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JACMEL 
Le Sud-Est dévasté par la tempête :
Menace de famine et chômage

MASSACRE AU PAYS DE MANDELA
Où le capitalisme sauvage 

rejoint l’apartheid

Le massacre de Marikana (Afrique du Sud) le 16 Août dernier 
où 34 mineurs grévistes sont abattus par la police pratiquement à bout portant

Congo Plage transformée par la tempête 
en un dépotoir de déchets de toutes sortes rejetés par 

la mer.  En insertion le marché de Cayes-Jacmel
où les produits locaux sont encore plus rares 

que d’habitude (photo Marcus/HENM)

(ISAAC / p. 7)

JACMEL, 1er Septembre – Le Sud Est a été le 
plus affecté par la tempête Isaac. Selon le correspondant 
à Jacmel de Mélodie FM, Port-au-Prince, il totalise à lui 

seul 6 morts sur 24 ; quantité innombrable de maisons 
détruites, plusieurs centaines de têtes de bétail emportées 

(APARTHEID / p. 2)

“Haïti en situation 
de faillite économique”

(ECONOMIE / p. 6)

Port-au-Prince, 2 septembre  2012 – (AHP) 
–L’économiste  Nesmy Manigat a indiqué dimanche que 
le pays connait une situation de faillite économique et 
exhorte l’Etat haïtien 

Bandits à moto :
silence, 

on meurt !
(IMPUNITE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 31 Août – Vendredi 31 Août. 
Il est près de 13 heures. Au coin de Turgeau et de l’Avenue 
Martin Luther King. Un carrefour très affairé. Des coups 
de pistolet secs. Ah ! 

Grand panneau faisant la promotion du tourisme haïtien 
sur la principale autoroute de Miami (I-95)

MEYER, 2 Septembre – Le capitalisme sauvage 
n’est pas loin de la politique d’apartheid ou séparation de la 
population et des richesses d’un pays sur une base raciale 

et dont l’Afrique du Sud d’avant la présidence Mandela 
reste l’exemple historique.

La rencontre du 28 Août où le président Martelly
a reçu les partis politiques (courtoisie)

POLITIqUE
La rencontre 
du Karibe n’a 

rien changé
PORT-AU-PRINCE, 29 Août – Pour le président 

Michel Martelly c’est une manifestation de sa volonté de 
maintenir le dialogue avec tous les secteurs politiques et 
la société civile.

(POLITIqUE / p. 4)

Haïti n’aura pas 
un kopek !

(AIDE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Est-ce que les 
candidats haïtiens à la présidence prennent le temps avant 
de s’engager dans cette aventure de prendre la mesure du 
degré de dépendance du pays, ou en termes plus concrets 
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On ne connaît pas la réaction du 
leader et martyr de la lutte contre l’apar-
theid, Nelson Mandela, 93 ans et malade, 
aux événements de Marakana où l’on a vu 
sur toutes les télévisions du monde entier la 
police sud-africaine abattre presque à bout 
portant 34 personnes, des mineurs en grève.

Mais presqu’aussi choquant que 
la sauvagerie de la scène, voici que la jus-
tice décide d’inculper les autres grévistes 
qui participaient à la manifestation qui a 
dégénéré expliquant la réaction des forces 
de l’ordre. 

Quant aux policiers responsables 
de la fusillade meurtrière, on ne dit rien à 
leur sujet. L’enquête suit son cours. 

Une loi du temps de l’apar-
theid toujours en vigueur …

En effet, incroyable mais vrai, un 

une condamnation pénale d’un ou de plu-
sieurs dirigeants d’une manifestation, ou de 
dirigeants d’organisations de la lutte anti-
apartheid telles que l’ANC …’, rappelle un 
constitutionnaliste.

Le régime de séparation 
des pouvoirs peut également de-
venir un piège ! …

L’ANC, le parti de Nelson Mande-
la et toujours au pouvoir avec actuellement 
le président Jacob Zuma.

L’Afrique du Sud est aujourd’hui 
en démocratie et la séparation des pouvoirs 
semble stricte.

Le ministre de la Justice aurait de-
mandé des explications au chef du Parquet 
après cette inculpation inattendue. C’est 
tout. La loi existe bel et bien, donc c’est la 
loi. N’est-ce pas.

Où le capitalisme 
sauvage 

rejoint l’apartheid

Tremblement de terre dimanche à Léogâne
L’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau des Mines et de l’Energie porte à 
la connaissance de la population qu’une faible secousse sismique de magnitude 3.7 sur 
l’échelle de Richter a été enregistrée le dimanche 2 septembre 2012 à 8h03 a.m. Située 
seulement à une profondeur de 9.7 km, l’épicentre a été localisée, d’après le USGS, 
à 4 km au Sud de Léogâne, 25 km au Sud-Ouest de Carrefour et 33 km à l’Ouest-
Sud-Ouest de Port-au-Prince. Il est très difficile de savoir s’il s’agit d’une réplique du 
séisme du 12 janvier 2010 ou une manifestation de la faille de la presqu’île du Sud. 
Néanmoins, cette nouvelle petite secousse vient nous rappeler l’activité sismique per-
manente de l’île et l’importance à toujours se préparer face à cette menace insidieuse, 
dit l’UTS.

Le ministre de la Culture annonce le festival DJ
HPN - Le ministre de la culture, Mario Dupuy, a annoncé une journée des DJs pour le 
dimanche 23 septembre  au Champ de Mars pour clôturer les vacances d’été. M. Du-
puy en a profité pour annoncer le report du festival national de troubadour.  Le ministre 
qualifie l’année 2012 d’une année riche en évènements culturels car « nous avions eu 
le carnaval aux Cayes, le Rara en avril dernier, le carnaval des fleurs de juillet et les 
fêtes patronales », a-t-il rappelé.  « Nos jeunes sont en train de passer de bonnes va-
cances même lorsqu’il y a eu la tempête Isaac, donc je pense que c’est une occasion de 
clôturer les vacances en beauté et donner aux discs jockeys, en tant qu’opérateurs du 
secteur culturel, un espace leur permettant d’évoluer », a fait savoir M. Dupuy.  Après 
cette journée, les gens auront encore une semaine de ‘battement’ qui leur permettra de 
respirer et de se mettre dans l’ambiance de la rentrée de l’année académique, a ajouté 
le ministre.  

Le professeur Serge L. Bernard assassiné
Des individus circulant à moto ont assassiné vendredi le professeur Serge Luc Bernard, 
président du conseil d’administration de l’université de Port-au-Prince.
L’assassinat est survenu dans la zone de Turgeau, non loin du collège Canado-haïtien, 
et à la barbe d’un point fixe où se tiennent en permanence des agents de la police natio-
nale.
AHP - Les bandits assassinent et défient la police en plein jour. Des témoins racontent 
avoir vu au moins un des bandits blessés par balles  prendre la fuite sous les yeux des 
policiers. Selon les mêmes témoins, ce ne sont pas les forces de l’ordre qui ont tiré sur 
les bandits. Au contraire, les policiers  paniqués n’ont pas eu la force de  réagir, ont-ils 
fait savoir.
On apprenait un peu plus tard qu’au moins deux des assassins du professeur Bernard 
ont été appréhendés par la PNH dans un centre hospitalier de Tabarre où ils ont été se 
faire soigner.
Des étudiants  de l’Université de Port-au-Prince qui se sont rendus sur les lieux du 
crime, ont déploré  que d’honnêtes citoyens continuent de tomber sous les balles de 
bandits armés circulant à moto.
Ils  ont appelé les forces de l’ordre à redoubler d’efforts et assumer leurs responsabili-
tés en vue de garantir un climat sécuritaire dans le pays.
Des citoyens interrogés sur les lieux du crime ont dénoncé l’impuissance des policiers, 
d’autres ont évoqué une sorte de démotivation: le gouvernement par la voix de son 
ministre des Finances a récemment fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’accorder 
l’augmentation votée par la chambre des députés en faveur des policiers et des ensei-
gnants du secteur public.
 
Suite aux déclarations du sénateur Moïse Jean-Charles, le gou-
verneur de la Banque centrale assure de la préservation de la 
stabilité macro-économique
(AHP) - La Banque de la République d’Haïti (BRH) a tenté jeudi de rassurer que des 
efforts considérables étaient consentis par l’Etat haïtien en vue de la préservation de la 
stabilité macro-économique.
Le Gouverneur de la BRH, Charles Castel, a donné cette assurance dans un communi-
qué, au lendemain des fracassantes déclarations dans la presse du sénateur Moïse Jean-
Charles, selon lesquelles le gouvernement puiserait dans les fonds de garantie déposés 
à la banque centrale par les banques commerciales pour réaliser certains programmes. 
Le parlementaire a dit redouter que  les déposants ne refassent l’expérience doulou-
reuse des sociétaires de coopératives qui avaient déclaré faillite au début des années 
2000.
Mais sans faire allusion à la sortie du sénateur du Nord, M. Charles Castel a fait savoir 
qu’à date les comptes de l’Etat à la BRH accusent un solde positif de 2,7 milliards de 
gourdes. Mais, ce n’est pas tout. Les banques sont, a-t-il dit, bien gérées et bien capita-
lisées.
Et précisant qu’en termes d’adéquation, le capital du système bancaire est de 10.3 
milliards de gourdes au 30 juin 2012, soit un ratio de capital sur actif de 6,23%, bien 
au-dessus, a-t-il dit, du minimum de 5% requis.
Le gouverneur a également indiqué qu’au plan de profitabilité, les banques de la place 
accusent un rendement sur actif ou ROA de 1,35% au 30 juin 2012 et un rendement sur 
capital (ROE) de 21,69% au 30 juin 2012, le standard international étant respective-
ment de 1% et 20%.
Charles Castel a souligné enfin qu’au regard de ces indicateurs, la BRH peut se préva-
loir du maintien de la stabilité financière et monétaire propice à la croissance saine et 
au développement durable.
 
Miami: un grand panneau pour la promotion du tourisme 
haïtien
La présence de ce panneau publicitaire géant, qui domine l’autoroute de Miami (I-95), 
ne peut échapper aux automobilistes haïtiens et américains.  « Les Américains connais-
sent uniquement d’Haïti des images de violence et d’environnement naturel dévasté, 
définitivement ce billboard va changer au fur et à mesure l’image du pays », a déclaré 
David René au correspondant de HPN aux Etats-Unis.  « L’objectif est de sensibiliser 
les voyageurs à la diversité touristique et culturelle d’Haïti, et de leur donner envie 
de s’arrêter dans le pays lors d’un prochain voyage de vacance », a-t-il poursuivi.  « 
Nous n’allons plus voir uniquement de la publicité touristique pour les Bahamas ou la 
Jamaïque sur les autoroutes américaines », a indiqué pour sa part Enock Césaire. Long-
temps en tête des pays les plus pauvres de la Caraïbe, Haïti n’attire plus les touristes 
depuis plus d’une trentaine d’années. Insécurité, criminalité, corruption, catastrophes 

(EN BREF / p. 14)naturelles et instabilité politique permanente dessinent 

magistrat, Esau Bodigelo, a décidé d’in-
culper pour meurtre près de 300 camarades 
des grévistes tués le 16 Août dernier. Les 
manifestants sur lesquels la police a tiré 
(supposément en état de légitime défense) 
étaient armés de lances et de machettes.

Précision importante : le juge 
aurait utilisé une loi anti-émeutes de 1956, 
du temps de l’apartheid, et qui est toujours 
en vigueur. 

Le texte prévoit que soit inculpée 
pour meurtre toute personne arrêtée sur le 
site d’une fusillade impliquant la police, 
que les victimes soient des policiers ou non.

On comprend la finalité d’une telle 
loi. Les témoins d’un pareil événement 
ou pouvaient être inculpés même quand 
n’ayant rien à voir avec les actes survenus 
ou si c’étaient des proches d’une ou des vic-
times ils avaient intérêt à se tenir tranquilles 
pour ne pas être accusés.

On ne s’imagine pas une législa-
tion plus abominable. Mais c’était le régime 
de l’apartheid.

34 manifestants furent 
abattus …

Aujourd’hui 21 ans après le ren-
versement de ce dernier, une loi aussi scélé-
rate peut être appliquée contre des grévistes 
(au nombre de 3.000) qui réclament des 
patrons de la mine de platine de Marakana 
un triplement de leur salaire.

Les patrons tiennent bon et exigent 
avant toute autre considération que tout le 
monde revienne au travail.

La situation dégénère une première 
fois. Dix hommes, dont deux policiers, 
perdent la vie.

Le 16 août la police n’a pas pris de 
chance. Trente quatre manifestants furent 
abattus sur le champ.

La population sud-africaine est 
doublement sous le choc. D’abord la 
violence des affrontements. Puis cette in-
culpation qui ramène à la surface une bien 
triste mémoire.

‘Le régime de l’apartheid a sou-
vent utilisé cette disposition pour obtenir 

C’est aux avocats des mineurs 
syndiqués qu’il revient de défendre les 
droits de leurs clients contre cette justice 
d’un autre temps.

Notez comment la séparation des 
pouvoirs peut également devenir un piège 
quand les pouvoirs sont manipulés chacun 
de leur côté. Bon à savoir, ne pensez-vous 
pas ?

Siècle de brutalité écono-
mique …

Et voici comment en démocratie 
on peut être rattrapé par le même système 
dont on a tant lutté auparavant pour se 
débarrasser.

Que ce soit l’apartheid ou une 
dictature sanguinaire et à vie. 

Ou nos ancêtres l’esclavage en 
1804 pour en retrouver le même fonction-
nement pendant un siècle et demi d’Haïti 
indépendante.

Conclusion : l’exemple sud afri-
cain vaut pour tous en cette ère de brutalité 
économique qui se profile de plus en plus. 
Tous ces ‘open for business’ avant d’avoir 
rétabli ou établi un peu d’équité (et de vraie 
démocratie) chez soi. 

Capitalisme sauvage où seuls 
comptent les redistributions en centaines 
de millions de dollars pour les investisseurs 
et où l’ouvrier n’est pas plus qu’un boulon 
(déjà dénoncé par Charlie Chaplin dans 
‘Les Temps modernes’, un film des années 
trente - 1936) ; loi scélérate appliquée par 
des juges à l’esprit obtus (pensez à notre 
CSPJ !) et des policiers robot (‘Robocop’), 
bref où la démocratie la plus prometteuse 
rejoint l’apartheid ou autre régime des plus 
honnis et dépassés et rien d’autre.

Nous sommes tous, où que nous 
soyons, sous une même menace. 

Nota bene : on apprenait dimanche 
que le juge a finalement accepté de retirer 
son inculpation.

Haïti en Marche, 2 Septembre 2012

(APARTHEID... suite de la 1ère page)

Une démonstration des mineurs grévistes armés de pics et de machettes
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mort de l’ancien Premier ministre 
Smarck Michel

Port-au-Prince, samedi 
1er septembre 2012: Le Premier 
Ministre, S.E.M. Laurent Salvador 
Lamothe, a appris avec conster-
nation la nouvelle de la mort de 
l’ancien Premier Ministre haïtien 
Smack Michel survenue ce samedi 
1er Septembre à l’âge de 75 ans.

 Le Premier Ministre joint 
sa voix à celle de l’ensemble du 
Gouvernement et du peuple haïtien 
pour souhaiter ses sincères sym-
pathies à la famille et aux proches 
de l’ancien Chef du Gouverne-
ment qui a servi son pays avec 
patriotisme.

 Né à Saint-Marc le 29 
mars 1937, M. Smarck Michel fut 
désigné comme Premier Ministre 
par le Président Jean Bertrand 
Aristide et ratifié par le Parlement 
le 6 novembre 1994. Il occupa ce 
poste du 8 Novembre 1994 au 7 
novembre 1995.

Smarck Michel, homme d’affaires, entré au gouvernement avec l’avènement de Lavalas en 1991 
pour se retirer de la politique dès 1995

Serge L. Bernard, 
un membre de l’université, 

assassiné par des bandits à moto
Port-au-Prince, le 1er septembre 2012 – (AHP) – 

Alors que la désignation par le président de la République Mi-
chel Martelly d’un nouveau directeur général, Godson Orélus, 
à la tête de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a été approuvée 
par le Sénat cette semaine, la zone métropolitaine de Port-au-
Prince est en proie à une flambée d’insécurité.

Vendredi, alors qu’il revenait d’une banque commer-
ciale dans le quartier résidentiel de Turgeau, le président du 
conseil d’administration de l’Université de Port-au-Prince, 
Serge Luc Bernard, a été froidement abattu par des bandits 
circulant à moto, à quelques mètres d’un point fixe de la PNH.

Les bandits assassinent et défient la police en plein 
jour.

Des témoins racontent avoir vu au moins un des 
bandits blessés par balles  prendre la fuite sous les yeux des 
policiers. Selon les mêmes témoins, ce ne sont pas les forces 
de l’ordre qui ont tiré sur les bandits. Au contraire, les policiers  
paniqués n’ont pas eu la force de  réagir, ont-ils fait savoir.

On apprenait un peu plus tard qu’au moins deux des 
assassins du professeur Bernard ont été appréhendés par la 
PNH dans un centre hospitalier de Tabarre où ils ont été se 
faire soigner.

Des étudiants  de l’Université de Port-au-Prince qui se 
sont rendus sur les lieux du crime, ont déploré  que d’honnêtes 
citoyens continuent de tomber sous les balles de bandits armés 
circulant à moto.

Ils  ont appelé les forces de l’ordre à redoubler d’ef-
forts et assumer leurs responsabilités en vue de garantir un 
climat sécuritaire dans le pays.
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(POLITIqUE / p. 6)

Martelly multiplie les rencontres et visites (quartiers populaires, écoles …) 
constamment en campagne !

Le président Martelly reçoit l’Ecole de Karaté des Frères Abélard

Sophia Martelly dans une localité de la banlieue de Carrefour 
après le passage de la tempête Isaac (photo Robenson Eugène/HENM)

POLITIqUE
La rencontre du Karibe n’a rien changé

pu tirer de cette démonstration inattendue ? Cette rencontre 
a-t-elle fait avancer la cause du Conseil électoral permanent 
à 6 membres (au lieu de 9) qui a été installé par l’Exécutif au 
milieu de tant de contestations ?

Nous ne sommes plus au temps du ‘peuple souverain’ 
où des partisans du pouvoir chauffés à blanc peuvent envahir le 

Il a besoin d’ouvrir un dialogue avec le camp d’en face pour 
donner une légitimité sociale (socio-politique) à son pouvoir. 
Il a une légitimité seulement politique. Ayant été élu. Et per-
sonne actuellement qui pense à l’empêcher d’accomplir son 
quinquennat. 

Par contre il est perçu comme le chef d’une petite 

(POLITIqUE ... suite de la 1ère page)
Pour l’opposition la rencontre du mardi 27 Août 

convoquée par le chef de l’Etat n’a été qu’un ‘show médiatique’ 
orchestré par le pouvoir.

Si ce n’est un show médiatique, le président Martelly, 
ancien chef de ‘band’ (musical), avait en effet monté une vé-

ritable mise en scène.
La convocation s’adressait à tous les 

partis politiques. Eh bien le pouvoir en a pro-
fité pour montrer que tous les partis politiques 
n’appartiennent pas à l’opposition en faisant 
donner la foule de ses courtisans.

Et qui sait, c’était peut-être l’un des 
objectifs premiers de la rencontre. La salle de 
conférence a été envahie par une multitude 
de représentants de partis politiques plus ou 
moins fantoches, comme du temps des OP 
Lavalas de 1991. On avait oublié que le Mar-
tellysme est aussi une version du populisme 
à l’haïtienne alors que les mêmes criaient en 
2004 contre le président Aristide : ‘Ras le bol 
du populisme !’. 

Est-ce que l’opposition s’est fait pié-
ger le 27 Août au Karibe, comme beaucoup le 
pensent. Y compris au sein de cette opposition.

Pas vraiment. Elle a peut-être été 
quelque peu étonnée. On pensait avoir di-
vorcé de cette forme de manifestation débridée 
(‘voye monte’) du pouvoir politique. Parce que 
n’ayant pas été de mise sous le gouvernement 
précédent de René Préval.

Cependant il faudrait demander 
d’abord qu’est-ce que le pouvoir Martelly a 

bande. Son pouvoir n’est pas socialement 
ancré. Justifié. La caution populaire (pardon 
populiste) ne peut rien y faire. Le peuple en vé-
rité n’a aucun pouvoir une fois les résultats des 
élections confirmés. La peur du ‘peuple sou-
verain’ est d’un autre temps. Les organisations 
des droits humains sont encore puissantes. Or, 
et c’est là le hic, l’international exige d’investir 
sur une base plus étendue. Plus diverse. Plus 
durable. Sinon c’est peine perdue.

En même temps donc que le président 
Martelly est forcé d’engager le dialogue avec 
la société dans son ensemble et à travers les 
divers représentants de celle-ci (cela d’ordre 
supérieur, n’est-ce pas), en même temps il a 
peur …

Il craint de se faire avoir. Manque 
d’expérience. Mais surtout il y a les conseillers, 
les courtisans et tous ceux qui se sont déjà ins-
tallés dans le lit du nouveau pouvoir.

C’est toute cette ambivalence qui 
s’est fait jour dans la rencontre du mardi 27 
Août avec les partis politiques et les repré-
sentants de la société civile. Ces derniers 
(les organisations de la société civile) ont été 
les premiers à laisser la salle outrés par cette 
démonstration de ‘présidentialite’ d’un autre 

Parlement et mettre sénateurs 
et députés en demeure soit 
d’obéir à la volonté présiden-
tielle. Soit de ‘bwè pwazon’ 
(‘get lost’), autrement dit 
cassant tout sur leur passage !

Or si cela se produi-
sait, si cela était permis ce 
serait l’échec de la fameuse 
‘stabilité’ tellement prisée 
par l’international. Ce serait 
8 ans de mission de maintien 
de la paix onusienne d’un 
seul coup bousillés. Un échec 
aussi pour l’administration 
Obama. A la veille des prési-
dentielles américaines si dé-
licates pour l’administration 
en place.

Par la même occa-
sion, le président Martelly 
révèle qu’il se trouve dans 
une situation ambivalente. 

temps.
Martelly défend un tout petit groupe en plaçant rien 

que ses fanatiques dans toutes les avenues du pouvoir (jusqu’à 
menacer à travers ses choix pour les institutions dites perma-
nentes comme le CEP Permanent ou le CSPJ / conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire / d’installer un pouvoir à vie), mais en 
même temps il doit conquérir tous les segments de la société 
ou une bonne partie de ceux-ci, pour concrétiser le projet de 
ses protecteurs internationaux (quel qu’il soit ce projet !) mais 
que ceux-ci veulent construire sur quelque chose de plus solide. 
Cela fait penser au mot d’Abraham Lincoln : on peut tromper 
une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le 
peuple une partie du temps, mais on ne peut tromper tout le 
peuple tout le temps.

Par conséquent l’opposition n’a rien perdu dans la 
rencontre de mardi et le président Martelly n’a rien gagné. Et 
vice versa. La question ne doit pas être posée ainsi. Ce n’est 
pas une rencontre de catcheurs. On revient tout simplement 
à la case départ. Au contraire, comme l’a fait remarquer un 
leader de l’opposition, si le président Martelly ne corrige pas 
ses devoirs il risque la prochaine fois de se réunir seulement 
avec sa petite clique !
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Haïti n’aura pas un kopek !
(AIDE ... suite de la 1ère page)

combien la marge de manœuvre du pouvoir haïtien est réduite 
à un fil.
 Et cela n’avait jamais été aussi évident que sous le 
président Martelly. Comme quoi ou celui-ci ne s’en doutait 
pas suffisamment étant un néophyte dans l’arène politique, 
ou il a du mal à s’y résigner étant un volontariste par nature. 
Mais c’est comme la mouche dans la toile d’araignée, plus on 
bouge, plus on s’enfonce, on s’emprisonne.

choisir ambassadeurs et consuls généraux dans le petit monde 
de l’élite économique. Mais nenni. Le parc industriel de Ca-
racol ne compte que deux compagnies, ou une compagnie et 
demi, dont une sud-coréenne de la confection d’articles en 
textile pour exportations.
 Mais rien qui ressemble de près ni de loin à la cam-
pagne lancée en 1971 pour mettre en orbite la ‘révolution 
économique’ de Baby Doc Duvalier fraichement succédant, à 
l’âge de 19 ans, à son père Papa Doc. Avec pour commencer 

(OEA / p. 6)

(AIDE / p. 7)

Premières victimes de la tempête, les bananeraies. Sur le marché de Cayes-Jacmel des bananes récoltées avant l’heure (photos Haïti en Marche)

grands articles dans la section Business du Washington Post, 
New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times. Haïti 
n’a toujours pas fait la une du New York Times Magazine. Ni 
la couverture de Time comme sous le président Paul Magloire.
 Finalement même le gourou Bill Clinton qui ne 
remet plus les pieds chez nous alors qu’il avait sa chambre à 
l’année sous le président René Préval. Autre paradoxe puisque 
Washington ne voulait pas, dit-on, du dauphin de Préval lors 
des dernières présidentielles.

la disparition d’Haïti de la liste des pays où le Département 
d’Etat américain recommande de voyager avec prudence. 
C’est un signe emblématique. Pourtant on sortait de 14 ans de 
papadoquisme. Pourtant les prisons du régime étaient encore 
pleines.
 Et campagne relancée 10 ans plus tard, en 1981, 
par l’administration Reagan pour booster à nouveau le parc 
industriel de Port-au-Prince. Haïti numéro 1 de la fabrication 
des balles de baseball, tout cela ne se décrète pas par hasard.
 En échange cette fois de l’autorisation de patrouiller 
l’espace maritime et aérien d’Haïti, officiellement pour refouler 
les boat-people.
 Or on ne voit rien du genre se dessiner en faveur de 
l’administration Martelly. Pourtant dont l’élection a été bien 
accueillie, sinon souhaitée par Washington.
 ‘Haiti is open for business’. Volontiers. Mais pas de 

Que veut finalement Washington, devrait-on se de-
mander. C’est la question à 100 millions de dollars ! 

En revanche chacune des dernières grandes décisions 
(et décisions plutôt osées) du président Martelly ont été, dit-on, 
pour plaire au gouvernement américain.

Ce sont coup sur coup la publication de l’amende-
ment constitutionnel et la nomination du Conseil électoral 
permanent. Ce dernier même à 6 membres sur 9. L’objet de la 
petite crise actuelle !

D’ailleurs c’est un secret de Polichinelle vu les vi-
sites payées à chaque fois au Parlement haïtien par la cheffe 
de cabinet de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton et apparem-
ment ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis pour Haïti 
(en américain ‘troubleshooter’, spécialiste pour écarter les 

 Il y a eu comme on sait l’histoire de l’armée que le 
président avait promis de rétablir et le veto irrévocable de 
Washington.
 Ensuite le forcing pour remettre le pays sur la carte 
des investissements. Le plus grand pays capitaliste du monde 
ne saurait protester ouvertement contre une telle intention. Au 
contraire c’est la construction du parc industriel de Caracol 
(soulignons, avec les fonds attribués à Haïti dans le cadre de la 
reconstruction post-séisme) mais rien de plus. Jusqu’à présent 
le gouvernement américain n’a toujours pas pris un engagement 
formel, aucune disposition spéciale et solennelle en faveur de 
la relance des affaires en Haïti. Pour faire re-décoller Haïti. 
Pourtant le gouvernement haïtien n’a pas ménagé ses efforts. 
Déplacements du président, du premier ministre Laurent La-
mothe et des ministres aux quatre coins de la planète. C’est 
la fameuse diplomatie des affaires mais qui consiste surtout à 

L’OÉA  encourage l’aide 
interaméricaine pour Haïti 

suite à la tempête
Washington, D.C., 30 août 2012. Des représentants 

des missions de pays de l’Hémisphère occidental se sont réunis 
cette semaine au siège de l’Organisation des États Américains 
(OÉA) à Washington, D.C. pour analyser les dégâts suite au 
passage de la Tempête Tropicale Isaac en Haïti.

Cette réunion, convoquée par l’Ambassadeur Albert 
Ramdin, Secrétaire général adjoint de l’OÉA et Président du 
Groupe de travail sur Haïti, a également réuni des représentants 
de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), la Fon-
dation Panaméricaine de Développement (FUPAD), l’Institut 
interaméricain de coopération en agriculture (IICA) et le Fonds 
monétaire international (FMI). Plusieurs États Observateurs 
étaient aussi présents.

Selon le Secrétaire général adjoint Ramdin, qui s’est 
adressé au Groupe suite à des conversations directes avec le 
Premier Ministre Lamothe, la réunion a été convoquée pour 
chercher une assistance spécifique aux secteurs de l’agriculture 
et de l’élevage qui ont été durement frappés par la tempête.  
Les bilans préliminaires présentés lors de la réunion font état 
de plus de 81 000 hectares cultivés endommagés, y com-
pris des cultures de bananes, café, avocats et agrumes. Des 

rapports indiquent également des dégâts s’élevant à environ 
242 millions de dollars pour le secteur de l’agriculture et les 
infrastructures agricoles.

Les gouvernements de plusieurs États membres de 
l’OÉA, y compris la République dominicaine, ont déjà com-
mencé à mobiliser de l’aide.  Les représentants de ce pays 
voisin d’Haïti ont indiqué, lors de la réunion, que des unités 
mobiles de nourriture avaient été acheminées vers Haïti pour 
fournir des repas à des dizaines de milliers de personnes affec-
tées par la tempête. D’autres Etats membres se sont engagés 
à faciliter et coordonner le transport d’engins lourds pour 
replanter les cultures.

Tout en exprimant ses condoléances au peuple haïtien 
suite aux pertes de vies humaines, le Secrétaire général adjoint 
Ramdin a appelé la communauté internationale à mobiliser 
plus de soutien pour la relocalisation permanente de plus de 
400 000 personnes vivant dans les camps. 

 « Le démantèlement des camps est une priorité. 
Jusqu’à présent, les efforts conjoints du gouvernement et des 
partenaires de la communauté internationale ont entraîné une 
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(OEA ... suite de la page 5)

(POLITIqUE ... suite de la page 4)

Bandits à moto : silence, on meurt !

Les taxi-motos fonctionnent sans aucun règlement’ (photo Haïti en Marche) Commissaire Godson Aurélus, le nouveau Directeur Général de la Police Nationale et successeur 
de Mario Andresol qui a dirigé l’institution policière pendant 6 ans (photo Georges Dupé/HENM)

(IMPUNITE ... suite de la 1ère page)

c’est le meurtre du jour. La nouvelle victime. Chaque jour 
amène son assassinat. Ou son lot d’assassinats. On ne vit 
que pour ça. Avec du matin au soir la même angoisse. Qui 
est le prochain sur la liste des assassins à moto ? Et à quel 
endroit de la ville ?

Oh mon Dieu, c’est le professeur Serge Luc 
Bernard. Un membre du (déjà) très restreint petit monde 
universitaire haïtien. 

Toujours la classe moyenne …
Vous avez peut-être remarqué aussi que ce sont tou-

jours les mêmes qui y passent et trépassent. Ni les riches, ni 
les puissants parce que ayant les moyens de rouler en voiture 
blindée ou de se payer plusieurs gardes du corps.

Ni les plus pauvres non plus. Mais ceux qui bossent 
dur et avec d’autres moyens que leurs capacités profession-
nelles : cadres, patrons de petites entreprises etc. Ce que les 
Américains considèrent comme la classe la plus prometteuse 

de Marines. Or ici nous ne croyons que dans les gros bras. 
Tontons Macoutes.

Même les mesures très limitatives annoncées récem-
ment par le secrétaire d’Etat à la sécurité qui sont restées lettre 
morte. Il avait parlé de port d’un T-Shirt réglementaire par tous 
les conducteurs de taxi-moto, de contrôle régulier chez tous 
les importateurs et vendeurs de motos. Etc. 

Nenni. 

Chaque jour, chaque heure …

L’OÉA encourage l’aide 
interaméricaine pour Haïti 

suite à la tempête
un appui pour cette priorité » a rajouté Ramdin.

Le Secrétaire général adjoint a également reconnu les 
efforts importants du Gouvernement haïtien pour évacuer près 
de 15 000 personnes issues des communautés à risque, avant 
la tempête.  « C’est la première fois qu’une évacuation à telle 
échelle a été réalisée et ce, si rapidement. Le gouvernement 
d’Haïti a agi prestement pour prévenir un désastre qui aurait 
sans cela pu atteindre une magnitude encore supérieure. On 
doit continuer à apporter notre aide.  C’est un engagement à 
long terme, “  a ajouté Ramdin.

AVI REYINYON PIBLIK SOU BIDJÈ

YO AVIZE  ke Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade ap fè yon Reyinyon Piblik sou 
Bidjè a jou jedi 6 septanm 2012, a 5 :01 PM, konsènan Bidjè pou AF 2012-2013 la. 
Reyinyon sa-a pral fèt nan Sal Reyinyon Komisyon an ki chita nan dezyèm etaj nan 
bilding Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, Florid, 33128. 
Tout moun ki enterese gen dwa vini epi ya tande yo nan lè epi nan lokal ki espesifye la-a
Yon moun ki deside ale an apèl pou nenpòt desizyon ke nenpòt komite, ajans, oswa 
komisyon pran an rapò ak nenpòt sijè ki te konsidere nan reyinyon an oswa odyans 
lan, pral bezwen yon anrejistreman deba sa yo. Moun an kestyon an dwe  asire ke yon 
anrejistreman motamo fèt de deba yo, enkli temwayaj ak prèv ke lap itilize kòm baz pou 
ale an apèl la. 
Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa epi li pa fè diskriminasyon 
kont moun en m nan pwogram li yo oswa sèvis li yo. Pou materyèl nan yon fòma aksesib, 
yon entèprèt an langaj siy pou moun soud oswa nenpòt lòt akomodasyon, tanpri rele 
305-375-2035 oswa voye yon imel nan agendco@miamidade.gov. 

HARVEY RUVIN, GREFYE
CHRISTOPHER AGRIPPA, KOMI GREFYE

pour l’avenir d’un pays. Autrement dit la classe moyenne.
Est-ce un complot contre la classe moyenne ? Que 

ni les autorités haïtiennes, ni nos protecteurs internationaux 
n’aient cure de ce massacre systématique !

Silence, on meurt ! …
Mais bizarrement les plus visés eux-mêmes, ceux qui 

sont menacés chaque heure chaque minute d’y laisser la tête, 
ne semblent point décidés à y opposer la moindre résistance.

Dire que jusqu’à tout récemment, jusqu’avant l’élec-
tion du président Michel Martelly, on ne ratait pas l’occasion 
d’accuser ses prédécesseurs de tous les péchés d’Israël. Y 
compris un René Préval d’avoir inventé le kidnapping pour 
payer sa campagne électorale. N’importe quoi.

Aujourd’hui c’est silence, on meurt !

Haïti en Marche, 31 Août 2012

Mettez vous au coin de la rue et observez le com-
portement de ces derniers. Tout s’explique. Dans la lutte pour 
les clients, ils campent finalement au beau milieu de la chaus-
sée, ne laissant de place ni pour les voitures qui ont peur de 
heurter l’un d’entre eux car ils sont si nombreux que ça peut 
mal tourner pour vous, ni pour les passants qu’ils heurtent 
sans ménagement de leur engin que beaucoup d’entre eux ne 
savent comment manœuvrer. Y a-t-il des écoles de conduite 
pour taxi-moto comme pour les voitures ? On ne croit pas. Et 
pourtant la dernière fois qu’une voiture a provoqué la mort de 
quelqu’un dans cette ville remonte à des lustres.

Tandis que chaque jour, chaque heure un habitant de 
Port-au-Prince ou de Pétionville, Delmas ou Tabarre est abattu 
par des bandits qui filent ensuite à moto. Ni vu ni connu.

La police a pu tenter des fois de s’interposer. Mais 
pour réaliser elle-même que c’est pas un boulot pour les poli-
ciers. Vous avez remarqué : le nouveau chef de la police a fait 
plusieurs promesses. Sauf celle de mettre fin à ce massacre 
quotidien.

La veille un jeune homme trouvait la mort dans les 
mêmes conditions. A Delmas. Ni vu ni connu.

Chaque jour, chaque heure, la mort nous guette. Et 
toujours dans les mêmes conditions. La victime sort le plus 
souvent de la banque. Et les bandits s’enfuient à moto. Sûrs 
de l’impunité. 

Les pouvoirs publics restent indifférents. Ou presque. 
Cela depuis des mois. Des années. La question est tout aussi 
immanquablement traitée comme une affaire de simple police.

Conseils de gouvernement décentralisés, les ren-
contres se suivent, avec partis politiques, société civile, droits 
humains, patrons de presse, avec la communauté internationale 
… Tout cela, beaucoup de bruit pour rien, du ‘show média-
tique’, l’actualité politique (‘unique objet de nos ressenti-
ments’) ne bougeant pas d’un cheveu. 

Arrêtez le massacre. Sinon … 
Et si tous au lieu de répondre à ces invitations of-

ficielles, décidaient de faire la grève de sortie dans la rue. 
Crier ‘nous en avons marre de nous laisser abattre comme des 
mouches – arrêtez le massacre. Sinon … !’

Les autorités feraient ‘comme Maître Jean-Jacques’ 
…

Mais curieusement ces dernières ne sont sous aucune 
pression. Nos pouvoirs aujourd’hui répondent uniquement à la 
« Voix de son Maître’ ! Et ce n’est pas le pauvre Jean-Jacques.

Et quand ils font semblant de s’y intéresser, les bandits 
savent que c’est du feu de paille. 

Pendant que la police passe le plus clair de son temps 
à contrôler les licences des taxi-motos, les bandits notent et 
frappent un peu plus loin. Car ces derniers ne sont pas stupides. 
Ce n’est pas à coups de sirènes et de hurlements de car de 
police qu’on met fin à un tel phénomène mais par un travail 
de renseignements systématique.

C’est un boulot pour le FBI et non pour un bataillon 

baisse du nombre de per-
sonnes vivant dans des tentes, 
passant ainsi de 1,5 million 
à 400 000, mais il reste en-
core beaucoup de chemin à 
parcourir. Les institutions 
financières internationales en 
particulier doivent continuer 
à travailler avec d’autres 
parties concernées et avec le 
gouvernement pour trouver 

POLITIqUE : La rencontre 
du Karibe n’a rien changé

Et de se retrouver encore plus en arrière sur son 
agenda de cinq ans. 

Mais à la vérité seul le pays qui perd à cette guerre 
fratricide (et hypocrite) car aussi bien le pouvoir que l’oppo-
sition n’a pas les moyens de leur politique.

Martelly ne peut pas se débarrasser de l’opposition 
d’un côté. De l’autre, celle-ci doit se résigner à voir le pouvoir 

aux mains d’un improvisateur de plus en plus sous la coupe de 
manipulateurs professionnels.

Alors que dans tous les exemples de pays tombés sous 
une telle dépendance, seul un sursaut national et unitaire qui 
puisse y mettre fin. Dire que nous en avons plus d’un exemple 
dans notre propre histoire.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
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(AIDE ... suite de la page 5)

Le Sud-Est dévasté par la tempête
Menace de famine et chômage

séisme de janvier 2010 et racheté par le gouvernement pour y 
établir un établissement moderne de 50 chambres.

Congo Plage, dans le cadre d’un projet de 40 mil-
lions de dollars, est destinée à devenir un boulevard qui sera 
flanqué d’un ‘centre de convention international’ comme autre 
nouveauté.

Jacmel a été choisie pour être le siège en 2013 d’un 

sommet de l’Alba ou Alliance des nations sud américaines.
C’est de Jacmel que partit le Libertador Simon Bolivar 

pour son entreprise victorieuse qui donnera l’indépendance à la 
Grande Colombie, dont le Venezuela. Cela grâce à l’assistance 
financière et militaire de l’Haïti nouvellement libérée de la 
colonisation française (1804).

et les plantations ravagées. Notamment les bananeraies.
Ce samedi 1er Septembre, jour de marché à Cayes-

Jacmel, on voit partout des bananes. Mais des pas mûres pour la 
bonne raison que les plants ont été arrachés par la tempête. Pour 
éviter une perte sèche les bananes ‘ròròt’ (mot créole signifiant 
pas encore arrivées à maturité) sont mises sur le marché.

(ISAAC ... suite de la 1ère page)

Qui pis est à un prix malgré tout trop 
cher pour l’habitant du bourg qui n’a aucun 
pouvoir d’achat.

‘Cash for work’ …
Ainsi s’enclenche la courbe infer-

nale. Isaac détruit plus de 60% des plantations, 
diminuant d’autant l’offre locale en produits 
alimentaires. En même temps les gens n’ont 
pas de salaires pour substituer des importations 
aux produits locaux. Sinon quelques milliers 
d’emplois dans le nettoyage des rues créés par 
le gouvernement (‘cash for work’) et payés au 
salaire minimum (200 gourdes ou environ 4 
dollars américains par jour).

Ces jobs de subsistance sont surtout 
concentrés à Port-au-Prince, la capitale. Mais 
on voit aussi de ces travailleurs des deux sexes 
en survêtement bleu et rouge (couleurs natio-
nales) nettoyant la plage de Jacmel, Congo 
Plage, au pied du centre commercial histo-
rique où l’on veut établir la nouvelle plaque 
tournante du tourisme national. 

Le Libertador …
Congo Plage, délimitée par le port 

de la ville et l’hôtel La Jacmélienne (de feu 
Eric Danies, un enfant du pays) détruit par le 

Un roc planté dans la mer 
Caraïbe …

Mais les séismes ne sont pas la seule 
menace qui plane sur la basse ville de Jacmel 
au sol trop sablonneux tandis que la haute ville, 
seulement un bloc plus loin, a de loin été moins 
affectée, à l’image d’un roc planté dans la mer 
Caraïbe, que symbolise la peinture de Préfète 
Duffaut, le génie du coin.

La côte du Sud Est est sur le parcours 
régulier des ouragans et tempêtes tropicales, 
chaque année du 1er juin au 30 novembre. Et 
Isaac n’a pas manqué à l’appel. 

Les séquelles des vents d’ouragan et 
averses produisant des inondations monstres 
qui se sont déchainés dans la nuit du vendredi 
24 au samedi 25 Août écoulé sont encore par-
tout dans la ville et sa périphérie une semaine 
plus tard.

Et la promenade de Congo Plage 
n’est qu’un immense charnier de boue et de 
déchets rejetés par la mer qui s’est avancée de 
plusieurs mètres sur la terre ferme.

Ceci doit être pris en compte instam-
ment par les auteurs de projets de rénovation 
sous peine, c’est le cas de dire, de bâtir sur 

Congo-plage appelée à un grand avenir dans la relance touristique 
mais une cible immanquable des catastrophes naturelles

L’hôtel La Jacmélienne, détruit par le séisme de janvier 2010, 
racheté par le gouvernement haïtien (photos Marcus/HENM)

Charlot (Charlie Chaplin) dans Les Temps Modernes - 1936
(ISAAC / p. 10)

obstacles du chemin et quels qu’en soient les moyens !). Nous 
avons dit l’inévitable Cheryl Mills déjà surnommée en Haïti 
‘Mme Pakapala’.

Or non seulement les présidents haïtiens n’ont pas 
l’habitude d’abattre leur jeu aussi ouvertement (on pense à 
un René Préval), préférant notre bonne vieille technique du 
marronnage, mais voici Michel Martelly qui se retrouve au 
moment même où il est en train ainsi de tout bazarder, obligé 
de supplier qu’on lui vienne en aide. En effet, profitant du 
passage de la tempête Isaac, notre président a lancé ce lundi un 
grand appel aux partenaires d’Haïti pour nous aider à reloger 
une fois pour toutes les sinistrés du séisme de janvier 2010, 
quelque 400.000 sur le million et demi qui avaient été jetés à 
la rue par le cataclysme.

Un appel désespéré, c’est ce qu’en pensent les obser-
vateurs. C’est que le président ‘tèt kale’ arrive aussi au moment 
de devoir rendre des comptes à ses électeurs en concrétisant les 
promesses de la campagne. Mais les prix alimentaires sont au 
plus haut. La tempête a ravagé les plantations. Le gouverne-
ment avoue ne pouvoir accorder d’augmentation aux policiers 
ni payer aux employés de l’Etat le bonus traditionnel du 14e 
mois à la rentrée d’Octobre.

L’appel du président Martelly ne concerne donc pas 
tant les sinistrés du séisme que le trésor public sinistré lui-
même …

Or cet appel sera-t-il entendu ? Pas certain. Car si la 
réponse était positive, le président aurait été le premier à le 
savoir et n’aurait pas eu besoin de lancer un tel appel.

Pour toute réponse, on a eu l’assistant secrétaire gé-

néral de l’Organisation des Etats Américains (OEA) assurant 
du support de celle-ci. Mais l’OEA n’est pas un fournisseur 
de fonds ni de crédits.

Alors pourquoi un président désiré par Washington, 
qui n’hésite pas à faire les 4 volontés de ce dernier quitte à 
braver toute la classe politique de son pays, pourquoi doit-il 
sébile en main ou prendre son ‘coui’ pour quémander une aide 
qui se refuse quoi qu’il fasse.

Ou posons la question différemment : qu’est-ce qui 
fait que fiston Duvalier a pu obtenir tout ce qu’il voulait lui 
du grand voisin ?

Réponse : Haïti a toujours été la même mais c’est le 
monde autour de nous qui ne l’est plus.

L’Haïti couverte d’assistance économique et de 
projets de création d’emplois et de croisières touristiques par 
Washington, c’est le pays qui était voisin d’un Cuba dont le 
communisme militant faisait peur aux Etats-Unis. C’est le pays 
dont la pauvreté même devait être mise sous haute surveillance 
à cause de la contamination idéologique.

Or cet environnement aujourd’hui n’existe plus. Notre 
pauvreté n’est plus aussi payante pour nos dirigeants. Washing-
ton exige que ses directives soient respectées. Un point c’est 
tout. Mais n’en attendez rien forcément en retour. Débrouillez-
vous comme vous pouvez. Mais attention néanmoins où vous 
mettez les pieds. C’est pas un job facile comme du temps de 
Baby Doc. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était !

Oui, expliquons nous mieux encore. Le centre du 
monde politique s’est déplacé. Hier c’était l’Amérique du 
Sud avec partout des dictatures aux ordres. Selon le mot du 
président Roosevelt : ‘oui ce sont des salauds mais ce sont nos 

salauds.’ Aujourd’hui les alliés stratégiques se trouvent ailleurs. 
Le nouvel ennemi idéologique s’appelle le terrorisme islamiste. 
Et derrière ce dernier, un autre ennemi encore plus redoutable : 
la compétition acharnée entre les puissances économiques 
pour s’approprier les plus importantes ressources naturelles 
de la planète. Des ressources, eh bien parlons-en, oui si Haïti 
en avait, elles sont déjà sous contrôle. A la barbe même de nos 
présidents et autres gros paletots.

Le président Obama a prononcé récemment un dis-
cours fort éloquent, déclarant l’Afrique le continent de l’avenir. 

Le même mois la secrétaire d’Etat Hillary Clinton, 
avec ses 65 ans bien sonnés, a été elle-même négocier la paix 
entre les deux Soudan.

Or Haïti, sauf la couleur, ce n’est pas l’Afrique. Haïti 
ne représente pas, comme du temps des Duvalier et par coïn-
cidence de la Guerre froide ou lutte entre le communisme et 
le capitalisme, un enjeu géo-politique. Donc Haïti n’aura pas 
un kopek (monnaie soviétique), comme avait lancé le général 
De Gaule au président Sékou Toure de Guinée parce que celui-
ci refusait la Françafrica, c’est-à-dire l’indépendance sous le 
parapluie, pour ne pas dire sous la dépendance française. Oui, 
Haïti a perdu sa chance pour n’avoir pas su profiter, engranger 
quand l’aide coulait à flot. Encore la cigale et la fourmi. A moins 
de compter désormais sur nos propres moyens. Et même sur 
nos seuls moyens. Les milliards de la Reconstruction qui ont 
disparu sans laisser de trace en est l’exemple le plus absolu. 

Mais ça les dirigeants haïtiens ont peur de le dire à 
leurs électeurs. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince  

Haïti n’aura pas un kopek !
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Déclaration de Monsieur Jean Mario Dupuy 
Ministre de la Culture 

à l’occasion de la Journée Internationale 
du Souvenir de la Traite Négrière et de son abolition

MINISTè KILTI
MINISTERE DE LA CULTURE

23 Août 2012

La communauté internationale, à travers l’UNESCO, a choisi sur proposition d’Haïti la date du 23 août 
pour célébrer la Journée Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition en référence à 
Boukman qui organisa le premier soulèvement des esclaves à Saint Domingue. 

Nous sommes sensibles à cette reconnaissance et cette année, le Président de la République son ex-
cellence Michel Joseph Martelly marque cette journée par un arrêté classant Patrimoine National la Place 
d’arme de l’Acul du Nord, commune où ce soulèvement se déploya et où Boukman trouva la mort. 

Malgré sa situation difficile aujourd’hui, le peuple haïtien doit être conscient du rôle déterminant qu’ont 
joué ses ancêtres esclaves dans la construction de la démocratie dans le monde. Haïti a inspiré le monde 
moderne et continue d’y contribuer par ses luttes et sa culture. 

Il est donc opportun et pertinent que sur ce territoire nous marquions les lieux qui sont les symboles 
forts de cette contribution. Cette place consacrée Patrimoine National pour rappeler aux jeunes générations 
et à celles du futur d’ici et du monde entier qu’à l’Acul du Nord, s’est construite une des fondations les plus 
importantes de la démocratie républicaine, de la civilisation moderne. 

Par l’éducation et par le renforcement de l’Etat de droit, le Gouvernement de la République est  dé-
terminé à poursuivre son travail afin de relever notre dignité à la hauteur de notre Histoire. Dans cette pers-
pective, le Ministère de la Culture s’est engagé dans un programme d’éducation culturelle à l’école et dans 
le projet national d’inventaire du patrimoine culturel. Il poursuit également son travail de protection et de 
conservation du patrimoine déjà classé tant au niveau national que mondial. Il s’agit d’offrir à nos jeunes et 
à ceux du monde entier à travers tous les moyens technologiques actuels, les informations sur notre Histoire, 
nos savoir-faire et nos savoir-être. Dans ce cadre nous allons renforcer notre coopération avec l’UNESCO 
et les autres partenaires nationaux et internationaux. 

Cette Journée du Souvenir de la Traite et de son Abolition doit aussi être pour nous une occasion de 
réflexion sur ce que nous voulons en tant que société et rechercher les meilleurs moyens d’y parvenir en 
nous attachant à nos racines et en privilégiant la paix. Le défi aujourd’hui en plus de la conservation et la 
consolidation de la liberté est aussi la paix sociale, condition indispensable à la croissance économique et à 
l’épanouissement de notre humanité. 

Comme annoncé par la directrice générale de l’UNESCO, Madame Irina BOKOVA, cette journée 
s’inscrit en 2012 dans le cadre de la préparation de la Décennie des personnes d’ascendance africaine (2013-
2022) que l’ONU doit proclamer cette année. Cette décennie nous concerne tout particulièrement et sera une 
occasion de plus non pas seulement de profiter d’une opportunité  mais surtout de redoubler d’effort afin de 
transformer le destin des déportés en celui de conquérants. 



Mercredi 05 Septembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 33 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 05 Septembre 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 33TEMPETE ISAAC

Sud-Est : menace de famine et chômage

Martelly : 3e rencontre avec des patrons de médias
Les rivières deviennent vite des ravins sous l’influence du déboisement (photo Haïti en Marche)

Le président Martelly s’est encore une fois plaint d’être victime de désinformation – cette fois dans le 
cadre des dénonciations portées contre son épouse par un avocat (photo de courtoisie)

Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

du sable.
Prochains mois s’annoncent très difficiles 

…

promis de soutenir tous les médias, particu-
lièrement ceux – une quarantaine – dont les 
bâtiments ont été touchés lors du passage de 
la tempête tropicale Isaac. Elle s’est enga-
gée pour que le dialogue entre la presse et 
l’Exécutif soit permanent afin d’aller dans la 
bonne direction.

 « L’un des défis les plus importants à 
relever n’est ni le CEP ni le CSPJ, mais plutôt 
la problématique de la faim… Il ne s’agit pas 
de combattre les gens, mais la famine», reste 
convaincu le Chef de l’Etat, rappelant que « 
la vraie crise du pays, c’est la situation dans 
laquelle vit la population ».

 Plusieurs intervenants, dont Yves 
Jean-Bart de Radio Télé Galaxie et Jacques 
Sampeur de Radio Télé Antilles, ont félicité le 
Président Martelly pour ses propos touchants 
et réitéré leur engagement, en dépit de cer-
taines difficultés auxquelles fait face la Presse, 
à assumer pleinement leurs responsabilités en 
tant que quatrième pouvoir.

 Satisfaits de cette rencontre, le 
Président de la République et le Premier 

à cœur ouvert, a réitéré son appel de solidarité en faveur de 
notre Haïti chérie. « J’essaierai toujours de vous motiver 
pour aller de l’avant », a déclaré le Président Martelly, qui a 
manifesté, à maintes reprises, auprès des patrons de médias, 

Bleu, Radio Télé Superstar, Radio Télé Megastar, Radio Télé 
Guinen, Radio Télévision Nationale d’Haïti, SAKS et Island 
TV, basé en Floride.

 Par ailleurs, l’Administration Martelly/Lamothe a 

Le Chef de l’Etat appelle une fois de plus à la 
solidarité des médias pour une meilleure Haïti

Port-au-Prince, vendredi 31 Août 2012 : Le Président 

différents organes de presse.
· D’autre part, d’encourager,  les médias à mettre Haïti en 

première place sur la liste des priorités, tout en émettant 
des critiques constructives qui permettront aux autorités 
d’avancer sur le droit chemin.

 Plusieurs  autres points importants dont celui con-
cernant la relation parfois tendue entre l’Etat et la Presse, le 
quatrième pouvoir, ont été également abordés. A ce sujet, 
le Président de la République, toujours ouvert au dialogue 

sa volonté d’accompagner la presse et de travailler ensemble 
dans l’intérêt du pays.

 « Les choses avancent bien quand on se met en-
semble», a rappelé, pour sa part, le Premier Ministre, en 
présence de divers médias, parmi lesquels Le Nouvelliste, 
HPN, AHP, Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Kiskeya, Radio 
Télé Métropole, Radio Télé Indigène, Radio Télé Galaxie, 
Radio Télé Antilles, Radio Télé Soleil, Télé Star, Radio RFM, 
Radio Solidarité, Radio Horizon 2000, Radio Tropic FM, Canal 

Ministre, en présence de MM. Ady Jean Gardy, Guyler C. 
Delva et Jean Marie Guillaume, respectivement Ministre de 
la Communication, Secrétaire d’Etat à la Communication et 
Directeur Général du CONATEL, ont assuré les représent-
ants de la Presse, membres pour la plupart de l’Association 
des Médias haïtiens (ANMH) et de l’Association des Médias 
indépendants (AMIH), du libre accès à l’information et de la 
libre expression continuellement.

tuent cette épée de Damoclès.(ISAAC... suite de la page 7)

(ECONOMIE... suite de la 1ère page)

de la République, S.E.M. Michel Joseph Mar-
telly, accompagné, entre autres, du Premier 
Ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, a eu 
de fructueux échanges avec une trentaine de 
directeurs et de patrons de médias du pays ce 
vendredi 31 Août 2012. Lors d’une importante 
rencontre, à l’hôtel Montana,  le Chef de l’Etat 
et ses interlocuteurs ont discuté dans l’objectif 
du renforcement de la liberté de la presse et 
des  structures de la presse indépendante et 
communautaire.

 Cette rencontre, planifiée par le 
Ministère de la Communication, a été aussi 
l’occasion pour l’Administration Martelly/
Lamothe : 
· D’une part, d’adresser ses remerciements 

à la Presse haïtienne pour avoir assuré 
une couverture magistrale pendant le 
passage de la tempête tropicale Isaac. 
Le Chef de l’Etat et le Premier Ministre 
ont en effet estimé que les médias ont 
certainement aidé à sauver beaucoup 
de vies à travers le pays et exprimé à 
cet effet leur reconnaissance envers les 

à adopter des mesures de nature à renforcer la production afin 
d’augmenter de façon significative le taux de croissance.

M. Manigat qui participait  au programme hebdoma-
daire « En Profondeur » sur Radio Solidarité  a soutenu que 
le pays est en situation de faillite économique, en évoquant 
le montant d’environ 131 milliards de gourdes qui représente 
le total du budget 2012-2013 soit  trois fois moins important 
que celui de la République dominicaine qui a une population 
égale à celle d’Haïti. 

Selon lui, ce montant est largement insuffisant voire 

insignifiant pour fournir les services de base à 10 millions 
d’habitants et entamer le processus de  modernisation du pays. 

« Alors que le débat porte sur une allocation optimale 
des ressources de l’Etat, les efforts devraient plutôt converger 
vers les stratégies pouvant  conduire à l’augmentation de ces 
maigres ressources », a-t-il déclaré,  soulignant la crise inter-
nationale des finances publiques qui amène les plus grands 
pays  à prendre des mesures spéciales.

Questionné sur la lutte contre la contrebande lancée 
par le gouvernement de Laurent Lamothe, l’économiste a 
salué la démarche en affirmant qu’il est plus que normal que 

retombées de l’importation, il serait plus sain de mettre en 
place des mécanismes d’incitation à la production au niveau 
national afin que le pays puisse tirer profit des investissements 
consentis » a opiné Nesmy Manigat pour qui la relance de 
l’économie passe nécessairement par des investissements 
massifs et intelligents dans le secteur agricole.

L’économiste a également commenté les déclarations 
du président dominicain Danilo Medina en faveur d’un accord 
de libre échange entre les deux pays de l’île Quisqueya. Selon 
lui les dirigeants haïtiens auraient dû être les premiers à récla-
mer un accord entre les deux pays étant donné qu’Haïti est vic-
time d’un grand déséquilibre dans  les relations commerciales. 

« Il faut à tout prix redéfinir les règles du jeu » affirme-
t-il en faisant remarquer que les conteneurs dominicains qui 
déversent des produits de toutes sortes les jours  de marché dit 
binational, repartent toujours vides.

Le projet de budget 2012-2013, ayant déjà été ap-
prouvé par les députés, est actuellement à l’étude au niveau du 
sénat de la république. Les autorités financières qui projettent 
de faire d’Haïti un pays émergent d’ici 2030 visent un taux de 
croissance de 6.5% pour la prochaine année fiscale. Le taux 
d’inflation ne devrait pas excéder la barre de 6.5%, selon leurs 
prévisions.

“Haïti en situation de faillite économique”

‘Miami Beach en carton 
pâte’ …

Jacmel et sa région possèdent beau-
coup d’attraits pour les urbanistes nouvelle 
vague, mais attention à du ‘Miami Beach en 
carton pâte’. 

Cependant une menace encore plus 
pressante et présente pèse, ce sont les débor-
dements de la Gosseline grossie démesurément 
par les eaux non jugulées qui déboulent de la 
montagne.

Comme on s’y attendait, le centre 
ville a été cette fois encore la proie des inon-
dations qui en ont interdit l’accès pendant plus 
de 48 heures. C’est la plaie numéro 1 depuis 
ces dernières décennies. Des portions entières 
de la chaussée ont été emportées sur l’Avenue 
Barranquilla qui relie Jacmel et toute  sa ‘costal 
del sol’ (Meyer, Cyvadier, Cayes-Jacmel, Ma-
rigot, Pérédot etc). Aucune œuvre d’envergure 
n’est donc possible si des travaux de génie et 
un reboisement intensif ne sont entrepris dans 
le bassin versant correspondant pour maitriser 
les flots de la rivière des Orangers qui consti-

La vie était déjà difficile avant la 
tempête. C’est la période de soudure entre 
deux saisons de récoltes. Mais les bananeraies 
sont à terre. Les arbres fruitiers (mandarine, 
papaye, chadèque ou pamplemousse à l’haï-
tienne) fortement endommagés. Le Sud Est, 
étroite bande de terre entre la montagne et 
la mer, n’a pas une production agricole très 
abondante (au niveau national) et variée. 
Economie de café, culture de montagne, mais 
Haïti a disparu du marché international où elle 
régnait encore jusque dans les années 50. Les 
prochains mois s’annoncent très difficiles pour 
les habitants de cette région. Les promesses 
d’emplois soulevées par le renouveau touris-
tique que fait miroiter le gouvernement tardent 
à se concrétiser. Jacmel va-t-il encore une fois 
rater le train ? Alors que la tempête Isaac nous 
montre que ce renouveau devrait commencer 
en amont (pour sécuriser la montagne) pour 
qu’elle ne nous tombe pas sur la tête … en 
plein sommet de l’Alba !

Mélodie 103.3 Port-au-Prince, Haïti

les autorités haïtiennes 
prennent  des disposi-
tions pour s’assurer que 
chacun honore ses re-
devances envers l’Etat.

Il a qualifié 
d’indécente l’idée que 
le pays fasse des re-
cettes douanières le 
moteur de son déve-
loppement. « Au lieu 
de se concentrer sur les 
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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

La problématique de l’environnement en Haïti
Les dégâts causés au pays, lors du passage du dernier cyclone 
Isaac, viennent rappeler que, si les citoyens haïtiens ne sont pas 
mobilisés  et si les décideurs n’interviennent pas pour stopper 
cette dégradation avancée des principaux écosystèmes du pays, 
l’hécatombe sera imminente.
 Vu sa position géographique, le pays ne peut échapper 
aux violences des catastrophes naturelles (ouragans, inonda-
tions, tremblements de terre, raz de marée, etc.). Haïti est situé 
sur la trajectoire des cyclones formés au sud de l’Océan At-
lantique et, l’île  tout entière est placée dans une zone de faille 
tectonique. L’important pour les décideurs, c’est de prendre 
les dispositions nécessaires pour réduire le degré de fragilité 
du pays et diminuer ainsi l’impact des catastrophes naturelles  
sur la population.
 La présentation de la situation environnementale au 
niveau mondial est inquiétante. Celle d’Haïti est encore plus 
alarmante compte tenu de l’état de dégradation des ressources 
naturelles et le faible niveau économique de la population. 
En effet, la coupe effrénée du bois pour satisfaire le besoin 
d’énergie des ménages ou de la petite industrie (blanchisserie 
et boulangerie) n’aura d’autres effets que d’accélérer le niveau 
de déboisement et la réduction de la couverture végétale de nos 
sols. Il s’en suit une réduction des capacités de rétention en eau 
des terres, une déficience d’infiltration des bassins versants et 
une disparition graduelle des sources d’alimentation en eau 
potable dans différentes communes. De plus, le déboisement 
anarchique pratiqué pour satisfaire les besoins en bois d’œuvre 
et pour obtenir du combustible s’est accéléré au fil du temps à 
cause de la détérioration des conditions de vie de la population 
qui ne cesse d’accroitre.
 A côté des besoins énergétiques, l’une des causes les 
plus importantes du déboisement est l’agriculture. En effet, les 
paysans ont un grand besoin de nouveaux espaces pour cultiver 
car les petites parcelles exploitées sont érodées et devien-
nent infertiles. Certaines cultures, comme le café favorisant 
jadis une certaine couverture boisée, ont très peu d’intérêt 
aujourd’hui pour les paysans à cause de la forte compétition 
internationale et du manque d’encadrement. La culture à cycle 
court comme le haricot (pois) est extrêmement érosive mais, 
préférée par les paysans pour ses avantages économiques. 
 Compte tenu de la précarité de la vie de la popu-
lation, l’arbre est de plus en plus considéré comme une 
source d’appoint immédiat. Les paysans sont les premiers 
à prendre conscience de la gravité de la dégradation de 
l’environnement. Cependant, se trouvant dans une situa-
tion tellement insoutenable et précaire, ils ne sont pas mo-
tivés pour assurer le renouvellement des arbres abattus. 
 De plus, les paysans ne sont pas munis d’outils leur 
permettant de contribuer au renouvellement et à la régénération 
de la fertilité des sols. D’où, il s’en suit une détérioration de la 
capacité de production des terres localisées au niveau des zones 
inclinées ou exposées à l’érosion, une baisse de revenu et la 
décapitalisation des producteurs. Ce qui provoque également 
une diminution  aussi importante des terres cultivables et une 
baisse très marquée des rendements des cultures, un abandon 
presque systématique des bassins versants.
 En conséquence, la majorité de nos jeunes laissent la 
terre à elle-même au milieu rural. Ils abandonnent ce milieu 
considéré hostile ou porteur d’un désespoir qui n’offre aucune 
opportunité de survie. Ils se réfugient généralement dans les 

zones urbaines et chez nos voisins en République Dominicaine 
et aux États Unis d’Amérique à la recherche d’un mieux être.
 Parallèlement, face à la dégradation physique consta-
tée des bassins versants de nos mornes, les mesures correctives 
apportées sont inadéquates. Cette dégradation a pour con-
séquence immédiate la paupérisation des populations rurales, 
cause principale de la surexploitation des ressources naturelles. 
Cette situation interpelle tous les secteurs devant la gravité du 
problème et l’urgence d’intervenir en vue de corriger les effets 
néfastes.
 Partant de ces observations, les premières hypothèses 
montrent que la pauvreté et la décapitalisation du monde rurale 
ont une grande influence sur la dégradation de l’environnement. 
Ainsi, loin d’être un problème de conscientisation des paysans, 
cette dégradation est la résultante d’une inadéquation des 
actions publiques et des analyses des spécialistes du dével-
oppement avec la réalité du monde rural haïtien. Il convient 
d’envisager d’autres solutions viables et innovatrices qui tien-
nent vraiment compte de tous les aspects liés au déboisement.
 Aussi, revient-il aux décideurs de mettre en œuvre des 
politiques publiques et de poser des actions pour sensibiliser la 
population, particulièrement la paysannerie, sur l’importance 
des relations « production, environnement et développement » 
avec l’emphase sur le développement intégré à partir des actes 
concrets et durables suivant des objectifs clairs et précis.

L’heure est à l’action 
 Il est urgent d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Il faut 
mettre en place des politiques anticipatives, préventives pour 
éviter les coûts élevés de l’inaction et entrer une fois pour toute 
dans le processus de planification des actions visant à résoudre 
définitivement les problèmes lies à la production agricole et à 

pays qui étaient pourtant considérés jadis comme des greniers 
sont pour le moment délaissés, abandonnés par les cultivateurs 
qui souvent partent en ville, en quête d’un mieux-être ?

 • Pourquoi ce manque d’investissement dans le secteur ag-
ricole ?

 • Qu’est-ce qu’un plan d’aménagement du territoire ?
 • Si on imagine une nouvelle politique énergétique pour 
trouver des alternatives au bois et au charbon de bois, 
qu’adviendra t-il des paysans qui vivent de la fabrication du 
charbon ?

 • Y a-t-il des techniques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement ? Quoi planter ?  Où?  Comment ?  Pour 
quel marché ?

 • L’élevage est-il responsable de la dégradation ou au con-
traire peut-il contribuer à réhabiliter l’environnement ?

 • Quelle est l’importance de la question foncière dans la 
dégradation de l’environnement ?

 • Les problèmes fonciers ne constituent-ils pas un obstacle 
dans la gestion de l’espace ?

 • Quelles sont les implications sociales, culturelles et même 
spirituelles dans la question de la gestion de l’espace et de 
l’environnement ? 

 Peut-on préparer un plan d’aménagement sans tenir 
compte de tous ces aspects ?
 La mise en place d’une véritable politique 
d’aménagement du territoire en Haïti requiert un vrai débat 
dans la société pour cerner tous les contours de la question.

Pierre-Richard CAJUSTE 
Directeur Exécutif du CARH 

 cajuste2000@yahoo.com

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS; Le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action; Admet en conséquence le divorce du sieur Edner Cajuste 
d’avec son épouse née Marie Adline Pierre pour injures graves et publiques. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le disposi-
tif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous: Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile et publique du vingt-six Décembre deux mille neuf, en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du greffier André Dougé.-

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, à tous Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
seront légalement requis;

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

Lormeau MAXAU
Officier d’Etat Civil   

l’environnement.
 • l a  d é g r a d a t i o n  d e 
l’environnement en Haïti 
met en évidence la nécessité 
d’un plan d’aménagement du 
territoire,  impliquant toute 
une série de questions trans-
versales qui   méritent d’être 
abordées sous plusieurs 
angles, notamment sur le 
plan politique, sociologique, 
démographique, anthro-
pologique, économique et 
culturel à savoir : Pourquoi le 
phénomène de déboisement 
ne peut-il être freiné ?

 • Pourquoi tous ces échecs 
dans les campagnes de reboi-
sement ?

 • Pourquoi les paysans sont-
ils toujours de plus en plus 
pauvres ?

 • Quelle est la responsabil-
ité de certaines pratiques 
de l’agriculture en mon-
tagne dans la dégradation de 
l’environnement ?

 • Pourquoi des endroits du 
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« Colère ! »
 « N’importe qui peut se mettre en colère, c’est fa-

cile. Mais pour être en colère avec la bonne personne, dans 
la mesure appropriée, au bon moment, à bon escient, et de la 
bonne façon, ce n’est pas facile.»    Aristote

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, la  co-
lère, d’après les spécialistes, est une « émotion simple » qui 
prend naissance à partir d’une blessure émotionnelle, à cause 
d’une frustration. D’après Aristote, la colère est un désir, ac-
compagné de peine, de se venger ostensiblement d’une marque 
de mépris manifesté à notre égard, ou à l’égard de ce qui dé-
pend de nous, contrairement à la convenance. Nécessairement 
aussi, toute colère est accompagnée d’un certain plaisir, celui 
que donne l’espoir de la vengeance.  Ce désir de vengeance 
est alors ce qui fait éprouver de la colère envers l’objet qui 
provoque l’insatisfaction, la blessure, la frustration. Selon 
l’importance de l’insatisfaction produite, la colère prend diffé-
rentes intensités et diverses identités. Elle est mécontentement, 
mépris, exaspération, révolte,  fureur, rage. Quoique n’étant 
pas un spécialiste en la matière, mais puisque je suis plutôt 
enclin à la colère voire à l’emportement furieux (j’admets ma 
primarité en ce sens), et puisqu’en plus je considère la colère 
comme une façon cohérente et justifiée de réagir face à l’in-
justice sous quelque forme qu’elle se produise, je me crois en 
mesure d’aborder le sujet avec un minimum de connaissance. 
En informatique, on dirait que mes connaissances se situent 
au niveau « utilisateur ».

Un ami avec lequel je parlais de la colère durant la 
semaine, pour me calmer, m’expliquait que l’une des femmes 
politiques de ce pays eut à lui dire que, dans ce petit pays, 
la patience était l’une des plus grandes vertus, à cultiver, à 
conserver, à consolider. Je compris alors comment elle put se 
contenir, le temps que dura son  mandat, trop éphémère, vu ce 
qu’elle eut à supporter pour y accéder. Je dois donc dire qu’elle 
fit réellement usage de cette vertu pour accéder à la Primature 
malgré les attaques virulentes, pour conserver le poste, malgré 
les « primarités » de ses « amis » avec lesquels elle exerçait 
le pouvoir, malgré les impertinences des uns et des autres, 
malgré l’ineptie de la grande majorité de la société haïtienne 
(malheureusement on continuera d’être, durant longtemps 
encore, le regroupement humain le plus primaire de la terre). 

Dans la diversité des réactions colériques, on peut 
situer le mécontentement comme  le degré le plus simple de la 
colère. On se fâche à cause d’une parole mal dite, de l’incom-

préhension d’un proche, d’un collègue ou du règlement d’un 
différend avec quelqu’un. Généralement on répond à l’affront 
par le mépris. Un deuxième palier correspond à l’exaspération. 
On est arrivé au seuil de la patience. On n’en peut plus et on 
arrive à l’exaspération et la colère prend alors la forme de réac-
tion incontrôlable. Elle devient révolte. Aveugle et dévastatrice, 
elle se transforme en « Fureur », en  « Rage ».  La colère peut 
être physiologiquement malsaine. Plus d’un hypertendu en 
a fait l’expérience négative car l’augmentation de l’activité 
cardio-respiratoire, l’accélération du rythme cardiaque, l’afflux 
de sang dans la partie supérieure du corps, peuvent provoquer 
un collapse cardiaque.  Malgré la nocivité de la colère, il faut 
tenir en considération que la censure de la colère peut arriver à 
enfermer l’individu dans des « zones de non-dits qui parasitent 
la relation à soi-même et aux autres ».

Je dois maintenant vous avouer chers lecteurs que j’ai 
eu à faire de gros efforts pour maintenir, contenir et contrôler 
ma « rage », pour ne pas exploser, verbalement (je crois qu’il 
m’aurait fallu un peu plus pour arriver à la réaction physique 
-mais on ne sait jamais, la primarité de l’individu est généra-
lement occulte), durant les deux dernières semaines. Je dois 
donc passer à l’exposition des faits pour me faire comprendre.

J’ai eu à réaliser une visite à une Institution inter-
nationale, accompagnée d’une amie, étrangère, aux traits 
complètement caucasiens. Moi, le hasard a voulu que je des-
cende de la lignée de Cham ce qui a provoqué chez moi une 
dissemblance énorme par rapport à mes autres « cousins » 
issus d’autres lignées.  Le portier de l’Institution à laquelle 
j’ai fait référence avant, comprit, vu la situation du pays, que 
je ne pouvais qu’être le chauffeur et mon accompagnante la 
patronne. C’est ce qu’il avait toujours vu et c’est ce qui se 
passe généralement. Moi aussi je le compris et ne lui fit aucun 
reproche. C’était peut-être une mauvaise semaine car le len-
demain, j’accompagne la même amie à un bureau de la qua-
siment « seule et unique compagnie aérienne » qui relie Haïti 
à l’extérieur, AA. Le mauvais sort a voulu que leurs couleurs 
soient les mêmes que celles de notre drapeau. Ne sera-t-il pas  
mieux pour nous de changer de couleurs et d’en adopter celles 
de l’Empereur, celles de la doctrine qui nous fit comprendre 
qu’être « Noir », foncé ou clair, n’avait rien de « misérable ». 
On le savait avant mais on l’avait oublié. Tout cela pour vous 
dire que, en rentrant au bureau de Pétion-Ville de cette ligne 
aérienne, j’ai failli me faire passer au tabac par les agents de 
sécurité qui m’obligeaient à ouvrir mon sac alors que d’une 

main je le tenais et dans l’autre j’avais mon ordinateur portable. 
Alors qu’ils m’obligeaient à ouvrir  le sac, ma compagne me 
précédait de deux secondes avec un sac assez lourd à l’épaule. 
Aucun des agents (ils étaient trois) osa lui demander de vider 
ou de montrer son sac. J’ai voulu me mettre en colère mais je 
compris  que moi aussi j’étais coupable, d’avoir permis une 
telle dégradation de notre société et qu’il fallait une  réaction 
de révolte, contre moi-même d’abord (pour n’avoir rien fait  
pour l’empêcher) et contre mes  sœurs haïtiennes et mes frères 
haïtiens pour ne pas réagir, ensemble, face à une telle situation. 
Je me sentis alors en colère contre « Nous Tous » pour avoir 
laissé s’installer la « torpeur idéologique » et la « paresse spiri-
tuelle » dans notre cher petit pays. Je me sentis en colère contre 
ce laisser-aller qui nous empêche de maintenir, chez nous, les 
individus formés, afin de créer le « capital humain » nécessaire 
à la transformation du pays. Je me sens donc en colère contre 
ces pays riches qui, quoique n’ayant apporté aux pays pauvres 
que les miettes d’une soi-disant « coopération », enrichissent 
leur « capital humain » appauvrissant celui des moins pourvus. 
Et puisque nécessairement aussi, toute colère est accompagnée 
d’un certain plaisir, celui que donne l’espoir de la vengeance,   
je dois vous dire que le désir de vengeance qui alimente mon 
esprit ces derniers jours, est celui de « Taxer le Prélèvement 
de Capital Humain » dans les pays pauvres car il ne s’agit pas 
de « fuite » de cerveaux sinon d’incitation à « l’émigration des 
cerveaux » de la part des pays riches.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, vu 
les entraves en tout genre qui parsèment notre vie d’Haïtiens 
en Haïti, vu les obstacles « générateurs de colère » auxquels on 
se heurte à longueur de journée,  je me suis rendu compte qu’il 
est impossible  de se mettre en colère avec la bonne personne, 
dans la mesure appropriée, au bon moment, à bon escient, et 
de la même façon. 

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2012

(NEWTON / p. 13)

Newton Saint 
Juste veut 

saisir la justice 
américaine...

P-au-P, 30 août 2012 [AlterPresse] --- Après le rejet 
par le parquet de Port-au-Prince de la dénonciation faite contre 
Sophia St-Rémy Martelly, épouse du chef de l’État, et son fils 
ainé, Olivier Martelly pour « usurpation de titre ou fonction 
et association de malfaiteurs », l’accusateur, maitre Newton 
Louis Saint Juste, entend poursuivre ses démarches en portant 
l’affaire par devant la justice américaine pour suites légales.

Ces actes, orchestrés par Sophia St-Rémy Martelly 
et Olivier Martelly, sont prévus et punis par les articles 217 et 
224 du code pénal haïtien, affirme Me Saint Juste.

A l’issue d’une audition de Me. Newton Saint Juste 
sur cette affaire, le vendredi 24 août 2012, le commissaire du 
gouvernement près le parquet du tribunal civil de première 
instance de Port-au-Prince, Jean Renel Sénatus, a décidé de 
classer, sans suite, le dossier de dénonciation porté contre les 
deux accusés.

Dans une lettre en date du 28 août 2012, qui va être 
adressée à l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Haïti, 
Mme Pamela White, Newton Saint Juste réitère sa détermina-
tion de traduire Sophia St-Rémy Martelly, épouse du chef 
de l’État, et leur fils ainé, Olivier Martelly, devant la justice 
américaine.

Dans le cadre de la réalisation de certains projets, 
pilotés par les citoyens Sophia St Rémy Martelly et Olivier 
Martelly, des fonds du trésor public haïtien et des fonds de 
la coopération internationale - provenant en particulier des 
États-Unis d’Amérique -, sont, sinon engagés, mais tout au 
moins programmés pour les mêmes projets, avance l’avocat 
dans sa lettre.

« Ceci entraine une duplication, assimilable, purement 
et simplement, à de la corruption pouvant affecter l’image de 
votre pays », indique la lettre à l’ambassadeur des Etats-Unis.

New Saint Juste croit que l’intervention, sans titre ni 
qualité, de ces citoyens, dans des projets relevant de l’ordre 
public et administratif de l’État haïtien, en dehors des lois en 
vigueur et impliquant des mouvements de capitaux, nécessite 
l’ouverture d’une enquête pour blanchiment d’argent en Haïti 
voire aux États-Unis d’Amérique.

La loi aux États-Unis d’Amérique permet de pour-
suivre quelqu’un pour blanchiment d’argent, moyennant que 
les États-Unis découvrent une transaction réalisée sur leur 
territoire, précise Saint Juste à AlterPresse.

« Étant donné que la dame est une citoyenne améric-
aine, elle peut être poursuivie aux Etats-Unis pour des infrac-
tions commises en Haïti », explique t-il.

L’avocat demande à l’ambassade des États-Unis 
d’Amérique en Haïti de prendre toutes les mesures pour porter 
le dossier par devant les autorités américaines compétentes et 
les organisations non gouvernementales (Ong) américaines 
collaborant avec ces citoyens, en leur demandant de surseoir 
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1878 ». Pour ma part, je crois savoir que le barrage a souffert du 
cyclone Hazel, en 1954, et a du encore être réparé. Aujourd’hui 
il n’y a plus de barrage !

Quand on parle de protéger le pont de la Croix-des-
Missions, je ne peux m’empêcher de penser à cet autre ouvrage 
qui a permis de développement d’une vigoureuse industrie 
sucrière pendant la période coloniale, mais aussi après sa re-
construction au début du 20ème siècle et que nous nous sommes 

d’une bonne partie de la plaine du Cul-de-Sac faisant perdre 
des terres autrefois irriguées. Un ami, ingénieur d’irrigation, 
qui avait acheté un terrain pour construire se résidence, m’a 
avoué que, en fouillant les fondations de sa future maison, 
il est tombé sur des restes de canaux d’irrigation. Et cela ne 
semble déranger personne. Un président de la République, à 
qui je disais qu’il faudrait faire quelque chose pour arrêter 
le massacre, m’a répondu : « Ah Bernard, la plaine est déjà 

La Rivière Grise (2)
Suite à mon article de la semaine dernière (La Rivière 

Grise, HEM Vol. 26 # 32 du 28/08-04/09/2012), un ami 
m’appelé pour me demander de continuer, même d’intensifier 
un plaidoyer en faveur du pont de la Croix-des-Missions, car, 
disait-il, nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Moi, 
je veux bien ; mais il faut savoir que si la Rivière Grise a une 
importance stratégique, dans la mesure où elle peut couper 
les communications terrestres entre Port-au-Prince et la partie 

nord du pays, elle a joué dans le passé un rôle capital dans le 
développement économique de la plaine du Cul-de-Sac et, par 
conséquent de Port-au-Prince.

Moreau de St Méry nous apprend en effet que les eaux 
de ce qu’il appelle la Grande Rivière du Cul-de-Sac permettait 
« l’arrosement de 7.988 carreaux dépendans de 58 sucreries » 
(voir HEM, Vol. 19, # 17, du 25-31/05/2005). Ceci avait été 
rendu possible par la construction d’un barrage de dérivation, 
connu sous le nom de Bassin Général, qui permettait d’utiliser 
les eaux de la Rivière Grise pour l’irrigation des terres en aval. 
Dans ses Promenades dans les campagnes d’Haïti, Cande-
lon Rigaud nous dit que : « Le premier ouvrage permettant 
d’utiliser les eaux de cette rivière date de 1730. C’était un 
canal construit par M. Joseph Ricord pour permettre d’arroser 
l’habitation Marin. Longtemps après cette tentative, en 1784, 
commença l’exécution d’un vrai système d’irrigation. … On 
signale qu’en 1784, les travaux étaient terminés ». (voir Et le 
Bassin Général ? (II) HEM, Vol. 19, # 19, du 08-14/06/2005)

Mais cet ouvrage a connu pas mal de déboires, tou-
jours selon Candelon Rigaud : « Reconstruit en 1918 avec un 
profil modifié par les ingénieurs de la D.G.T.P., il constitue 
le quatrième barrage exécuté en travers de la rivière, les 
précédents ayant été successivement emportés en 1785, 1816, 

arrangés pour le perdre, avec toutes les conséquences négatives 
que cette perte implique.

Quand on prend la peine de se pencher sur le cas du 
Bassin Général et de l’ensemble du système d’irrigation qu’il 
alimentait, on retrouve une accumulation de catastrophes dues 
à notre imprévoyance, pour ne pas dire plus.

Nous avons tout d’abord la dégradation du bassin 
versant de la Rivière Grise qui a conduit à la destruction du 
barrage, mais aussi à la sédimentation du lit de la rivière qui 
est devenue une vaste « galette » qui s’élargit à chaque crue, 
inondant les villages situés sur les berges et recouvrant la terre 
cultivable d’une épaisse couche de pierre.

Mais il y a plus. Invités par l’AJDD (Association des 
Jeunes pour le Développement de Dumay, un village situé sur 
la rive droite de la Rivière Grise), nous avons pu constater deux 
autres sources de sédiments ; il s’agit chaque fois de fouilles 
pour récupérer des matériaux de construction, les fameux 
« gravels », d’une part sur l’ancien site du barrage, d’autre 
part sur les mornes qui dominent la rivière. (voir Et le Bassin 
Général ?, HEM, Vol. 19, # 18, du 1er-07/06/2005).

Après la dégradation de l’environnement, nous avons 
cet autre fléau qu’est l’étalement urbain. Le développement an-
archique de la ville de Port-au-Prince a conduit à l’urbanisation 

perdue. » J’ai souvent comparé son comportement politique à 
celui de Boisrond Canal ; je crois que c’est ce même Boisrond 
Canal qui avait pour principe « lese grennen » !

Pourtant cette évolution n’a pas que des conséquences 
néfastes sur le plan économique ; elle conduit aussi à des situ-
ations sociales désastreuses. Un ami explicitait cela dans une 
boutade. On vient offrir à un paysan un montant pour sa terre 
qu’il ne peut refuser. Il la vend donc et avec cet argent achète 
un taptap, pensant devenir rentier. Au bout de quelques mois 
le taptap est détruit dans un accident et le malheureux n’a plus 
aucune source de revenus.

Pour finir avec nos turpitudes, un petit mot de poli-
tique économique. La plaine du Cul-de-Sac était productrice 
de canne dont une bonne partie servait à la production de 
sucre. Probablement sur les conseils de ces gens qui nous 
veulent du bien, et au nom de la libéralisation des échanges 
et de l’avantage comparatif, nous avons arrêté de produire 
du sucre, mais apparemment sans penser à une substitution. 
Au moment où on parlait de la fermeture de la HASCO, j’ai 
demandé à un autre président si c’était une politique arrêtée 
de ne plus produire du sucre pour faire autre chose. Je n’ai 
pas eu de réponse.

Bernard Ethéart

La Galette de la Rivière Grise à Dumay L’emplacement de feu le Bassin Général Fouilles entreprises sans ménagement 
dans les communes surplombant la rivière (photos B.E.)

à toute collaboration jusqu’à ce que la vérité soit faite sur ces 
faits qui portent atteinte à la justice des deux pays.

Les articles 19 et 20 du code d’instruction criminelle 
consacrent, respectivement, une obligation de dénonciation aux 
autorités et une obligation de dénonciation pour les citoyens, 
indique encore Me Saint Juste face à l’argument du commis-
saire du gouvernement, pour qui le dénonciateur ne dispose 
pas de qualité pour dénoncer l’épouse de Martelly et son fils 
Olivier Martelly.

« L’interprétation, faite par le parquet des articles 19 
et 20 du code d’instruction criminelle, selon laquelle seuls les 
fonctionnaires de l’État sont habilités à dénoncer les infractions 
dont ils ont connaissance, constitue une honte pour la commu-
nauté juridique haïtienne et une menace pour les citoyennes et 

citoyens dans le cadre de la défense de leurs droits », déplore 
Newton Saint Juste dans une lettre adressée au parquet en date 
du 27 août 2012.

« La seule qualité requise pour dénoncer est celle de 
citoyen », fait-il savoir, dans sa lettre, faisant référence à un 
arrêt de la cour de cassation datée du 10 juillet 1989, dans lequel 
aucune forme sacramentelle n’est prévue pour la dénonciation.

« Il suffit seulement qu’elle soit faite par écrit. Elle 
peut émaner d’une autorité publique ou d’un simple particu-
lier », indique l’avocat.

« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou of-
ficier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la 
connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner 
avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement, dans le 
ressort duquel ce crime, ou ce délit, aura été commis, ou dans 

lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui 
y seront relatifs », stipule l’article 19 du code d’instruction 
criminelle.

Sophia saint-Rémy Martelly, épouse du chef de l’État 
et leur fils ainé Olivier Martelly sont impliqués dans la gestion 
des programmes sociaux et sportifs, respectivement « Aba 
Grangou » et « Foutbòl pou chanjman ».

Au mois de juillet 2012, le fils du président a déclaré, 
dans les médias, disposer d’une enveloppe de 5 millions de 
dollars américains (Us $ 1.00 = 43.00 gourdes ; 1 euro = 58.00 
gourdes aujourd’hui) pour construire des infrastructures sport-
ives à travers le pays. 

... contre Sophia et Olivier Martelly

Cite soleil attend le programme ‘Foutbòl pou chanjman’

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant; maintient le défaut octroyé contre 
la partie défenderesse à la susdite audience pour le profit déclare fondée la dite action, 
admet en conséquence le divorce du sieur Wismick ESPERANCE d’avec son épouse née 
Mireille LOUIS pour incompatibilité de caractère; Prononce la dissolution des liens matri-
moniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages et 
intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce siège 
pour la signification de ce jugement, compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi trente Novembre deux mille onze en présence de 
Me Rousse CELESTIN Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Homère Raymond.-

IL est ordonné etc.........
En foi de quoi etc.........                                                     

Me Jean Michel SANTHER, Avocat

Par Frenel Azor

Ce samedi 01 septembre 2012, le conseiller spécial 
du président de la république Michel Joseph Martelly, son fils 
Olivier Martelly, a visité Cité Soleil, le plus grand bidonville 
de la capitale haïtienne, plus précisément Soleil 7 (Boston) 
dans le cadre du programme qu’il dirige sous l’appellation de 
‘Foutbòl pou chanjman’. Il en a profité pour visiter un centre de 
santé qui porte le nom de Chapine. Il a eu aussi des entretiens 
avec le comité de relance du sport et des loisirs de Cité soleil. 

Dans le cadre du programme ’’Foutbòl pou chanj-
man‘’, plusieurs terrains ont été visités à Boston 7. La jeunesse 
de Cité soleil attend beaucoup de ce programme

Interrogé par les journalistes sur les accusation de 
l’avocat Newton St Juste qui a dénoncé la Première dame So-
phia Martelly et son fils Olivier Marterlly d’utiliser les fonds 
publics ‘sans titre ni qualité’, Olivier Martelly a fait savoir que 
ce sont là des déclarations mensongères. « Les  démarches de 
Me Newton St Juste n’aboutiront à rien puisque nous n’avons 
pas de fonds à notre disposition. Quand il s’agit de financement, 
c’est le ministère de la Planification qui gère la construction 
des terrains de sport tandis que le ministère à la Jeunesse et 
aux Sports s’occupe des activités de camps d’été. Moi, je ne 
fais que des propositions », a expliqué Olivier Martelly. « Je 
suis un travailleur. Il peut continuer à me critiquer, je vais 
continuer à travailler pour le pays », a-t-il poursuivi. Pour ce 
jeune homme de 24 ans, des gens veulent créer une crise avec 

visibilité. Quand on parle 
d’Olivier Martelly, on dit 
tout de lui, tandis que pour 
Me Saint-Juste, on ne dit rien 
de lui. Qu’est-ce qu’il a déjà 
réalisé dans le pays ? Avec 
qui a-t-il travaillé… ? ».

Gressier, Verrettes, 
Thomonde, Jérémie, Cayes-
Jacmel, Saint-Louis du Sud, 
Milot, Sainte-Thérèse, toutes 
ces communes ont déjà leur 
terrain de jeu ou  bien elles 
vont l’avoir avant la fin de 
l’année, dit Olivier Martelly. 
« C’est mon travail, je ne vais 
pas m’arrêter », continue-t-il 
à fulminer. « Je ne le fais 
pas pour moi, mais pour ces 
jeunes à travers le pays », 
soulignant que sa satisfaction 
réside dans le sourire d’un 
enfant ou d’un jeune à qui on 
vient de donner un ballon de 

football et un espace pour jouer et s’épanouir dans tout le pays.
Azor Frenel

Mélodie 103.3 FM

ce dossier alors qu’il n’en est rien du tout. « Ce n’est pas juste 
que, sans preuves, Me Saint-Juste nous accuse. » 

Pour Olivier Martelly. cet avocat cherche de la 

(NEWTON... suite de la page 12)
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C H E R I S
C H E R I E
C H E R T E
C H A R T E
C H A N T E
C R A N T E
O R A N T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A S E E U X

b a r m e n

g e r m e s

 o g
 r a u
 n a

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 s I n a b U n g C L F g b X H T
 H U L U b e L U s U n e e b e a
 J U s Z U P e n D a n U s U L n
 T a L a K m a U J O C r a K a D
 s b e L I r a n g - b e r I T I
 P e U e T s a g U e s U L T O K
 a b I s D P s s r T I D U L b a
 T r U m a I I e a a b O b U a T
 a O a T U C b m J L U n U m T s
 H H U b n n a U a a a g K U a U
 m H a I m D Y n b n L a r T r m
 H n r U F e a I a g b P a b U b
 D e m P O F K n s a U Y Y a T I
 K s a r I K - g a J a H a L U n
 s e K I n C a U b e L I r a n g
 s O r I K m a r a P I T n I g e

Touvez les 32 volcans de l’ile de Sumatra dans le carré ci-dessus

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

l’image du pays.  

Fisc: contribuables interdits de départ
Le commissaire du gouvernement Me Jean Renel Sénatus a confirmé la décision des 
autorités de communiquer la liste des contribuables retardataires au service d’immigra-
tion. Les personnes figurant sur la liste publiée par la Direction générale des impôts ne 
pourront pas quitter le pays avant de payer leurs dettes au fisc.  Parmi eux des proprié-
taires ou gérants d’importantes entreprises locales. 
 
Conseil électoral permanent : Martelly engage les discussions 
avec la société civile, les partis politiques et les parlementaires 
mais le Sénat ne se laisse toujours pas convaincre
Le Président Michel Joseph Martelly a rencontré, durant la journée du jeudi 30 août, 
au Karibe Hôtel, dans le cadre des nombreuses consultations autour de la formation du 
Conseil Electoral Permanent et l’organisation des élections, l’ensemble des secteurs 
impliqués dans les questions électorales.
Les participants ont pu exprimer leurs préoccupations et leurs desideratas. Celles-ci 
ont porté pour la plupart sur la nécessité de la permanence des discussions et sur la 
confiance à instituer et à renforcer au sein de l’appareil électoral. D’autres intervenants 
ont insisté sur des propositions telles que des rencontres entre les partis politiques 
représentés au Parlement et ceux qui ne le sont pas, en vue de combler les trois chaises 
vides au sein du CEP.
Cette série de discussions initiées depuis le mardi 28 Août n’a toujours pas abouti au 
résultat attendu par le président Martelly : convaincre les 20 sénateurs en fonction 
d’accepter de nommer les trois représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral 
permanent dont le chef de l’Etat a installé de son propre chef les six autres membres 
(choisis par l’Exécutif et le Judiciaire). 

Assemblée nationale avortée; des députés pro-gouvernement 
menacent de choisir seuls les représentants du législatif
(AHP) – Le président Martelly s’est entretenu vendredi avec un groupe de 14 séna-
teurs suite à l’avortement d’une énième séance en Assemblée nationale autour de la 
désignation des représentants du corps législatif au Conseil Electoral Permanent.

(EN BREF / p. 16)Le chef de l’Etat qui s’exprimait au terme de la 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a rendu en ses attributions 

civiles de divorce entre les époux Jean Rony CIVILNE la femme née Darline EUGENE 
un jugement dont le dispositif est ainsi libellé:

Par ces causes et motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions conforme 
du Ministère Public maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience, pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action; admet en conséquence le 
divorce de la dame Darline EUGENE avec son époux Jean Rony CIVILNE pour injures 
graves et publiques; prononce la  dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du dit jugement aux fins de droits, 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Chavannes ETIENNE, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du vendredi vingt deux Juin deux mille douze, en présence de Me. 
James Pierre Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
de la dame Fabiola Georges CHERESTAL, greffière du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils de Port-au-Prince, d’y 
tenir la main; à tous commandants et aux autres Officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et de la gref-
fière susdite.

Me. Sergot ORESTE, Avocat  
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Tousen Louvèti  
Janbatis Pwent 

Desab 
Barak Obama

Ak : Jan Mapou

[N’ap reprann atik sa-a espesyalman pou Ayisyen-
Ameriken yo ki ka vote nan eleksyon k’ap vini nan mwa 
Novanm 2012-La. Li ka sèvi tou pou tout nèg kèlkeswa 
kote yo ye sou latè. Li montre kote noumenm nèg nou soti, 
relasyon ki ganyen ant youn seri nèg gran-nèg ki ap fè 
mèvèy nan lemonn.  

Senmenn pase-a, nan peyi Etazini, Repibliken 
yo fè konvansyon nasyonal yo.  Malgre movetan, (tanpèt 
Isaac te  debake san envitasyon pou l’te gate manje-a) te 
gen youn defile gwo palto ki te kanpe pou denigre prezidan 
Obama, pase anba pye tout reyalizasyon li yo pou te retire 
peyi-a nan twou  koukou ansyen prezidan Bouch te plonje 
li anvan li te di goudbay an 2008. Men sa ki te pi veksan  se 
aktè dyobolobosou (Clint Eastwood) ki fenk mete Nelson 
Mandela  chita nan youn chèz dore kòm premye nèg ki 
reyisi youn misyon difisil  an Afrid Disid, ki kounye-a 
itilize youn teknik teyatral  pou li eksprime lespri rasis gwo 
milyonè yo (li se yoùn tou)…Grap mangouyan sa yo  ki pa 
p’ rekile devan anyen pou eliminen Tinèg sa-a ki penmèt 
ap mande pou yo pataje ak malere mago lajan yo ranmase 
nan tout vye konbinezon ak koneksyon.

Eastwood depoze youn chèz vid…Ki vle di Obama 
pa reprezante anyen. Li ridikilize-l.  Li pale ak espas vid-la 
ak awogans. Li pase-l nan tenten.  Menm chèz li chwazi 
mete sou sèn nan, s’oun vye chèz òdinè ki vle di  chèz boure 
prezidans lan pa merite Obama.  Li menm pase karaktè 
Obama nan betiz lè li di   nou pa bezwen youn avoka sou 
chèz sa-a… Wèl ! Blanmannan li ta renmen chita sou 
chèz-la se youn avoka tou, diplôme nan Harvard University, 
menm lekòl ak Obama. Men kòm Mit pen-an, nan klas-la, te 
chita sou youn chèz dèyè, li pa t’ ka rekonèt li. Li te envizib.  
Kidonk pou aktè woule-m debò-a : avoka blan se avoka; 
avoka nwa  se zaboka. 

Senbòl chèz vid sa-a mande pou nou tout ki nan 
lodyans teyat  reyalis sa-a prepare nou pou nou jwe wòl 
nou,  ki se  mete bonjan lakòl fòt pou bloke chèz  boure-a 
pou Obama ka  kontinye misyon  difisil pèp meriken-an te 
ba li-a an 2008. Li koumanse-l ak onè. Travay la pa fasil. 
Li te di pa atann mirak. Se sou chimen pikankwannan 
chak jou l’ap mache.  Se nan sak kòlèt l’ap sote kon kabrit  
akoz zòt ap fè wanga, monte konplo pou bloke travay la. 
Fòk travay la fini.  E se noumenm Ayisyen-Panyòl-blan 
pwogresis-imigran toupatou, Lajenès  tankou grandèt ki 
pou bat chatbari dèyè vye aktè  degize an Janbatis Konze 
sa yo. Si nou pa veyatif, aktè Eastwood  va glise youn sèkèy 
anba chèz la... 

Nan eleksyon mwa Novanm yo se pou nou montre 
Clint Eastwood Obama  s’oun lespri byen vizib, youn 
gason kanson. Youn barak ki gen youn vizyon ak youn 
misyon…  Vizyon  Dominik Tousen Louverture ak Martin 
Luther King nan ak misyon…Misyon liberasyon  Nelson   
Rolihlahla Mandela-a.] 

------------------------------------

Nan konparezon nou te fè ant Maten Litè King ak 
Tousen Louvèti,  nou te di rasin gwo bawobab-la Napoleyon 
Bonapat te fè koupe nan Sen-Domenng repouse  toupatou nan 
Lamerik-la. Se detanzantan nou tande youn  towo pèse. Youn 
lidè k’ap preche linyon, k’ap preche fratènite   ant nèg ak 

milat; rekonsilyasyon ant nèg  ak blan. Youn lidè k’ap mande 
chanjman. Youn chanjman ki soti anba k’ap monte anwo ; epi 
ki gaye toupatou kon fedatifis. Kon alimèt Bengal. 

Nan kòmansman 19èm syèk-la nou te gen Tousen 
Louveti ki te reyalize esperyans sa-a  ki te penmèt li rive 
gouvènen tout zile Kiskeya-a. Tousen se Premye Nèg ki te bay 
lekzanp disiplin epi ki te gen youn vizyon pou nèg nan peyi 
Ayiti ak pou limanite.  Vizyon li se te itilize syans, teknik ak 
zam blan yo pou libere frè ak sè ki te nan esklavaj.  

Nan mitan 20èm syèk-la nou vin gen Martin Luther 
King  ki itilize pisans lapawòl pou penmèt nèg libere sa yo 
espesyalman nèg meriken jwenn plas yo nan sosyete-a.  Tousen 
Louvèti tankou Maten Litè King bay vi yo  nan reyalizasyon 
rèv sa-a.   Maten te wè klè.  Li te di pa ni koupe tèt ni boule 
kay . “Youn jou va vyendra  nèg ak blan va mache ansanm 
men nan men, monte mòn desann mòn ansanm jouk yo rive 
nan latè pwomiz. Kèk ane apre,  rèv Maten Litè King nan kale 
youn Jessy Jackson ki pote flanbo nèg yo  byen wo jouk li rive 
kandida pou prezidan nan peyi Etazini. 

Youn bann lòt ankò pèse, Yo òganize mach sou mach, 
mete deyò plis pase  youn milyon nèg nan Wachintonn D.C 
pou kontinye travay Martin Luther King lan.  Jounen jodi-a 
apre prèske youn demi syèk, nou gen youn Barak Obama k’ap 
etone lemonn antye.  Barak Obama s’oun mesaje lapè, youn 
mesaje pou youn chanjman total capital; youn chanjman nan 
fondal-natal politik peyi Etazini. Li pa ni wont ni pè atake 
milti milyonè yo…gwo biznis k’ap souse pèp-la,  gwo bisnis 
k’ap retire manje nan bouch malere malerèz nan peyi Etazini 
e ki  al enstale nan lòt peyi ki pa menm zanmi  peyi Etazini. 
Li atake  gratè Wachintonn yo k’ap monte desann  siyen gwo 
kontra, souse gouvennman federal-la epi grese lapat ofisyèl yo. 
Li rantre nan batay pou li chanje tou sa. Pou pèp-la respire. Pou 
l’bay pèp la travay.  Pou blan ak nwa, jòn ak wouj ak flamengo 
tounen youn Rainbow, moùn plizyè koulè kon  lakansyèl ki 
gen respè ak diyite.

Ki nèg sa-a ki pèse voup-pap kon lwa toudekou epi 
k’ap mache de viktwa an viktwa nan eleksyon primè yo peyi 
Etazini yo jouk li rive bat  tout lòt kandida epi mare viktwa 
final-la?  Ki ti loray kale sa-a? Ki gason viyan sa-a ki pa gen ze 
cho nan bouch li e ki rale dèyè li nèg kou blan, plis blan pase 
nèg, jenn kou granmoùn, plis jenn pase grandèt.  Prenon li se 
Barak. Youn mo familye. Youn mo nou jwenn nan vokabilè 
lanng kreyòl ayisyen-an.  S’oun mo Afriken.  Li vle di Baraka 
nan Swayili. Nan bon kreyòl lakay, youn barak s’oun gason 
total.  Youn atibon legba, Youn grannèg. Youn towo gason. 
Youn nèg byen poudre.   Pou grannèg Barak Obama grannèg. 
Jounen jodi-a,  pou blan yo li se blan, pou nèg yo li se nèg. Lò 
nèg ak blan reyini, li nan mitan kon vye milat chode. Youn ti 
koulè pofig, chive plim. 

Ki rasin jennonm sa-a? Ki kote li soti? Kiyès ki 
fanmiy li? Viktwa Obama, kisa sa vle di pou noumenm nèg 
ayisyen? 

Papa Barak Obama se youn  Afriken. Bonjan nèg 
natif-natal. Manman-l se youn blan. Bonjan blan meriken natif-
natal. Kidonk Barak Obama nou wè la-a, se lemonn antye k’ap 
pale de li sou jounal, sou entènèt,  nan radyo , nan televizyon… 
non Barak ki nan bouch tout moùn. S’oun san mele.   Imaj 
youn nèg ki  pran nan pèlen 2 kominote, 2 sosyete,  2 kilti, 2  
ras moùn ak youn karaktè ki fè li soti youn lidè venndegede. 
Youn ti landeng nan domenn politik la.

Istwa Barak Obama derape ak istwa papa li depi 
an Afrik rive Ozetazini nan Eta Awayi.  Papa  Obama s’oun 
Afriken  ki soti Kenya nan youn tribi ki rele Luo nan kontinan 
Afriken-an.   Papa-a fèt bò lak Viktorya youn kote nan Kenya 
yo rele Alego. S’oun ti vilaj byen senp ki pa gen okenn moùn 
rich ladann. Tout moùn ap degaje yo pou yo viv.  Yoùn konnen 
lòt. Se vwazen-vwazin kijan ou ye?  Papa Barak Obama  rele 
Barak Hussein Obama.

Gran-papa Barak Obama  rele Hussein Onyango 
Obama. Youn fèmye tout moùn konnen nan bouk Alego-a.   
Youn konesè. Youn save nan medikal natirèl. Youn saj nan 
vilaj-la ki konn tout kalite bon fèy pou geri maladi.  

Papa-a, Barak Hussein Obama,  te nan youn lekòl ki 
sou lobedyans blan Angle nan epòk-la.  Mèt yo di li te youn 
elèv enteresan. Li te renmen li anpil. Youn fouyapòt ki enterese 
nan rechèch. Tout pwofesè ki te konnen-l te emèveye devan 
entelijans-li. Se konsa apre li fini ak ti klas primè-segondè li yo, 
li jwenn youn bous pou l’al kontinye etid li (Nairobi) Nawobi, 
kapital Kenya,  youn peyi nan pati ès kontinan Afriken-an. 

Lavèy endepandans peyi Kenya lidè politik yo ak 
kèk patwon meriken ki te nan peyi Kenya pran desizyon pou 
yo bay Barak Hussein youn lòt bous pou l’al kontinye etid li 
nan youn invèsite Ozetazini. Lè sa-a Kenya ak youn bann lòt 
peyi Afriken te fenk pran endepandans yo,  Yo t’ap chache 
sipò entelektyèl nan lòt peyi ki devlope yo pou yo rantre nan 
mouvman devlopman entènasyonal-la. Gen bonkou Ayisyen 
nan ane 60 yo ki te jwenn bous nasyonzini pou y’al pote kole 
ak peyi frè afriken yo ki te fenk pran endepandans yo.  Kidonk, 
papa Barak Obama te fè pati premye group Afriken  yo te 
chwazi pou al pran bèt sou devlopman teknoloji an Amerik ak 
kondisyon pou l’retounen an Afrik pou l’al sèvi peyi li, patisipe 
nan modènizasyon kontinan-an.
 
 Se konsa,  papa Barak Hussein Obama vwayaje. 
Li rantre Ozetazini nan ane  1959.  Li rantre nan inivèsite 
Awayi kòm premye etidyan afriken. Li etidye ekonometri.  
Ekonometri  se teknik rechèch ekonomik ki chita sou analiz 
matematik.  Li gradwe 3 ane apre kòm ekonometrisyen  epi 
kipizè, se li ki te loreya nan klas la… Li  mete sou pye the 
<<International Students Association>>.(Asosyasyon etidyan 
entènasyonal). Li vin premye prezidan asosyasyon sa-a. E 
premye nèg ki prezidan youn òganizasyon inivèsitè nan Awayi, 
Etazini. 

Papa Barak Obama, layite kò-l nan sistèm tèt chaje-a 
ak  youn viza etidyan.  Pandan l’al pran youn klas pou aprann 
lanng ruis,  li rankontre youn ti demwazèl ki rele Ana  Li te 
gen 18-an senpman. Li te youn tijan dwòl-dwòl, timid fòk pa 
plis. Papa Barak Obama ki te youn bon matyo pa lage tidam-
nan youn may. Li tonbe koze. Kase ti bwa nan zòrèy li jouk 
yo vin tizanmi.  Malgre manmzèl te pentad-pentad, finalman 
Barak renmen ak Ana. Ti dam sa-a, se youn blan;  pitit youn 
fanm blan ak youn gason blan jevèt. Paran ti dam sa-a pa 
t’dakò ditou pou pitit li frekante nèg la. Sonje nou nan ane 60 
yo. Diskriminasyon t’ap bouyi nan peyi Etazini. Martin Luther 
King ak dsip li yo t’ap gfoumen pou nèg jwenn dwa ak respè. 
Kidonk lè paran Ana  wè jan  Barak Hussein Obama (sr). s’oun 
moùn debyen, youn (gentleman) chaje ak jantiyès, nèg chaman 
epi trè entelijan… Yo tou, yo tonbe damou pou li. Yo fèmen je 
yo sou kozman pitit fi yo-a ki  renmen ak youn nèg.  Jennjan 
yo vin damou, bon damou epi yo  marye.  Ana vin ansent. Lè 
l’akouche, li fè youn gwo bout ti gason koulè chokola. Yo rele-l 
Barak, (ti jinyò) menm non ak papa-l.

Papa Barak jwenn youn lòt bous pou l’al edidye 
Havard University kote li mare youn “phd”. Youn doktora an 
ekonomi.  Fini li fini, kòm li pa t’ gen lajan pou l’te retounen 
an Afrik ak fanmiy-lan, li retounen poukont li pou l’al mete 
konesans li osèvis peyi-l. Dayè se poutèt sa ki fè yo te ba li bous 
yo. Li pa t’ enkonsyans. Li te respekte tèt li ; li pa te mawon 
osnon rete Ozetazini kòm ilegal tankou anpil etidyan fè jounen 
jodi-a. Kidonk manman Barak, Ana  rete Ozetazini ak pitit 
la, men li toujou kenbe kontak ak mari-l  ki retounen  Kenya. 

Ti bebe-a kidonk Barak fèt an 1961, Lafanmi te 
ba-l tinon Barry. Li  pa janm konnen papa-l. Li te gen 2 an, 
lè li kite Awayi, li retounen  Nawobi. Se te an  1963. prenon 
papa-l se te Barak. Prenon manman-l Ana.  Granmè-l rele Toot. 
Gran-papa-l rele Hussein. Li fèt 4 Out 1961. Li fèt Honolulu , 
Hawaii, Etazini. Li gradwe Colombia University. Li se avoka, 
gradwe nan Harvard University. Li prete sèman 20 Janvye 
2009. Resevwa pri nobè Lapè an 2009. 

Listwa rapòte Barak Hussein Obama  Sr, kidonk 
papa jennonn k’ap briye jounen jodi-a nan kozman politik-la 
te youn bolid tou. Nan lekòl li te toujou premye. Tout moùn te 
renmen-l, pwofesè tankou etidyan. Li te youn atis.  Li te konn 
chante.  Malgre sa,  li tou te viktim anpil diskriminasyon.  Yo 
rakonte youn jou  limenm ak papa li ki te rele Obama tou ak 
kèk zanmi   al pran youn ti detant, bwè youn ti gwòg nan youn 
kafe ki rele Waikiki. Yo t’ap manje, bwè, bay lodyans, jwe gita 
lè youn blan parèt byen move  epi li di gason ki t’ap sèvi-a  
<<owi, li pa ka bwè gwòg li tou pre ak nèg sa yo (nigger  sa 
yo). Alòs li mande  gason-an pou mete yo deyò. Menmlè-a gen 
youn silans simityè ki plonje nan sal-la.  Tout moùn ap gade 
Barak, yo konnen ki pa manje anyen k’frèt, yo panse msye te 
pral ensandye ti blan-an.  Olye li fè sa,  li mache byen poze, li 
kanpe devan blan-an,  epi li tonbe fè moral-li; li  esplike ti blan 
rasis-la kisa Etazini ye, kiyès ki konpoze-l, ki kote peyi sa-a 
soti, ki wòl blan ak nèg te jwe pou te libere-l anba pat Angle 
yo. Li esplike-l rèv ameriken-an se pa pou youn ras moùn men 
pou tout moùn kèlkeswa koulè-w, langaj-ou ak kwayans-ou.. 
Barak sitèlman vide bonjan bèt sou li, Ti blan vin wont, l’ ret 
bèkèkè…Li foure men nan pòch li, li rale youn $100 li peye  
pou tout gwòg nèg yo t’ap bwè-a…

Tankou nou wè,  fanmi Barak Obama sa-a gen rasin 
yo byen fon nan peyi Lafrik.  Entelijans sa-a li pran-l nan san. 
Kote papa-l. Karaktè kè poze-a li pral kot papa-l. Kanta pou 
manman-l Ana, li degajèt  li, li fè edikasyon Ti Bari.. 

An 1992 Barak Obama  t’ap fè kanpayn ankouraje 
moùn pou yo anrejistre pou yo vote.  Li anseye lwa konsti-
tisyonèl nan invèsite Chikago.  An 1996, li poze kandidati-l 
pou youn  pozisyon senatè anpil lòt blan t’a goumen pou li nan 
Chikago.  Li genyen. San li pa te gen okenn gwo òganizayon 
dèyè-l epi san  senk kòb. Se pèp la “blan kou nèg , plis blan 
pase nèg”  ki mete-l sou chèz la. Senatè pou reprezante vil 
chikago, vil Jean-Baptiste Pointe Desab la. Vil Beni. Vil youn  
Ayisyen fonde.

Awi, Chikago gen youn istwa    ki konekte ak youn 
jenn Ayisyen ki te soti Sen Mak sou youn ti   bato   - kounye-a 
nou rele yo kanntè – pati alavanti. Sou wout, ti bato-a t’ap pran 
dlo. Youn gwo bato komèsyal Danwa te peche msye  ansanm 
ak youn zanmi-l ki te rele Jak. Se konsa  kaptenn bato-a lage 
msye Nou-Òleyan.  Nan epòk sa-a kit  ou te nwa, kit ou te milat 
se te gwo difikilte pou ou sikile nan peyi ki vin rele Etazini-an. 
Jean-Baptiste kache lajounen, mache nan nuit jouk li rive sou 
fontyè meriken ak kanadyen-an Li te fè zafè ak youn  endyen ki 
te rele Kitihawa. Mesyedam sa yo monte youn biznis brikabrak  
sou fontyè Kanada-a nan youn zòn se raje senpman ki te pouse 
la. Nan fè biznis ak touris k’ap pase nan zòn nan , yo vin  pran 
fil,    lòt endyen debake,   Pwent Desab bati youn ti kay pou li 
ak madanm ni. Listwa rapòte premye kay ki bati nan zòn nan 
se Jan Batis Pwent Desab ki bati-l, premye  timoùn ki fèt se  
ti Sizanne  ki pote menm non ak manman-l ki te mouri Sen 
Mak…Premye komèsan se te Janbatis ak madanm ni.

Tankou nou wè vil chikago sa-a gen youn istwa ki 
derape depi nan tan lakoloni k’ap grenpe monte epi daprè sa 
anpil  kòmantatè di Barak Obama  se sèl espwa pou youn 
chanjman toutbonvre nan peyi isit ki t’ plonje tèt bese nan youn 
resesyon ki gendwa  lakòz youn kokennchenn boulvèsman 
sosyal nan lemon antye. Tousen, Maten, Obama, twa barak ki 
enskri non yo ak lèt dore nan istwa limanite. Twa meteyò nan 
fimaman limanite! 

Jan Mapou
(Novanm 2009) edt> Sept. 2012

mapoujan@bellsouth.net
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En Bref... (... suite de la page 14)
rencontre, a rapporté, sans entrer dans les détails, que les deux parties se sont montrées de 
bonne foi mais il reconnait que la situation est complexe. C’était une réunion entre ‘hommes 
d’Etat’ à laquelle ont également pris part des  conseillers du président et des membres du 
gouvernement.
‘Nous avançons dans le sens du respect de la constitution’, a dit Michel Martelly qui a 
exprimé le souhait que les parlementaires parviennent à trouver une formule susceptible de 
satisfaire tout le monde.

Maitre Newton St Juste revient à la charge accusant la Première 
dame …
Après son échec auprès du parquet de Port-au-Prince sur d’éventuels cas de détournements 
de fonds publics par la famille présidentielle, l’avocat Newton St Juste écrit à l’Ambassade 
des Etats-Unis en Haïti. Selon ses accusations, plus de 40 millions de dollars auraient été 
détournés par l’épouse du Président et son fils ainé, Olivier Martelly.   « Association de 
malfaiteurs et usurpation de titre », tels sont les reproches adressés par Me Newton Saint-
Juste à Sophia Martelly et à Olivier. Dans sa correspondance, Me Saint-Juste dit détenir les 
preuves de ses dires. L’avocat Reynold Georges a annoncé qu’il a été choisi pour représenter 
la famille présidentielle dans cette affaire. Me Reynold Georges est aussi l’avocat de l’ex-
dictateur Jean-Claude Duvalier. 
  
La réponse du Président de la République à ces accusations…
Le Président Michel Martelly s’est porté en défenseur légitime de sa famille. Dans une 
intervention mardi dernier sur Scoop FM, le chef de l’État s’est inscrit en faux contre les dé-
nonciations de Newton St-Juste. Il a banalisé les accusations d’’association de malfaiteurs et 
usurpation de titre’. « Ni ma femme ni Olivier n’ont droit aux dépenses. Ils n’ont pas accès à 
l’argent », a indiqué le président Martelly.   Expliquant que la ‘Première dame’ n’est pas un 
titre prévu dans la Constitution, le chef de l’Etat a souligné que Sophia Martelly n’a pas vrai-
ment de bureau, en poursuivant : « Elle veut se rendre utile à la nation en s’impliquant dans 
des projets visant à changer les conditions de vie de la population ». S’abstenant de citer le 
nom de l’avocat qui porte les accusations, Martelly dit saluer tout de même « 
sa démarche qui prouve qu’il y a encore de la démocratie en Haïti. Je suis très 
content que l’avocat ait porté plainte. En d’autres périodes, il n’oserait pas le 
faire. Cela aurait eu des conséquences sur sa personne ».   


