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Vie chère. 
La quadrature du riz !

VENEZUELA :  Hugo Chavez
réélu avec 54.4% des voix

Electricité d’Haïti : près de la moitié 
de la production disparaît en fumée

Dans les rizières de l’Artibonite

Le dernier rassemblement électoral du candidat Hugo Chavez avant les présidentielles du dimanche 7 octobre

(VIE CHERE / p. 4)

(REELECTION / p. 8)

(ELECTRICITE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 2 Octobre – Quelques 
chiffres. L’Etat Haïtien dépense 200 millions de dollars 
américains par an de subvention pour l’Electricité d’Haïti.

C’est-à-dire la compagnie nationale d’électricité 
est en déficit d’au moins 200 millions de dollars améri-

JACMEL, 6 Octobre – Le riz sera débarqué ce 
lundi. Deux cent quatre vingt huit mille (288.000) sacs, 
un don du Japon à Haïti, qui sera commercialisé via un 

organisme déconcentré du gouvernement (Conseil natio-
nal de monétisation).

Décès de Préfète 
Duffaut, un maître 

de la peinture 
haïtienne

(PREFETE / p. 2)

Préfète Duffaut est né le 1er janvier 1923 à 
Cyvadier, près de Jacmel. Il est décédé le samedi 6 octobre 

Une œuvre classique de Préfète Duffaut

Konpè Filo 
sous la protection 

des ‘Ginen’

(KONPE FILO / p. 7)

MEYER, 6 Octobre – Un policier qui accompa-
gnait le président Michel Martelly lors d’une traversée à 
pied de la capitale est mort, semble-t-il, suite à une attaque 
cardiaque. Il était âgé d’une 

Le comédien et journaliste 
Anthony Pascal dit Konpè Filo

Les manifesta-
tions sont-elles 
la seule façon ?

(MANIFESTATIONS / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 7 Octobre – Les rues du 
pays sont parcourues de manifestations de fonctionnaires 
publics réclamant une hausse de leur salaire.

CARACAS (Reuters) - Réélu président diman-
che pour un nouveau mandat de six ans face au jeune 
candidat d’une opposition unie, Hugo Chavez s’est engagé 

à apporter davantage d’efficacité au fonctionnement de 
l’appareil d’Etat vénézuélien.
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Décès de Préfète Duffaut, 
un maître de la peinture 

haïtienne

Décès 
du fameux chanteur 
haïtien Pierre Blain

(PIERRE BLAIN / p. 6)

(PREFETE / p. 12)

Manifestations et violences à Fort Liberté: 1 mort
Une personne a été tuée par balles et un commissariat de police a été incendié lundi 
lors de manifestations organisées dans la ville pour protester contre une décision gou-
vernementale d’abandonner la construction d’un port dans la ville.
 La victime a été abattue lors d’un accrochage avec la police qui dispersait la manifes-
tation. En réaction des manifestants ont incendié le sous-commissariat de la ville.
 Un trailer qui sortait du Cap-Haitien a été également incendié.

130 millions de dollars encore disponibles dans le FRH – Fonds 
de Reconstruction d’Haïti
« Actuellement, le Fonds de reconstruction d’Haïti (FRH) dispose seulement de 130 
millions de dollars », a affirmé la ministre de l’Economie et des Finances, Marie 
Carmelle Jean-Marie, lors de la conférence de presse donnée, jeudi dernier (4 oc-
tobre), dans les locaux dudit ministère, afin de présenter les grandes lignes de la loi de 
finances 2012-2013. « Une réunion est prévue en novembre avec les bailleurs  afin de 
proposer trois projets pouvant absorber les 130 millions de dollars «. Cependant, le 
numéro un du Ministère de l’Environnement et des Finances (MEF) dit ignorer l’avenir 
du FRH puisque beaucoup de donateurs n’ont pas tenu leurs promesses. Il ne reste 
qu’à utiliser le montant qui n’est pas encore dépensé. «car les donateurs, avoue-t-elle, 
peuvent prendre comme argument le fait qu’une partie de l’argent n’a pas été dépensée 
«. La ministre pense que la réunion prévue en novembre sera cruciale pour connaître 
l’avenir du Fonds de reconstruction d’Haïti.   
Les projets qui devront être soumis portent sur les infrastructures routières, l’électri-
cité et la santé. « Nous comptons effectuer des travaux d’infrastructures routières dans 
une zone qui mérite d’être désenclavée. Pour ce qui est de l’électricité, il y a un projet 
visant à la réhabilitation du lac de Péligre. Parallèlement, il y a la ligne de transmission 
du courant électrique jusqu’à Port-au-Prince qui est en mauvais état. Il était prévu de la 
rénover, mais il n’y avait pas de financement disponible. Nous allons présenter ce pro-
jet. Enfin, il y a un projet concernant un hôpital récemment construit à Mirebalais, mais 
il n’y a pas de moyens pour le faire fonctionner. Le  ministère de la Santé publique 
et de la Population (MSPP) a transmis ce dossier au ministère de la Planification », a 
expliqué Marie Carmelle Jean-Marie, titulaire du MEF.  

Prix d’excellence à Languichatte Débordus
HPN - A quelques heures de la 2ème édition de Haiti Movie Award, les représentants 
de la troupe Languichatte ont laissé Haïti vendredi pour se rendre à Boston en vue de 
recevoir le prix d’excellence de la part de l’association des cinéastes basée dans la ville 
de Boston, aux Etats-Unis.   « On aurait dû faire ça depuis bien longtemps, c’est une 
belle initiative d’honorer la mémoire de ce grand homme que fut Theodore Beaubrun 
dit Languichatte Débordus qui a fait un si grand travail dans la société haïtienne », a 
déclaré Théodore Beaubrun Jr, alias Lòlò et Barnabé, qui va recevoir ce prix en l’hon-
neur de son père, décédé en 1998.  
La Troupe de Languichatte avait marqué le théâtre haïtien depuis les années 1940 
jusqu’à la mort de Languichatte en 1998. Les membres de la troupe, tels Mantoute, 
Mélanie, Barnabé, Raynald Delerme et Dr. Jacky, seront présents au John Hancock 
Hall le 7 octobre. 
 « C’est très louable ce trophée pour la troupe. Je suis très enchantée. Pour tout ce que 
Languichatte a fait, j’apprécie beaucoup ce geste », a fait savoir Ginette Beaubrun plus 
connu sous le nom de Mélanie. 
 Manifestant son contentement, Théodore Beaubrun a souhaité qu’on honore tous ceux 
qui ont fait de bonnes choses y a plus de 40 et 50 ans dans la société haïtienne.   « Je 
suis très content qu’aujourd’hui c’est la Troupe Languichatte qui va recevoir ce prix à 
Boston », a poursuivi Théodore Beaubrun Jr. 
 
Des étudiants haïtiens dans les Écoles Militaires Équatoriennes 
…
Dans le cadre d’un accord signé récemment à Petite Rivière de l’Artibonite entre les 
Ministres haïtien et équatorien de la Défense, la République d’Haïti a reçu, fin sep-
tembre, la visite d’un groupe d’instructeurs des écoles de formation militaire équa-
torienne en vue de procéder, de concert avec les cadres du Ministère de la Défense, 
au recrutement et à l’évaluation des aspirants ingénieurs-cadets, cadets-ingénieurs et 
techniciens en génie civil devant étudier en Équateur à titre de boursiers de l’État Haï-
tien. Ainsi, plusieurs dizaines d’étudiants finissants en génie civil de l’Université d’État 
d’Haïti (UEH) et d’autres jeunes de 18 à 28 ans, ont répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par le Ministère de la Défense en vue de recruter la première fournée 
de boursiers. Au terme d’examens, d’entrevues et de tests d’aptitude intellectuelle, 
psychologique et physique, quarante (40) jeunes ont été sélectionnés, dont dix (10) ca-
dets-ingénieurs. Ces derniers devaient laisser le pays à destination des écoles militaires 
équatoriennes, le 8 octobre, pour un cycle de quatre (4) années d’étude. En janvier 
2013, un autre groupe de trente (30) ingénieurs-cadets et de techniciens en génie civil 
s’y rendront pour une formation intensive de dix (10) mois. Ces jeunes seront préparés 
à l’effet de subvenir spécifiquement aux besoins urgents et vitaux du pays en matière 
de défense civile,  priorité absolue pour le Ministère de la Défense.  L’institution prend 
toutes les dispositions pour se doter de ressources humaines et techniques adéquates, 
pour s’armer d’outils appropriés pouvant répondre de façon efficace aux catastrophes 
naturelles ou provoquées, non seulement dans le court terme, mais aussi, dans le 
moyen et le long terme. Sur demande expresse du Ministère de la Défense, les bour-
siers seront formés pour être de véritables gestionnaires et opérateurs de défense civile, 
aptes à encadrer la population en cas de danger, à stabiliser une situation de grande 
panique et à renforcer le système national de défense.
 
Dix-sept millions de dollars pour reconstruire l’hôpital St Mi-
chel de Jacmel
Le chancelier haïtien Pierre Richard Casimir et l’ambassadeur du Japon en Haïti, Kenji 
Kuratomi, ont procédé le jeudi 4 octobre écoulé à la signature d’un accord de don d’un 
milliard trois cent trente-trois millions de yens, soit environ dix-sept millions de dollars 
américains, du gouvernement japonais à Haïti alloué à la reconstruction de l’hôpital 
départemental du Sud-Est, l’hôpital St-Michel de Jacmel.
 « Cet accord permettra au ministère de la Santé publique et de la Population de ren-
forcer  la capacité des infrastructures sanitaires pour mieux répondre aux besoins de la 
population haïtienne », s’est réjoui Pierre Richard Casimir, ministre des Affaires étran-
gères. Le projet consiste à remettre en état le seul hôpital de la région. Selon les termes 
de cet accord, les autorités haïtiennes devront travailler pendant toute la durée des 
travaux en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne. Les signataires ont indiqué 
le mois de mars 2013 pour le début des travaux.
 Outre la reconstruction de l’hôpital départemental, le gouvernement japonais s’engage 
à aider Haïti dans  la formation des prestataires de soins. « Nous avons démarré un 
cycle de formation en soins obstétricaux et néonatals d’urgence dans le cadre d’une 
coopération tripartite entre les gouvernements japonais, haïtien et marocain», affirme 
M. Kuratomi. L’ambassadeur japonais se dit heureux que son pays ait octroyé environ 
100 millions de dollars d’aide bilatérale à Haïti.

Assassinat du Pasteur Moïse Joseph
La machine infernale de l’insécurité a encore frappé. Un pasteur répondant au nom de 
Moïse Joseph a été tué par balle mercredi matin à Fontamara 27, dans le quartier de 
Barreau.  
 Moïse Joseph a trouvé la mort le mercredi 3 octobre alors qu’il s’apprêtait à amener 

(EN BREF / p. 14)ses enfants à l’école. L’individu qui a commis le forfait l’a 

2012 à l’Hôpital St Louis, à Port-au-Prince.
(Wikipédia) Enfant, il aide son 

père qui est constructeur de bateaux. Seul, 
il commence à dessiner. Quelques mois 
après l’ouverture du Centre d’Art de Port-
au-Prince en 1944, Rigaud Benoit et un 
groupe d’artistes se rendent à Jacmel à la 
recherche de nouveaux talents. Le jeune 

Douanier Rousseau qui, pour ses portraits, 
prenait les mensurations exactes de ses 
modèles et les rapportait sur la toile à l’aide 
d’un compas et d’une règle graduée; Duf-
faut s’efforce de reconstituer à la perfection 
les rues sinueuses et verticales, les maisons 
délicates et colorées du début du siècle : 
les Gingerbread. Pour ne rien laisser au 
hasard, il inscrit sur son tableau le nom des 

(PREFETE... suite de la 1ère page)

Préfète Duffaut

Le chanteur Pierre Blain lors d’un concert à Taras 
avec le Jazz des Jeunes et Fabienne Denis

édifices : École, douane po-
lice, hôpital. L’effet obtenu 
est saisissant. Sens inné 
de la composition, génie 
des couleurs, maladresse 
picturale font de ses pre-
miers tableaux des chefs-
d’œuvres de l’art naïf. L’on 
sent une révélation, c’est-
à-dire un effet de jamais 
vu en Haïti. Comme le dit 
André Derain “un vrai tab-
leau naïf, c’est un coup de 
fusil reçu a bout portant”. 
Duffaut comme Hector 
Hyppolite, Rigaud Benoit, 
Philomé Obin, Pierre Jo-
seph Valcin, André Pierre 
et plusieurs autres, est un 
peintre habité, qui con-
tribuera à part entière au 
renom de l’art pictural haï-
tien qualifié de miracle par 
le critique d’art américain 
Selden Rodman. Sensible-

ment, au fil des années, Duffaut évolue. 
Son imagination se nourrit à de nouvelles 
réalités, sa technique s’affine. Symétrie, 
perspectives linéaires et de couleurs le pous-
sent vers une certaine sophistication. Dans 
ses villes satellisées, villes plongées en 
Enfer ou élevées jusqu’au Paradis, Duffaut 
se joue des lois de la pesanteur, de la résis-

Duffaut se présente à eux avec la certitude 
que son destin va changer. Durant la nuit il 
fait un songe. La vierge lui apparaît main 
tendue, perchée au sommet d’une montagne 
en forme de pain de sucre. Elle lui donne 
l’ordre de peindre sa ville. Soucieux de 
s’acquitter au plus vite de cette dette céleste, 
le jeune Duffaut s’acharne à reproduire Jac-
mel dans ses moindres détails. A l’instar du 

Nous avons appris avec infiniment 
de peine le décès du grand chanteur  haïtien 
Pierre Blain, survenu le dimanche 23 sep-
tembre dernier à l’âge de 81 ans.

Pierre  Blain a fait ses débuts à 
Cuba en 1948 au sein de l’orchestre Che-
pin Choven, l’un des plus populaires de la 
Havane. Rentré en Haïti en 1952, il devint 
le chanteur principal du légendaire Jazz 
des Jeunes. Il n’avait que 20 ans.  Neuf ans 
plus tard, il joignit les rangs de l’ensemble 
Nemours Jean-Baptiste.  Les chansons qu’il 
a enregistrées avec ses deux orchestres font 
aujourd’hui partie de notre patrimoine im-
matériel. 

Emigré en Martinique en 1962, 
il acquit rapidement la réputation d’un 

excellent chanteur  d’une élégance inégal-
able.  Durant son long séjour (1962-1987) 
aux Antilles françaises et à Paris, il a évolué 
au sein de ses propres orchestres Haïti 

Combo, Les Etoiles (Martinique) et Ma-
kumba Carnaval (Paris) ainsi que ceux  de 
Raymond Sicot, Gais troubadours de Louis 
Lahens, et du Caribbean de Robert Sarkis.

 Pierre Blain  a prêté sa voix 
unique à la première édition  de Haitiando 
au début des années 2000 et, plus tard,  a 
enregistré plusieurs albums avec Le Grand 
Orchestre de Frantz Courtois  et le tal-
entueux pianiste Reginald Policard. Plus 
récemment, comme un retour au bercail, il 
a captivé le public haïtien –jeunes et vieux- 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Une commission 
pour la télé numérique

(MINUSTAH / p. 6)

Assassinat 
du Pasteur Moïse Joseph

Un journaliste tué à Port-de-Paix

La Minustah pour être réduite et recentrée

a commis le forfait l’a fait, selon des témoins, sans hésitation 
en présence des enfants.  

 Cet acte de banditisme vient augmenter la colère et 
la frustration des habitants de Fontamara. 

 Pasteur depuis quelques années, la victime laisse 
une femme et cinq enfants, dont trois garçons et deux filles.

par des bandits armés dans un store dans le quartier de Benito 
Sylvain à Port-de-Paix.  L’incident s’est produit aux environs 
de 9 heures 30 PM et les bandits ont eu le temps de prendre 
la fuite, a-t-on appris  D’après ce qu’a indiqué  un reporter de 
Haiti Press Network, la ville de Port de Paix serait en ébullition 
depuis la disparition spectaculaire d’une somme de 1.5 mil-
lions de dollars dans des circonstances non encore éclaircies.

Rosenthal.
 Le mandat actuel de la Minustah se termine le 15 

octobre. Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a re-
commandé dans un rapport que ses effectifs militaires passent 

ceux de la Société des radios communautaires représentée par 
Sony Esteus, des représentants de l’Association des médias de 
la Diaspora et de l’Association des journalistes haïtiens (AJH), 
Jacques Desrosiers. 

 « Le Premier ministre entend étudier avec le Cona-
tel les moyens pour Haïti de passer sans tarder au numérique 
qui réduit l’occupation du spectre électromagnétique grâce à 
l’utilisation de modulations plus efficaces, qui aide à obtenir 
une meilleure qualité d’image, ainsi que réduire les coûts 
d’exploitation pour la diffusion et la transmission et enfin qui 
apportera à l’Etat beaucoup plus de profits. »

Dans une note de presse acheminée à la salle des 
nouvelles de HPN, le ministère de la Communication informe 
que le Premier ministre Laurent Lamothe envisage de créer 
une Commission nationale sur la télévision numérique, afin 
d’adapter Haïti aux changements qui s’annoncent en la matière.   

Cette annonce, indique la note, a été faite lors d’une 
rencontre avec les responsables des Associations de médias, 
dont MM. Max Chauvet (Le Nouvelliste) et Robert Denis 
(Canal Bleu), représentants de l’ANMH, MM. Marcus Garcia 
(Mélodie FM), Venel Remarais (Radio Solidarité), représent-
ants de l’Association des médias indépendants d’Haïti (AMIH), 

La machine infernale de l’insécurité a encore frappé. 
Un pasteur répondant au nom de Moïse Joseph a été tué par 
balle mercredi matin à Fontamara 27, dans le quartier de Bar-
reau.  

 Moïse Joseph a trouvé la mort ce mercredi alors 
qu’il s’apprêtait à amener ses enfants à l’école. L’individu qui 

HPN - Benson Roc, journaliste et responsable de la 
radio Contact FM a été assassiné mardi (2 octobre) à Port de 
Paix lors d’un braquage opéré par des bandits dans un store 
dans la zone.

  L’ancien correspondant de la radio Vision 2000, 
responsable de radio Contact Fm, Benson Roc et un agent 
de sécurité ont perdu la vie mardi lors d’un hold-up perpétré 

La mission de l’ONU pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) devrait voir ses effectifs réduits l’an prochain et 
se concentrer sur la formation de la police haïtienne, a in-
diqué mercredi l’ambassadeur du Guatemala à l’ONU Gert 

de 7340 à 6270 hommes au maximum et ses effectifs policiers 
de 3.241 à 2.601 d’ici juin 2013. De plus, la mission devra 
“concentrer ses activités sur la formation et l’encadrement 
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(VIE CHERE / p. 5)

Le Premier ministre Laurent Lamothe prépare avec son staff 
les interventions qu’il fera dans le cadre de la récente Assemblée générale de l’ONU

Le chef du gouvernement haïtien à la rencontre des pays du G7+ 
(photos Haïti en Marche)

Vie chère. La quadrature du riz !
Respect des règlements du libre échange 

…
Lamothe assure que les autres pays du G7+ (pays 

ayant connu des situations de troubles : guerres civiles, ca-
tastrophes naturelles … et aux côtés desquels il participait à 
un sommet lors de la dernière Assemblée générale de l’ONU) 

concurrence. Les paysans de l’Artibonite traversent en masse 
la frontière pour aller offrir leur force de travail dans la Répu-
blique dominicaine voisine. 

En échange de l’aide internationale, voici l’Etat haï-
tien de plus en plus sous pression d’ouvrir le marché national 
aux importations.

(VIE CHERE ... suite de la 1ère page)
C’est dans ce même format que le chef du gouverne-

ment haïtien, Laurent Salvador Lamothe, a proposé ceci : que 
le gouvernement se porte garant pour une commande non pas 
pour un chargement mais pour toute une année, de façon à pou-
voir bénéficier des meilleurs cours sur le marché international 

où il existe une forte concurrence entre pays producteurs. En 
tout cas, le marché haïtien serait de cette façon alimenté sur 
une base constante. En conséquence : on éviterait les fortes 
fluctuations, qui évidemment ne jouent jamais en faveur du 
consommateur haïtien. C’est cette rareté ou ces commandes 
insuffisantes, qui font que le prix peut grimper en Haïti alors 
qu’il est relativement stable à l’extérieur.

Vous avez remarqué : L’Etat haïtien n’achète pas lui-
même mais il fournit une garantie au fournisseur international. 

Ni il n’entend se substituer aux importateurs et dis-
tributeurs locaux. Cela suppose bien entendu une entente avec 
ces derniers. Quel est le volume de la consommation locale ? 
Quelle est la capacité en importation des acteurs locaux ?

Mais il n’est pas dit, soutient Laurent Lamothe, que 
l’Etat haïtien ‘doive rester les bras croisés et laisser le peuple 
à la merci d’une situation aussi aberrante.’

Il a pris évidemment en exemple Petrocaribe ou 
contrat entre Haïti et le Venezuela, ce dernier nous fournissant 
le carburant sur garantie de l’Etat haïtien et en accord avec les 
compagnies de distribution locales. 

Nous échappons ainsi aux raretés, que celles-ci soient 
conjoncturelles ou artificielles, ainsi qu’aux augmentations 
brutales des prix de la gazoline. 

Peut-on réaliser la même chose avec le riz ? Peut-être. 

Nous ne faisons rien pour arranger les choses avec 
notre succession de troubles politiques.

Le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en 
1994 est accompagné d’une nouvelle salve de mesures dites de 
libéralisation du marché avec les taxes à l’importation réduites 
presque à zéro. Merci Président Clinton !

Pareil dix ans plus tard (2004) sous le gouvernement 
provisoire du Premier ministre Gérard Latortue.

Un cercle vicieux …
Haïti de plus en plus enchainé dans le cercle vicieux 

qui nous condamne à tout importer et à ne rien pouvoir pro-
duire puisque ne pouvant tenir la concurrence avec les denrées 
d’importation.

D’autre part, un grand changement s’est également 
produit sur le consommateur local. L’Haïtien qui ne jurait 
jusque dans les années 70 (1970) que par le riz ‘Madame Gou-
gousse’, celui qui était cultivé dans la Vallée de l’Artibonite, 
ne raffole désormais que du ‘grenn long’ (grain long) ou riz de 
Miami (en réalité exporté à Miami mais produit dans d’autres 
parties des Etats-Unis ou même ailleurs !).

Alors, dites-vous, l’Etat devrait investir dans la pro-
duction nationale au lieu d’encourager l’importation du riz ?

Facile à dire …
Mais no# 1 : produire à perte ? Vu que le produit im-

porté, cultivé massivement, mécaniquement et subventionné, se 
vend à un meilleur prix en Haïti que celui cultivé localement …

Vu ensuite que l’Etat haïtien ne peut pas (étant donné 
les accords internationaux qui nous lient) augmenter la taxation 
à l’importation qui permettrait de protéger la production locale.

Un plan économique global …
Et no# 2) que l’Haïtien a perdu le goût du ‘Madame 

Gougousse’ et qu’il conviendrait par ailleurs aussi de réhabi-
liter ce dernier. 

Evidemment tout cela prendra un peu de temps … si 
encore nous décidons de nous y mettre. 

Conclusion : la relance de la production locale doit 
être l’objectif final de l’initiative gouvernementale. Mais elle 
passe par des étapes …

Et le contrôle du marché de l’alimentation, non pas 
commercialement mais sur un plan économique global, est 
l’une de ces étapes.

Le riz est devenu un plat dominant dans la diète na-
tionale, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Nous devons donc convaincre l’Haïtien qu’il doit 
payer un peu plus cher, disons, son goût du luxe !

La veulerie …
Puis investir la différence 1) dans le riz de l’Artibonite 

en rapprochant de plus en plus ce dernier de la qualité recon-
nue par le consommateur local au riz importé. Une certaine 

s’étonnent que Haïti n’ait point encore choisi une telle option.
Le prochain sommet du G7+ pourrait se tenir en Haïti.
Tout cela dans le respect des règlements du libre 

échange imposé par le marché international. 
Le consommateur haïtien reste soumis aux 

mêmes prix qu’à l’extérieur. Mais échappe aux aug-
mentations fantaisistes ou bâties de toutes pièces. 
 A présent place aux critiques.

. Certains accusent le gouvernement d’importer le riz 
au lieu d’investir dans la production locale.

. D’autres que ce n’est pas une question de riz mais de 
revenus. Il ne manque pas de riz mais d’argent pour en acheter. 
Le gouvernement a échoué à créer des emplois pour donner à 
la population les moyens de se nourrir.

Evidemment il est difficile de répondre à ces derniers 
parce qu’ils pratiquent l’amalgame comme système. La créa-
tion d’emplois c’est une chose, les prix du riz c’en est une autre. 
Même s’il existe entre les deux une relation. Mais transversale, 
comme on dit aujourd’hui.

La production locale …
Revenons à la première objection qui est plus dans 

le sujet évoqué. Pourquoi ne pas investir en effet dans la pro-
duction locale de riz au lieu d’en encourager l’importation ?

Bonne question mais en même temps vieille question. 
Parce qu’elle avait été posée 
dès que le marché haïtien 
a été forcé de s’ouvrir aux 
importations de cette denrée 
dont Haïti était non seulement 
producteur mais aussi expor-
tateur voilà une quarantaine 
d’années.

Duvalier tombe en 
février 1986. La junte civi-
lo-militaire ouvre le marché 
local aux denrées internatio-
nales. Aussi bien le riz que 
le ‘pèpè’ (vêtements usagés). 

Les pr ix locaux 
s’écroulent. Des manifesta-
tions par les paysans de Les-
tère n’y peuvent rien. 

Les couturiers et 
cordonniers locaux eux aussi 
sont ruinés.

Succession de 
troubles politiques …

Le riz de Miami est 
un riz subventionné par le 
gouvernement américain. Le 
riz haïtien ne peut pas tenir la 
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Les manifestations sont-elles la seule façon ?
(MANIFESTATIONS ... suite de la 1ère page)

 C’est le cas depuis quelques semaines. Et même plus 
longtemps.
 Aujourd’hui la rentrée scolaire a eu lieu (lundi 1er oc-
tobre). D’autre part, le nouveau budget de la république est en 
application - même s’il n’a pas été voté par les deux chambres 

prochaine. Cela semble on ne peut plus évident.
Aussi la question est de savoir : les manifestations de 

rues sont-elles la seule façon de formuler nos revendications ?
A quand le jour où les syndicats siégeront à la même 

table que les responsables gouvernementaux, le secteur patro-
nal et les associations de consommateurs (y compris les parents 

(SENAT / p. 10)

Le coordonnateur du syndicat d’enseignants UNNOH, le professeur Josué Mérilien (à gauche)

d’élèves) pour dresser ces différents calculs en fonction des 
paramètres de l’économie nationale.

Est-ce que la macroéconomie cessera un jour de sno-
ber les difficultés quotidiennes de l’homme de la rue ?

Or cela se passe déjà ailleurs. Y compris dans le pays 
qui partage avec nous l’île Quisqueya mais que, lui, appelle 

réunies mais séparément, une pirouette consti-
tutionnelle permet de s’en accommoder.
 On apprend qu’une augmentation a 
été adoptée pour les fonctionnaires publics, 
tous compris, dans une fourchette de 3 à 16% 
et dans une proportion inversée selon l’impor-
tance de leur salaire. Au bas de l’échelle, ceux 
qui perçoivent entre 5.000 et 10.000 gourdes 
auront une augmentation de 16%.
 Tandis que entre 25.000 et 42.000, 
l’ajustement sera seulement de 5%.
 Le salaire des enseignants se trouve 
dans la barre des 16%.

Or les manifestations se poursuivent 
encore.  

Que peut-on en espérer ? Parmi eux, 
des syndicats enseignants qui exigent que les 
salaires des enseignants soient portés ni plus 
ni moins à 50.000 gourdes.

On est persuadé que ces derniers 
méritent ce qu’ils réclament – et que même 
avec une augmentation ce qu’ils perçoivent 
leur permettra difficilement de joindre les deux 
bouts. Mais le budget pour la période fiscale 
2012-2013 est en application. On ne peut plus 
revenir en arrière. Tout nouvel ajustement ne 
pourrait éventuellement intervenir que l’année 

Hispaniola entre autres pour se différencier 
de nos façons d’agir encore marquées par un 
retard certain.

Car continuer de manifester quand le 
jeu est fait paraît pour le moins incongru. N’y 
a-t-il pas un temps pour crier ses griefs dans 
la rue et un autre pour en faire le décompte 
au sein de comités bien charpentés et imbus 
de l’état de l’économie nationale et capables 
ensuite de les porter devant les instances natio-
nales (davantage encore le Parlement ainsi que 
la société civile) avec suffisamment de fonde-
ment et de poids pour les rendre irréfutables 
et même si nécessaire pouvoir confondre les 
décideurs publics et les autres. Mais toujours 
articulés sur des arguments crédibles, véri-
fiables. Et non de simples lubies.

Il y a un temps pour les manifesta-
tions de rues …

Et un autre pour mieux se préparer 
pour le prochain round.

Sinon on perd de sa crédibilité. Sauf 
évidemment chez ceux dont c’est la seule et 
unique profession. Les manifestations !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(VIE CHERE ... suite de la page 4)

La quadrature du riz !
Au fond ce n’est pas le riz américain le principal 

responsable (ni les règlements de l’Organisation mondiale du 
commerce/OMC) mais la veulerie de nos dirigeants (il est plus 
facile de collecter les maigres taxes restantes que d’endosser la 
responsabilité de la production nationale) et de notre secteur des 
affaires qui plus que jamais ne connaît que le fond de sa poche. 

Haïti en Marche, 6 Octobre 2012 

forme de subvention, pourquoi pas ? On ne peut pas nous le 
reprocher puisque nous continuons à respecter les règlements 
du marché global.

Et 2) à encourager aussi la production des autres 
denrées locales.

Quand on pense que jusqu’aux patates ‘ti zòtèy’ que 
nous importons aujourd’hui de nos voisins.

L’affaire Sénatus-Sanon un malentendu, 
selon Michel Martelly

La commission justice du Sénat auditionne 
Jean Renel Sénatus et les avocats 

Newton Saint-Juste et André Michel

Le Président Michel Martelly a qualifié de « malen-
tendu » le conflit mettant aux prises le ministre de la justice 
Jean Renel Sanon et l’ancien commissaire du gouvernement 
Jean Renel Sénatus. Le Chef de l’état se demande pourquoi 
M. Sénatus a attendu sa révocation pour avancer de telles 
accusations.

  Il s’agit d’un malentendu, a déclaré le Chef de l’état 
haïtien suite à la révocation du commissaire du gouvernement 
Jean Renel Sénatus. Ce dernier a accusé le ministre de la justice 
qui lui aurait ordonné  d’arrêter illégalement 36 opposants du 
pouvoir en place.  « Les choses se sont déroulées à mon insu, 
mais pour moi c’est un malentendu vu que les deux avaient 
l’habitude de coopérer ensemble », a indiqué le président Mar-

telly tout en appelant les concernés à faire preuve de sérénité 
dans ce dossier.  

M. Martelly a regretté le fait que de telles dénon-
ciations soient  faites après la révocation du commissaire du 
gouvernement. « Il aurait pu me contacter bien avant pour me 
demander si cette liste venait de moi », a-t-il dit. 

 Toutefois, le président dit qu’il aimerait prendre 
connaissance de cette liste que le commissaire du gouverne-
ment a déjà remis à la commission de justice et de sécurité du 
Senat. « J’aimerais voir cette liste. Si elle porte la signature du 
ministre de la justice, ce dernier aura à s’expliquer », a déclaré  
le chef de l’état. 

 Le président de la république a fait ces déclarations 

en marge de sa participation à un forum gouvernemental sur 
les politiques publiques inclusives en matière de handicap où 
il répondait aux questions des journalistes sur des dossiers 
brûlants de l’actualité.  

En ce qui concerne les rumeurs sur un possible rema-
niement ministériel, le premier citoyen de la nation a déclaré 
qu’il n’y aura de remaniement que si c’est nécessaire. 

 Réagissant sur la résolution prise par les sénateurs 
exigeant la retrait de trois membres« mal nommés »  au CSPJ 
dont le président Anel Alexis Joseph, le président Martelly a 
affirmé que l’exécutif devra aborder ce dossier avec calme et 
sérénité avant de parvenir à de vraies solutions. (HPN)

Port-au-Prince, le 3 octobre 2012 - (AHP) - Le Sénat 
de la République envisage  d’interpeller le gouvernement suite 
au scandale qui a récemment éclaté  au sein de l’appareil ju-
diciaire avec notamment la révocation du chef du Parquet de 
Port-au-Prince, Jean Renel Sénatus et les graves  accusations 
qu’il a portées contre son ministre de tutelle Jean-Renel Sanon. 

Les accusations de corruption portées par deux avo-
cats contre des membres de la famille présidentielle seraient 
également un des motifs de cette possible interpellation.

L’ancien commissaire du gouvernement de Port-au-
Prince, Me Jean Renel Sénatus a maintenu mercredi, devant la 

commission justice et sécurité du Sénat, ses accusations contre 
le ministre de la justice qui serait, selon lui, impliqué dans des 
actes de délinquance juvénile.

Il a aussi réaffirmé que le garde des sceaux de la 
République lui avait demandé d’émettre des mandats d’arrêt 
contre des opposants au pouvoir.

Révoqué pour insubordination et faute administra-
tive grave, selon le ministre Sanon, Me Sénatus  a remis aux 
parlementaires une liste de 36 personnalités dont les avocats 
Newton Saint Juste, André Michel et Mario Joseph considérés 
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Electricité d’Haïti : près de la moitié
de la production disparaît en fumée

Reconstruction: résultats très peu satisfaisants 
de la firme américaine Chemonics 

(ELECTRICITE ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH ... suite de la page 3)

(PIERRE BLAIN ... suite de la page 2)

cains l’an.
Jusqu’à présent on nous laissait croire que c’était 

un service social. Haïti est le pays le plus pauvre. N’est-ce 
pas ! Trop de foyers qui sont dans l’impossibilité de faire les 
frais du courant électrique. Avec ces 200 millions de dollars 
l’an, ce n’est pas tant l’électricité que l’Etat subventionne 
que l’éducation des enfants, la santé et toutes sortes d’autres 
services sociaux.

Eh bien tout ceci est faux. Le vol de courant que l’on 
a toujours voulu présenter comme le plus grand problème de 
la compagnie nationale Electricité d’Haïti (ED’H) n’existe 
pas ou presque.

D’autant qu’il est facile de mettre le vol sur le dos 
des quartiers populaires de la capitale. 

Eh bien c’est une grosse supercherie car le fameux 
vol en question ne représente pas plus de 2 pour cent de la 
production mise en ligne par l’ED’H.

Ce sont les experts qui l’attestent.
Ni ce ne sont les voleurs d’une autre catégorie sociale. 

Le vol d’électricité ne représente qu’un pourcentage minime 
de la production. Point.

Le courant disparaît par la faute de l’Electricité 
d’Haïti elle-même.

Washington, le 3 octobre 2012 - (AHP) - La firme 
américaine Chemonics qui exécute, pour le compte de 
l’USAID, des projet pour plus de 53 millions de dollars amé-
ricains dans le cadre de la reconstruction d’Haïti, ne serait pas 
sur la bonne voie et ses travaux ne devraient pas être réalisés 
dans les délais prévus. C’est ce que révèle un rapport d’audit 
publié lundi par le bureau de l’inspecteur général de l’USAID.

Ce rapport précise également qu’il y a des défaillances 
dans le système d’évaluation de cette société basée à Washing-
ton et qui, de plus, n’embauche pas assez de ressortissants 
haïtiens pour l’exécution de ces travaux, contrairement à ce 
qui était convenu.

Un responsable du Centre pour la recherche éco-

cher. Nous avons laissé Péligre, notre grande source hydroé-
lectrique, disparaître. Nos centrales utilisent du carburant. Dont 
les prix montent en flèche de temps à autre.  

Or les responsables du pays le savent. Connaissent ce 
gaspillage. Depuis longtemps. Depuis toujours. 

Pourquoi n’ont-ils rien fait ? Que débourser 200 
millions de dollars américains en subvention chaque année.

A subventionner un tel gaspillage. Qui profite de cette 
subvention ? Auquel cas on ne serait pas pressé d’y mettre fin. 

Nous nous sommes renseignés. Que faire ? Eh bien il 
ne suffit pas de continuer à augmenter la production de courant. 
Avec toujours plus de firmes privées vendant leur production à 
l’Etat. Il faut avant toute chose refaire le réseau de A jusqu’à Z.

200 millions de dollars américains pratiquement 
perdus cela fait environ 8 milliards de gourdes alors que le 
nouveau budget public consacre à l’Environnement un peu 
plus d’un demi milliard.

Or c’est la restauration de l’environnement qui peut 
refaire nos sources d’énergie hydro. 

Donc toute nouvelle politique de l’énergie passe par 
là.   

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Toujours en 2010, Chemonics a été l’un des cinq 
groupes critiqués pour avoir gaspillé l’aide en Afghanistan sur 
les salaires des travailleurs étrangers.

Chemonics, l’un des plus gros clients de l’USAID, 
travaille dans plus de 150 pays.

En Haïti, Chemonics avait obtenu un contrat de 39,5 
millions de dollars après le tremblement de terre pour la pre-
mière phase de la reconstruction, impliquant 301 différents 
petits projets dont la mise en place d’espaces temporaires pour 
le Parlement et la tenue du tout premier débat présidentiel en 
Haïti.

Son deuxième contrat de 53 millions de dollars vise 
à la deuxième phase de reconstruction et concerne plus de 
140 différents projets visant entre autres, l’amélioration de la 
situation sociale et économique en Haïti par l’organisation des 
salons de l’emploi, de l’impression des guides de formation 
pour prévenir la violence contre les femmes.

C’est le circuit lui-même, le réseau qui provoque la 
déperdition de près de la moitié de la production électrique.

Et production payée déjà rubis sur ongle, cela veut 
dire cash puisque l’ED’H l’achète en gros de compagnies pri-
vées. Et si le chèque ne vient pas à la fin du mois, ces dernières 
cessent de produire.

Nous n’allons pas dire que la moitié de cet argent 
est perdue (en fumée) puisque la faute ne revient pas à ces 
fournisseurs privés mais à la compagnie nationale.

Près de la moitié de l’électricité disparaît littéralement 
dans l’air à cause du mauvais état du réseau. 

Explication : le courant électrique n’est pas un produit 
solide qu’on peut transporter d’un point à un autre. Comme on 
déplace une chaise ou une voiture. C’est comme un gaz qui 
peut se dissoudre si le support n’est pas en bon état.

Or il suffit de jeter un coup d’œil dans la rue pour 
voir l’état du réseau en question. Des fils qui s’entortillent. 
Des pylônes cassés en deux ou qui ne tiennent plus debout. 
Une vraie pagaille.

Or on ne se doute pas que cette horrible pagaille agit 
également sur la fourniture d’électricité.

Eh bien aujourd’hui on le sait. Près de la moitié de la 
production si ce n’est plus est perdue de cette façon.

Or l’électricité coûte cher. Chaque jour encore plus 

nomique et politique qui étudie les dépenses américaines en 
Haïti, Jake Johnston, fait remarquer qu’il y a un manque de 
transparence dans les activités de Chemonics en Haïti, ajoutant 
que le travail  est souvent mal planifié et mal exécuté.

Chemonics n’avait pas de commentaires dans l’im-
médiat, mais une porte-parole de la société informait qu’elle 
préparait une réponse. Le bureau de l’USAID of Transition 
Initiatives, qui gère les contrats de Chemonics, a déclaré dans 
une réponse écrite qu’il est d’accord avec toutes les recomman-
dations et que des changements sont en cours pour résoudre 
les problèmes.

C’est la deuxième fois que le travail de Chemonics 
en Haïti pose problème. En 2010, les auditeurs de l’USAID 

Avi Piblik
Fondasyon pou Defans Ekonomik nan Miami-Dade

Nouvo Nominasyon nan Konsèy la
Fondasyon pou Defans Ekonomik nan Miami-Dade (MDEAT) ap pran yon 
nouvo direksyon nan amelyore kalite lavi rezidan lokal yo epi lap chèche moun 
ki vizyonè pou vin manm konsèy la pou ede akonpli misyon li. Kandida ideyal 
yo se dè ekspè nan sektè bankè, devlopman biznis, jistis kriminèl, devlopman 
ekonomik, edikasyon, finans, lojman, sèvis sante ak imèn, maketing, ak/oswa 
dwa ak pwofesyon legal ki angaje yo a ede  estimile kwasans sosyo-ekonomik 
nan katye dezavantaje yo nan Konte Miami-Dade. 

MDEAT, ki gouvène pa yon Konsèy Administrasyon, se yon ajans Konte Miami-
Dade ki travay tèt ansanm ak òganizasyon sivik yo, lekòl yo ak inivèsite yo, 
fondasyon yo, minisipalite yo, ak kominote kòporasyon yo pou asire ke tout 
rezidan gen aksè egal ego a resous nesesè pou antretni yon kominote ki an 
sante. MDEAT se yon ajans Konte Miami-Dade ki reyini chak mwa, epi li bay 
kont randi dirèteman a Asanble Konte Miami-Dade.

Konsèy Nominasyon MDEAT se yon antite ki responsab revize aplikasyon ki 
soumèt nan Fondasyon Konsèy la. Li enetèvyouwe tout kandida yo pou ranpli 
pòs vid yo, epi fè rekòmandasyon bay Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade.

Moun ki enterese kapab telechaje yon aplikasyon nan www.miamidade.gov/
economicadvocacytrust/ oswa pase pran yon aplikasyon di lendi o vandredi  
ant 8:30 am – 5 pm nan lokal sa-a:

Miami-Dade Economic Advocacy Trust 
Stephen P. Clark Government Center 

111 N.W. 1st Street, 20th Floor Suite 2032 
Miami, Florida 33128

Yon aplikasyon kapab sèlman poste oswa depoze an pèsòn nan adrès an wo 
an. Dat limit pou depoze aplikasyon an se mèkredi 31 oktòb 2012 pa pita ke 
4 pm. Pou plis enfòmasyon, kontakte Administratè Maketing nou an, Melba 
Gasque nan 305-375-5661.

avaient trouvé que l’entreprise 
n’avait pas embauché des mil-
liers d’Haïtiens comme prévu 
dans le cadre d’un programme 
argent contre travail.

La Minustah pour être 
réduite et recentrée

de la Police nationale” et 
“restructurer” sa composante 
civile pour réduire les coûts.

 A l’issue d’un dé-
bat au Conseil de sécurité, 
M. Rosenthal, qui préside le 
Conseil en octobre, a indiqué 
“qu’il y avait eu unanimité 
sur l’extension du mandat de 
la Minustah pour un an et les 

recommandations du secrétaire général de passer du maintien 
de la paix au renforcement de la police”.

 Les 15 pays membres du Conseil devraient adopter 
une résolution en ce sens “dans le courant de la semaine pro-
chaine”.

 Cette évolution, a-t-il expliqué, a été permise par “les 
progrès” politiques accomplis dans le pays dont la formation 
d’un nouveau gouvernement “qui semble travailler de manière 
cohérente”. HPN

Décès 
du fameux chanteur 
haïtien Pierre Blain

avec accompagnement du Jazz 
des Jeunes, réformé en 2007.

 Le 22 décembre 
2007, lors d’un grand concert 
du Jazz des Jeunes au Champs 
de Mars, M. Pierre Blain a 
été fait, par le président René 
Préval, le Grand Officier de 
l’ordre national Honneur et 
Mérite, la plus haute distinc-
tion accordée à une person-
nalité en Haïti.

 En cette pénible cir-
constance, nous présentons 
nos sincères condoléances :

 A son épouse : Mme 
Pierre Blain, née Monique 

Biennéus
A ses enfants : Mitsou, Georgino, Pepito et Vishky 

Blain
A ses petits enfants : Leaven Cliff, Mike Steeven 

Christian
A ses belles-filles : Laura  et Mariette Jeanty
Aux musiciens du Jazz des Jeunes
A son beau-frère et belles-sœurs: Ernson Jean, Mme 

Peniel Julien, née Viergenie Biennéus, Fania et Djina Bienneus
 Aux familles : Blain, Biennéus, Jeanty, Jean, Chris-

tian, Julien et à tous les autres parents, amis et alliés affectés 
par ce deuil.

 Les funérailles de M. Pierre Blain seront chantées le 
Samedi 6 octobre 2012 à 9 :00 AM en l’Eglise Saint Louis Roi 
de France où la dépouille sera exposée dès 8 :00 AM.

L’inhumation se fera à frères.
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Inauguration d’un centre de soins ARV et visite 
de l’Ambassadeur Pamela White à Martissant

Konpè Filo sous la protection des ‘Ginen’

Konpè Filo (à gauche de Marie Lucie Bonhomme) 
lors d’une remise de prix à des journalistes par les étudiants de l’Université Quisqueya

Le Président Michel Martelly 
et l’Ambassadeur des Etats-Unis Pamela White

(KONPE FILO ... suite de la 1ère page)
trentaine d’années à peine.
 Il aurait pu savoir qu’il avait cette malformation s’il 
avait subi chaque année un test médical. Si les policiers étaient 
couverts par une assurance maladie. Sérieuse.
 D’un autre côté notre confrère ‘Konpè Filo’ est ac-
tuellement à La Havane pour un cancer de la prostate qui aurait 

 Mais aussi portaient en plein dans le mille.
 

Le ‘Konpè Filo hour’ …
Et on le lui fit bien voir. Le 28 novembre 1980, lors 

de l’arrestation des journalistes dits de la presse indépendante, 
le colonel Jean Valmé et ses sbires le torturèrent cruellement.
 Filo revint au pays après le départ de la dictature 

bases de flottilles de voyageurs clandestins et qui faisaient aussi 
peur aux hommes de Washington que des missiles soviétiques 
et nous revint avec le terme savoureux de ‘Kanntè DPM’. Du 
mot ‘Canter’, terme anglais utilisé pour désigner nos nouveaux 
Tap tap (transport en commun en usage à Port-au-Prince) où 
contrairement aux jolies camionnettes d’autrefois décorées à 
la manière de nos peintres primitifs, les gens étaient, pardon, 

pu l’emporter mais dont il aurait pu éviter la 
détérioration s’il l’avait su plus tôt.
 S’il était couvert par une police d’as-
surance sérieuse. Car celle-ci exige des tests 
réguliers pour pouvoir être reconduite. Donc 
le mal peut être prévenu à temps. Autant que 
faire se peut.
 Dans un cas comme dans l’autre c’est 
inadmissible. 
 La Police nationale n’est pas dépour-
vue au point de ne pouvoir contracter une 
bonne police d’assurance maladie pour ses 
agents.
 

Un rai de lumière dans la nuit 
noire …

Quant à notre confrère Anthony Pas-
cal (nom d’artiste Konpè Filo), s’il n’y avait 
l’alternative Cuba, que lui serait-il arrivé ?
 C’était les années 70. Celles de la lutte 
pour forger un rai de lumière dans la nuit noire 
du duvaliérisme tout puissant et à vie.
 Un jeune homme bravait chaque soir 
le ‘régime sanguinaire’ sur les ondes d’une 
radio, Haïti-Inter.
 Dans son créole imagé et qui fera 

sanguinaire le 7 février 1986. Et tous les soirs 
il est, aujourd’hui comme hier, incontournable, 
c’est comme une messe qu’il officie sur Tele 
Ginen. Le ‘Konpè Filo hour’. L’heure ou 
plutôt le monde qu’il récrée chaque soir. Et si 
original, mais originalement vôtre, que certains 
peuvent parfois lui reprocher d’être éloigné du 
monde où (et que) nous vivons, si vivre on peut 
dire !
 Au point de s’oublier lui-même. Il 
n’aurait constaté que très tard sa maladie alors 
que le cancer de la prostate peut être contrôlé 
aujourd’hui.
 

Moïse à Jehovah …
Mais les ‘Ginen’ qui le fréquentent 

aussi assidûment tous les soirs sur le petit écran 
ne veulent pas encore qu’il nous laisse.
 Comme Moïse à Jehovah : ‘mais 
pourquoi moi Seigneur ?’
 ‘Parce que c’est toi que j’ai choisi, 
fichtre !’
 Et nous n’aurions rien fait pour em-
pêcher une issue aussi fatale !
 La protection sociale est la première 
et meilleure façon pour un pays de rendre 

école (pas celui stupidement arrogant à la mode aujourd’hui 
sur nos antennes), Filo créait des néologismes comme il respire. 
C’était le temps des départs de cargaisons entières de boat 
people depuis les ports clandestins de La Gonave et La Tortue 
vers les Bahamas et la Floride.
 Konpè Filo parvint en cachette jusqu’à une de ces 

sont désormais parqués les uns sur les autres, oui comme dans 
un ‘CAN’ – une boite de sardines … Et DPM voulant dire, 
tenez-vous bien : Direct Pour Miami !
 C’était le temps de se parler non par signes mais par 
anecdotes. Et en ce temps-là celles de Konpè Filo étaient les 
plus colorées. 

justice à ses enfants. Encore plus ceux qui incarnent ce pays. 
Dans leurs actes quotidiens (médecins, policiers, enseignants, 
fonctionnaires blanchis sous le harnois, vieillards) ou par la 
façon dont leur vie a symbolisé, serait-ce un moment, le destin 
commun.

Haïti en Marche, 6 Octobre 2012

ADVERTISEMENT FOR BID
McCormack Baron Salazar Development, Inc. (MBS) is inviting 

qualified contractors to bid on the demolition and abatement of the Scott 
Carver Phase III, Sector II Remaining Housing Ancillary Complex.  The 
project is located at 7200 NW 22nd Avenue, Miami, FL 33147.  This is a 
Section 3 covered activity.  Section 3 requires that job training and employ-
ment opportunities be directed to low- and very-low income persons and 
contracting opportunities be directed to businesses that are owned by, or 
that substantially employ, low- or very-low income persons.

The scope of work generally consists of the installation/mainte-
nance/closeout of a SWPPP and a Soil Management Plan, the removal and 
protection of existing trees, the abatement and proper disposal of ACM, 
lead, and hazardous materials, and the demolition and proper disposal of 
(4) four existing buildings and one monument sign.

Bid documents will be available for purchase on Thursday, October 
4, 2012, (after 9:00 a.m.  EDT) at Print Pro Shop, 1036 SW 8th Street, Miami, 
FL 33130, (305) 859-8282 or email orders@printproshop.com.    Payment 
for all bid documents is the responsibility of the Bidder.

Documents will also be available at:  Broward County Minority 
Coalition, (954)792-1121; Contractors Resource Center, (305)372-8890; 
Miami Dade County, Division of Small Business Development, (305)375-
3121; and MDBA Business Center (305)576-7888.

MBS has scheduled a Pre-Bid conference for October 17, 2012 at 
1:00 p.m. EDT at the site, 7200 NW 22nd Avenue, Miami, FL 33147. This 
Pre-Bid meeting is MANDATORY FOR ALL PRIME CONTRACTORS.

Bids will be received October 31, 2012 until 2:00 p.m. EDT at the 
offices of McCormack Baron Salazar, attention:  David Dumey, either by 
overnight delivery to McCormack Baron Salazar, 720 Olive St., Ste. 2500, 
St. Louis, MO 63101; or by facsimile to (314) 335-2849, or by email to

david.dumey@mccormackbaron.com

McCormack Baron Salazar Development, Inc., or any of its affili-
ates reserves the right to waive irregularities, to reject any and all bids or 
to accomplish this work by means determined to be in the best interest of 
McCormack Baron Salazar Development, Inc. and the Miami Dade Public 
Housing and Community Development.

Le vendredi 5 octobre 2012, la Fondation pour le 
Développement et l’Encadrement de la Famille Haïtienne 
(FONDEFH) a procédé en son local sis à Cité L’Eternel, 
Martissant, à la  cérémonie de lancement d’un centre de soins 

naître leur statut HIV et avoir accès au traitement antirétroviral 
et antituberculeux.

 L’Ambassadeur White qui s’était rendue antéri-

Publique. 
La tournée de l’Ambassadeur White s’est achevée par 

une visite Commissariat de Police du Portail Léogâne.

et traitements aux antirétroviraux (ARV) qui offrira ainsi des 
services, intégrés aux soins de santé primaires, plus complets 
et plus accessibles à la population de Martissant.

 L’Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti, Mme Pamela 
White indique que “depuis son retour plus de vingt ans après y 
avoir travaillé ici à l’USAID, elle a pu se constater les efforts 
louables consentis pour rendre les soins de santé plus acces-
sibles malgré toutes les catastrophes ayant frappé le pays”. 
“L’exemple de FONDEFH et de plusieurs autres institutions 
sanitaires qui travaillent sans relâche pour accroître et renforcer 
les soins de santé aux populations nécessiteuses et vulnérables, 
en est un témoignage éloquent”, dit-elle.  “Le gouvernement 
américain est heureux de s’associer à ces efforts”.

 Depuis des décennies, le gouvernement américain 
travaille ardemment avec le gouvernement haïtien et ses 
partenaires pour offrir de meilleures conditions sanitaires à la 
population haitienne.  Grâce aux Etats-Unis,  plus de 40.000 
personnes ont bénéficié du traitement antirétroviral, environ 
un tiers de la population a reçu un ensemble de soins maternels 
et infantiles et contre les maladies infectieuses à travers plus 
de 200 institutions sanitaires.  Des milliers de travailleurs de 
santé ont été encadrés et formés.

 Le gouvernement des Etats-Unis a l’intention de 
continuer à associer ses ressources à celles du gouvernement 
haïtien, des ONG, de la société civile et d’autres bailleurs, en 
vue d’aider à relever les nombreux défis en matière de santé 
et permettre à plus de femmes enceintes en Haïti d’accoucher 
dans des centres de santé. Il compte permettre à un nombre 
plus élevé d’enfants d’avoir accès aux services de base et à 
plus d’Haïtiens,  particulièrement les plus vulnérables,  de con-

communautaire appuyée par 
le gouvernement américain 
puisse desservir autant de 
bénéficiaires et contribuer 
au décongestionnement des 
tribunaux de paix et au ren-
forcement des organisations 
communautaires de Martis-
sant.   « Je veux réaffirmer au 
peuple de Martissant, et aux 
membres des organisations 
communautaires œuvrant 
dans la zone, la solidarité du 
peuple américain et la volo-
nté du Gouvernement des 
Etats-Unis d’accompagner le 
Gouvernement Haïtien afin 
de permettre à Martissant de 
continuer à avancer vers la 
stabilité et le progrès », a-t-
elle déclaré. 

 Le projet Kay Jistis 
de Martissant vise à per-
mettre un meilleur accès de 
la population de Martissant 
aux services de Justice. Paral-
lèlement il apporte un support 
au Ministère de la Justice en 
vue de l’établissement d’un 
Bureau d’Assistance Légale 

eurement à l’Ecole Na-
tionale Carius Lhérisson 
de Fontamara 27, en a 
profité pour rencontrer le 
Directeur de l’Association 
communautaire KOM, à 
l’issue de cette cérémo-
nie d’inauguration. Elle  
s’est entretenue avec lui 
sur l’éclairage des rues 
à Martissant 1 avec des 
lampes solaires.  Elle a 
également visité un centre 
de recyclage de déchets 
supporté par OTI à Cité 
l’Eternel.

L’Ambassadeur 
White s’est ensuite rendue 
à Kay Jistis de Martissant, 
une ONG d’assistance 
légale supportée par 
l’USAID.  Elle s’est ré-
jouie que cette initiative 
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PORT-AU-PRINCE, 3 Octobre – Un peu d’Histoire. 
Le premier texte de loi qui a réglé notre existence sur cette 
future terre d’Haïti s’appelait le Code Noir.

Aujourd’hui un document à la portée de tous sur 
l’Internet.

Voici quelques extraits pour attiser votre curiosité.

Le Code Noir :  Mars 1685 - Janvier 1804

VENEZUELA
Hugo Chavez réélu avec 54.4% des voix

Martelly salue la réélection de Hugo Chavez

Le système insiste aussi (et sans doute pour les mêmes 
raisons) pour que l’esclave soit d’abord attaché à son maître. 

A tel point que le maître est libre aussi de rendre la 
liberté à son esclave.

Article 55 : ‘Les maîtres âgés de vingt ans pourront 
affranchir leurs esclaves (…) sans qu’ils soient tenus de rendre 

Article 34 : ‘Et quant aux excès et voies de fait qui 
seront commis par les esclaves contre des personnes libres, 
voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort, s’il 
y échet.

Article 35 : ‘Les vols qualifiés (…) qui auront été faits 
par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines 

Cette version est celle qui a 
été élaborée par le fameux Colbert, le 
ministre Jean Baptiste Colbert. Elle 
a été publiée par le roi Louis XIV en 
mars 1685.

Oyez plutôt. 
L’article le plus direct est le 

no# 44 : ‘Déclarons les esclaves être 
meubles et comme tels entrer dans la 
communauté, n’avoir point de suite 
par hypothèque, se partager également 
entre les cohéritiers, sans préciput et 
droit d’ainesse (etc) en cas de disposi-
tion à cause de mort et testamentaire.’

Traduisez : l’esclave est 
comme un meuble ou un animal qui 
appartient totalement à son maitre et 
que celui-ci peut léguer à ses héritiers 
sans aucune formalité.

Article 46 : ‘Voulons que la 
condition des esclaves soit réglée en 
toute affaire comme celle des autres 
choses mobilières, aux exceptions 
suivantes :

‘Ne pourront être saisis et 
vendus séparément le mari, la femme et 
leurs enfants impubères, s’ils sont tous 
sous la puissance d’un même maître.’

Le Code demande de ne pas 
séparer les familles et, par exemple, 

afflictives, même de mort, si le cas le 
requiert.’

Article 36 : ‘Les vols de 
moutons, chèvres, cochons, volailles 
(et même de) canne à sucre, pois, mil, 
manioc ou autres légumes, faits par les 
esclaves, seront punis, selon la qualité 
du vol, par les juges qui pourront, s’il 
y échet, les condamner d’être battus de 
verges et marqués d’une fleur de lys.’

La fleur de lys tamponnée 
à l’épaule qui est la marque la plus 
infamante.

Mais ce n’est pas tout. L’es-
clave peut tenter tout naturellement 
d’échapper à cette condition. A sa 
condition.

Article 38 : ‘L’esclave fu-
gitif qui aura été en fuite pendant un 
mois (…) aura les oreilles coupées et 
sera marqué d’une fleur de lys à une 
épaule ; s’il récidive un autre mois, il 
aura le jarret coupé et il sera marqué 
d’une fleur de lys sur l’autre épaule.

‘Et la troisième fois, il sera 
puni de mort.’

Article 42 : Les maîtres peu-
vent décider d’eux-mêmes, ‘lorsqu’ils 
croient que leurs esclaves l’auront 
mérité, les faire enchaîner et les faire 

Après dépouillement de 90% des bulletins de vote, le 
président sortant, au pouvoir depuis bientôt 14 ans, a remporté 
54,4% des suffrages, contre 45% à son rival, Henrique Capriles, 

“Nous entamons aujourd’hui un nouveau cycle de 
gouvernement, au cours duquel nous avons l’obligation de 
répondre par une plus grande efficacité et un meilleur rende-
ment aux besoins de notre peuple”, a déclaré Hugo Chavez du 

“Aujourd’hui, nous avons montré que la démocratie 
vénézuélienne était l’une des meilleures au monde et nous 
allons continuer à le prouver”, a-t-il lancé, vêtu de sa tradition-
nelle chemise rouge et brandissant une réplique de l’épée de 

Le Chef de l’Etat formule ses vœux de succès au 
Président élu de la République Bolivarienne au moment de 
réassumer ses fonctions

Port-au-Prince, lundi 8 Octobre 2012 : Le Président 
de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, transmet 
ses plus vives félicitations au Président vénézuélien, M. Hugo 

Chavez, pour sa  réélection à la présidentielle vénézuélienne 
déroulée ce dimanche 7 Octobre 2012.

Le Chef de l’Etat profite de l’occasion pour formuler 
ses vœux de succès au Président élu de la République Boliva-
rienne au moment de réassumer ses nouvelles fonctions. Le 
Président Martelly, au nom du Gouvernement et du peuple 

d’Haïti,  réaffirme son engagement à maintenir et à consolider 
les relations cordiales qui ont toujours caractérisé l’histoire 
des deux pays.

Le Président de la République espère que la coopé-
ration bilatérale entre le Venezuela et Haïti va se poursuivre 
et se renforcer dans l’intérêt des deux pays.

qui l’a menacé dans les urnes comme aucun autre avant lui.
Hugo Chavez avait été réélu avec une avance de 25 

points en 2006 et le score réalisé six ans plus tard par une 
opposition pour une fois rassemblée derrière un seul candidat 
illustre une montée du mécontentement populaire face aux 
problèmes de la vie quotidienne : criminalité, pannes de cou-
rant et corruption.

balcon du palais présidentiel de Miraflores devant une foule 
en liesse.

“Je vous promets d’être un meilleur président. Le 
Venezuela continuera au XXIe siècle sur la voie du socialisme 
démocratique et bolivarien”, a-t-il ajouté.

AVEC L’ÉPÉE DE BOLIVAR

Simon Bolivar, héros de la lutte pour l’indépendance des pays 
de la région au XIXe siècle dont il s’inspire.

La victoire du président sortant ne souffre aucune 
discussion, d’autant plus qu’elle a été acquise avec un taux de 
participation record de 80%.

L’ambiance était au contraire à la tristesse au siège 

Michel Martelly et Laurent Lamothe invités à Caracas du président Hugo Chavez

Une scène du film de Philippe Niang: Toussaint Louverture embarqué pour la prison en France 
avec son épouse Suzanne, leurs deux fils et son domestique Mars Désir

Un Chavez chauve lors du traitement de son cancer

raison de leur affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis 
de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.’

Même s’ils n’ont pas encore la majorité qui était de 
vingt-cinq ans.

Mais, de l’autre côté, Article 33 : ‘l’esclave qui aura 
frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse ou 
leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, 
sera puni de mort.’

Sans aucune autre forme de procès. Et sans considé-
ration de ce qui a pu provoquer le geste de l’esclave.

battre de verges ou cordes’.
Cependant, poursuit le même article : ‘leur défendons 

de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation des 
membres (…).’

Le maître est donc libre de battre son esclave si ça 
lui chante, pour un oui ou un non, mais il n’a pas le droit de le 
torturer ni de le mutiler.

Ce qui est tout à fait hypocrite. Car sous les coups 
même la mort peut survenir …

aux usufruitiers (ceux qui gèrent une plantation sans en être le 
propriétaire) de ‘gouverner les dits esclaves en bons pères de 
famille, sans qu’ils soient tenus, leur administration finie, de 
rendre le prix de ceux qui seront décédés, ou diminués par la 
maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu’ils 
puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés 
desdits esclaves pendant leur administration, lesquels nous 
voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres 
et propriétaires.’

Il faut protéger le cheptel car cela coûte un esclave.
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Le Code Noir :  Mars 1685 - Janvier 1804

Le président Michel Martelly solidaire de son premier ministre

Hugo Chavez réélu avec 54.4% des voix

En tout cas, Article 43 : ‘Enjoignons de poursuivre 
criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué 
un esclave sous leur puissance ou sous leur domination (…).’

Et tout cela avec la bénédiction de la religion. La 
religion catholique sans partage.

Article 2 du Code Noir : ‘Tous les esclaves qui seront 
dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catho-
lique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui 
achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans la 
huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants desdites îles, 
sous peine d’amende, lesquels donneront les ordres nécessaires 
pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable,’

Article 3 : ‘Interdisons tout exercice public d’autre 
religion que la religion catholique, apostolique et romaine. 
Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et 
désobéissants à nos commandements.’

Autant vous dire que lorsque le tambour vodou com-
mença à gronder dans la montagne, il n’y a pas que le colon 
qui fronçait les sourcils.

Mais il n’y avait pas que le vodou. Ecoutez ça. Article 
1er : ‘Enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites 
îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels 
nous commandons d’en sortir dans trois mois sous peine de 
confiscation de corps et de biens.’

Pour finir quelle possibilité de sortir de cet univers 
concentrationnaire que la liberté. Mais celle-ci viendra au 
moins deux siècles plus tard. 1804. L’indépendance d’Haïti.

de campagne d’Henrique Capriles où certains de ses partisans 
étaient en pleurs.

L’air abattu, Henrique Capriles a accepté sa défaite et 
adressé ses “félicitations” au président. Ce jeune gouverneur de 
province de 40 ans s’est dit fier du grand nombre d’électeurs 
qui ont choisi de voter pour lui. “J’espère que le mouvement 
politique au pouvoir depuis 14 ans réalise que près de la moitié 
du pays n’est pas d’accord avec lui”, a-t-il dit.

L’opposition, unifiée sous la bannière de la coalition 
Unité démocratique, va désormais se préparer aux élections 
régionales de décembre où elle tentera d’accroître son influ-
ence au niveau local.

De son côté, comme il l’a souvent fait par le passé 
après une victoire électorale, Hugo Chavez pourrait mettre en 
oeuvre des réformes radicales. Son goût pour les nationalisa-

En attendant seule compte la chance d’obtenir son 
affranchissement de son maître.

Comme on a vu tout à l’heure, dès l’âge de 20 ans un 
jeune maître peut affranchir son esclave (sur lequel, rappelons-
le, il a tous les droits) et ‘sans qu’il soit tenu de rendre raison 
de l’affranchissement, ni qu’il ait besoin d’avis de parents.’

En échange, Article 58 : ‘Commandons aux affranchis 
de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs 
veuves et à leurs enfants ; l’injure qui leur est faite sera punie 
plus sévèrement que si elle était faite à une autre personne. 
Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes 
autres charges, services et droits que leurs anciens maîtres 
voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs 
biens et successions en qualité d’anciens patrons.’
 Cependant, Article 59 : ‘Octroyons aux affranchis 
les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les 
personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté ac-
quise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs 
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle 
cause à nos autres sujets.’
 Autre moyen d’obtenir l’affranchissement c’est aussi 
par le truchement des nombreux rapports privés qu’entrete-
naient des maîtres avec leurs esclaves.
 Mais il y a différence entre si le maître est marié ou 
s’il n’est pas marié.
 Article 9 : ‘Les hommes libres qui auront eu un ou 
plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves (…) 
seront condamnés à une amende de 2.000 livres de sucre, et 

outre l’amende privés de l’esclave et des enfants, qui seront 
adjugés à l’hôpital sans pouvoir être affranchis (…).’
 Cependant lorsque l’homme libre n’était point marié à 
une autre personne durant son concubinage avec son esclave, il 
épousera dans les formes observées par l’Eglise ladite esclave 
qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et 
légitimes.’
 Précisons, Article 12 : ‘Les enfants qui naitront des 
mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux 
maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si 
le mari et la femme ont des maîtres différents.’
 Article 13 : ‘Voulons que, si le mari esclave a épousé 
une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la 
condition de leur mère et soient libres comme elle, malgré la 
servitude du père ; et que, si le père est libre et la mère esclave, 
les enfants soient esclaves pareillement.’
 D’où peut-être le proverbe créole haïtien : ‘pitit se 
pitit manman.’ Car il y a aussi beaucoup de traits de ce temps-
là qui survivent encore dans nos mœurs. Y compris le préjugé 
de couleur, l’exclusion, le racisme social. Vous vous rendez 
compte, des traits qui tirent leur origine du Code Noir. 
 Mais lequel d’entre nous ne partage la fierté que nos 
ancêtres furent les premiers à dire non à ce système abominable 
et qui ne devrait pas faire honneur à ceux qui l’ont créé.

Le Code Noir qui a régné sur cette terre de mars 1685 
… au 1er janvier 1804 !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

tions pourrait toucher de nouveaux secteurs comme la banque, 
l’alimentaire ou la santé.

ANTI-IMPÉRIALISME
Se voulant l’héritier de Simon Bolivar, Hugo Chavez 

a consacré les dollars du pétrole vénézuélien à des programmes 
de lutte contre la pauvreté, jouant habilement de ses origines 
modestes pour établir une relation étroite avec le peuple.

Le président entamera son nouveau mandat le 10 
janvier.

Après avoir modifié la Constitution pour permettre à 
un candidat de se présenter autant de fois que possible, Hugo 
Chavez pourrait aussi être tenté de retoucher une fois encore 
la loi fondamentale pour favoriser le maintien au pouvoir de 
sa formation, le Parti socialiste, si le cancer, qu’il semble avoir 
vaincu pour l’heure, devait se manifester à nouveau.

Depuis sa première victoire électorale en décembre 
1998, cet ancien militaire haut en couleurs aujourd’hui âgé de 
58 ans s’est posé en porte-drapeau de “l’anti-impérialisme”, 
critiquant allégrement les Etats-Unis tout en se liant à des ré-
gimes dénoncés par l’Occident comme l’Iran ou la Biélorussie.

Illustrant le soulagement de ses alliés en Amérique 
latine, la présidente argentine Cristina Fernandez a écrit sur son 
compte Twitter : “Ta victoire est notre victoire! Et la victoire 
de l’Amérique du Sud et des Antilles”.

Sa réélection se traduira vraisemblablement par une 
augmentation des investissements de la part des pays alliés 
comme la Chine, la Russie, l’Iran ou la Biélorussie.

Les relations avec Washington devraient, elles, rester 
tendues mais cela n’a pas empêché l’or noir vénézuélien de 
couler à flot vers les Etats-Unis ces dernières années.

groupe de 17 sénateurs a voté mercredi une résolution en-
voyée au président Michel Martelly pour demander le rappel 
de l’arrêté présidentiel nommant à la cour de cassation les 
magistrats  Anel Alexis Joseph, Kesner Michel Thermési et 
Frantzi Philémon.

M. Anel Alexis Joseph (74 ans) qui est également 
président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), 
aurait au moment de son choix largement dépassé l’âge limite 
de nomination à la cour de Cassation, qui est de 65 ans. 

Les noms des juges Kesner Michel Thermési et Frant-
zi Philémon n’aurait pas figuré sur la liste des présélections. 
Leur nomination serait ainsi arbitraire, selon des sénateurs qui 
affirment avoir été induits en erreur par l’ancien sénateur Youry 
latortue, actuel conseiller spécial du président Michel Martelly.

La commission justice du Sénat auditionne Jean Renel 
Sénatus et les avocats Newton Saint-Juste et André Michel
comme ̀ `indésirables`` par le gouvernement et contre lesquels 
des mandat d amener devraient être émis. J’ai refusé d’obéir à 
cet ordre manifestement illégal, a-t-il dit.

Le président de la commission justice du Sénat 
Pierre Francky Exius confirme que l’ancien chef du Parquet 
de Port-au-Prince a remis   la remise de la liste des  36 sur 
laquelle devraient être ajoutés 13 autres noms, avant d’être 
rendue publique.

Selon le parlementaire du Sud, le moment est venu d 
interpeller le gouvernement.

Pour sa part, le sénateur François Annick Joseph qui 
a pris part aux discussions, estime qu’il y a lieu d’interpeller 
le gouvernement en raison de tous les faits reprochés à cette 

équipe.
S appuyant sur le principe selon lequel le gouverne-

ment est solidairement responsable de ses actes, le sénateur 
de l’Artibonite affirme que, vu la gravité des faits soulignés 
à l attention des parlementaires, ces derniers doivent assumer 
leurs responsabilités.

Ce sont des dérives qui mettent en péril les fonde-
ments de la République, a-t-il dit.

La commission justice a également auditionné les ju-
ristes Newton Saint-Juste et André Michel qui ont une nouvelle 
fois accusé la famille présidentielle de corruption.

Ils ont remis aux parlementaires  des documents qui 
sont , selon eux,  de nature à appuyer leurs accusations.

La menace d’interpellation est brandie, alors qu’un 

Port-au-Prince, le 4 octobre 2012 - (AHP) - Le pré-
sident Michel Martelly s’est déclare jeudi solidaire de son 
premier ministre Laurent Lamothe menacé d’interpellation 
par le Sénat de la République.

Les sénateurs ont le droit d’interpel-
ler un ministre ou le premier ministre et s’il 
le font, Laurent Lamothe ira défendre la poli-
tique du gouvernement avec la confiance du 
président et la conscience qu il fait un travail 
de qualité, a répondu M. Martelly interrogé 
à ce sujet, expliquant que ce ne serait pas la 
première fois qu’un premier ministre serait 
interpellé.

Michel Martelly a indiqué que son 
gouvernement n’est mêlé à aucun acte de 
corruption,  de blanchiment d’argent ni au 
narco trafic

Plusieurs sénateurs dont François 
Annick Joseph et Piere Francky Exius ont 
évoqué cette semaine l’idée d’interpeller le 
chef du gouvernement après que la commis-
sion justice et sécurité du grand corps eut 
reçu les juristes André Michel et Newton 
Saint-Juste qui ne cessent d’accuser la famille 
présidentielle d’implication dans des actes de 
corruption.

Les parlementaires avaient égale-

ment reçu le ministre de la justice Jean Renel Sanon et l’ancien 
commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Jean Renel 
Sénatus qui a questionné la moralité de  son ancien ministre 
de tutelle. 

Le président Martelly a qualifié de malentendu l’in-
cident entre les deux hommes, membres d’un même gouver-
nement qui auraient dû s’expliquer en privé, selon lui au lieu 
de déballer leur contentieux sur la place publique.

Pour ce qui est des accusations de 
Me Sénatus qui avait aussi affirmé que le 
ministre Sanon lui avait demandé d’émettre 
des mandats d’amener contre des opposants 
au pouvoir, Michel Martelly s’est demandé 
pourquoi Me Sénatus a attendu sa révocation 
pour faire ses révélations.

Mais il s’est déclaré  intéressé à voir 
cette liste pour  vérifier si elle a été rédigée 
par le ministre Sanon. Dans un tel cas, a dit 
Martelly, il aurait à s’expliquer.

La ministre de l’économie, Marie 
Carmelle Jean Marie s’est elle aussi prononcé 
sur le sujet et a comme désavoué son collè-
gue de la justice Jean Renel Sanon qui avait 
indiqué que Me Sénatus a été renvoyé entre 
autres pour avoir sollicité une franchise  pour 
le dédouanement d’une voiture privée.

Ce n’est pas, à mon avis, une faute 
qui mérite d’être sanctionnée par un licencie-
ment, a dit la ministre, ajoutant que le dossier 
était classé bien avant qu’il soit porté sur la 
place publique.

Michel Martelly et Laurent Lamothe et d’autres fonctionnaires du gouvernement haïtien 
lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York (photo Haïti en Marche)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice  de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civi-
les de divorce le jugement suivant entre le sieur Pierre Damas Delva et son épouse née 
Luguenne Dolné.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Mininstère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience; pour le profit du défaut, declare fondée ladite action; Admet en conséquence le 
divorce du sieur Pierre Damas Delva d’avec son épouse née Luguenne Dolné pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse; Prononce la dissolution des liens matrimoni-
aux existant entre les dits époux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Carrefour de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capital sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet; Commet l’huissier Jean Marc Augustin 
de ce Tribunal 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 neuf Novembre deux mille onze, en présence 
de Me. Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège. 

Il est ordonné etc………..
En foi de quoi etc………..
Ainsi signé: Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, greffier.

Me. Louisor, Avocat.
Pour Expédition Conforme, Collationnée

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt Juillet deux mille 

douze (20 Juillet 2012), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une 
decision entre les époux Edrop Ulysse, la femme née Guerline Augustin, dont  le dispositif 
est ainsi libellé: 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Mininstère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, declare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Edrop Ulysse d’avec son épouse née Guerline Augustin 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 ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Clerbrun Faure de ce Tribunal pour la signification de ce juge-
ment, compense les dépens.

Pour ordre de Publication: Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt Juillet deux 

mille douze (20 Juillet 2012), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Wesmy Chéry, la femme née Kerlande Fortuné, dont le 
dispositif est ainsi libellé:  

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame 
née Kerlande Fortuné d’avec son époux Wesmy Chéry pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’État Civil de Cité Soleil de transcrire dans ses registres à ce destinés le dis-
positif 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 
Clerbrun Faure de ce Tribunal pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication: Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trente et un Mai deux 

mille douze (31 Mai 2012), le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Anel Pierre, la femme née Yvelor Paraison, dont le dispositif 
est ainsi libellé: 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public  entendu, maintient 
le défaut

Octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Anel Pierre née Yvelor Paraison 
d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux, prononce la dis-
solution 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 sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier 
Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement, compense le dépens.

Pour ordre de Publication: Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
de divorce le jugement suivant:

Entre la dame Louis Charles Jovin née Maulène Recule et son époux Louis 
Charles Jovin dont le dispositif dudit jugement est ainsi libellé.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut requis et octroyé contre le défendeur à la susdite audience; 
pour le profit du défaut, declare fonée ladite action; Admet en consequence le divorce de 
la dame Maulène Recule pour injures graves et publiques aux torts de l’époux; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quoti-
diens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet; 
Commet l’huissier Johny Jean de ce siège pour la signification du présent jugement, 
compense les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond Jean Michel, Juge en audience pub-
lique et civile du vendredi dix-sept Septembre deux mille  dix, en presence de Me. Isaac 
Lithan, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort, avec l’assistance du 
greffier Frédéric Gédéon.

Il est ordonné etc …………….
En foi de quoi etc …………….
Ainsi signé Raymond Jean Michel, Juge Frédéric Gédéon, greffier.

Me. Yves Louisor, Avocat
Pour Expédition Conforme
Collationnée
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À nouveau, chers amis lecteurs, des milliers « d’Haï-
tiens » viennent de recommencer à vivre leur vie d’écoliers, 
d’étudiants, de professionnels du métier d’éduquer, de former, 
dans un cadre réellement inquiétant.  Je  vis donc  mal cette 
nouvelle rentrée scolaire, cette nouvelle année académique.  
Je sens dans les esprits une sorte de stress émotionnel qui 
peut conduire, si rien n’est fait, à la plus grande confrontation 
jamais vécue dans ce pays. Si rien n’est fait. Si rien n’est dit. 
Si tout se tait. 

Chers amis, si nous « restons à la surface », je dois 
vous avouer que  depuis que les enfants ont repris les chemins 
de l’école, je ne sais plus à quelle heure sortir de chez moi. Je 
commence à développer une phobie, celle des sirènes, celle 
des voitures officielles qui nous harcèlent sur les routes aussi 
étroites que le cerveau de ceux qui parfois se retrouvent à 
l’intérieur, aussi retorses que leur façon de percevoir la société 
haïtienne : vivre aux dépens de ceux qui ne peuvent même pas 
dépendre d’eux-mêmes, faire de la misère de ce peuple leur 
plus grande source de revenus. Je me demande si on serait 
capable de penser, pour un moment, à la mobilité.  Partout à 
travers le monde, dans les pays dits sérieux, dans lesquels la 
misère et la crasse laissent suffisamment de temps aux individus 
de réfléchir sur leurs misères, le concept de mobilité urbaine 
est l’un des concepts les plus importants. On apprend à gérer 
les déplacements. On les minimise. On gère la proximité des 
services, de qualité. Point n’est besoin ni de courir ni même de 
partir à point. Donc, bien que la complexité oblige  à repenser 
certaines  pratiques de la mobilité, les espaces urbains évoluent. 
Chez nous, ils se dégradent de plus en plus. Aucune promotion 
n’est faite de la « mobilité douce » (celle qui n’a recours qu’à 
l’énergie humaine, non motorisée – marche à pied, vélo), ni de 
« l’écomobilité » (terme reprenant et la mobilité douce et les 
modes de transport motorisés respectueux de l’environnement : 

transports publics modernes – covoiturage – autopartage). 
Les villes de province, jadis domaines de la bicyclette, sont 
devenus maintenant les territoires conquis par la « moto », le 
« taxi-moto »,  suicide et  homicide.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
je me demande si en Haïti, au sein de cette « République de 
Port-au-Prince, haut-lieu de la médiocrité participative », on 
est capable de comprendre que  l’enjeu de transformer ce pays 
commence par la volonté de vouloir faire autre chose que ce que 
l’on a fait jusqu’à présent. Pourra-t-on trouver définitivement 
une façon de galvaniser les courages, les énergies autour de 
cette transformation nécessaire et urgente de la ville de Port-
au-Prince, du pays ? Cette classe d’hommes et de femmes, 
de femmes et d’hommes, Haïtiens tous, supportant sur leurs 
épaules la lourde charge de disposer du savoir nécessaire, 
aura-t-elle enfin compris que ce pays a besoin de sortir de son 
«agonie » ? Se mettra-t-elle en marche, pour le pays, pour les 
ancêtres ? Sans donner de chance à la « tutelle du blanc » !  Sans 
avoir recours au prétexte que le « blanc » ne le permettra pas !

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, ne m’en 
voulez pas,  vous au moins qui me connaissez depuis suffisam-
ment de temps, j’imagine que le degré de « complicité tissée » 
au fil de ces années de « cohabitation », vous permettra de 
comprendre qu’il me fallait à tout prix évacuer cette angoisse. 
La rentrée des classes et le problème de l’occupation des trot-
toirs et des  rues  de ce pays ne sont que les reflets de notre 
« MalFaisance » depuis plus d’un siècle. Le point de départ de 
tous nos maux, l’occupation américaine. Le point d’inflexion, 
« Aujourd’hui ». 

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2012 

« Mobilité port-au-princienne »
 … À  Port-au-Prince, la misère et le chaos font de  

l’ombre au soleil. On ne  visite pas  Port-au-Prince, on  franchit 
des obstacles. La ville est une jungle où les 4x4 des nouveaux 
riches foncent sans même prendre garde à la « populace » C. 
Najman, « Haïti, Dieu seul me  voit ».  

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, l’école 
vient de rouvrir ses portes. L’année scolaire 2012-2013 vient 
donc de commencer. On le sent. On le ressent dans les rues 
de la ville de  Port-au-Prince, dans sa zone métropolitaine qui 
tend de plus en plus à s’habituer au chaos, à l’insalubrité, à 
l’incohérence dans la gestion de ses espaces collectifs, des 
espaces sensés inciter à la vie citoyenne. Trop de monde, dans 
un trop petit espace, trop mal géré. Circuler à travers les rues 
de cette zone métropolitaine permet de comprendre jusqu’où 
la « désinvolture politique » peut mener. Nous avons si mal 
fait durant ces 30 dernières années que plus de 50% de ces plus 
de 10 millions d’Haïtiens qui habitent ce pays, n’ont jamais 
vécu ni n’arriveront jamais à comprendre qu’une ville est un 
« espace de vie citoyenne », qui doit être « habitable », qui 
doit être un espace de production de « bien-être ». D’après les 
spécialistes, la ville naît surtout de la volonté des hommes qui 
se regroupent autour d’un projet commun, celui de vivre en 
société. C’est pour cela que l’espace public apparaît comme 
l’élément symbolique primordial de la fondation de la ville. 
La ville apparaît alors comme un projet politique au sens 
étymologique du terme, de polis qui en grec veut dire la cité. 
La ville n’est donc pas qu’un rassemblement d’hommes et de 
femmes guidés par des soucis essentiellement fonctionnels (se 
protéger et se défendre, échanger et marchander...). La ville 
regroupe sur un territoire donné, des hommes et des femmes 
et leurs activités avec le projet commun de vivre ensemble… 
Port-au-Prince ne sera peut-être plus jamais une ville. 

haut que celui des rivières. ; des ponts gigantesques couronnent 
de hautes montagnes et les chemins s’entrelacent, forment des 
spirales de voyageurs qui assaillent le ciel.

Pour certains critiques en mal d’interprétation, 
Duffaut devient un visionnaire conscient avant l’heure, des 
problèmes et des fléaux qui vont s’abattre sur notre planète 
surpeuplée. Dans l’une de ses dernières toiles, un groupe de 
naufragés se pressent et se bousculent sur le pont d’un bateau 
à la dérive. Ils s’agrippent le long d’une corde venant d’une 
ville de l’espace sidéral. Satellite de l’espoir ? Bouée céleste ? 
Fuite planétaire ? Préfiguration de la survie de l’humanité?

Science fiction ? Ou tout simplement le sourire 
narquois du paysan madré qui a trouvé le plus sur moyen de 
faire vibrer les cordes sensibles de nos écologistes en mal de 
solutions de rechange ; génie sous aucun doute et possibilité 
pour lui et sa nombreuse famille de faire face aux vicissitudes 
journalières. Désirs comblés pour cet artiste qui, enfant, rêvait 
de devenir architecte et qui voit deux de ses fils poursuivre à 
l’étranger des études universitaires. Laissons aux psychologues 
et autres intellectuels le soin de décoder les messages contenus 
dans l’œuvre de Duffaut. Quant à lui, il sait qu’il a la baraka. 
Préfète, né avant terme durant les fêtes, né coiffé est élu des 
dieux et leur fidèle serviteur.

Avec Castera Bazile, Philomé Obin, Toussaint 
Auguste, Rigaud Benoit, et Wilson Bigaud, il fait partie du 
groupe de peintres qui réalisent en 1950 les peintures murales 
de la cathédrale Sainte-Trinité de l’Église épiscopale à Port-
au-Prince, détruite lors du séisme de janvier 2010. Préfète 
Duffaut avait réalisé La Tentation du Christ et Native Street 
Procession, dans le transept sud.

Décès de Préfète Duffaut, 
un maître de la peinture haïtienne

et n’ont plus aucun rôle utilitaire. La symphonie des couleurs 
et des lignes créent une architecture globale, un urbanisme de 
l’imaginaire et de l’absurde. Parfois le niveau de la mer est plus 

(PREFETE ... suite de la page 2)

(BOURSIERS / p. 13)

tance des matériaux et du principe des vases communicants.
Édifices et maisons particulières perdent leur identité 

HPN - Le ministre des affaires étrangères et des cultes, 
Pierre Richard Casimir a reçu vendredi un premier groupe de 
13 boursiers haïtiens parmi les 162 qui étaient allés étudier au 
Sénégal suite au séisme du 12 janvier 2010.

  Le chancelier haïtien a félicité les étudiants pour 
avoir représenté le pays dignement tout en prenant leurs études 
au sérieux.

 «  Vous êtes revenus au pays, avec vos diplômes 
chacun dans un domaine spécifique pour venir mettre la main 
à la reconstruction d’Haïti.  Sachez que vous n’êtes pas seuls, 
le gouvernement Martelly / Lamothe est très sensible à tout 
ce qui a voir à la reconstruction d’Haïti mais également tout 
ce qui  concerne la jeunesse », a-t-il déclaré.

 Le ministre Casimir en a profité pour exprimer la 
gratitude du gouvernement haïtien à son homologue sénégalais 
pour ce geste de solidarité qui a été fait à l’égard d’Haïti et à 
ces jeunes haïtiens qui ont étudié dans les filières de la gestion 
de l’hôtellerie, les techniques supérieures du génie sanitaire, 
chimique et informatique.

Retour 
de 13 boursiers 

haïtiens du Sénégal
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Pourtant le « comportement de classe » est un fait so-
cial que l’on peut observer, et sous différents cieux. Chaque fois 
qu’on me demande comment expliquer la situation en Haïti, je 
fais référence à une classe dominante qui a un comportement 
« non haïtien ». J’ai longtemps expliqué ce comportement par 
le fait que cette minorité dominante n’a aucun « sentiment de 
solidarité » avec la majorité de la population que tout sépare 
d’elle : l’origine ethnique, la couleur de peau, la langue, la 
religion et la « culture de référence ».

Au départ cette classe dominante était composée de 
« petits français en exil », alors que la « majorité » avait pour 
référence l’Afrique, même quand elle ne savait pas exactement 
ce que c’était. Aujourd’hui, avec le triomphe de l’impérialisme 
gringo, c’est la société nord-américaine qui devient le système 
de référence. 

Le manque de « solidarité » se traduit dans un com-
portement économique. On ne paie pas d’impôt ; Haïti est 
une sorte de « colonie d’exploitation » où on essaie de faire le 
plus d’argent possible pour aller le dépenser, autrefois, sur les 
Champs Elysées, aujourd’hui, à Miami, ou à la rigueur à Santo 
Domingo. On n’investit pas non plus ; on place son argent dans 
les banques US, ou dans des entreprises dominicaines.

En fait, ce comportement n’est pas spécifique à Haïti. 
Il se retrouve, par exemple, dans un pays dont on parle beau-
coup aujourd’hui : la Grèce. On nous rabâche les oreilles avec le 
refus des Grecs de se plier aux dictats de l’Union Européenne, 
mais on ne nous dit pas que l’une des causes des problèmes de 
ce pays est le comportement de sa classe dominante. Les Grecs 
ne paient pas d’impôts ; les navires de la flotte commerciale 
grecque naviguent avec un « pavillon de complaisance », c’est-

à-dire qu’ils sont enregistrés dans des pays, Panama, Libéria, 
qui leur réclament très peu d’impôts, pendant qu’on connait 
des armateurs, pensez à Onassis et à Niarchos, qui jouissent 
d’une fortune colossale.

Vous me direz : la Grèce, c’est l’Europe du Sud, le 
bassin méditerranéen, presqu’un pays sous-développé. Mais 
regardez ce qui se passe en France ; à peine François Hollande 
a-t-il annoncé un train de mesures sociales que la tendance 
d’une certaine bourgeoisie à pratiquer l’évasion fiscale con-
nait une accélération. D’accord, la France, comparée aux Etats 
Unis, c’est aussi presqu’un pays sous-développé, mais, parlant 
des Etats Unis, le comportement du Parti Républicain face à 
la réforme de la sécurité sociale d’Obama n’est pas un bel 
exemple de solidarité non plus.

Autrement dit, le comportement des classes qui mo-
nopolisent le pouvoir économique est le même sous tous les 
cieux et toutes les latitudes, et pas le seul fait d’une bourgeoisie 
« compradore » qui s’est toujours illustrée par sa veulerie. 
Seulement voilà, il est de mauvais goût d’en parler ; pour 
oser enfreindre ce tabou, il faut un Jean-Luc Mélanchon. Ni 
l’ancien professeur Barak Obama, ni François Hollande, qui a 
patiemment travaillé à sa « marche à la présidence » ne peuvent 
se permettre ce genre de chose ;  et vous avez vu quel score 
Mélanchon a fait aux présidentielles !

Alors ? Alors, de même que nous devons nous battre 
pour sortir de ce guêpier économique dans lequel on nous a 
fourré, de même devons nous nous battre pour nous libérer de 
ce corset intellectuel qu’on nous impose. Les deux contraintes 
sont intimement liées et une libération n’ira pas sans l’autre.

Bernard Ethéart

« Romney domine Obama lors du premier débat »
Tel est le titre d’un article du Monde daté du jeudi 4 

octobre 2012 et j’ai envie de dire : évidemment, le pauvre, 
puisqu’il resté prisonnier de la logique du « système », et le 
système Romney connait. En fait, en suivant le fameux débat, 
mais surtout en écoutant les commentaires qui ont suivi, j’ai 
eu envie de faire un parallèle Obama-Romney – Hollande-
Sarkozy.

Effectivement dans chaque cas on a un face-à-face 
entre un homme qui représente les intérêts du grand capital et 
un autre qui essaie de rétablir un peu plus de justice sociale, 
si je peux le formuler ainsi, mais qui est pris dans un système 
qui ne lui laisse pas beaucoup de chance. François Hollande 
est piégé par une Union Européenne qui est encore sous le 
charme du chant des sirènes néo-libérales, quant au malheureux 
Barak Obama, il a en face de lui la forteresse néo-libérale en 
personne, représentée par le cher Mitt Romney. Et si Hollande 
a pu se tirer de son débat avec Sarkozy mieux que Obama n’a 
pu le faire face à Romney, c’est que Sarkozy trainait derrière 
lui l’image du « président bling-bling » qui ne sait pas faire la 
différence entre agitation et action tandis que Romney est arrivé 
à se faire reconnaitre comme le candidat d’une droite b.c.b.g.

Mais par delà les plaisanteries, il y a un problème 
fondamental qu’il faudra bien que l’on aborde un jour sérieuse-
ment, c’est celui d’un comportement, ou d’un vocabulaire, qui 
nous est imposé par les règles, non écrites, de la bienséance 
bourgeoise. On ne parle plus de « classe » ; il est de mauvais 
goût d’utiliser ce concept ; on ne parle pas de classe, parce qu’il 
ne faut pas parler de « lutte de classe », cet affreux concept 
inventé par les communistes, et banni des sociétés où « tout le 
monde il est beau, tout le monde il est gentil ».

(BOURSIERS ... suite de la page 12)

Port-au-Prince, le 3 octobre 2012 - (AHP) - Le procès 
des assassins présumés de l’étudiante haïtienne Rouldine Lin-
dor a,  été reporté mardi  pour absence de témoins. La mère de 
la victime, Rose-Marie Lindor qui vit à Port-au-Prince ne s’est 
pas présentée pour produire son témoignage.

En effet, à l’appel nominal, plusieurs témoins cités, 
étaient absents.

Pour les plaignants, seuls étaient présents, l’avocate 
Barbara Suarez de Leon, de l’ ONG catholique « Centro Bono 
» et le directeur exécutif de la Fondation Zile, Edwin Paraison 
en représentation de la mère de la victime Rose Marie Lindor. 

Ce qui a poussé le représentant du ministère public Me 
Felipe Cuevas à demander à la juge en siège le renvoi du procès. 

Après des considérations avec les avocats de la 
défense des accuses et des plaignants, la présidente de la cour 
a décidé de la date du 4 décembre prochain, précisant « qu’ 

Retour 
de 13 boursiers 

haïtiens du Sénégal
 Les diplômés haïtiens ont déclaré être disposés à 

offrir leurs nouvelles connaissances et compétences au profit 
d’Haïti tout en souhaitant être réinsérés au sein de la société. « 
Nous sommes l’avenir du pays, laissez nous la chance de mon-
trer exactement ce que les Haïtiens peuvent faire pour Haïti », 
a déclaré Jean Réby Jourdain, programmeur en informatique 
au Sénégal.

 « On attend que le pays nous offre des opportunités 
pour qu’on puisse travailler dans les hôtels ce sera notre façon 
à nous de participer à la reconstruction d’Haïti à travers le tour-
isme », a souhaité Marie Michelle Pierre Chimène, diplômée 
en gestion hôtelière.  

Report du procès des assassins présumés 
de Rouldine Lindor en République dominicaine

Légère baisse du chômage, une aubaine pour Obama 

avec ou sans la présence des témoins le procès aura lieu pour 
fermer le dossier »

Interviewé par l’AHP, Madame Lindor a dénoncé 
ce qu elle appelle le manque d’engagement du gouvernement 
haïtien dans ce dossier alors que, estime-t-elle, l’Etat aurait dû 
jouer le premier rôle, de manière à ce que justice soit rendue 
à la famille.

Elle a aussi fait  remarquer que son mari est décédé 
3 mois après le décès brutal en juillet 2011 de leur fille, violée 
puis sauvagement assassinée en République Dominicaine où 
elle était parti pour faire des études. 

Aujourd’hui, je dois m’occuper toutes seules de mes 
3 autres enfants car je n ai plus de mari, a-t-elle dit, ajoutant 
que sans l’accompagnement des autorités haïtiennes, je ne me 
vois pas aller à l’abattoir  en République Dominicaine 

Si je devais y laisser ma peau comme ma fille, com-
ment mes autres enfants continueraient-ils à vivre, a-t-elle 
lancé.

Selon des informations, Rose-Marie Lindor a reçu 
le soutien de l’ organisation binationale pour le transport, sa 
sécurité et l’ hébergement à Santo Domingo, ainsi que d’autres 
proches, pour lesquels l’ambassade dominicaine a Port au 
Prince a offert des visas de courtoisie.

Mais elle a fait savoir qu’ele a dû renoncer au voy-
age  en raison d’exigences auxquelles elle a été soumise  en 
dernière minute. 

« Il s’ agit d’ un procès d’une extrême importance 
pour la communauté haïtienne qui attend de la justice domini-
caine qu’elle se prononce de la façon la plus severe contre les 
coupables » a indiqué Edwin Paraison de la Fondation Zile

Les présumés assassins étaient appuyés par des par-
ents et amis dans la salle d’ audience d’ une capacité d’ environ 
50 personnes. L’ absence de proches et particulièrement d’ 
anciens collègues de la victime, a été diversement commentée 
dans les couloirs du tribunal.

Garry Conille nommé conseiller 
spécial de la présidente 

du Liberia Ellen Johnson Sirleaf
Garry Conille ancien premier ministre haïtien nommé 

conseiller spécial de la présidente du Liberia Ellen Johnson 
Sirleaf pour le dossier des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD)

Mr Connille a été intronisé comme conseiller spécial 
(senior adviser) de la présidente du Liberia lors d’une céré-
monie officielle à Monrovia la capitale du Liberia. L’ancien 
premier ministre a été chaudement accueilli par l’assistance.

L’ancien premier ministre haïtien s’est déclaré très 
heureux d’être à Monrovia et en a profité pour faire un rappel 
historique de la mise en place en l’an 2000 d’un ensemble 

d’objectifs communs pour réduire la pauvreté extrême dans 
les pays sous-développés et ce programme porte le nom des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).

C’est dans ce contexte que la présidente du Liberia 
en tant que Co-chair d’un  secrétariat mis en place pour penser 
l’apres 2012 ou post OMD  par le secrétaire général de l’ONU 
Ban ki Moon a fait appel à Mr Conille pour apporter son exper-
tise et pour s’assurer que tout le monde c’est-à-dire les leaders 
politiques, le secteur privé, la société civile à son mot à dire 
dans la réalisation de ces objectifs post OMD.

Excellente nouvelle pour Barack Obama deux jours 
après son débat raté face au républicain Mitt Romney: le 
chômage est passé sous la barre des 8% en septembre, un 
chiffre annoncé vendredi à un mois de l’élection présidentielle.

Le président, devant 2.000 partisans en Virginie (est) 
puis 9.000 en Ohio (nord), a inauguré une nouvelle expression 
dans son discours de campagne, “nous allons à nouveau de 
l’avant”, ne cachant pas sa satisfaction après l’annonce d’une 
chute du taux officiel à son niveau le plus bas depuis son ac-
cession au pouvoir en janvier 2009.

La campagne Obama passait par une phase difficile 
depuis la performance sans relief du président face à un Mitt 
Romney offensif lors du débat présidentiel de mercredi, à 
Denver (Colorado, ouest), suivi à la télévision par plus de 67 
millions d’Américains. Cette baisse de 0,3 point du taux de 
chômage lui apporte un ballon d’oxygène salutaire.

“Ce pays est allé trop loin pour revenir en arrière 
aujourd’hui”, a lancé vendredi le président, successivement à 
Fairfax et à Cleveland.

Le taux officiel s’est établi à 7,8% en septembre contre 
8,1% en août, selon le département du Travail. Ce chiffre tombe 
d’autant mieux que M. Romney accuse depuis des mois le pré-

sident d’être responsable du maintien d’un chômage supérieur à 
8% depuis le mois ayant suivi son entrée à la Maison Blanche.

Le candidat républicain n’a pas pour autant modéré 
ses critiques vendredi, jugeant que ces chiffres ne reflétaient 
pas “une vraie reprise”.

En déplacement dans l’ouest de la Virginie, en pleine 
région du charbon, il a souligné que le chômage avait baissé 
“principalement parce que de plus en plus de gens ont arrêté 
de chercher du travail”.

“On dirait que le chômage s’améliore, mais la réalité 
est que si autant de gens appartenaient à la population active 
que lorsque le président a été élu, le taux de chômage se situerait 
autour de 11%”, a déclaré le candidat.

M. Romney, un ancien chef d’entreprise, a fait de 
l’emploi un des thèmes centraux de sa campagne, promettant 
de créer 12 millions de postes en quatre ans s’il était élu le 6 
novembre.

Certaines personnalités conservatrices allaient 
beaucoup plus loin que le candidat républicain vendredi en 
contestant la réalité des chiffres eux-mêmes, sans toutefois 
apporter la moindre preuve de leurs doutes.

Jack Welch, ancien patron du groupe américain GE, 
a ainsi immédiatement écrit sur son compte Twitter, suivi par 
1,3 millions d’abonnés: “Incroyables chiffres du chômage... 
Ces gars de Chicago sont prêts à tout... Ils n’arrivent pas à 
débattre donc ils modifient les chiffres”, une référence directe 
à Barack Obama, ancien élu de Chicago.

Une accusation à laquelle a répliqué sèchement la 
secrétaire au Travail, Hilda Solis: “Je me sens insultée quand 
j’entends cela. Notre organisme de fonctionnaires est extrême-
ment professionel, avec les plus grands économistes”.

Ces assertions sont “totalement absurdes”, a renchéri 
le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Josh Earnest, dans 
l’avion Air Force One qui transportait M. Obama à Cleveland.

Le taux de chômage officiel aux Etats-Unis, à 5% 
début 2008, avait doublé en moins de deux ans à cause de la 
récession qui s’est étalée de 2007 à 2009 et s’est traduite par 
la perte de 12 millions d’emplois.

Les chiffres publiés vendredi apportent toutefois de 
l’eau au moulin des républicains puisqu’ils indiquent que les 
créations nettes d’emploi dans le pays ont baissé de 20% par 
rapport à août.
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

S E R I E S
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E P S I L O N

h a c h i s

c o c k e r

 o e
 l d g
 a e

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 W s F L o Q Z o T r D
 N e Q o T k k B N r X
 G L i U r N B B B M Y
 F N X B e k M Y Z h V
 J a i F G a i s h e N
 Z G N J o N J U e a Z
 Q h G G G G o W N U i
 P W a s P N e D i U Y
 r e h N Y i o X k c X
 D i Y U G U i D i P D
 V a Q T T e T Z V k G

Trouvez les 28 loges lunaires de l’astronomie 
chinoise dans le carré ci-dessus

fait, selon des témoins, sans hésitation en présence des enfants.  
 Cet acte de banditisme vient augmenter la colère et la frustration des habitants de 
Fontamara. 
Pasteur depuis quelques années, la victime laisse une femme et cinq enfants, dont trois 
garçons et deux filles. HPN
 
Le Ministère de la Santé Publique compte sous peu introduire 
trois nouveaux vaccins dans le programme national de Vaccina-
tion
Cette initiative vise à réduire la mortalité infantile et juvénile dans le pays en luttant 
contre certaines maladies, notamment les maladies diarrhéiques, la pneumonie et la 
méningite.
Le Pentavalent sera le premier des trois nouveaux vaccins à être dispensé par le MSPP.
Les deux autres intégreront le programme d’ici 2013 et compléteront la liste des vaccins 
traditionnels offerts par le Ministère de la Santé Publique, explique le Dr Jeannot Fran-
çois, responsable du programme élargi de Vaccination au MSPP.
Le Ministère de la Santé et ses partenaires viennent de réaliser une campagne de vacci-
nation intensive au profit de 2 millions 200 mille enfants. Les derniers chiffres commu-
niqués faisaient état de 90% d’enfants couverts sur l’ensemble du territoire national.
 
Retour de 13 boursiers haïtiens du Sénégal
HPN - Le ministre des affaires étrangères et des cultes, Pierre Richard Casimir, a reçu 
vendredi un premier groupe de 13 boursiers haïtiens parmi les 162 qui étaient allés 
étudier au Sénégal suite au séisme du 12 janvier 2010.
Le chancelier haïtien a félicité les étudiants pour avoir représenté le pays dignement 
tout en prenant leurs études au sérieux.
Le ministre Casimir en a profité pour exprimer la gratitude du gouvernement haïtien 
à son homologue sénégalais pour ce geste de solidarité qui a été fait à l’égard d’Haïti 
et à ces jeunes haïtiens qui ont étudié dans les filières de la gestion de l’hôtellerie, les 
techniques supérieures du génie sanitaire, chimique et informatique.
 Les diplômés haïtiens ont déclaré être disposés à offrir leurs nouvelles connaissances 
et compétences au profit d’Haïti tout en souhaitant être réinsérés au sein de la société. « 
Nous sommes l’avenir du pays, laissez nous la chance de montrer exactement ce que 
les Haïtiens peuvent faire pour Haïti », a déclaré Jean Réby Jourdain, programmeur en 
informatique au Sénégal.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet de Me Choul Prinvil et associés informent le publique en general et 

tous ce que cela intéresse que le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets 
a rendu en audience ordinaire et publique un jugement par défaut en faveur du sieur Joel 
Israel contre les sieurs Franklin Jean et Abner Vitalus dont le dispositif est: 

Par ces motifs, le Tribunal, le Ministère Public conclut et après avoir délibéré 
conformément à la loi accueille l’action exercée par le sieur Joel Israel; Maintient le défaut 
requis et octroyé à l’audience du vigt Mars deux mille douze;  Dit et declare que requérant 
Joel Israel est propriétaire exclusif et incommutable de la portion de terre litigieuse accus-
ant une superficie de Neuf cent soixante six mètres carrés quarante sept décimètres carrés  
de carreau de terre situé sur l’habitation Soisson section de Bellevue commune de Tabarre 
(ci devant de Delmas), bornée au Nord par Fritz Exavier , au Sud par une route à l’est par 
la  route du Boulevard 15 Octobre et à l’ouest par Lefèvre Jean Louis, tant par titre que 
par prescription; Dit et declare que les assignés Franklin Jean et Abner Vitalus occupent 
sans droit ni qualité la propriété du requérant illégalement; Ordonne en consequence leur 
déguerpissement et tous autres occupant illégaux sur la propriété du dit requérant ainsi que 
la démolition de toutes surplus de constructions illégaleset anarchiques par eux érigées sur 
la maison du requérant, condamne chacun des assignés à soixante quinze mille gourdes 
de dommages intérêts pour torts et préjudices causé au requérant; Accorde l’exécution 
provisoire sans caution de la décision à sortir sur le chefsde déguerpissement et demoli-
tion; les condamne  également aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Lainé 
Andrefaite du TPI de la Croix des Bouquets pour la signification de cet avant faire droit.

Il est ordonné……………etc
En foi de quoi ………….etc
Pour Expédition Conforme
Collationnée, le greffier.

Pour le Cabinet:
Me Choul Prinvil, Av.
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MASAK AYISYEN  NAN SEN-

DOMENNG 2 OKTÒB 1937
IN MEMORIAM 

Istoryen-Pwofesè Jean-Claude Exulien nan fort Matanzas Saint-
Augustine vandredi 5 Okt 2012 kote jral Georges Biasou t’ap 

kòmande (foto koukouy Degoutan)

Senmenn pase-a nou te ekri  youn atik sou masak  
ant 15,000 a 20.000 travayè-Ayisyen , prezidan Twouhilyo 
te pase lòd masakre nan peyi Dominikani. Atik sa-a nou te 
reprann ni sou Antèn Koukouy, youn emisyon radyo Sosyete 
Koukouy gen sou radyo Mega (1700AM) chak dimanch maten 
8-9 ak radyo lekòl - NPR (National Public Radio- 91.3 FM, 
chak vandredi swa 9-9:30). Bi nou se edike  jenès la sou sa ki 
te pase nan ane 1937. Bi nou se fè tout Ayisyen (anndan kou 
deyò peyi-a)konprann nesesite pou nou  jete youn ti dlo pou 
tout malere-malerèz sa yo ki tonbe nan al chache lavi nan lòt 
peyi. Bi nou se mande lidè nou yo pou yo pran dispozisyon pou 
kalite masak sa yo pa repete ankò paske yoùn nan responsablite 
yo, se travay pou respè ak diyite pèp ayisyen-an epi ankadre-l, 
defann ni lè li an difikilte… 

2 Oktòb 2012, fè 75 ane depi masak sa-a te fèt.,, S’oun 
olokòs nou pa ka bliye. Nou mande pou responsab peyi-a  fè 
youn moniman nan zòn Rivyè Masak ak nan mitan Kapital-la 
ki dwe sèvi youn zòn pelerinaj pou tout Ayisyen patriyòt…Nou 
mande tou pou dat 2 oktòb dekrete Jounen Dèy ak Refleksyon 
pou etidyan nou yo, pou tout Ayisyen kèlkeswa kote l’ap viv 
sou planèt la konnen e konprann sa ki te pase 2oktòb 1937.

Nan entèvansyon pwofesè-istoryen Jean-Claude 
Exulien, youn istoryen ki janm nan tire kont ak istwa men 
tout moùn konnen ki byen dokimante e ki toujou di laverite, 
deklare piblikman sou Antèn koukouy, masak sa-a s’oun wont 
nasyonal. Dirijan Ayisyen  yo s’oun bann ENVÈTEBRE, youn 
bann sousou ki pa wè peyi men ki ap travay pou pòch yo ,,,

« 2 Oktòb 1937,  Mèt Exulien di : s’oun kokennchenn 
dat nan relasyon peyi Ayiti ak peyi Sen-Domenng. Mwen di 
youn kokennchenn dat, mwen ta di pito se youn java nan 
relasyon de peyi sa yo paske depi 2oktòb rive 4 oktòb 1937, 
Leonidas Trujillo Y Molina diktatè chen anraje ki te nan tèt 
peyi Dominikani-an te pase lòd pou masakre sou fwontyè ayi-
syen-dominiken-an  ant 18 a 20 mil Ayisyen…Nou di Oktòb 
men daprè anpil istoryen masak la kontinye jouk nan mwa 
desanm 1937. »

“Kijan yo te idantifye Ayisyen yo ? Polisye ak militè 
dominiken yo te itilize 2 mo panyòl : PEREJIL ki vle di Pèsi 
ak Cotorito.(ti kouto)… Istoryen Ayisyen kou Dominiken 
tankou Frank Moya Pons (1). ki pibliye youn liv istwa (the 
Dominican Republic-1998 ) rele masak sa-a youn jenosid. Sa 
vle di : Masak, destriksyon youn ras. Frank ki ekri Manwèl 
istwa pou etidyan nan peyi Dominikani di “se pa t youn senp 
ensidan fwontyè ant Ayiti ak Dominikani… kòmkidire Ayisyen 
ki te travèse fwontyè al vòlò bèf ak kabrit dominiken”… Li di :  
« Verite-a se te youn bagay ki te planifye. Se te youn « Acte 
de genocide ». Twouyjillo ak fanatik li yo te planifye pou yo 
detui Ayisyen sou fwontyè-a. »

Mèt JC Exulien kontinye pou l’di « bagay sila-a, s’oun 
zak briganday pou nou pa janm bliye. Nou pa dwe bliye-l, paske 
nou remake jouk jounen jodi-a depi  ane 1937 sa-a bagay sa-a 
ap kontinye. Se youn bann moùn san eskelèt k’ap dirije peyi 
Ayiti, kidonk youn bann ENVÈTEBRE, moùn san kolonn 
vètebral k’ap dirije peyi-a.. Lè nou gade sa ki ta dwe fèt  pou 
respekte jan noumenm Ayisyen nou pran endepandans nou, 
nou remake s’oun bann sousou ki nan tèt peyi-a ». 

Mèt la kontinye pou l’di : « Nou sonje 2 Me 2009 sou 
Preval, yo dekapite (koupe tèt ) Carlo Merilus an Dominikani, 
nan katye Bajona. Youn foul Dominiken tout laj,  tout kategori  
kanpe ap bat bravo, yo kontan…2 ane pita 12 jiye 2011, yo 
asasinen Roudeline Lindor , jenn demwazèl ayisyen, 20 an ki 
t’ap etidye syans konpitè nan inivèsite Sanntyago.. Yo kidnape-
l, yo fè kadejak sou li epi yo asasinen-l… Fòk nou vijilan wi, 
louvri je nou pou nou konprann sa k’pase » …

Sèl sa nou te remake  ki te fè nou plezi lè yo te dekapite 
Carlo Merilus la se etidyan ayisyen an Ayiti yo ki te pran lari 
kalonnen anbasad dominiken-an ak wòch nan ri Rigo Petyon-
vil epi yo boule drapo dominiken-an. Se pa gouvennman-an ki 
te reyaji non. Dayè, Preval lè sa-a te deklare tankou Vensan an 
1937, se youn bagay ki konsènen gouvennman dominiken-an. 
Minis zafè etranjè ayisyen-an (Nicholas) mande envestiga-
syon… Men sa mwen rele youn bann « Envetebre »…!

« Se menm ekip « sousou » yo lè nou gade  15 oktòb 
1937 apre masak 18.000 Ayisyen yo Prezidan Vensan ak Pre-
zidan Trujillo siyen youn dokiman, youn « ACCORD » ladann 
yo fè louwanj bèl kòdyalite, bèl amoni ant onorab Prezidan 
Trujillo ak onorab prezidan Vensan » « Les relations cordiales 
n’ont subi aucune atteinte »…Kidonk,   menmman, parèyman 
alòske nan Ayisyen nan dyaspora ak anpil lòt peyi  denonse 
masak sa-a emnem mande pou gouvennman ayisyen-an koupe 
relasyon ak Dominikani. » Anyen tonton ! 

Mèt Exulien di : « Gen youn dezyèm dokiman ki 
siyen 31 janvye 1938 kote gouvennman Trujillo dakò pou 
l’peye gouvennman Vensan-an $750.000.00 pou dedomaje 

fanmiy viktim yo… Trujillo voye youn mesaje Pòtoprens ak 
youn valiz chaje ak grinbak pou grese pat  politisyen ayisyen 
yo… Yo bay Vensan $250.000,00 kash . Epi dènye tranch 
$500.000.00 Trujillo  bay $275.000.00 »…Mèt la konkli pou 
l’di : men sa mwen rele youn bann ENVÈTEBRE, youn bann 
sousou… k’ap fè lajan sou kadav konpatriyòt ayisyen nou yo.

An Ayiti, apre masak sa-a, apre Jenosid sa-a, mwa 
oktòb 1937, entelektyèl ayisyen yo rele « 2 accords » sa yo : 
“les accords de la honte”.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
1_ Frank Moya Pons se youn istoryen dominiken 

kontanporen ki pibliye plizyè liv  sou istwa ak kilti peyi do-
minikani. Yoùn nan lis li yo nou jwenn:  Manual de historia 
dominicana (1992). An 1995 li ekri : Slavery and Free labor. 
Li fè youn bann rechèch sou esklavaj nan Peyi Dominikani ak 
nan Karayib la.

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

Òtograf ak pwononsyasyon : 
lyezon nan kreyòl la

Jean RobeRt Placide
jplacide@hotmail.com

Fenomèn Sandi
An lengwistik, fenomèn Sandi se modifikasyon nan pwo-

nonsyasyon, se chanjman fonetik ki fèt nan youn mo osnon 
nan youn gwoup mo lè nou pwononse li nan youn fraz, oubyen 
nan youn gwoup sentagmatik. Konsa, nou gen youn Sandi pa 
anndan ( interne ), lè modifikasyon an fèt nan mitan mo a. Epi, 
nou gen youn Sandi pa deyò ( externe ), lè chanjman an fèt nan 
kòmansman oubyen nan finisman mo a.

     An kreyòl, nou gen plizyè fenomèn Sandi tankou 
asimilasyon, elizyon, lyezon, anchènman … Dejan ( 1980 : 
140 – 149 ) bay omwen 15 egzanp ka Sandi nan kreyòl la. 
Youn egzanp Sandi nou rankontre souvan nan kreyòl la, se 
nan sekans kote youn mo ki fini ak youn vwayèl al rankontre 
ak youn lòt mo ki kòmanse ak youn vwayèl tou. 

     An jeneral, sistèm son kreyòl la pa tolere souvan pou 
de vwayèl ta rankontre, tankou pou yo ta pwononse yoùn dèyè 
lòt, san okenn konsòn ni demi vwayèl nan mitan yo. Alòs, fe-
nomèn Sandi yo se youn solisyon efonik pou pwoblèm rankont 
de vwayèl konsa ak tandòt lòt ankò.  Ositou, akoz anpil kantite 
fenomèm Sandi yo ( obligatwa ou non ) ajoute ak enpòtans yo 
parapò ak  (dezòd ) òtograf k’ap sikile nan liv ki ap pibliye yo, 
nou kwè li trè enpòtan pou nou fè youn rale sou kèk nan yo. 
 Nan tèks sa a, n’ap sèvi ak konsèp fonèm flotan an pou nou 
eseye analize fenomèn lyezon an, an rapò ak detèminan yo. 
N’ ap chèche degaje youn règ jeneral pou ekriti lyezon yo ak 
detèminan yo. Epi n’ap pwopoze li kòm youn règ òtograf pou 
tout lòt ka lyezon yo tankou : prepozisyon ak non, adjektif ak 
non, advèb ak vèb, advèb ak adjektif …. 

Lyezon ak anchènman nan lizay detèminan yo 
Nan kreyòl ayisyen an, non yo ak detèminan  yo gen 

youn rapò sentaksik trè pwòch. Kifè, nan pale, yo pwononse 
tankou youn sèl gwoup mo. Nan sitiyasyon konsa nan sistèm 
pale kreyòl, nou ka wè gen fenomèn Sandi tankou lyezon  ak 
anchènman ki fèt, lè n’ ap sèvi ak detèminan yo. Selon detèmi-
nan an plase agoch oubyen adwat non an, konpòtman yo pa 
menm. Deplis, pa bliye, anchènman ak lyezon pa menm. Kòm 
fenomèn fonetik, anchènman an enplike konsòn ak vwayèl, 
oubyen vwayèl ak konsòn, tandiske lyezon an limenm enplike 
2 vwayèl.

 
Anchènman ou makònay  ak detèminan agoch
Anchènman, se lè youn konsòn ( K1 ) pwononse nan 

finisman youn mo al frape sou vwayèl ( V2 ) ki nan kòmans-
man youn lòt mo. Se kòmsi, konsòn final premye mo a (K1) al 
makonnen ak vwayèl ki nan kòmansman dezyèm mo a (V2). 

Pa gen pwoblèm òtograf ak fenomèn anchènman konsòn 
/ vwayèl yo. Piske konsòn ( K1 ) ki nan finisman silab premye 
mo a  ( detèminan agoch la ) ap toujou ekri epi pwononse, kit 
dezyèm mo a ( non an ) kòmanse ak youn vwayèl ( V2 ) oubyen 
ak youn konsòn ( K2 ). Egzanp : 

Tout elèv yo san eksepsyon merite chanje klas.
Tout òm pa menm, chak òm se yoùn.
Uit depite, douz enbesil, senk anana, se pa menm bagay. 
Okenn azireya san konsyans pa ta dwe pase nan eleksyon. 
Li te in è dimaten, lè bal la fini.( cf. detèminan « in », 

nan zòn Sid la ) 
 
Lyezon ou makònay ak detèminan adwat
Lyezon enplike 2 vwayèl. Se lè nan pale nou ajoute yon 

konsòn oubyen yon demi vwayèl ant vwayèl (V1) ki fini yon 
mo ak vwayèl (V2) ki kòmanse yon lòt mo. Fonèm nou mete 
a ( fonèm nou reyalize a), nou rele li fonèm flotan ( cf. Prunet 
1986, Cadely 1994). Nan ka detèminan yo, fonèm flotan sa a 
chita ant vwayèl premye mo a ( non an ) ak vwayèl dezyèm 
mo a ( detèminan adwat la ).  Egzanp : 

Manje ( y ) a poko pare, afè ( y ) a poko bon.
Yegede ( y ) a bohon, bòkò ( w ) a ile jouk nan ziltik.
Lide yo ( w ) a pa ranje koze ( y ) a ditou. 
 
Kategori lyezon yo 
Nou kapab di nou jwenn de kategori lyezon ak detèminan 

yo nan kreyòl ayisyen an: lyezon fonetik ( lyezon senp lan 
) ak lyezon etimolojik. Nou rele dènye lyezon sa a, lyezon 
efonik tou. 

 
Lyezon fonetik senp 
Lyezon fonetik senp lan pèmèt youn fonèm flotan ( osnon 

youn segman flotan ) pran plas li nan mitan de vwayèl, ( V1 ak 
V2 ) epi gen règleman fonetik kreyòl ki aplike nan fenomèn sa 
yo. Nan ka sa yo, leplisouvan, se de fonèm flotan, ( y ) osnon 
( w ) ki parèt, selon trè fonolojik vwayèl ki fini mo ki plase 
agoch detèminan an. ( Mirville 1984:20  ). Egzanp : 

Tikòmè ( y ) a limen dife ( y ) a kounye ( y ) a.
Lakou nou ( w ) an tèt anba poutèt nou derespekte konsti-

tisyon ( w ) an.

Demen ( y ) an pral rive pou Ayiti ( y ) a bèl kou lasirèn. 
 
Plas ak ekriti lyezon senp lan 
Lyezon an ka parèt ak detèminan adwat la. Nou kab 

remake, lyezon senp lan parèt ant vwayèl final non an (V1) 
ak vwayèl ki nan koumansman detèminan ki adwat li a (V2), 
selon règleman fonetik lanng nan. Si vwayèl yo won (ou, on) 
nou mete (w ). si vwayèl yo pa won, nou mete ( y ). Oubyen, 
selon M. Picard, si se vwayèl ( antérieure ) nou mete ( y ); si 
se vwayèl ( postérieure ) nou mete ( w ).

Lyezon an parèt tou anndan gwoup detèminan an, si non 
an akonpaye ak plizyè detèminan. Nan ka sa yo, se ant ( V1 ) 
youn detèminan ak (V2) youn lòt detèminan. 

Nou ka remake tou, fonèm flotan ki sèvi pou fè lyezon 
an pa ekri. Epi, nan pwononsyasyon an, fonèm flotan an al 
frape sou dezyèm vwayèl la (V2). Li pa makònen ak ( V1) ki 
nan premye mo a. 

Ni règleman òtograf la, ni règleman pwononsyason an, 
yo tout chita byen bòzo nan gramè kreyòl baz la. Egzanp 
lyezon senp : 

Wete fatra sa yo ( w ) a nan figi moùn.
Pitit mwen ( y ) an ak pitit ou ( w ) a, yo renmen.
Alfabetizasyon (w) an pa ka mache san eskolarizasyon 

(w) an. 
Sepandan, selon gramè kreyòl baz la, lyezon pa parèt 

ditou ak detèminan agoch la. Nou kab remake, an jeneral, 
nan ka detèminan ki agoch non yo, pa gen okenn lyezon ditou 
ant vwayèl detèminan an ( V1) ak vwayèl non ( V2 ) ki plase 
adwat li a. Egzanp : 

Youn avyon pa vole, jodi lendi a.
Ajoute enpe akasan pou mwen, silvouplè.
De avoka ap diskite devan Lajistis.  
 
Ka espesyal 
Se pou sa nou di, sèl ka espesyal ak detèminan agoch nou 

genyen, se nan sitiyasyon lyezon avèk 2 inite pou mezire tan 
ki se : ( è ) ak ( an ) ; inite pou mezire longè tankou ( òn, … 
) epi ak sèten mo tankou ( òm, … ).  Ki jan pou nou analize, 
konsidere epi trete ka sa yo ?

Nan ka sa yo, ki se youn aksidan istorik ki soti nan eritay 
franse a, gen youn lyezon etimolojik, youn lyezon efonik ant 
(V1) detèminan an ak ( V2 ) non ki plase adwat li a. Paregzanp, 
nou konnen detèminan ( de ) pa pwodui lyezon. Men, avèk inite 
tan sa yo, ( è ) ak ( an ), gen youn lyezon ki sanse fèt. Egzanp : 

Depi de (z) an, chak de (z) è aprèmidi, gen de ( z ) òm, 
de avoka, ki toujou ap diskite. 

Nou pa di : « de ( z ) avoka sa yo ap diskite * »
Ositou, nan ka sa yo, nou kapab di gen youn lòt lyezon. 

Epi, nou rele li lyezon etimolojik efonik. Selon opinyon Michel 
Degraff, youn lenguis ayisyen, nou pa ka konsidere fòm sa yo 
kòm fòm fije. Nan etid n’ap fè nan tèks sa a, si youn apwòch 
senkwonik kapab esplike lyezon fonetik senp yo, apati agiman 
ki baze sou sistèm son lanng nan, men li pa kapab esplike 
lyezon etimolojik efonik yo. Se sèl youn apwòch dyakwonik 
ki kapab esplike lyezon etimolojik yo. Paske lyezon sa yo 
gen rapò ak enfliyans sosyal lanng franse a sou kreyòl la. Se 
poutèt sa, konnye la, n’ap kanpe sou apwòch senkwonik la, 
n’ap mache pito ak apwòch dyakwonik la pou nou pale sou 
lyezon etimolojik yo. 

 
Lyezon etimolojik efonik 
Lyezon etimolojik efonik la, se lè fonèm flotan yo sòti 

nan oun reyalizasyon ( pwononsyasyon ) etranje, ki pa obeyi 
okenn lwa ni règleman fonetik ki nan gramè kreyòl baz la, 
pou yo vin chita nan mitan de vwayèl : (V1) ki nan finisman 
youn mo ak (V2 ) ki nan kòmansman youn lòt mo. Nou rele 
li efonik tou, paske se oun lyezon yo fè pou bèl fòm, pou bèl 
son. Nou rele li etimolojik, paske li soti nan youn enfliyans 
lanng etranje, leplisouvan nan lanng franse a.( cf istwa lyezon 
sa yo nan lanng franse a ak enfliyans yo nan lanng kreyòl la.) 
Se sitou nan ka lyezon etimolojik efonik sa yo nou jwenn youn 
seri fonèm flotan tankou : ( n ), ( z ), ( r ) , ( t ) ... Egzanp : 

Li de (z) è dimaten, ki sa timoùn ap fè nan lari a, asètsèzè ?
En (n) an, kat (r) an, ven (t) an, katreven (z) an, san (t) 

an, ... n’ap feraye pi rèd.
De san ( z ) an apre Lendepandans, pa ko gen lekòl pou 

tout timoùn yo non ! 
 
Youn ti rezime 
Kidonk, n’ap jwenn de kategori lyezon : youn lyezon 

fonetik senp ak youn lyezon etimolojik efonik. Youn apwòch 
senkwonik kapab esplike an detay satisfezan fenomèn Sandi 
ki nan lyezon fonetik senp lan. Paregzanp, trè fonetik vwayèl 
an kontak yo kapab esplike pou ki nou jwenn ( y ) ak ( w ) 
nan viwonnman vwayèl sa yo. Lè gen youn vwayèl won, ( o, 
ou, on ), nou mete ( w ). Lè vwayèl yo pa won, nou mete ( y 
). Nou ta kapab di tou, lè gen youn vwayèl ki pwononse nan 
pati aryè bouch la, ( posterieure ), nou mete ( w ). Si se nan 
pati avan an , ( antérieure ) nou mete ( y ).

Kanta pou lyezon etimolojik efonik yo, youn apwòch 
senkwonik pa kapab ban nou youn esplikasyon ki pou ta 
satisfè swaf lenguistik nou. Alòske tout lenguis serye konnen 
( cf. Dejan 1980 : 140 ) fenomèn lyezon etimolojik kreyòl la 
se rès tras lyezon ( etimolojik ) fransè a nan lanng kreyòl la, 
sèten nan yo vle kontinye aplike règleman franse nan sistèm 
pwononse ak ekri kreyòl.  Egzanp : 

     Ki laj li ? li gen dez an ( deux ans ) ( TDK 1976, p. 105 )
Li gen katr an ( quatre ans ).  Cf. Ti diksyonè kreyòl-

franse
Enn an (un an) apre jou lwa sa-a parèt … (Dejan 2006 : 

306 )
Se pa apre 6 mwa oubyen enn an alfabetizasyon … ( 

Dejean 1985 : 23 )
Se poutèt sa nou pran youn demach dyakwonik ki pèmèt 

nou konprann pi byen fenomèn Sandi ki nan lyezon etimolojik 
efonik lan. Konsa, nou ka anmezi pwopoze youn òtograf pou 
tout lyezon etimolojik yo ki pi kòdyòm ak règleman pwo-
nonsyasyon lanng nan.  (ASUIV)
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En Bref... (... suite de la page 14)
IDEA pour une plus grande participation des femmes
Pour sa deuxième journée de rencontres dans le cadre de sa visite de trois jours en Haïti 
à titre de Secrétaire général de l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance 
Électorale (IDEA International), M. Vidar Helgesen s’est renseigné sur la situation politique 
du pays. Il s’est entretenu avec les présidents des deux chambres du Parlement et des leaders 
féminins impliqués dans la participation politique des femmes en Haïti.   
Les rencontres d’informations et d’échanges se sont poursuivies le mardi 2 octobre entre le 
Secrétaire général d’IDEA International, Vidar Helgesen et divers secteurs politiques de la 
vie nationale. C’était pour M. Helgesen une occasion unique pour adresser un véritable plai-
doyer en faveur de beaucoup plus de femmes dans la sphère politique en Haïti.  « Je pense 
que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les espaces de décision de l’État 
est très importante pour la démocratie. Elle constituera un pas de plus dans la lutte de la gent 
féminine pour partager les espaces de pouvoir, traditionnellement occupés par les hommes », 
a-t-il martelé.  Lors de sa rencontre avec les présidents du Sénat et de la Chambre des dépu-
tés, respectivement le sénateur Dieuseul Simon Desras et le député Levaillant Louis-Jeune, 
l’accent a surtout été mis sur les problèmes qui entachent les relations entre le Législatif et 
l’Exécutif ; le budget de la République ; l’équité de genre (quota) ; les problèmes auxquels 
fait face le Parlement, entre autres, la question de la nomination de leurs représentants au 
Conseil électoral permanent.  Les parlementaires ont indiqué les malaises qui pourrissent les 
relations entre la Présidence et le Parlement. Les présidents Desras et Louis-Jeune souhaitent 
toutefois que l’appui d’IDEA au Parlement aide à renforcer les services qui, d’après lui, reste 
encore une priorité pour l’institution.

La Minustah pour être réduite et recentrée
HPN - La mission de l’ONU pour la stabilisation en Haïti (Minustah) devrait voir ses effec-
tifs réduits l’an prochain et se concentrer sur la formation de la police haïtienne, a indiqué 
mercredi l’ambassadeur du Guatemala à l’ONU Gert Rosenthal.
 Le mandat actuel de la Minustah se termine le 15 octobre. Le secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon a recommandé dans un rapport que ses effectifs militaires passent de 7340 à 
6270 hommes au maximum et ses effectifs policiers de 3.241 à 2.601 d’ici juin 2013. De 
plus, la mission devra «concentrer ses activités sur la formation et l’encadrement de la Police 
nationale» et «restructurer» sa composante civile pour réduire les coûts.
A l’issue d’un débat au Conseil de sécurité, M. Rosenthal, qui préside le Conseil en octobre, 
a indiqué «qu’il y avait eu unanimité sur l’extension du mandat de la Minustah pour un an et 
les recommandations du secrétaire général de passer du maintien de la paix au 
renforcement de la police».
 Les 15 pays membres du Conseil devraient adopter une résolution en ce sens 
«dans le courant de la semaine prochaine».
 Cette évolution, a-t-il expliqué, a été permise par «les progrès» politiques 
accomplis dans le pays dont la formation d’un nouveau gouvernement «qui 
semble travailler de manière cohérente».


