier, Cayes-Jacmel, Marigot, Pérédot, 

au-Prince qui a provoqué la décadence des 
anciennes villes portuaires et auparavant 
ouvertes au commerce extérieur comme 
Jacmel. Tout comme le Cap-Haïtien, la 2e 
ville d’Haïti, Gonaïves (centre), les Cayes 
(Sud), etc.

De toutes, Jacmel est la première 
à sembler vouloir se relever.

La seule possédant une stratégie 
ainsi que les moyens pour y parvenir.

Pourtant c’est l’une des villes les 
plus frappées par le séisme du 12 janvier 
2010.

Pourtant aussi c’est à l’endroit où 
la catastrophe a le plus sévi que le réveil 
est en marche. 

Jacmel s’élève sur une colline, bâ-
tie tout en hauteur, la citadelle aux couleurs 
bariolées des peintures de Préfète Duffaut, 
et c’est le bord de mer, son ex-quartier com-
mercial appelé justement la Rue du Com-

grands créateurs intellectuels du Sud-est, le poète créole Félix 
Morisseau-Leroy. Ecrivains invités Yanick Lahens et Laenec 
Hurbon.

Il s’agit de donner à la ville une projection sur l’ex-
térieur digne de ses potentialités.

Un rare panorama aussi merveilleux …
Il existe déjà plusieurs lieux culturels sur place. La 

Bibliothèque municipale, l’Alliance Française (où exposent 
ce week-end deux grands peintres du mouvement Saint Soleil, 
Levoy Exil et Saint Jean Saint Juste, alors que Frankétienne 
sera sur scène le dimanche 29 avril), la bibliothèque Les Trois 
Dumas de notre ami Bernard Chignard, l’école de Musique 
Dessaix Baptiste ainsi que des écoles parmi les meilleures du 
pays, dont le Lycée Alcibiade de Pommayrac qui a l’équiva-
lence du bac français.

a été réalisée sous son mandat.
Préval no. 2 devait investir davantage 

dans l’agrandissement des capacités du port 
touristique de Labadie (Nord d’Haïti) qui re-
çoit aujourd’hui les plus grands paquebots du 
monde. Le voyage inaugural du plus grand, 
l’Oasis of the Seas, eut lieu à Labadie (écrivez 
Labady) en décembre 2009.

Que pouvons-nous faire en 
attendant ? …

L’actuel gouvernement de Michel 
Martelly a repris le flambeau. Et Jacmel est de 
nouveau à l’honneur. 

La première ville à se relever des dé-
combres du séisme de janvier 2010 qui a fait pas 
moins de 300.000 morts et détruit 120% du PIB.

Le tourisme aujourd’hui plus que ja-
mais (alors que les pays alentour s’essoufflent 
et ne semblent avoir plus rien à inventer dans 
ce domaine) est définitivement la vocation 

Le président Martelly et la ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin 
(photo Haïti en Marche)

Le Jacmel des petits commerçants au pied de résidences autrefois habitées 
par les plus grandes fortunes de la ville (photo Haïti en Marche)

Le dragon de carnaval veille sur le port désaffecté, le café haïtien ne fait plus recette comme autrefois

ATANSYON TOUT MOUN 
M’ap anonse nou Sosyete Koukouy poto mitan kilti lakay finalman mete sou 

mache-a  Mèt Lawouze ki se yon adaptasyon liv Jacques Roumain-an ki rele Gouverneurs 
de la rosée.

Aktè Sosyete Koukouy miyami yo te jwe teyat Mèt Lawouze (Jan Mapou ak Paula 
Pean-Clermont ekri ak yon mizansèn Jan Mapou) 22 dawou 2010 nan Miami-Dade County 
auditorium devan plis pase 2.000 espektatè. 

Apre bonkou difikilte, dvd-a deyò.
Tanpri, ede koukouy yo nan pwogram kiltirèl y’ap fè pou leve nivo kiltirèl 

kominote-a.
Sipòte antèn koukouy ki sou Radyo Mega chak dimanch maten 8:00 - 9:00
Achte yon dvd nan Libreri Mapou (5919 ne 2nd av.) Pou $10.00 senpman.
Dimanch 22 avril tout aktè yo bay piblik la randevou nan Libreri Mapou y’ap la 

tout jounen depi 10:00è di maten rive jouk 5:00è diswa pou siyen dvd pou nou.
Mèsi pou sipò nou ki va penmèt nou jwe youn lòt teyat wololoy pou kominote-a. 

Jan Mapou, Prezidan
Kiki Wainwright, 1e. Vis-prezidan

Degoutan, 2em vis-prezidan 
Yolande Thomas, Trezorye

merce, dont le sol sablonneux a le plus tremblé le 12 janvier 
2010, c’est encore lui qui connaît actuellement un véritable 
boom en construction.  

Gingerbread de la Nouvelle Orléans …
Ou plutôt en travaux de préservation. Plusieurs siècles 

d’architectures superposés.  Des ruelles et cours intérieurs mé-
diévales pour passer à l’âge du fer et de la pierre de taille après 
un incendie (le 9 septembre 1896) qui fit plus de ravage que 
le récent séisme. Tout est aujourd’hui l’objet d’une entreprise 
apparemment coordonnée de reformatage. De renaissance. 
Nous n’avons pas su cependant découvrir qui est ce grand 
architecte. Peut-être le Jacmélien lui-même. L’homme de la 
rue … Bourbon ! Ressemblance frappante en effet avec les 
gingerbread de la Nouvelle Orléans. 

Cependant alors qu’une autre belle ville comme le 
Cap-Haïtien (surnommée le Paris de Saint Domingue sous 
la colonie) est totalement défigurée sous l’effet conjugué de 
la construction anarchique et de la bidonvilisation, Jacmel a 
échappé au massacre.

Son vieux quartier a seulement besoin d’être restauré. 
D’être compris. D’être exploité à sa juste valeur. Et aujourd’hui 
ce n’est plus le commerce extérieur sa véritable destination, le 
café haïtien ne fait plus de prix comme autrefois. Mais Jacmel 
c’est un petit Baalbek caribéen. La première ville d’Haïti, et 
même de la Caraïbe, dédiée à la culture et au tourisme, et tout 
à fait exceptionnellement aussi, à l’histoire. Celle de tout le 
continent. La ville d’où partit Simon Bolivar pour sa dernière 
tentative victorieuse de libération de l’Amérique latine.

Voici pour l’esprit.

On croit encore en son étoile …
Mais Jacmel a aussi les moyens de ses ambitions. Son 

artisanat est à nul autre pareil, mariage heureux de plusieurs 
siècles d’histoire nationale et des influences de tous les coins 
du monde sur une ville qui se suffisait à elle-même grâce à ses 
exportations en café, cacao, bois précieux etc. 

A Jacmel on est encore artisan de père en fils alors 
que le pays a perdu tous ses cadres. Dans ce domaine comme 

première de la capitale du Sud-est.  
Des investisseurs étrangers semblent du même avis.
Mais en attendant que viennent les capitaux, il y a 

plein que nous pouvons (et devons) faire nous-mêmes.
Réparer les ruelles de style médiéval qui font aussi 

l’originalité de cette ville. Faire disparaître les carcasses d’au-
tobus et autres véhicules de service gouvernemental. Comme 
si les pouvoirs dits publics avaient le droit d’utiliser le pays 
comme leur dépotoir. Et surtout justement ne pas laisser les 
détritus s’accumuler au coin des rues. A plus forte raison en 
cette veille du 1er Mai !

Marcus, Haïti en Marche, 28 Avril 2012

Mais qui dit voca-
tion touristique dit d’abord 
hôtellerie et transport.  

L’ a é r o g a r e  e s t 
encore flambant neuve. 
Construite il y a moins de 
cinq ans mais non encore réel-
lement utilisée. Les habitués 
préfèrent venir par la route 
qui offre un rare panorama 
aussi merveilleux en Haïti. 
Il faut donc ouvrir l’aéroport 
directement à l’international. 
C’est le grand projet à l’étude. 
Grâce à une promesse d’aide 
du Venezuela du président 
Hugo Chavez qui montre un 
enthousiasme particulier à 
manifester à Haïti la recon-
naissance pour l’assistance 
apportée jadis (1816) au Li-
bertador, Simon Bolivar.
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

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

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

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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Jacmel : Vivre avec le Livre ! 

Lettre ouverte 
au Ministre de la Justice 
à Port-au-Prince, Haïti

Mais nous avons regretté certaines absences bien 
jacméliennes. Par exemple la fanfare de l’école de musique 
Dessaix Baptiste qui aurait pu créer une grande animation sur 
le Port. Le programme prévoyait plein d’événements allant  de 
séminaires, ateliers, soirées culturelles, conférences, rencontres 
avec les auteurs, ‘cabrits littéraires’, soirées hommages aux 
écrivains jacméliens devenus centenaires en 2012, tels Jean 
Fouchard, Félix Morisseau Leroy, Magloire Saint-Aude, Rous-

C’est le Salon National du Livre, première édition et 
cela se passe au Port Touristique de Jacmel. 

Trois jours pleins pour cette grande fête de l’exprit. 
Le décor a été dressé au Port touristique de Jacmel, au 

bord de la mer et le bruit des vagues venant frapper le littoral 
ne gâte rien à la beauté de l’événement. 

Les Presses Nationales d’Haïti n’ont pas lésiné sur les 
moyens. Vendredi 28 avril, les ouvriers dressaient des stands, 

que pour eux c’est le Premier Mai, la St Jacques et St Philippe.
En tout cas, le Maire était au rendez-vous ainsi que le 

Délégué du Sud Est. Dans leur discours respectif, ils ont fait 
ressortir la fierté devant le choix de leur ville pour le lancement 
de ce grand événement culturel. 

Ecrivains invités : Yannick Lahens, Laënnec Hur-
bon, Lionel Trouillot, Claude Pierre, Michel Hector, Evelyn 
Trouillot. 

 c/c Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

New York ce 29 Avril 2012

Excellence,

Depuis l’année 1974 je possède une maison à Delmas 34 pour 
laquelle je m’étais toujours acquitté des impôts y relatifs.

En 1978  ma femme et moi avions élu résidence à Delmas 48 # 
10 dans notre nouvelle maison fraichement construite.

Peu de temps après, des circonstances indépendantes de ma volonté 
m’ont contraint à vivre aux U.S.A. jusqu’a nos jours.

Mais ma femme et mes 3 enfants ont toujours vécu à cette adresse. 
En 2010, plus précisément en Avril, dû aux pressions environ-

nantes, elle succomba à une crise cardiaque, laissant mes possessions à 
l’envi de certains magouilleurs de renommée à Delmas.

C’est ainsi que je ne sais par quelle manoeuvre une dame Phénol 
que ma femme abritait (après l’effondrement de sa maison dans le voi-
sinage), de 

concert avec un fameux avocat Lafrance, fit signer par mon fils 
ainé (un handicapé mental) un contrat d’affermage de mes maisons à mon 
insu. Ce défenseur des pauvres en esprit s’amuse depuis lors à renouveler 
bail à ferme sur bail à ferme sans jamais tenter de me contacter ou de 
payer les impôts dus

à l’Etat. Je me suis référé à un avocat qui, semble-t-il, craint ce 
Potentat. 

Donc en la circonstance, je sollicite publiquement votre aide en 
tant que protecteur des Vies et des Biens de la Cité commune. 

Espérant obtenir votre attention, je vous salue avec déférence en 
la patrie.

Jean Vitry Grégoire
jvgchange34kasak4@aol.com

Un stand au Salon National du Livre organisé par les Presse Nationales (photo Haïti en Marche)

dont ‘la Case de l’Oncle Tom’, et un audito-
rium balayé par la brise marine qui pourra 
servir aussi pour des projections de films, des 
spectacles de théâtre etc.

Jacmel a été choisie pour être la 
première ville où se déroule l’événement. Les 
Presses nationales d’Haïti ont pour ojectif de 
se transporter ainsi dans chacun des dix dé-
partements du pays, à l’occasion de leur fête 
patronale, pour faire aussi de celle-ci une fête 
de l’esprit. 

Mais à Jacmel, le Salon a eu du mal 
à démarrer. Le samedi 28 avril, alors qu’il 
devait y avoir une soirée culturelle offerte 
par le secteur privé, le Port touristique était 
désespérément vide. 

Le lendemain Dimanche 29 avril, 
l’ouverture officielle prévue pour 9 heures 
du matin n’a pu avoir lieu à l’heure indiquée, 
faute de public. Elle a été reportée à 2 heures 
PM. Mais là aussi, on ne se bousculait pas. 
Nous avons rencontré sur les lieux Michaëlle 
Craan, la doyenne de la vie culturelle de Jac-
mel et elle n‘a pu que nous dire pour expliquer 
cette absence notable que les Jacméliens n’ont 
pas l’habitude de fêter avant la fête patronale et 

san Camille et Roland  Chassagne. 
D’autre part ces diverses manifes-

tions devaient se tenir  en des lieux différents 
de la ville, comme le Collège Alcibiade Pom-
mayrac, l’hôtel Le Manguier de Meyer, le 
Village Caraïbe, le Collège Suisse, le collège 
Catina, le Lycée St Cyr, l’Alliance Française 
de Jacmel, les sœurs Salésiennes, le Collège 
St Louis, le  Lycée Henry Christphe. 

Deux auteurs étaient en signature 
pour cette première édition du Salon. Il s’agit 
de Yanick Lahens et de Laënnec Hurbon. 

Malgré les retards et autres difficultés 
enregistrées, cette première édition du Salon 
National du Livre est en soi quelque chose 
de très positif. La beauté du site elle-même 
en témoigne. 

Le cadre choisi étant tellement 
agréable, les stands d’une telle beauté qu’il 
faut espérer que le public sera au rendez 
vous du 1er Mai, fête patronale de Jacmel où 
se presse chaque année la grande foule des 
festivaliers.

Elsie Ethéart, Jacmel, 
Dimanche 29 Avril 2012

Marjorie Villefranche 

P-a-P, 23 avril 2012 
[AlterPresse] --- Le premier 
Ministre désigné Laurent 
Lamothe, ministre démission-
naire des affaires étrangères, a 
fait le dépôt de 59 documents, 
ce lundi 23 avril, devant la 
commission spéciale de la 
chambre des députés chargée 
d’étudier son dossier.

Cette commission a 
promis de soumettre son rap-
port dans quinze jours.

Laurent Lamothe a 

(HOMMAGE ... suite de la 
page 2)

PM désigné Laurent 
Lamothe dépose 59 pièces 

Ex-militaires:
Plus de 100 millions de gourdes d’indemnisation

Le ministre de l’intérieur et de la défense nationale 
Thierry Mayard-Paul a annoncé mercredi que le gouvernement 
avait décidé de débloquer plus de 100 millions de gourdes pour 
dédommager les anciens militaires.

  Le ministre qui avait convoqué les ex-militaires à 
se présenter à l’ancien local de l’Académie de police à Frères 
pour se faire enregistrer, a indiqué que l’administration a mis 

à disposition 107 millions de gourdes pour cette opération.  Il 
s’agit en fait de verser aux anciens militaires des Forces armées 
dissoutes en 1995, des indemnités, salaires et fonds de pension.  

« Nous resterons des militaires, l’armée est reconnue 
par la constitution », a déclaré le ‘caporal’ Edwidge Saint-
Louis, refusant de dire si les ex-militaires allaient abandonner 
les bases qu’ils occupent une fois les versements perçus.  

Plusieurs centaines d’hommes en tenue civile avaient 
répondu à la convocation du ministère de l’intérieur. L’ex-capo-
ral a estimé qu’ils étaient environ 2.000 à faire le déplacement. 

Beaucoup se sont plaints de n’avoir pas été bien reçus. 
HPN

La Maison a aussi formé un club exclusivement 
réservé aux adolescentes. «Elles peuvent participer à des ac-
tivités artistiques et culturelles. Mais il y aussi des discussions 
sur des sujets sérieux comme le racisme ou l’excision. Les 
jeunes filles ont la liberté de poser toutes les questions qu’elles 
veulent», précise-t-elle.

On ne peut pas parler de la Maison d’Haïti sans 
revenir sur le séisme de 2010. L’organisme venait de rouvrir 
après deux semaines de vacances pour les Fêtes. «Les gens sont 
venus immédiatement vers nous pour avoir des nouvelles. Au 
lieu de les retourner chez eux, on a décidé de se transformer 
en centre de crise», dit-elle.

Marjorie Villefranche garde de cette tragédie le souve-
nir de deux communautés, haïtienne et québécoise, très unies.

«On a réalisé que nous étions tous des frères, des 
soeurs. Nous étions en deuil, mais vous aussi. Il y avait énor-
mément de Québécois en Haïti. La province est très attachée 
au peuple haïtien. Une soixantaine de bénévoles débarquaient 
à nos bureaux chaque jour pour offrir leurs services. Et la ma-
jorité était des Québécois de souche», souligne-t-elle.

Maintenant, la directrice planche sur de nouveaux pro-
jets. Elle voudrait construire un nouvel immeuble sur le terrain 
situé tout juste à côté. La Maison d’Haïti manque cruellement 
d’espace. La moitié de ses activités se donne maintenant dans 
des locaux prêtés par la Ville.

à participer au développement 
de la société québécoise. 
L’organisme peut même se 
vanter d’avoir contribué à 
l’amélioration du quartier 
Saint-Michel. La Maison y est 
installée depuis 1983.

«On a mis sur pied 
des patrouilles de rue. Ce sont 
des jeunes qui sillonnent le 
quartier et qui interviennent 
avant que la police ne s’en 
mêle. On a aussi organisé 
plusieurs activités sportives. 
Plutôt que de flâner dans les 
rues, c’est une belle alterna-
tive pour nos adolescents. 
Saint-Michel était très dur il 
y a 10 ou 15 ans, c’est main-
tenant un endroit paisible où 
il y a beaucoup de familles», 
ajoute-t-elle.

obtenu un vote de confiance le 10 avril dernier au Sénat avec 
19 voix pour, trois contre et une abstention.

Laurent Lamothe, entrepreneur et bras droit du pré-
sident Michel Martelly, est à la deuxième étape du processus 
de sa ratification.

Par ailleurs la commission chargée d’étudier son dos-
sier risque d’être amputée d’un membre, le député Rodriguez 
Séjour, sur qui pèse des suspicions dans le meurtre d’un agent 
de la police nationale, Walky Calixte.

Selon le président de la chambre basse, Levaillant 
Louis Jeune, la sécurité du député Rodriguez Séjour est mena-
cée et il a été mis sous haute protection depuis que des policiers 
ont tenté le 18 avril dernier de l’agresser. 
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour compétemment réuni au local 

ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des loyers le jugement 
suivant entre le sieur Plaisimond Makès et le sieur Désir Junior :

Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de la 
loi ; statuant publiquement par défaut au nom République et à charge d’appel. Maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi onze (11) Avril 2012 contre le cité 
Désir Junior pour faute de comparaitre comformément à l’article 49 du code de PJrocé-
dure Civile Luc D. Hector ; ordonne en conséquence l’expulsion du sieur Désir Junior 
et consorts de la maison du requérany située à Carrefour, Arcachon 34 #43 imposée au 
# 0033668 pour avoir occupée sans droit ni qualité, conformément à l’article 84 alinéa 4 
du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire ; réserve au requérant le droit de 
réclamer au sieur Désir Junior des dommages intérêts. Condamne le sieur Désir Junior 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier François Jean de ce Tribunal pour 
la signification du présent jugement, ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcénat, juge en audience civile, pu-
blique, ordinaire du mercredi onze (11) Avril 2012 au Tribunal de Paix de la Commune 
de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

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

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Me. Luckner Mondésémé, Avocat

P-au-P, 27 avril 2012[AlterPresse] --- Le vaccin pen-
tavalent appelé quinvaxem injectable servant à protéger contre 
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B et les infec-
tions à l’Haemophilus Influenzae type B (Hib), sera disponible 
dans les six prochains mois (octobre - novembre 2012) dans 
tous les départements du pays, annonce le directeur du pro-
gramme élargi de vaccination, le docteur Jean Ronald Cadet.

Au cours des mois à venir, le vaccin pentavalent sera 
introduit, progressivement dans chaque département, souligne 
Ronald Cadet, précisant que 95% des enfants de moins d’un 
an en bénéficieront.

Le coût de ce programme pour les cinq prochaines 
années (de 2013 à 2017) s’élève à environ 11 millions dollars 
américains.

Le quinvaxem injectable est disponible en Haïti grâce 
à un partenariat entre l’Organisation panaméricaine de la santé/
Organisation mondiale de la santé (Oms/Ops), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (Unicef), le Centre américain 

de contrôle et de prévention des maladies (Cdc en anglais) et 
l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (sigle 
en anglais : Gavi)

Ce nouveau vaccin pentavalent protégera contre 
cinq (5) maladies : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, 
la pneumonie et l’hépatite B, contrairement au vaccin DTP 
(Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite) qui ne protégeait que contre 
trois maladies seulement.

« Passer de la lutte contre trois maladies à cinq mala-
dies représente une grande avancée du programme national de 
vaccination », se réjouit le docteur Jean Ronald Cadet.

Après le séisme du 12 janvier 2010, certaines mala-
dies - qui étaient sous contrôle - risquent de refaire surface 
dans le pays, comme la rougeole et la poliomyélite, prévient 
le directeur du programme de vaccination, évoquant aussi un 
manque de contrôle sanitaire sur les étrangers qui peuvent 
circuler avec ces virus dans le pays.

« L’introduction du vaccin pentavalent en Haïti 

est un acquis. C’est un vaccin certifié depuis vingt ans par 
l’Organisation mondiale de la santé », rassure le docteur Cadet, 
révélant que l’introduction des vaccins dans le pays est gérée 
par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

La République Dominicaine fait usage du vaccin 
pentavalent depuis plusieurs années, souligne Dr. Cadet.

« Avant, Haïti ne pouvait pas bénéficier de ce vac-
cin, parce qu’elle ne remplissait pas les normes de stockage 
requises. Depuis avril de l’année dernière (2011), nous avions 
commencé à poser les jalons pour le stockage de ce vaccin et 
maintenant nous sommes habilités à le recevoir », déclare-t-il.

Le ministère de la santé publique et de la population 
(Mspp) a officiellement annoncé l’introduction du quinvaxem 
dans le système national de vaccination en Haïti le lundi 16 
avril écoulé, à l’hôpital Eliazar Germain, en présence de la 
secrétaire d’État américaine à la santé, Katherine Sebelius, en 
visite à Port-au-Prince.

Santé publique : Le vaccin pentavalent,
quinvaxem injectable, contre diverses infections, 

bientôt en utilisation, annonce le Mspp

Ecole de karate pour les jeunes de Léogane organisée par le Bataillon Sud-Coréen de la Minustah’

Ecole de Karate/Bataillon Sud-coréen
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« Transvolution »
« … Ce peuple mérite davantage que la pitié, l’obole 

ou la condescendance… » 
E. Olivier, Mère-Solitude

Chers amis lecteurs, cette semaine, enfin, j’ai pu 
trouver le courage qu’il me manquait pour vous faire une 
confidence, vous livrer un petit secret. Il me conviendrait 
peut-être de dire que je voulais vous faire part plutôt d’une 
certaine sensation qui me tenaillait l’estomac et me tourmentait 
l’esprit depuis un certain temps. Trois mots pourraient expri-
mer cette sensation, les trois à la fois, de façon simultanée : 
« Évolution », « Transformation », « Étapes ».  En effet, il est 
clair que celui qui utilise sa plume pour décrire les situations 
sociales, pour exprimer les interrelations qui se donnent dans 
les groupements humains, pour attirer l’attention sur certaines 
dysfonctions sociales, ressent à un certain moment un besoin 
d’évoluer. En voulant transformer l’objet décrit, en voulant 
montrer les défauts, les tares de la société, « l’observateur-
chroniqueur » se transforme lui aussi. Cette transformation se 
produit généralement par étapes avec des interphases floues, 
peu définies, ce qui rend alors la transformation quasiment 
imperceptible. Cette transformation de l’individu se produit, 
même si l’individu met tout en œuvre pour se maintenir à l’abri 
de toute influence perverse ou fait de son mieux pour essayer 
de maintenir une certaine neutralité. Toute action réalisée induit 
une réaction, ou plutôt, pour éviter d’entrer en conflit avec les 
connaisseurs des lois de la physique, je vais dire de préférence 
que  toute action réalisée provoque un jeu d’interactions qui se 
complexifie en fonction de l’importance de l’action réalisée et 
du nombre d’acteurs entrant en jeu. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, les mots 
choisis pour décrire mon état d’âme m’ont fait penser à un 
terme que je n’avais jamais utilisé, celui de « transvolution ». 
« La voie selon laquelle les choses arrivent », peut-on lire 
dans un manuel qui parle plutôt du paranormal. Moi, « simple 
d’esprit », je le vois de préférence comme la seule et unique 
notion à laquelle je peux m’accrocher pour vous expliquer 
mes  préoccupations actuelles. Et puisque je sais que je peux 
compter sur votre complicité et sur votre compréhension,  je 
profite  de cette chronique pour vous indiquer la voie que 
mes grandes inquiétudes m’ont poussé à choisir. Je suppose 
que ceux parmi vous qui me suivent depuis le début de cette 
aventure, parfois thérapeutique, dans le but de m’exorciser de 
mes propres démons intérieurs, d’autre fois chirurgicale voulant 
identifier par diagnostic comparatif  les symptômes de notre 
« maladie sociale » pour ensuite la soigner et en extirper les 

causes, et la grande majorité des cas sans prétention aucune, 
se limitant à décrire les maux observés, ont pu observer que 
la « méthodologie » utilisée n’a pas toujours été la même.  Au 
début, ce fut le « CRABE », ce Clan de Réflexion Autour de 
la Bouteille Etoilée, qui nous donna aussi bien des moments 
de gloire que des heures de profonde angoisse. Ces rencontres 
hebdomadaires, arrosées à l’eau-de-vie, avec la « Bouteille 
Etoilée » comme « Poteau-Mitan », servirent d’exutoire aux 
angoisses d’une bonne poignée d’individus. La « Société des 
Crabes » était prétexte et motivation à la fois. 

Voilà donc pourquoi, chers amis lecteurs, j’en appelle 
à l’esprit du CRABE, pour puiser à nouveau dans cet univers 
qui lui donna naissance. Je veux donc l’utiliser pour passer à 
une nouvelle phase de notre « vie en commun » qui se prolonge 
depuis tantôt 7 ans. J’espère qu’il nous en reste encore 7 fois 
plus et que bien avant la fin de ce cycle nous aurons vécu le 
cycle de la réussite de ce pays, de cette société qui, malgré cette 
éternité dans la misère semble vouloir persister sur la même 
voie, destructrice, dégradante, preverse.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
notre vie, voulais-je dire, a connu plusieurs étapes :
1- L’étape initiale : la société des Crabes prend naissance 

et se consolide durant quasiment trois longues et belles 
années. C’était l’époque de l’intérimaire suivi par celle 
de l’espoir. Le vent changeait de cap disait-on. On 
s’attendait à un cyclone mais ce ne fut qu’une légère 
brise, agréable pour certains, profondément désagréable 
pour la grande majorité. L’espoir se mua. L’unité ne 
fit pas l’unanimité et provoqua une si forte divergence 
d’opinions que l’éclatement de la plate-forme et l’échec 
de leurs propositions ne causèrent aucune surprise.  

2- L’étape personnaliste. Il s’agit de l’étape durant laquelle 
vous avez su m’accompagner et même excuser mes 
dérives langagières et mes excès de verve. Vous savez 
aussi bien que moi qu’il est impossible de maintenir 
de façon permanente, dans ce pays, ni la « cohérence 
constante dans les actions » ni le « sens de la mesure  
dans les relations avec les autres ». 

3- L’étape de la complicité : la nouvelle étape que je voudrais 
commencer dès la semaine prochaine. Je voudrais « re-
créer » cette « société des Crabes », non pas pour insister 
sur le fait que notre société continue à fonctionner comme 
le « panier aux crabes » ou que le pays avance, comme 
les crabes, à reculons. Ce n’est pas simplement cela la 
cause. Je crois qu’il me faut vous donner la parole de 
façon plus ouverte, vous inviter à m’accompagner dans 

cette aventure porteuse d’espoir, l’aventure de vouloir 
changer la société haïtienne. Guerre perdue. Aventure 
inutile. Peu importe, il faut livrer bataille pour gagner 
une  guerre et bien des guerres que l’on croyait perdues 
ont été gagnées.  

Enfin chers amis lecteurs, nous qui avons  survécu 
et qui survivons (à la misère, à l’insécurité, aux catastrophes 
naturelles), nous avons le devoir de faire de cette société, une 
société différente. Je me propose ainsi de vous offrir à parta-
ger avec moi cette phase de la « complicité responsable», une 
phase d’interaction ayant pour finalité la construction d’une 
nouvelle façon de percevoir Haïti, en positif. Les nouvelles 
technologies nous le permettent. Le courrier électronique. Les 
réseaux sociaux.  Voilà ce que je vous propose donc, d’être 
vous aussi des acteurs privilégiés de ces chroniques hebdoma-
daires afin de récupérer l’esprit du CRABE. Créer une sorte de 
« rétroalimentation littéraire » afin de nous permettre à tous de 
mieux comprendre ce qui se passe dans le pays et d’éliminer 
ce qui nous empêche d’avancer. Le fonctionnement est simple, 
à travers mon compte twitter (à prioriser au lieu du courrier 
électronique) je reçois vos commentaires durant la semaine sur 
les sujets d’actualité dans le pays et, un seul mot choisi, devra 
permettre d’analyser les faits divers (politiques, économiques) 
qui intéressent la société haïtienne. Les événements peuvent 
alors se produire soit dans le pays soit à l’extérieur du pays. Il 
nous faut nous ouvrir vers l’extérieur et comprendre que nous 
ne pouvons nous considérer ni exceptionnels ni des damnés, 
à exclure de toute initiative collective. Un pays en positif est 
un pays qui veut occuper sa place dans le monde. Et ce peuple 
mérite davantage que la pitié, l’obole ou la condescendance !

J’attends donc votre contribution.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Avril 2012

 Port-au-Prince, mercredi 25 Avril 2012 : Le 
Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, S.E. Laurent 
Lamothe, a signé, ce mercredi 25 Avril au Palais National, 
un accord tripartite de coopération avec le Vice-ministre 
des Affaires Étrangères du Venezuela, M. Temir Porras, et 
l’Ambassadeur d’Argentine en Haïti, M. Marcelo Sebaste, 
portant sur l’agriculture, l’identification et l’alphabétisation.

Dans le cadre de cet accord tripartite Haïti-Venezuela-
Argentine, un don de 20,000 kits d’outils aratoires (pelles, 
pioches, machettes), 10,000 brouettes et 100 tracteurs de 80 à 
100 chevaux sera accordé à Haïti pour améliorer son système 
agricole. Des équipements pour faciliter l’application de fer-
tilisants, de pesticides et des semoirs; des pompes  d’irrigation 
de 3 et 4 pouces permettant d’exploiter les petits points d’eau; 
des pompes submersibles; des équipements pour vulgariser 
l’irrigation goutte à goutte et des silos pour conserver les 
récoltes et semences (collectif et familial) seront également 
distribués aux autorités haïtiennes pour encourager la produc-
tion nationale.

La signature de cet accord, réalisée également en 
présence de l’Ambassadeur d’Argentine au Venezuela, M. 
Carlos Cheppi, de techniciens argentins, du Secrétaire d’Etat 
à l’alphabétisation, Mme Milaine Alexandre, et du Directeur 
Général de l’Office Nationale d’Identification (ONI), M. 
Jean-Baptiste Saint-Cyr, se porte aussi sur le renforcement des 
capacités de l’ONI à travers un projet d’identification dont les 
principaux objectifs sont : monter une base de données fiable 
de tous les citoyens; moderniser le système existant; réhabiliter 
les structures physiques régionales; interconnecter les bureaux 
entre eux et le bureau central; travailler à la ratification de la 
loi cadre pour l’intégration de l’Etat civil au sein de l’ONI; 
équiper l’ONI de matériels modernes de plus grandes capacités; 
créer huit mille emplois directs et faciliter les autres institutions 
partenaires à l’accès aux informations qui peuvent leur être 
utiles dans le cadre de leur mission spécifique.

Le volet alphabétisation inscrit dans le cadre de cet 
accord consistera à alphabétiser 600 mille personnes à trav-
ers le projet “Wi mwen kapab” et 400 mille autres personnes 
par le biais de l’alphaprésentiel basé sur la réalité de chaque 
communauté.

Le Chancelier Lamothe croit que le renforcement 
de la coopération Sud-Sud peut contribuer au développement 
durable d’Haïti et, en ce sens, s’engage à multiplier ses efforts 
pour replacer le pays comme partenaire de choix pour les États 
frères de la région.

ACCORD HAITI 
VENEZUELA 
ARGENTINE :
dans les secteurs 
de l’Agriculture, 

de l’identification et 
de l’alphabétisation



Mercredi 02 Mai 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 15 Page 13HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

Nous sommes à deux jours du premier mai, fête du 
travail et de l’agriculture, et, avant même d’aller faire un tour 
à la foire que le Ministère de l’Agriculture organise à cette 
occasion, je voulais consacrer quelques lignes à ce secteur 
qui, à mon avis, et je ne cesse de le répéter, doit nous sortir du 
marasme dans lequel nous croupissons.

Mais dans le même temps nus sommes dans une ambi-
ance « pré-Rio + 20 ». En effet, après que le Brésil ait accédé 
à la demande des pays du Commonwealth d’en reculer la date, 
afin qu’ils puissent célébrer dignement le 50ème anniversaire du 
couronnement d’Elisabeth II, c’est le 20 juin que s’ouvrira, à 
Rio de Janeiro, la conférence des Nations Unies sur le dével-
oppement durable, 20 ans après le Sommet de la Planète, qui 
s’était tenu, à Rio de Janeiro, en 1992.

Vous me direz : d’ici au 20 juin, cela fait quand même 
près de huit semaines ; je vous répondrai que huit semaines 
ce ne sont pas trop pour préparer une participation intelligente 
d’Haïti à ce sommet, qui va discuter de questions de la plus 
haute importance pour nous, ni pour informer tous ceux qui 
le voudront sur les enjeux de cette rencontre, de manière à ce 
qu’ils puissent apprécier à leur juste valeur, du moins en ce 
qui nous concerne des décisions qui en sortiront.

Pour faire bref, nous dirons que la conférence portera 
sur deux thèmes :
·	 l’économie verte dans le contexte du développement 

durable et de l’éradication de la pauvreté,
·	 le cadre institutionnel pour le développement durable.

Je ne vais pas m’attarder sur le cadre institutionnel, 
qui est un sujet très délicat tant dans notre pays qu’à l’échelle 
internationale ; je m’en tiendrai, pour aujourd’hui, à l’écono-
mie verte. Mais tout d’abord, qu’est-ce que l’économie verte ? 
Pour être sincère, je vous avouerai que, quand j’en ai entendu 
parler pour la première fois, je pensais qu’il s’agissait d’une 
économie fondée essentiellement sur l’agriculture. J’ai déjà 
reconnu l’importance que j’accorde à ce secteur, donc pas la 
peine d’insister.

Mais l’économie verte c’est bien plus que cela. Ce-
pendant il y a un problème : aucune définition n’a encore été 
convenue sur le plan international, de sorte que le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a adopté une 
définition pratique selon laquelle « L’économie verte est une 
économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et 

de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques 
environnementaux et les pénuries écologiques ».

Revenons maintenant à l’agriculture. Si nous appli-
quons cette définition à l’agriculture, nous en arriverons à dire 
qu’elle doit assurer la sécurité alimentaire de la population, que 
ce soit au niveau mondial ou niveau de chaque état. Or on est 
loin du compte. Le sociologue suisse Jean Ziegler, vice-prési-
dent du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, après 
avoir été, de 2000 à 2008, rapporteur spécial des Nations Unies 
pour le droit à l’alimentation décrit une situation scandaleuse : 
Chaque jour, 37.000 personnes meurent de faim et 1 milliard 
(sur les 6,7 milliards que compte notre planète) souffre de 
sous-alimentation permanente. Pourtant, selon les experts de 
la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture), l’agriculture mondiale, avec son potentiel de 
production actuel, pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains, 
soit près du double de la population planétaire d’aujourd’hui.

Je ne vais pas entrer dans l’analyse que fait Ziegler des 
causes de cette situation ; pour aujourd’hui, fête de l’agriculture 
oblige, je veux tenter de voir comment on pourrait atteindre 
le résultat avancé par les experts de la FAO. J’ai pu trouver 
un élément de réponse dans Spore qui se présente comme « le 
magazine du développement agricole et rural des pays ACP 
(Afrique-Caraïbe-Pacifique) ».

Dans un article intitulé L’indispensable révolution, 
on nous présente l’intensification écologique « comme une 
alternative à l’agriculture industrielle qui a montré ses limites… 
Produire davantage avec moins d’intrants afin que la production 
soit moins dangereuse pour la santé, moins coûteuse et préserve 
les ressources naturelles et l’environnement, tel est le principe 
de base de l’intensification écologique ». On nous signale qu’il 
ne s’agit pas de quelque chose d’uniforme ; le mouvement est 
né de pratiques, qui sont parfois très anciennes, et peut prendre 
des dénominations différentes : agroécologie, écoagriculture, 
révolution doublement verte, agriculture de conservation.

L’article cite plusieurs exemples de ces pratiques ; 
je n’en retiendrai qu’une qui me rappelle une expérience que 
nous avions tentée il y a quelques années. D’abord l’exemple : 
« Au Kenya, la technique du “push and pull” (“répulsion-at-
traction”) est de plus en plus utilisée. Elle réunit deux com-
posantes essentielles : Desmodium adscendens planté parmi 
les plants de maïs, dont l’odeur chasse la pyrale qui pond 

ses œufs, et l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), qui 
l’attire hors du champ. On limite ainsi les pertes de rendement 
sans employer d’engrais chimiques ni de pesticides. En outre, 
l’herbe à éléphant et le Desmodium constituent un fourrage 
sain pour le bétail ».

Et maintenant notre expérience. Il y a plusieurs an-
nées, la Fondation Inter-Américaine, avec qui je travaillais à 
l’époque, avait invité en Haïti un paysan de la Dominique du 
nom de Andrew Rouyer. C’était un vieux monsieur, un per-
sonnage haut en couleur, qui avait retenu l’attention des fonc-
tionnaires de la Fondation par ses pratiques culturales. Andrew 
était producteur de produits maraichers qu’il allait vendre au 
marché de Roseaux, mais qui se caractérisait par le fait qu’il 
n’utilisait aucun intrant chimique, ni engrais, ni pesticides. Il 
avait un âne qui avait pour rôle premier de produire du fumier 
pour son jardin. Quant aux pesticides, il les remplaçait par des 
associations de cultures. Je me souviens encore qu’il alternait 
les plates-bandes de légumes avec des rangées de soucis, dont 
la forte odeur éloignait insectes. Et l’idée de la Fondation était 
de voir si on ne pourrait pas introduire ces pratiques chez le 
paysan haïtien.

Comme je l’ai dit, cela remonte à plusieurs années, 
bien avant la conférence de Rio ; Andrew a connu un grands 
succès personnel, les paysans étaient très amusés par son créole, 
mais on le voyait plutôt comme un original ; un original fort 
sympathique, certes, mais un original. Aujourd’hui le contexte 
a bien changé ; les méfaits de l’agriculture industrielle ne peu-
vent plus être passés sous silence, mais surtout, « le blanc » 
s’est rendu compte que la « pratique Rouyer » avait du bon et 
pouvait être approfondie et généralisée.

Andrew a du mourir entre temps, nous ne pourrons 
pas le faire revenir, mais rien ne nous empêche d’apprendre 
d’autres Andrew comment développer une agriculture qui soit 
en mesure de nourrir notre population, sans accélérer la dégra-
dation de notre environnement, de donner un travail valorisant à 
la population rurale et, last not least, de donner aux agronomes 
un extraordinaire champ de recherche-formation. Rendez-vous 
mardi pour voir si nos décideurs en matière d’agriculture sont 
prêts à s’engager dans cette indispensable révolution.

Bernard Ethéart

La fête de l’agriculture

Protection civile : Mobilisation 
en préparation à la saison cyclonique 2012

Hipólito Mejia assure 
qu’il a 8 points d’avance sur  Danilo Medina
Santo-Domingo, le 27 avril 2012 - (AHP) - A 

quelque  3 semaines de la présidentielle dominicaine fixée 
au 20 mai, la guerre des sondages fait rage en République 
dominicaine.

Le candidat du Parti révolutionnaire dominicain 
(PRD), Hipólito Mejía, minimise l’importance des résultats 
d’une enquête Gallup lui octroyant 44.6% et quelque 50.6% à 
son rival Danilo Medina du Parti de la libération dominicaine 
(PLD).

Mejia dit plutôt s’en tenir à ses propres enquêtes qui 
lui donnent une avance de 8 points sur le candidat du (PLD).

Haïti a été rarement aussi présente dans la campagne 
électorale dominicaine, surtout avec les scandales de corruption 
qui  éclaboussent des dirigeants des deux côtés de l’l’île.

Ces scandales ont rapport avec des financements de 
campagne de responsables politiques haïtien ou avec d’éven-
tuels versements de pot-de-vin à des dirigeants haïtiens, suite 
à l’octroi de contrats jugés suspects à des compagnies domi-
nicaines, dans le cadre de la reconstruction d’Haïti. 

Ces scandales  auraient, affirme-t-on, écorné le Parti 
de la libération dominicaine à un point tel que  des responsables 
de cette formation sont accusés d’avoir recours à la thèse du 
complot pour arriver à renverser la vapeur (supposé complot 
pour renverser  le président Martelly, ou  pour assassiner 
Nuria Piera).

Mejía a fait savoir qu’il est habitué à la stratégie des 
coups bas. Et concernant l’enquête Gallup, il a dit que ce n’est 
pas la première fois. ‘Nous faisons face à ces pratiques  depuis 

l’année 2000’ (lors de la campagne pour sa première accession 
à la magistrature suprême), a-t-il indiqué.

Le candidat du PRD a fait ces déclarations suite à 
la signature d’un accord avec la société civile, selon lequel 
il a promis que s’il est élu toute l’infrastructure du pays sera 
construite avec la main-d’oeuvre locale.

Il a fait savoir que c’est une erreur grave et un mau-
vais investissement, le fait que les communautés participent 
si peu dans l’actuelle gestion du pays et a promis de donner 
des opportunités aux groupes sociaux dans son  prochain 
gouvernement s’il est élu.

Las plupart des contrats signés dans le cadre de la 
reconstruction d’Haïti ravagée par un séisme en janvier 2010, 
ont bénéficié à des compagnies dominicaines, les compagnies 
haïtiennes étant taxées de poids léger.

Par ailleurs, s’il se dit que des membres  du secteur 
privé  haïtien contribuent souvent aussi au financement de la 
campagne de certains candidats étrangers, mais on n’a pas de 
précisions sur leur implication dans le financement de candidats 
en  République dominicaine.

Cependant l’argent dominicain est toujours présent 
dans les campagnes en Haïti. La journaliste Nuria Piera a 
révélé dans une enquête le mois dernier que le sénateur Félix 
Bautista, un haut cadre du PLD et proche du président Léonel 
Fernandez, a au moins financé la campagne du candidat Michel 
Martelly et de sa rivale Myrlande Manigat.

P-au-P, 25 avril 2012 [AlterPresse] --- Le bureau 
de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(Ocha) en Haïti a organisé un atelier de travail, le mardi 24 
avril, à Port-au-Prince,avec les différents acteurs qui intervi-
ennent dans le secteur de la protection civile pour la mise au 
point du plan de contingence cyclonique 2012.

« Le but de cet atelier est de vulgariser les mécanismes 
de coordination entre le gouvernement et la communauté inter-
national autour des activités cycloniques qui commencent le 1er 
juin prochain », a fait savoir le coordonnateur de la protection 
civile, Roosevelt Compère.

Le plan de contingence devrait être totalement achevé 
en mai, selon ces institutions.

« Un plan de contingence national et départemental 
sera disponible dans les prochains jours. Il vise à garantir une 
réponse efficace à la saison cyclonique 2012 et faciliter une 
mise en commun des ressources disponibles pour faciliter 
l’implication des acteurs dans ce processus », précise Compère.

Pour répondre à d’éventuelles catastrophes, le se-
crétariat permanent de la gestion des risques et des désastres 
(Spgrd) se transformera en centre d’opération d’urgence, lequel 
travaillera en étroite collaboration avec Ocha et avec la mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) sur 
les questions logistiques.

Quatre (4) groupes de travail sont déjà formés. La 
saison cyclonique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

L’un de ces groupes travaillera sur les exercices de 
simulation avec la population afin d’indiquer les méthodes de 
prévention en cas de catastrophe.

Un premier exercice a déjà été initié dans l’aire 
métropolitaine de la capitale, avec des écolières et écoliers. 
D’autres exercices sont prévus dans les départements du Nord 
et du Nord-Ouest.

Les exercices toucheront principalement le milieu 
scolaire.

Le système national de la gestion des risques et dés-
astres entend renforcer les activités de sensibilisation sur le 
territoire national à travers cinq grands axes.

La communication sera prioritaire dans la coordina-
tion et pour l’efficacité des méthods de prévention, soulignent 
les responsables de la protec-
tion civile.

P l u s i e u r s  m é -
canismes sont envisagés dont 
un concours de reportages sur 
les risques majeurs, concours 
qui sera lancé à l’échelle na-
tionale le 16 mai 2012.

La protection civile 
organisera également un fo-
rum avec les responsables et 
associations de médias, du 1er 
au 15 juin 2012, tandis qu’une 
émission audiovisuelle sur les 
risques majeurs est en cours de 
réalisation.

Avec l ’appui  de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (Oms), 19 sites 
d’évacuation (en cas de dés-
astres) ont été réhabilités et 
neuf autres ont été construits.

C e p e n d a n t ,  c e s 
espaces restent limités par 
rapport à la vulnérabilité de 
certaines zones du pays face 
aux catastrophes naturelles, 
signale Ocha.
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HORIZONTAL
1. Pays nommé autrefois “Nouvelle-Grenade” -
2. Intraitable - 3. Article - 4. Expiration -
5. Fossé tectonique - Pronom personnel 
indéfini - 6. Çà, en latin - Petit oiseau d’Europe - 
septentrionale - 7. Audace -
8. Divinité de la mythologie celtique gauloise - 
Tente.

VERTICAL
1. Promptitude - 
2. Acides contenant de l’oxygène -
3. Mesure itinéraire chinoise - Hafnium - Bougé - 4. Burins -
5. Pronom - Argon - 6. Ablution - Site des jeux de 2016 -
7. Indium - Copulations - 8. Utilisée pour la première fois.
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E C H E A N C E
R I F T # # O N
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T E M E R I T E
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
F A N F A R E

 t  n
 r  t  E

 d  i

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de SURVIE à GUEDES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Arthaud: Peyrins - Bayrou: Borderes - 
Dupont Aignan: Paris - Hollande: Rouen - Joly: Oslo - 

Le Pen: Neuilly sur Seine - Melenchon: Tanger - 
Poutou: Villemomble - Sarkozy: Paris - 

Cheminade: Buenos Aires

C O M T A L
C O S T A L
P O S T A L
P O S T A S
P O S T E S
P O S E E S
P E S E E S

s u r v i e

g u e d e s

H A X Z H I Q U R A N Q P K E
I S F Y C A V K J Z L E L N O

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

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

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

uruguayennes.
Me Gervais Charles a fait remarquer que si Johnny Jean doit aujourd’hui se rendre en 
Uruguay, c’est la faute du gouvernement haïtien qui a couvert les casques bleus, alors 
que l’immunité ne devrait pas être un brevet d’impunité, a-t-il dit.
Aussi, il appelle le gouvernement à jouer, de manière pleine et entière, un rôle plus 
proactif de manière à ce que justice soit rendue à son client. Le gouvernement haïtien 
doit s’impliquer dans l’affaire car il est « partie » de la question et pas un simple facili-
tateur.
La Minustah doit aussi reconnaitre qu’il doit y avoir des conséquences pour violations 
des droits civils de son client et qu’il doit être réparé pour les préjudices qui lui ont été 
faites.
 
Laurent Lamothe dépose 59 pièces
[AlterPresse] --- Le premier ministre désigné Laurent Lamothe a fait le dépôt de 59 
documents, le lundi 23 avril, devant la commission spéciale de la chambre des députés 
chargée d’étudier son dossier.
Cette commission a promis de soumettre son rapport dans quinze jours.
Laurent Lamothe a obtenu un vote de confiance le 10 avril dernier au Sénat avec 19 
voix pour, trois contre et une abstention.

Martelly promet la publication de la constitution amendée
Le président Michel Martelly a promis d’avancer avec le dossier de promulgation de la 
Constitution amendée, une fois que le premier ministre désigné et ratifié par le Sénat 
(en attendant éventuellement l’approbation aussi de la chambre des députés) aura été 
installé dans ses fonctions.
Le chef de l’État haïtien a fait cette déclaration mercredi dans le cadre d’une émission 
radiodiffusée à Miami à laquelle il a été invité. 

Trouillot: Prix du salon du livre de Genève
L’écrivain haïtien Lyonel Trouillot a obtenu le prix du Salon du livre de Genève pour 
son roman «La belle amour humaine», ont annoncé mercredi les organisateurs de l’évé-
nement.   
Le roman paru en août 2011 aux éditions Actes Sud était en course pour le Goncourt 
2012.  Lyonel Trouillot a remporté le prix du Salon de Genève sur les deux autres titres 
qui figuraient dans la sélection du prix, «Evasion à perpétuité» de Thierry Luterbacher 
(éditions Bernard Campiche) et «La lanterne dAristote», de Thierry Laget (éditions 
Gallimard).  «La belle amour humaine» suit avec jubilation et mélancolie une jeune fille 
occidentale, Anaïse, qui cherche en Haïti les traces de son père disparu.  « Le roman 
de Lyonel Trouillot est un livre lumineux. Il aborde de façon magnifique et forte la 
question du bien et du mal, celle de notre rapport à l’autre, et pour finir, celle de notre 
rapport à nous-même. Ce texte a été pour moi l’occasion d’une lecture inoubliable ». a 
déclaré le président du jury, Metin Arditi.

Ex-militaires: Plus de 100 millions de gourdes d’indemnisation
Le ministre de l’intérieur et de la défense nationale Thierry Mayard-Paul a annoncé 
mercredi 25 avril que le gouvernement avait décidé de débloquer plus de 100 millions 
de gourdes pour dédommager les anciens militaires.
Le ministre qui avait convoqué les ex-militaires à se présenter à l’ancien local de 
l’Académie de police à Frères pour se faire enregistrer, a indiqué que l’administration a 
mis à disposition 107 millions de gourdes pour cette opération. Il s’agit en fait de verser 
aux anciens militaires des Forces armées dissoutes en 1995, des indemnités, salaires et 
fonds de pension.  
« Nous resterons des militaires, l’armée est reconnue par la constitution », a déclaré le 
‘caporal’ Edwidge Saint-Louis, refusant de dire si les ex-militaires allaient abandonner 
les bases qu’ils occupent une fois les versements perçus.  
Plusieurs centaines d’hommes en tenue civile avaient répondu à la convocation du 
ministère de l’intérieur. L’ex-caporal a estimé qu’ils étaient environ 2.000 à faire le 
déplacement. HPN

Martelly: Le centre ville 
n’est plus d’utilité publique

Le président haïtien Michel 
Joseph Martelly a laissé entendre lors 
d’une intervention mercredi à l’émission 
« Carrefour » sur Radio Méga, 1700 AM 
à Miami, que le centre-ville de Port-au-
Prince n’est plus d’utilité publique an-
nulant ainsi une décision prise par l’ex 
président René Préval en 2010.   

Si le gouvernement Préval/Bel-
lerive avait déclaré d’utilité publique le 
périmètre délimité par la rue des Césars 
au nord, la rue Saint-Honoré au sud, la rue 
Capois à l’est et à l’ouest par le rivage de 
la mer, par arrêté pris le 3 septembre 2010, 
le nouveau chef d’État haïtien, Michel J. 
Martelly, voit les choses tout autrement.  

Toutes les propriétés qui se trou-
vent dans cet espace susmentionné, ne sont 
plus sujettes à être utilisées par l’État pour 
édifier le nouveau centre-ville de Port-au-
Prince, d’après ce qu’a fait savoir Michel 
Martelly.  « Les propriétaires de maison 
et/ou de terrain du centre-ville peuvent dé-
sormais avoir la tête bien reposée sur leurs 
épaules. Ils ne sont plus interdits à faire des 
constructions qui seront dictées par l’État 
», a rassuré le premier décideur de la nation 
haïtienne.   Il a précisé que les nouveaux di-

rigeants de l’État poseront aux propriétaires 
des conditions de construction et, si ces 
conditions ne peuvent pas être respectées, 
ces derniers seront obligés de vendre leur 
propriété à un particulier qui soit en mesure 
de répondre aux exigences de l’État.   

« Nous allons faire un zoning sur 
cet espace. Par exemple, nous dirons entre 
telle rue et telle rue, c’est un hôtel qu’il 
faut mettre dans l’intervalle, une maison de 
commerce etc…, mais les propriétés restent 
et demeurent ceux de leurs propriétés », a 
déclaré le président Martelly.  

« Si le propriétaire ne peut pas faire 
ce que l’État exige, il pourrait faire des prêts 
à la banque ou vendre sa propriété », a dit 
le numéro 1 d’Haïti.  Pour justifier cette 
mesure, rappelons-le, le gouvernement de 
Préval/Bellerive avait avancé la nécessité 
d’un nouvel aménagement du centre-ville 
suite au séisme du 12 janvier 2010 afin de 
réorganiser l’espace de la région métro-
politaine de Port-au-Prince.  L’arrêté avait 
souligné également l’obligation pour l’État 
de relocaliser les institutions publiques. En 
ce sens, il devait disposer de terrains suf-
fisants pour réaliser cette relocalisation et 
le nouvel aménagement.

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Suite au mouvement de grève 
des membres de la police nationale, le 
ministère de la justice a rappelé que les 
règlements de l’institution ne permettent 
pas de grève, qualifiant le mouvement de « 
comportements incompatibles à la mission 
de la PNH ».

Dans un communiqué, le ministère 
rappelle que le droit de grève est formelle-
ment interdit aux membres de l’institution 
policière.

« Les agents de la PNH sont as-
sujettis au droit de réserve et se doivent de 

Un policier a été abattu le mardi 
24 avril dans le quartier de ONA-Ville, en 
Plaine, par des inconnus armés qui sont 
ensuite partis avec son arme de service, a 
appris Haïti Press Network d’une source 
policière.

 Le policier, Jean Hilaire Milot, 
était un agent 2 affecté au Pénitencier natio-
nal.  « Il a été abattu alors qu’il était en tenue 
civile dans une camionnette (transport en 
commun); 3 autres personnes ont été blessés 

La police nationale n’a pas 
le droit de grève

Un policier abattu en Plaine

faire preuve de retenue dans l’exercice de 
leur fonction », lit-on dans le communiqué 
du ministère, qui souhaite un retour au 
calme.

 Par ailleurs, le ministère exige 
des autorités judiciaires la mise en branle 
de l’action publique  afin que justice soit 
rendue à la famille du policier victime, 
Walky Calixte.

 Un nouvel inspecteur général en 
chef de la police a été nommé, a indiqué le 
ministère de la justice. Il s’agit du commis-
saire divisionnaire Abner Vilmé.

lors de cette attaque », a déclaré le porte-
parole de la PNH, Gary Desrosiers.  Selon 
le témoignage des autres passagers de la ca-
mionnette, les meurtriers circulaient à moto. 
Ils ont arrêté le véhicule et ont demandé au 
policier de donner l’argent qu’il venait de 
prendre à la banque.  Ils ont ensuite ouvert 
le feu sur le policier, blessant légèrement 3 
autres personne, a-t-on également appris. 

(HPN)
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ENPÒTANS LANNG 
KREYÒL AYISYEN NAN 

ENTÈVANSYON  POU 
SANTE MANTAL

WÒL AK PLAS INIVÈSITE 
AYITI YO

 Ak: Jude Jean-François.
 

Goudougoudou tranble tout nanm nou, tout kò 
nou, li vire tout pèp ayisyen an lanvè/landrèt. Gen abitid li 
chanje lakay nou. Gen abitid li vin devlope lakay nou. Gen 
mo rezilyans lan  nou vin tande pi plis tou lè yo ap pale sou  
Ayisyen.
 
 Entwodiksyon

Depi apre trajedi 12 janvye 2010 ki sot frape Ayiti a,  
kote plis pase 200.000 moùn pèdi lavi yo. Li te parèt klè, tout 
Ayisyen ki gen laj pou konprann sa ki te pase a sot fè youn 
eksperyans  lavi ki ka chanje yo pou rès tan yo gen pou yo fè 
sou tè sa a.
 

Goudougoudou, ti non  Ayisyen bay tranbleman tè 
a, lakoz anpil moùn, nan Pòtoprens an patikilye, twouve yo 
nan sitiyasyon latwoublay – Anpil ladan yo pèdi manman, 
papa, pitit, madanm, mari, zanmi, kòlèg travay, mennaj, kay,  
travay, oto, biznis elt. Tout sa lakoz, anpil nan  yo ap soufri kè 
kase toulejou (Anksyete an franse).  Nenpòt ti bri mete yo sou 
panik.  Genyen  ki pa ka dòmi (Ensomni an franse).  Genyen 
menm, ki pou ti krik ti krak, pran kriye.   Gen moùn ki menm 
rive  pèdi tèt yo (Twoub sikyatrik an franse) – Divès kalite 
latwoublay  nou fenk sot li pi wo a, se youn ekip fenomèn ki 
lakoz konsitwayen sa yo pa santi yo nan nòmal yo. Se kòmsi 
yo pa ka jwenn kap yo depi katastwòf natirèl 12 janvye 2010 
la te fin pase nan peyi a.

Espesyalis, ki etidye epi  ki travay ak moùn ki viv 
eksperyans terib nan lavi yo, di nou, byen souvan sentòm sa 
yo, se  kapab siy ki pèmèt konprann moùn lan soufri, sa yo 
rele nan peyi anglofòn yo, PTSD An franse yo di (Nevroz 
Twomatik osnon sendwòm pòs twomatik).
 

Lekti ansanm ak konsiltasyon nou fè avèk kèk sikyat 
ayisyen pèmèt nou konprann: se pa konsa youn moùn rete li 
devlope maladi mantal sa a . Anvan pou sa rive, byen souvan, 
moùn sa a  viv youn eksperyans difisil  ki kite li delala, kote 
li pa vrèman kapab reprann lavi nòmal li. Se kòmsi li rete nan 
youn eta  kriz pèmanan. An nou fè  youn chita sou mo kriz la 
youn ti moman. Kriz se youn mo  ki ekziste deja nan vokabilè 
kreyòl ayisyen an. Sepandan,  pwofesyonèl ki ap travay nan 
domèn sante mantal itilize li nan youn lòt sans.
 
Kriz (Nan sans sikolojik mo a)

Lè nou chache, fouye nan liv ki pale sou kriz, nou 
jwenn plizyè definisyon, men kèk ladan yo:
 
1)  «Se youn peryòd dezekilib sikolojik akoz youn 
sitiyasyon grav ki rive. Moùn ki viv eksperyans sa a pèdi 
kapasite, lizay ak ladrès  li pou li jwenn solisyon  pwoblèm ki 
pa te konn ba li okenn difikilte pou li rezoud oparavan». (p.8 
Crisis Intervention handbook, A.R Roberts, 2000) tradiksyon 
lib Jude Jn-Francois
 
 2)    Se youn sitiyasyon danje ki pwovoke chanjman 
bridsoukou nan anvironnman kote youn endividi ap viv, ap 
evolye. Konsa, atant moun lan te genyenn alega pwòp tèt li 
ak kalite rapò osnon relasyon li te genyen ak moùn ki ap viv 
nan menm anvironnman ak li  vin chanje. Pami pwen kòmen 
ki genyen nan tout kategori danje, ki ka pwovoke youn bagay 
konsa, ou ap jwenn:
  a) Pèdi osnon sou pwen pou pèdi rapò/relasyon ki 
ekziste ant moùn lan ak youn lòt 
                 moùn.
    an) Prezans yoùn  osnon plizyè lòt moùn  nan espas aktivite 
moun sa a.
  b) Chanjman nan ran sosyal ak nan wòl youn moùn 
te genyen nan relasyon li ak lòt moùn. Tout  sa se  konsekans 
dirèk mo  kriz nan nivo sante mantal. (p.5,Handbook of crisis 
counselling, Jonathan Sandoval,2002, tradiksyon lib Jude 
Jean-François)
      

Lè nou konsidere definisyon sa yo, nou kapab di se 
youn sitiyasyon kriz  ki vin mete youn moùn nan youn eta 
kriz.
 
Sitiyasyon Kriz ak  Eta kriz (yoùn pa mache san lòt)

 Nan sans sa a,  youn sitiyasyon kriz, se youn seri 
evènman ki pa rantre nan lòd lojik jan tout bagay  ta sipoze ye 
nan fonksyònman toulejou youn moùn. Kidonk, lè sitiyasyon 
sa yo rive,  yo  mete youn moùn nan youn eta kriz-  Sitiyasyon 
kriz ak eta kriz  se de (2) etap  ki diferan. Sepandan, se yoùn 
ki sanse mennen lòt.  Gen plizyè evènman nan lavi youn 
moùn, nou kapab konsidere tankou sitiyasyon kriz: Youn 

akouchman ki pa byen dewoule, youn aksidan machin, kote 
gen moùn ki blese grav ak moùn ki mouri; youn revokason 
nan youn dyòb, lanmò youn manb nan youn fanmi, youn 
evenman bridsoukou tankou : Youn moùn ki tiye tèt li devan 
je youn lòt moùn. Youn ka vyòl ( kadejak osnon pyèkanga 
nan Jeremi), vyolans sou fanm ak timoùn, youn katastwòf 
natirèl tankou siklòn, goudougoudou elat.
 

Lè gen  sitiyasyon konsa ki rive nan lavi youn moùn, 
otomatikman, moùn ki viv li a reyaji. Daprè sa nou konprann, 
reyaksyon nan  youn kriz, se toujou - an tout konsyans osnon  
san moùn lan pa rann li kont-  pou ou jwenn eta nòmal ou, 
ki pou ta mete ou jan ou te ye anvan kriz la te ateri sou ou 
a.   Eksperyans, obsèvasyon ak rechèch  pèmèt espesyalis yo 
rapòte, epi nou konprann sa tou, se pa tout moùn  ki toujou 
reyisi jwenn estabilite sa a.Gen plizyè faktè ki ka eksplike 
rezon ki fè estabilite a pa retounen.

Nan fouye sou entènèt ak nan bibliyotèk, nou rann 
nou kont, gen   anpil dokiman rechèch ki fèt sou sa.  Men 
nan ekzèsis nou ap fè nan tèks sa a, objektif la se pa pou nou 
detaye  eksplikasyon sou rezon ki lakoz se konsa sa ye,  men 
se sitou pou montre kijan gen nesesite pou espasyalis ayisyen 
ta panche plis sou reyalite Ayisyen an  apati youn demach 
syantifik nan sousi pou pèmèt pataj konesans yo fèt tou an 
kreyòl, epi pèmèt Ayisyen an konprann plis epi pwofite pi plis 
tout kalite  sipò emosyonèl ak sikolojik li ka jwenn nan men 
pwofesyonèl  sante mantal (sikyat, sikològ, travayè sosyal 
elat). Sitou lè konsitwayen yo fè fas ak eksperyans lavi ki ka 
kite yo nan youn eta delala, flòtòp-flòtòp.
 
Youn twou vid nan Sistèm lasante Ayiti a ki merite korije
 

 Lè goudougoudou te fin pase jou ki te 12 janvye 
2010 la. Moùn ki te anba debri, ki pa te ko mouri, sa ki pa te 
anba debri ak sa ki pa te blese, yo te ap rele, yo te ap kriye, 
rele osekou. Pami sila yo ki pa te anba dekonb, genyen ki te 
ap chache pote sekou bay lòt ki anba beton osnon kwense 
anba debri; genyen lòt ki te ap kouri monte, kouri desann, se 
kòmsi yo pa te konn ki kote yo prale; genyen ki pa te pale, 
se kòmsi yo pa te konprann sa ki sot  rive a; genyen menm 
ki te endispoze ( pèdi lakonesans).  Ayisyen ki te nan lòt vil, 
ki pa te sibi chòk goudougoudou a, ak sila yo ki ap viv nan 
dyaspora a te ap chache antre an kontak ak fanmi, zanmi ki te 
ap viv nan Pòtoprens.  Yo te bezwen pran nouvèl yo. Yo te nan 
telefòn ap rele, men malerezman pa te gen okenn mwayen 
pou pale ak moùn  Ayiti jou sa a.  Te gen youn pakèt lide 
ki te ap travèse tèt tout moùn sa yo ak youn ak divès kalite  
emosyon tout ayisyen sa yo te ap viv.

Nan mitan kominote syantifik la, sitou nan domèn 
sante mantal, gen youn plas enpòtan yo fè pou akonpaye 
moùn ki sibi gwo chòk sikolojik devan evènman terib ki ka 
rive nan lavi yo. Se pou sa nan peyi oksidantal yo, depi gen 
gwo evènman tèt chaje ki rive, ou tande yo mete selil kriz 
pou pote sipò bay viktim yo ak fanmi yo. Moùn ki nan selil sa 
yo se sitou moùn ki resevwa fòmasyon nan entèvansyon kriz 
(sikyat, sikològ, travayè sosyal, doktè, enfimyè elt)
 
Selil kriz pou entèvansyon Kriz anndan inivèsite nou yo 
dwe ban nou zouti.

Wi se vre, Ayiti pa fè pati peyi oksidantal yo men 
se pa jodi a Ayiti gen youn sistèm lasante ki la pou bay sèvis 
laswenyay pou sitwayen li yo.

Si se vre moùn se youn antite ki gen plizyè 
dimansyon ladan: fizyolojik, sosyal, sikolojik. Si se vre gen 
bezwen ki asosye ak chak dimansyon sa yo. Li parèt nou lojik 
pou sistèm lasante kèlkeswa peyi a, an patikilye Ayiti, ta bay  
chak dimansyon sa yo enpòtans yo nan  sèvis laswenyay yo 
ap bay pou pèmèt moùn viv pi byen.

Konsta nou fè: lè goudougoudou fin pase a, pa te gen 
afè selil kriz otorite lasante gouvènman ayisyen te mete an 
plas pou  bay sitwayen yo sekou. Se te sitou youn sitiyasyon 
chape poul ou. Dayè, bagay konsa pa antre nan pratik, ni nan 
fonksyònman otorite lasante Ayiti yo. Mwen pa pe ka di se 
konsyan alatèt sistèm lasante Ayiti yo pa konsyande enpòtans 
youn sèvis konsa, men mwen gen lenpresyon yo chwazi 
fèmen je sou li. Paske pèp Ayisyen abitye nan soufrans, li 
gen youn mantal ki fèt ak asye.  Donk pa gen nesesite pou 
fè anyen ki pou ale pi lwen pase sa ki ap fèt kounye a.  Si se 
vre, pèp ayisyen an devan soufrans ak kalamite li pase nan 
lavi li kòm pèp, twaka sitwyen li yo pa devlope okenn maladi 
sante mantal grav, nan youn sans sa ta kapab youn avantaj ki 
demontre rezistans kay Ayisyen. Men tou, sa ta sipoze pouse 
alatèt inivèsite nou yo mete kanpe ekip pou al fouye, chache 
konprann poukisa Ayisyen an solid jan li solid la.

Èske nou viv epi eksprime emosyon nou yo nan yon lòt 
lanng ki pa lanng kreyòl ?

Li parèt klè devan je lemonn antye, sitwayen ayisyen 
an devan kalamite ak katstwòf natirèl, li toujou degaje 
li jan li kapab pou reprann chimen lavi a. Se sa ki fè apre 

goudougoudou, nan radyo tankou nan televizyon peyi etranje, 
ekspè ki ap gade, obsève  pèp ayisyen an, atravè  tout faz 
dwòl li viv nan ane pase yo - kriz politik, siklòn, tranbleman 
tè elt, -  yo tout dakò pou di pèp ayisyen an son pèp ki gen 
kouraj. Nan domèn sikoloji, kalite fòs ak kouraj sa yo pote 
non  “rezilyans”. Nan diksyonè Wik,i ki sou entènèt la, 
men kisa yo di sou mo rezilyans lan :  « Nan domèn sikoloji, 
rezilyans se kapasite pozitif youn moùn genyen  pou li pase 
atravè gwo estrès ak katastwòf. Mo sa a vle di tou, pouvwa 
youn moùn genyen pou li retonbe sou 2 pye li apre gwo 
trajedi.  Kidonk youn moùn ki pa koube devan difikilte lavi, 
epi ki kenbe tennfas pou rive reyalize objektif li vize nan lavi 
li,  se youn “rezilyan”. Rezon ki fè mwen mete de mo sa yo 
ant giymè epi ak gwo lèt fonse, se paske nan lanng kreyòl la 
mo sa yo pa ekziste. Mwen vle sitou atire atansyon nou sou 
kapasite lanng kreyòl la genyen  pou li ajiste li ak evolisyon 
pèp la. Mwen ret konvenki lenguis yo ka pèmèt nou wè  youn 
lis mo nou ap itilize jodi a, men  grann mwen ak grann pa ou 
pa te konn itilize nan tan pa yo.

Goudougoudou mete nou devan pòtre  eskèlèt sistèm 
sante peyi nou an. Lè nou gade byen nou wè anpil pwoblèm. 
Ayiti poukont kò pa li te deja malad. Men kounye la a anpil 
moùn debake vin pote nou sekou. Nan gwoup moùn ki vini 
yo, te genyen sikyat, sikològ elt.

Mwen pa pe kritike kalite èd sa yo  non, men 
mwen  te poze tèt mwen kèk kesyon, tankou: kijan sikyat, 
sikològ etranje sa yo pral fè pou byen sezi emosyon Ayisyen 
ap viv la? Sa mete nou drèt devan pwoblèm baryè lanng ak 
kominikasyon ant moùn ki ap bay swenyay  la ak sila a ki ap 
resevwa swen an. Poutan, li klè nan je tout moùn, Ayisyen an 
viv 100 pou 100 an kreyòl. Ayisyan an pa viv emosyon li ni 
nan lanng  angle ni nan lanng franse. Lè li tris, li di li tris an 
kreyòl, lè li boulvèse, li di li boulvèse an kreyòl, li li gen boul 
nan gòj li, li di ou sa ak lanng kreyòl la, lè kè li sou biskèt li 
, lè li  gen konfizyon nan tèt li, li di ou sa an kreyòl. Tout sa, 
se  pou di Ayisyen tout sa li  santi, tout sa li ap viv se ak lanng 
kreyòl la li manifeste yo. Youn entèvenan ki pa pale lanng 
Ayisyen an, kreyòl,  èske li ap  janm rive bay rezilta li ta 
renmen bay la nan entèvansyon li ak moùn li ap ede a? Èske 
gen risk pou li pase akote dyagnostik li ta gen pou li fè yo ? 
Mwen ta renmen nou reflechi sou kesyon sa yo.

Enpòtans pou inivèsite nou yo enplike plis nan rechèch

Kounye la a,  tout kesyònman sa yo fòse nou 
poze lòt kesyon. Lè nou konsidere nou gen sant pou moùn 
al chache konesans apwofondi, Inivèsite nou yo. Lè nou 
konsidere patikilarite sitwayen ayisyen an nan jan li jere lavi 
li. Lè nou konsidere fòs mantal Ayisyen an genyen pou li pase 
atravè advèsite lanati ka mete sou rout li. Lè nou konnen gen 
Ayisyen ki enterese nan byennèt mantal chak grenn ayisyen. 
Lè nou konnen gen Ayisyen ki fè gwo etid nan domèn sikoloji, 
sosyoloji etnoloji, ak tan lòt domèn nan syans imèn. Lè nou 
konnen zouti evalyasyon yo itilize nan domèn sikoloji, byen 
souvan se apati travay obsèvasyon ak analiz sou echantiyon 
moùn ki soti nan youn sosyete espesifik, nan youn kilti 
espesifik elt yo fèt., nou ap mande epitou sigjere pou inivisite 
nou yo mete yo opa pou ouvri sant rechèch nan chak fakilte 
nou yo pou pèmèt nou konprann pi byen konpòtman sosyete 
nou an, kidonk endividi ayisyen an epitou pou nou devlope 
zouti ki ap pèmèt nou amilyore domèn lakonesans an jeneral. 
Men, nan domèn sante mantal menm, pi bon mwayen pou 
pèmèt espesyalis  yo jwenn  rannman nan travay yo ap fè pou 
byennèt sitwayen ayisyen an se rive fè endividi yo  eksprime 
lide  ki ap chipote lespri yo nan youn langay ki aksesib pou 
espesyalis la. Bò kote pa yo espesyalis yo dwe konnen langay 
moùn yo vle ede yo. Konsa, mwen kwè gen youn nesesite 
pou inivèsite yo devlope zouti lenguistik ki kab itil ni malad 
yo ni moùn ki ap swaye malad yo. Kòm tout Ayisyen nan 
peyi a pale kreyòl, sèl lanng ki kalifye pou kreyasyon zouti 
lenguistik sa yo se lanng kreyòl la. Nou kad rekonstriksyon 
peyi a nou swete leta va bay lanng kreyòl la plas li kòmsadwa.

Si gen efò serye ki fèt pou tout bon nan sans sa a, se 
ap youn diplis pou youn nouvo sistèm lasante, men tou nou 
ap rann nou kont lanng nou an, kreyòl la, se ap pi bon alye 
nou pou pèmèt lakonsesans pataje pi byen atravè tout peyi a.

Jude Jean-François

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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1. Koudjay - The Ultimate King Kessy 
2. Richie - Diamond Collection    
3. Lakol - The Boss 
4. Reginald Policard - Momentum  
5. Djaz La - Volume 7  
6. System Band - Se Nou’k Kon’n Fè’l  
7. Guy Durosier - Les airs 
                              populaires d’Haiti  
8. Billy - Baby Now     
9. Dozz - Domine 
10. Chill - Live, Vol. 1   

Top Hit Parade
Semaine du 30 Avril
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