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Sandy met Haïti et les USA 
sous la même latitude

Le passage de la tempête Sandy à Peredo (Sud-Est) ou image d’un pays en voie de disparition 
(photo Haïti en Marche)

Sandy provoque à Queens (NY) un incendie où disparaissent une cinquantaine d’habitations

La lutte de l’homme contre les éléments (photo Robenson Eugène/HENM)

P O R T -
AU-PRINCE, 3 
Novembre – La 
tempête  Sandy 
laisse en Haïti 54 
morts ; 102 aux 
Etats-Unis et au 
Canada, dont au 
moins 40 dans la 
seule ville de New 
York.

Port-au-
Prince et New York 
désormais sous la 
même latitude. Ce 
que les météorolo-
gues surnomment 
cyclone post-tro-
pical (parce que 
ayant auparavant 
accompli son par-
cours habituel qui 
le fait traverser la 
Caraïbe) est certes 
une encore plus 
grande surprise 
pour New Yor-
kais et Torontois 
qu’une ‘gondole 
sur  la  Tamise’ 
pour paraphraser 
la chanson. 

‘ S u p e r -
storm’ (tempête 
géante) ,  di t -on 
dans le Big Apple, 
où l’on n’a pro-
bablement jamais 
entendu parler des 
ouragans Hazel, 
David,  Andrew 
ou même Katrina. 
Bien entendu New 
York prétend tou-
jours avoir le der-
nier mot.

M a i s 
cette fois il l’aura 
payé fort cher. 

GOUVERNANCE & ASSISTANCE
Le gouvernement essaie de remettre 
de l’ordre dans sa politique sociale

(EDE PEP / p. 5)

JACMEL, 2 Novembre – Et voilà que les Haïtiens 
sont prêts à se battre entre eux ! Les étrangers peuvent 
se frotter les mains. C’est la meilleure façon pour eux 
d’éviter leurs responsabilités dans la discussion autour de 
l’introduction du cholera dans notre pays.

MEYER, 
1er Novembre – 
Le gouvernement 
a  d é c i d é  d e 
r a s semble r  l e s 
divers programmes 
d ’ a i d e  à  l a 
population sous une 
seule rubrique qui a 
reçu l’appellation 
de ‘Ede Pèp.’

‘ E d e 
Pèp’ comprend 
d é s o r m a i s  T i 
Manman Cheri , 
A b a  G r a n g o u , 
l’école gratuite, 
l e  suppor t  aux 
étudiants, crédit et 
semences pour le 
secteur agricole et 

HAITI-ONU
Le cholera ne doit 
pas nous diviser 
mais nous unir !

Bèl Ròch 
ensevelie 

sous les pierres

(ENSEVELI / p. 10)

(SANDY / p. 4)

PEREDO, 4 Novembre - Le Gouvernement 
de la République et ses partenaires de la Communauté 
Internationale ont lancé un appel à l’aide humanitaire 

(NOBEL / p. 7)

MIAMI, 26 Octobre – Le comité Nobel ne se foule 
vraiment pas la rate. Le Prix qui a couronné un Martin 
Luther King ou un Nelson Mandela ou le polonais Lech 
Walesa, attribué aujourd’hui, à qui ? L’Union européenne. 

Tout comme c’était il y a quatre ans à un nouveau 

UE NOBEL DE LA PAIX
Ou quand le Prix 

Nobel devient 
Alzheimer

Le 2 Novembre (2012), 
Fête des Morts

Une galette là où il y avait un jardin (photo HENM)

photo Thony Bélizaire

président des Etats-

(CHOLERA / p. 6)
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Haïti: après Sandy,
le “complot” pour 

le « Haitian Dream » ?

(APRES SANDY / p. 12)

Affrontements meurtriers entre bandes rivales : entre 4 morts 
et 8 morts
Les habitants du Bas de Delmas, de Cité Soleil et de Simon-Pelé restent calfeutrés chez 
eux. A l’origine de cette situation, un conflit armé opposant des gangs rivaux des deux 
quartiers. Parmi les victimes, un couple abattu à l’intérieur de sa boutique ; un homme 
de près de 70 ans a été également tué, racontent des habitants de Simon-Pelé. Enceinte 
de 6 mois et demi, une dame a été criblée de balles. Les médecins de l’OFATMA 
ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver l’enfant, mais en vain. La population de 
Simon-Pelé pointe du doigt la police de Cité-Soleil qui ne fait pas grand chose pour 
contrecarrer l’action des gangs de la Cité. 
Le juge de paix Evens Levêque reconnaît avoir procédé au constat légal de huit 
personnes tuées par balles lors de ces incidents.

Le président Martelly en voyage privé aux USA
Lucien Jura, porte-parole de la Présidence, a confirmé que le président Michel Martelly 
était parti en Floride pour un voyage d’ordre privé. Ni la durée, ni l’objet de ce voyage 
ni la date du retour n’ont été précisés. 

Le Venezuela envoie un bateau avec 200 tonnes d’aide 
humanitaire
Un cargo vénézuélien avec 200 tonnes de produits alimentaires (riz, pois, huile) 
destinés aux victimes de l’ouragan Sandy, est arrivé vendredi en Haïti.  

Haïti lance un appel à l’aide internationale
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a lancé mercredi soir (31 octobre) 
un appel à la solidarité internationale afin de pouvoir venir en aide aux populations 
affectées par l’ouragan Sandy qui a fait plus de 50 morts (dernier chiffre 54) et des 
dégâts dans le pays évalués à plusieurs centaines de millions de dollars.
Lors d’un conseil de gouvernement mercredi, le Premier ministre a invité les ministres 
à présenter un bilan des dommages enregistrés dans leur secteur suite au passage de 
l’ouragan. L’agriculture serait le secteur le plus durement frappé. Le ministre Jacques 
Thomas a fait état de pertes de l’ordre de 104 millions de dollars.
Le ministre des travaux publics a indiqué que des dégâts considérables ont été 
enregistrés avec des routes détruites et beaucoup de ponts endommagés à travers 
le pays. Il a toutefois assuré que des interventions étaient en cours pour réparer les 
tronçons de route détruits. HPN

« Ede Pèp » aux Gonaïves, à Cavaillon et Maniche
Le programme social « Ede Pep » s’est rendu aux Gonaïves pour distribuer plus 
de 2,500 ‘paniers alimentaires de solidarité’. Idem à Cavaillon dans le Sud et à 
Maniche. Dans le même temps, le FAES (Fonds d’Assistance Économique et Sociale), 
qui administre le programme Ede Pèp, a reçu du Mexique un don de 2,500 kits 
alimentaires.

Tremblements de terre en série en Amérique du Sud et dans la 
Caraïbe …
Le 3 novembre un premier séisme de magnitude 4.3 a été enregistré au Brésil. Il 
n’a fait aucun dégât, s’étant passé en pleine mer. Mais on craignait la possibilité 
d’un tsumani. Tard dans la soirée du même samedi 3 Novembre, une autre secousse 
(magnitude 2.5) a été ressentie, vers les 22 heures, dans le Passage de la Mona (Porto 
Rico). Là aussi on a craint un tsunami qui fort heureusement ne s’est pas produit. 

Colloque National 2012 : Penser et Lutter Contre La Pauvreté 
Extrême en Haïti 
Organisé par le gouvernement, l’objectif du Colloque est d’offrir un espace de 
dialogue et de discussions sur la meilleure stratégie à adopter et sur les interventions à 
entreprendre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême. Il devrait permettre 
d’explorer de nouvelles formes d’actions, plus proches des populations vulnérables et 
plus soucieuses de leur implication active.
Le Colloque, dit une note de presse, sera l’occasion de placer la mobilisation citoyenne 
au coeur des actions et programmes de lutte contre la pauvreté et de débattre des 
stratégies de reconstitution de notre tissu économique par l’adoption de nouvelles 
formes d’appui, de promotion et de revalorisation de la production nationale, tant au 
niveau des métiers qu’au niveau de nos filières les plus prometteuses (fin de citation).

Clifford Brandt continue à faire des Révélations
Clifford Brandt a fourni des renseignements à la Direction centrale de la police 
judiciaire (DCPJ) qui ont permis de remonter d’autres filières. Des armes de guerre ont, 
entre autres, été confisquées chez Edner Comé, un ex-inspecteur de police activement 
recherché. Des reçus de transactions bancaires ont été également confisqués dans sa 
résidence, au numéro 2, rue Lespinasse, Delmas 75. Les opérations policières n’ont pas 
cessé ... et l’enquête se poursuit.
Ainsi on apprend que 
chez l’ex-inspecteur Edner Comé (activement recherché), au cours d’une opération 
menée par la police. D’après un membre de la police judiciaire, ce sont les déclarations 
de Clifford Brandt, 40 ans, et d’autres renseignements qui ont permis de remonter la 
filière. ‘Si une personne [Clifford Brandt] de ce niveau pratique des enlèvements, il 
est fort probable qu’il y ait des policiers avec lui, des personnes qui connaissent les 
rouages, lui permettant de contourner la police assez facilement’, souligne le porte-
parole de la Police nationale d’Haïti (PNH), le commissaire Frantz Lerebours.
Afin de garder une certaine discrétion à cette phase de l’enquête, M. Lerebours n’a pas 
voulu citer de noms. « Il est probable qu’il y ait des policiers qui soient arrêtés dans le 
cadre de cette affaire », a indiqué le porte-parole. Et concernant la rumeur faisant croire 
que 265 policiers seraient impliqués, Frantz Lerebours a indiqué qu’il s’agit de « pure 
intoxication ». Toutefois, une mesure conservatoire a été prise à l’encontre de trois 
policiers dans le cadre de l’enquête. Il s’agit de Marc Arthur Phébé, chef de la sécurité 
attachée à la présidence (CAT team), Jacques Darly (Brigade criminelle) et Frantz 
Aristil (commissariat de Port-au-Prince). La Direction centrale de la police judiciaire 
(DCPJ) interroge ces derniers sur les relations qu’ils entretenaient avec le principal 
détenu Clifford Brandt.
Arrêté le lundi 22 octobre, Clifford Brandt est incarcéré à la prison civile de Carrefour 
après avoir été auditionné au parquet du tribunal de première instance de Port-au-
Prince, le jeudi 25 octobre. Quatre présumés complices, dont Sawadienne Jean 
(secrétaire de M. Brandt) ainsi que Franck Sintériné, qui serait le mari de Sawadienne, 

(EN BREF / p. 14)ont été également auditionnés avant d’être conduits au 

Jean Robert Jean-Noël
31 octobre 2012

Le titre de mon article pour ce 
mois d’octobre 2012 est une combinaison 
de mots empruntés à trois (3) personnages 
importants qui se sont signalés au cours de 
ce mois d’Octobre. En effet, (i) l’Ouragan 
Sandy a ravagé Haïti les 25 et 26 octobre 
2012, laissant, après son passage, 51 morts, 
15 disparus, 18 blessés (Réf. MICT), et des 
dégâts matériels beaucoup plus importants 
que la tempête ISAAC (aout 2012) ; (ii)
le Ministre de l’Education Nationale, M. 
PIERRE, après une séance de travail avec 
le Parlement, a parlé de « complot pour 
l’éducation »,  et (iii) Mme Clinton a insisté 
sur le thème «  Haitian dream » dans son 
discours à l’inauguration du Parc Industriel 
de Caracol au Nord d’Haïti (22/10/12), « le 
plus grand Parc Industriel de la Caraïbe » 
lorsqu’il sera achevé.

Après toutes les agitat ions 
politiques et sociales du mois d’octobre 
2012, les manifestions contre la vie chère 
et contre Martelly, la rencontre des forces 
politiques de l’opposition le 17 octobre 
2012 au Cap-Haïtien, en essence contre la 
présidence de Martelly, puisque ces forces 
politiques seraient prêtes à « suivre le 
peuple », leur leader, si ce dernier continue 
à réclamer la tête du Président ou de 
n’importe quel Président élu et en fonction 
contrairement à la Constitution (Ref. 
Haiti En Marche de cette semaine), http://
jrjean-noel.blogspot.com/2011/05/haiti-
necessite-dune-revolution-de.html, la 
participation du président au 14e Sommet de 
la Francophonie organisé à Kinshasa du 12 
au 14 octobre 2012, au Congo, en Afrique, 
l’arrestation de Cliford BRANDT comme 
chef d’un puissant réseau de kidnapping, 
etc., et, comme nous avons cette fâcheuse 
tendance à nous mettre ensemble contre 
quelque chose ou quelqu’un, http://jrjean-
noel.blogspot.com/2012/09/haiti-cherte-de-
la-vie-quelles-solutions.html, je me suis dit 
pourquoi pas un complot pour le rêve haïtien 
après le passage de Sandy ?

« The Haitian Dream » ?
Y-a-t-il un rêve haïtien ? Oui. 

C’est un rêve légué par nos ancêtres, 
en particulier, l’Empereur Jean Jacques 
Dessalines (assassiné le 17 Octobre 1806), 
qui voulait faire de ce coin de terre un 
refuge pour tous les opprimés de la terre. 
Tous avaient allié la parole aux actes en 
aidant les autres. Par la suite,  des grands 
hommes avec de grandes idées ont tenté 
et réalisé de grandes choses, http://jrjean-
noel.blogspot.com/2008/04/larticulation-
technique-et-politique-ou.html. Plus près 
de nous, après le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010, nous avons dégagé 
une certaine vision d’Haïti, celle d’un 
« pays émergent à l’horizon 2030 », http://
jrjean-noel.blogspot.com/2010/03/haiti-
apres-le-seisme-la-conference-de.html. 
Certes, on peut dire que ce n’est pas 
réaliste, que c’était l’affaire du Pdt. Préval, 
du PM Bellerive. C’est une belle vision 
dans laquelle se retrouverait la majorité 
des haïtiens . Il faudrait la réaliser sur une 
période plus longue tout simplement.  Le 
secteur Privé a eu un plan. La diaspora 
en a eu deux, le PSSN et le GRAHN. La 
FONHDILAC aussi a sorti un plaidoyer 
et un plan d’orientation avec une vision 
très claire de refaire de notre pays, « La 
Perle des Antilles, l’exception culturelle 
de la Caraïbes », à partir d’un «système 
visant un citoyen responsabilisé dans 
une société économiquement riche, 
socialement équitable et politiquement 
responsable». Nous avons donc assez de 
matériaux pour une grande concertation 
nationale comme le réclame depuis des 
lustres, notre cher ami, Tunep DELPE. De 
Préval à Martelly, on n’a pas senti ce souci 
de nous mettre ensemble pour asseoir cette 
vision haïtienne, ce rêve haïtien, d’autant 
que nous faisons face de manière périodique 

à ces valses de cyclones qui effacent en 
un clin d’oeil des efforts de toute une 
année de travail, modeste contribution à la 
réalisation de ce rêve lointain. C’est ce qui, 
jusqu’ici, a poussé peut-être nos dirigeants, 
de manière consciente ou inconsciente, à se 
concentrer de préférence sur les urgences 
(avec en prime des bénéfices politiques 
immédiats) au détriment du développement 
donc  d’un quelconque rêve haïtien lointain.  

Sandy, dégâts autour de 10% 
du PIB ?

Sandy a tout ravagé sur son 
passage. Les premières évaluations pour 
le secteur agricole sont terribles. A titre 
d’exemple, la zone goâvienne au niveau 
des périmètres irrigués est ravagée à 80% 
(bananeraies), les infrastructures d’irrigation 
sont endommagées et sédimentées, les 
pertes en bétails sont considérables. Pour 
les autres secteurs c’est la même chose. Les 
routes, les ponts, les maisons d’habitation 
dans l’Ouest, le Sud-Est, les Nippes, le 
Sud et la Grande Anse sont endommagés, 
emportés ou embourbés. Une amie qui a 
survolé ces départements en hélicoptère 
n’a vu que la désolation. Un collègue qui 
a survolé la Plaine du Cul de Sac a fait le 
même constat. Ce ne serait pas étonnant que 
les coûts des dégâts globaux avoisineraient 
les 700 M USD(?), si on se réfèrait aux 
estimations faites pour Gonaïves au passage 
de Jeanne, entre 800 M. USD et 1 Mrds. 
USD. De plus, c’est la recrudescence du 
choléra et l’augmentation du nombre de 
morts (Et ça n’a pas de prix). Avec ces 
milliers de tonnes d’eau déversées par 
Sandy, c’était prévisible.

Réduire  la  vu lnérab i l i t é 
physique du pays par la HIMO

Des Sandy, on en aura encore 
et encore, Haïti étant sur la route des 
cyclones. Le niveau de vulnérabilité 
d’Haïti, c’est cela notre problème. Il est 
bien identifié et bien cerné. En 25 ans, avec 
une récupération vigoureuse de 1%/l’an 
(27,750 ha) de notre couverture végétale, 
on aura récupéré 25% (693,750 ha) comme 
l’a proposé la FONHDILAC dans son 
document d’orientation. Dans le programme 
Martelly, il a été prévu de récupérer 5% 
en 5 ans, soit un total de 138,750 ha. Où 
est-ce qu’on en est ? Il n’existe pas, à ma 
connaissance, d’information à ce sujet. Le 
ministère de l’Agriculture a prévu dans 
le plan national d’investissement agricole 
(PNIA 2010-2016) $US 2500/ha pour 
le traitement des bassins versants. Dans 
le cadre des travaux à haute intensité de 
main d’œuvre (HIMO), on peut récupérer 
des terres  pour ameliorer la couverture 
végétale; mais, pour cela,  il faut faire de 
la HIMO et non du WOY-WOY comme 
on a l’habitude de le faire au niveau de 
l’Etat : ministère de l’agriculture, ministère 
des TPTC, ministère de l’Environnement. 
Le Manuel du ministère de l’Agriculture 
adopté par le MTPTC et ABA GRANGOU 
montre clairement comment on fait de bons 
travaux HIMO. Mais les habitudes ont la 
dent dure. Et nous n’avons pas le courage 
d’en changer. Certes, on faisait la HIMO 
en payant par jour, et les gens travaillaient. 
Maintenant, il faut passer des contrats 
payables sur base d’extrants (à la tache), 
car les gens ne veulent plus travailler quand 
on les paie par jour. Qu’est-ce qui nous 
empêche de généraliser cette méthode? 
La HIMO est un mode d’exécution noble, 
il ne faut pas continuer à la dénaturer au 
point de la faire considérée comme une 
mauvaise approche. Il est à noter que, dans 
le monde, pour exécuter les travaux, il n’y 
a que deux grandes approches : La HIMO 
et la HIEQ (Haute intensité d’équipements). 
Or ce dont on dispose en abondance ici en 
Haïti, c’est la main d’œuvre. Donc, il nous 
faudra bien utiliser notre main d’œuvre 
et donc la HIMO (entre autres) pour 
développer notre pays, en commençant 
par réduire sa vulnérabilité physique. Et 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Martelly aux USA
P-au-P, 3 nov. 2012 [AlterPresse] --- Le président 

Joseph Michel Martelly entreprend un voyage privé en Floride 
(États-Unis), apprend AlterPresse.

« Le citoyen Joseph Michel Martelly a sa vie privée. 
Le président est en voyage privé », a déclaré le porte-parole 
de la présidence, Lucien Jura, sur une radio.

La durée et les objectifs de ce voyage ainsi que la date 
du retour du président ne sont pas précisés.

Cette visite aux États-Unis arrive environ 8 jours après 

le passage de l’ouragan Sandy, qui a laissé un lourd passif dans 
le pays, dont 54 morts, 20 disparus, 18 mille familles sinistrées 
(4,164 dans le Sud) et de nombreuses plantations détruites, 
selon un dernier bilan de la Protection civile.

Le président Martelly avait dû annuler une visite 
à Cuba, au cours de laquelle une dizaine d’accords, dans 
les domains de l’alphabétisation et de la santé, entre autres, 
devaient être discutés.

P-au-P, 04 nov. 2012 [AlterPresse] --- Une bataille, 
engagée le samedi 3 novembre entre 2 groupes de bandits des 
quartiers de Simon Pelé et Boston, à Cité Soleil (au nord de 
la capitale), a fait 4 morts et 3 blessés, apprend AlterPresse.

La police n’est pas en mesure de porter des précisions 
exactes sur l’identité des victimes.

Néanmoins, « elles sont mortes par balles », indique 
le porte-parole de la police nationale d’Haïti (Pnh), le 
commissaire Frantz Lerebours.

La Pnh a, depuis, déployé, à Cité Soleil, des unités 
spéciales dans le but de rétablir l’ordre.

Cette situation de violences, entre groupes armés 
rivaux de cette grande agglomération populaire, a troublé la 
circulation sur la route de l’aéroport international, au cours de 
la journée du samedi 3 novembre.

Parallèlement, à la deuxième avenue Bolosse 
(périphérie sud de la capitale), des hommes armés auraient 
ouvert le feu, le même samedi 3 novembre, sur des riverains, 
faisant 2 victimes, rapportent des habitants de la zone.

Le commissaire Lerebours affirme ne pas disposer de 
données, pour le moment, sur des cas de victimes par balles 
qui seraient enregistrées à Bolosse.

Ce nouveau climat de tension, dans des quartiers 
sensibles de la capitale Port-au-Prince, coïncide avec une 
hausse des prix des produits de première nécessité, à l’approche 
de la période de fin d’année (généralement associée à des 
ambiances de fêtes et de réjouissances publiques), mais 
dans un contexte également où les autorités judiciaires et 
policières tendent à reprendre l’initiative contre les réseaux 
de kidnappeurs et d’autres criminels. 

Cité Soleil: bataille rangée,
4 morts et des blessés

Un bateau arrivé 
du Venezuela avec 200 tonnes 

d’aide humanitaire
Port-au-Prince, 2 Novembre - Un bateau transportant 

200 tonnes d’aide humanitaire est arrivé hier vendredi du 
Venezuela, le premier pays du continent à avoir volé au 
secours des sinistrés de la tempête tropicale Sandy en Haïti 

qui a fait 52 morts et plusieurs centaines de millions de 
dégâts, particulièrement dans le secteur agricole et dans les 
infrastructures (routes et ponts).

Au lendemain même du passage de la tempête, le 

gouvernement vénézuélien dépêchait un avion rempli de 14 
tonnes de produits alimentaires et sanitaires qui est arrivé 
accompagné de l’ambassadeur d’Haïti au Venezuela.

Le vice-président du Venezuela a fait savoir au 
gouvernement haïtien que toute demande justifiée de sa part 
pour secourir les sinistrés en Haïti, sera agréée.
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La population évalue les dégâts au sud de la capitale (photo Robenson Eugène/HENM) Les assauts de la tempête sur la côte Nord-Est des Etats-Unis

Là où Sandy est passée en Haïti région du Sud-Est (photo Elsie Ethéart/HENM)

Sandy met Haïti 
et les USA sous la même latitude

cléaire …
Toujours est-il que nous voici désormais à la même 

enseigne. 

New York, Michael Bloomberg, qui changea aussitôt d’avis 
concernant la présidentielle du 6 novembre et annonce au len-
demain du passage de Sandy qu’il votera pour Obama parce que 

(SANDY ... suite de la 1ère page)
Ce sont les nôtres, expatriés haïtiens, qui en font une 

tête. En particulier ceux qui ont atteint l’âge de la retraite, et 

en sont encore à hésiter entre l’opération retour ou au contraire 
un coin tranquille dans une banlieue sélect de Queens ou de 
Long Island.

Sandy a provoqué un incendie à Queens qui a détruit 
plus de 50 habitations.

Flora avait fait 6.000 morts …
Au lendemain du passage de l’ouragan de catégorie 1 

(Hazel était de catégorie 3 quand il a dévasté la Grande-Anse 
en 1954 et tué 1.000 personnes, en 1963 Flora avait fait 6.000 
morts, et Andrew était de catégorie 3 lors de son brutal survol 
du sud de Miami en 1992 causant des dégâts évalués à 26 
milliards de dollars et 27 morts), en tout cas le mercredi 30 
octobre écoulé New York City ressemblait à rien d’autre qu’une 
ville ayant subi un bombardement digne de la Seconde guerre 
mondiale. Dixit les grandes chaines de télévision.

Vrai ou faux ? Car qui a vécu le séisme du 12 janvier 
2010 à Port-au-Prince (et y a survécu), peut estimer que à côté 
même Hiroshima laisserait à désirer … sauf la radiation.  

Mais passons. Nous n’allons pas engager un concours 
de catastrophisme.

Entre le cholera et la catastrophe nu-

le président sortant est plus sensible aux problèmes climatiques 
que son challenger républicain Mitt Romney.

Pour finir la coopération internationale a aussi son 
mot à dire. La France voudrait porter secours aux Etats-Unis. 

Après les ravages de Katrina en Louisiane, le Ve-

Et là où le pire à redouter chez nous c’est une ré-
surgence de l’épidémie de choléra, à New York on a presque 
frôlé la catastrophe nucléaire. Les inondations ayant menacé 
le moteur d’une centrale dans les environs.

Mais ce n’est pas tout. Les mêmes causes produisent 

way of life. 
Non, l’Américain 

n’ignore pas le mot ouragan, 
mais c’est bon pour Haïti, la 
Jamaïque, Cuba et à la rigu-
eur la Floride, la Louisiane, 
mais tout de même pas les 
Etats fondateurs, l’empire du 
milieu, tels New York et New 
Jersey, voire la Virginie, la 
Pennsylvanie ou le Massa-
chusetts.

I l  ne igera  à 
Port-au-Prince …

Aussi Sandy est-elle 
reçue comme un avertisse-
ment solennel. Trop c’est 
trop. Bientôt il neigera à Port-
au-Prince. Et le café poussera 
dans le Colorado. 

C’est en tout cas 
ainsi que le reçut le maire de 

les mêmes effets. En Haïti 
comme aux Etats-Unis, le 
même questionnement : la 
menace écologique. Le ré-
chauffement climatique.

L’état de dévasta-
tion environnementale, en 
grande partie de la main de 
l’homme. Chez nous les res-
sources forestières utilisées 
de manière anarchique, les 
mornes dénudés comme la 
peau d’un chien galeux ; 
là-haut l’augmentation de 
concentration de certains gaz 
dans l’atmosphère (CO2), 
le gaspillage des ressources 
énergétiques, bref l’american 

nezuela et aussi Cuba avaient offert leur aide. 
Cuba, petit pays, est cependant l’un des plus spécia-

lisés au monde dans le post-désastre.  
En Haïti, nous sommes aussi sensés avoir une bonne 

longueur d’avance dans la question ouragan.
Nous aurions dû pouvoir aider aujourd’hui le ‘grand 

frère américain’ comme en 1779 en envoyant des troupes à la 
bataille de Savannah.

Toussaint et Dessalines …
De tous nous sommes donc les seuls à avoir autant 

reculé.
Dire que Toussaint Louverture aurait offert à Napo-

léon d’aller protéger la Louisiane alors que la France était sous 
pression pour la vendre aux Américains.

Et qu’on vient de découvrir que Dessalines aurait 
conçu le plan d’aller libérer les nègres esclaves en Martinique 
et Guadeloupe. Autre cause de son assassinat deux années 
seulement après la création de la première république noire 
indépendante.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Le gouvernement essaie de remettre 
de l’ordre dans sa politique sociale

(EDE PEP ... suite de la 1ère page)
tous les autres programmes pour secourir un certain nombre 
de ceux qui sont dans le besoin.

étudiants etc.
A ce sujet ‘Ede Pèp’ ne s’adresse pas à une seule 

catégorie de la population car à chacun selon ses besoins 

A New York (à gauche) comme en Haïti, distribution de kits alimentaires et hygiéniques

ou cultivateur. D’autant que l’Etat inscrit encore à l’actif de 
‘Ede Pèp’ un programme de crédit agricole. Il serait vraiment 
hasardeux de traiter avec chaque individu séparément. Tout ce 

Et l’ensemble est désormais administré aussi par une 
seule institution : le FAES (Fonds d’assistance économique et 
sociale), mais qui à l’occasion pourrait s’appeler mieux encore 
‘fonds d’aide et d’entraide sociale’, un organisme semi-public, 
c’est à dire relevant de l’Etat, donc dans le souci du bien 
commun, du bien faire et de l’intérêt du plus grand nombre, 
mais fonctionnant selon des règles de comptabilité quasiment 
commerciale.

Moins d’amateurisme …
Le premier avantage est de mettre fin à l’aspect 

anarchique que laissait entrevoir la gestion individuelle et 
séparée de tous ces programmes. Ce qu’on appelle le double 
emploi et plus encore, ces programmes semblant se multiplier 
comme champignons après la pluie.

Ensuite l’économie que cela permet de réaliser au 
plan administratif (et financier) puisque désormais c’est une 
gestion unique. 

Plus de coordination et donc moins d’amateurisme. 
D’autre part, selon des informations fournies par le 

FAES, ce programme n’est en rien une particularité à Haïti. Il 
est pareil à ceux existant dans tous les pays car c’est partout, 
et aujourd’hui plus que jamais, qu’il existe une partie de la 
population ayant des difficultés à joindre les deux bouts. Y 
compris aux Etats-Unis.

Les 10% les plus malheureux …
‘Ede Pèp’ vise les 10% les plus malheureux 

économiquement. 
Ensuite au niveau de la comptabilité publique et 

du budget national, cela équivaut à 4% de notre PIB. C’est 
aussi (statistiquement) ce que la majorité des pays consacrent 
comme support aux plus pauvres. Evidemment plus le PIB 
d’un pays est élevé, plus les 4% sont plus importants. Et l’aide 
plus généreuse et capable d’aider un plus grand pourcentage 
de la population dans le besoin. Car il est entendu que les 
économiquement faibles ne représentent pas seulement 10% 
de la population haïtienne mais bien plus de 50%.

Corriger une certaine image …
A notre avis il semble que Haïti cherche à corriger 

pactole aboutirait aux mains des passeurs qui acheminent les 
mêmes soi-disant producteurs jusqu’aux fermes et plantations 
agricoles en république voisine. Quelle ironie !  

Un message pour les ONG …
Pour finir, cette institutionnalisation de l’assistance 

aux plus nécessiteux du pays (plus précisément les 10% 
totalement au bas de l’échelle) pourrait être aussi un message 
pour les ONG internationales qui procèdent sans aucune 
coordination ni avec les priorités définies dans l’action 
gouvernementale ni même entre elles. Bref qui n’en font qu’à 
leur tête et seulement en fonction de leurs ‘intérêts stratégiques 
fondamentaux’ ( ?).

Lors de la récente Assemblée générale de l’ONU 
(New York), les responsables gouvernementaux haïtiens ont 
plaidé pour une harmonisation des programmes desdites ONG 
avec les stratégies nationales.

Avec ‘Ede Pèp’, le gouvernement semble avoir 
compris qu’il devrait commencer par mettre de l’ordre dans 
sa maison.

Plus de coordination et d’efficacité - et moins de 
gaspillage = moins de perception de corruption !

Haïti en Marche, 1er Novembre 2012

de l’heure. Le besoin d’une aide gouvernementale peut être 
permanent pour une personne handicapée, ou au contraire 
passager, comme pour un étudiant ou pour un ouvrier au 
chômage …

Ou un cultivateur dont toutes les récoltes ont été 
décimées par la tempête Sandy.

Ainsi l’aide peut être conditionnée par l’obligation 
pour une maman ou une fille-mère de maintenir son enfant à 
l’école (Ti Manman Cheri) et d’un autre côté soumise à aucune 
condition comme pour les personnes âgées qui ne peuvent 
espérer aucun autre secours.

Tandis que les étudiants recevant un support de l’Etat 
ne peuvent pas continuer à en bénéficier une fois les 5 années 
du cursus universitaire classique écoulées.

Made in Haiti …
Un autre point intéressant concerne les kits 

alimentaires qui sont distribués. 
Les produits qu’ils contiennent doivent être made 

in Haiti. 
Le riz, le maïs et les haricots sont achetés sur le 

marché local, sont produits par l’agriculteur haïtien.
Dans ce cas on fait d’une pierre deux coups. L’aide 

devient un stimulant pour la production agricole nationale.
 Sauf bien entendu dans des cas d’extrême urgence 
comme au lendemain du passage de la tempête Sandy qui a 
dévasté les plantations d’un bout à l’autre du pays.

Les kits distribués cette semaine contiendront 
majoritairement les secours reçus d’abord du gouvernement 
(et du peuple ami) Vénézuélien qui a dépêché immédiatement 
un avion avec 14 tonnes de produits alimentaires et sanitaires. 
Vendredi arrivait dans nos ports un bateau en provenance 
toujours de Caracas avec deux cent tonnes d’aide humanitaire.

Faire appel aux associations …
Toutefois concernant l’utilisation de l’aide pour la 

relance de la production agricole, nous pensons indispensable 
d’aller plus loin que le simple achat de produits locaux. Il 
faut toute une réorganisation de cette production elle-même. 
Faire appel aux associations de producteurs ou susciter leur 
création là où il n’y en a pas. Responsabiliser ledit producteur 

une certaine image. Celle qui 
lui colle depuis si longtemps de 
pays le plus pauvre de la planète. 
Cela en faisant sortir l’aide de 
son caractère de charité publique, 
de commisération pour la faire 
devenir une institution comme les 
autres. Et une institution d’entraide 
sociale (insister sur entraider). Un 
véritable département de l’aide. 
Au même titre, par exemple, 
que le programme Welfare aux 
Etats-Unis ou encore l’assurance 
chômage ou les bourses pour 
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HAITI-ONU : Le cholera ne doit pas
nous diviser mais nous unir !

Photo souvenir du 3e festival annuel de danse, musique et arts d’Haïti (Afoutayi Festival 2012)
du 19 au 21 octobre à San Francisco

(CHOLERA ... suite de la 1ère page)
En effet des ministres du gouvernement sont pris à 

partie pour n’avoir pas indiqué clairement lors de déclarations 
officielles que le fléau est arrivé dans les bagages de la mission 
de maintien de la paix onusienne.

Et quand bien même un haut fonctionnaire de l’Etat 
l’aurait suggéré dans une communication qu’il devrait être prêt 

toujours, aujourd’hui a des sueurs froides car la pire voie de 
transmission du choléra ce sont les inondations qui ont lessivé 
le pays aux quatre points cardinaux.

Devant un nouveau rebondissement de l’épidémie, 
l’ONU encore une fois nous racontera un quelconque bobard. 

Après la parution du rapport du Professeur Piarroux 
qui fit les grands titres de la presse internationale (New York 

n’aurait pas manqué d’en faire un poème dans le genre de celui 
qu’il a fait à la gloire de l’OEA (suivez mon regard) !

Récapitulons. Un expert français parmi les plus 
grands spécialistes mondiaux du choléra, Renaud Piarroux, 
conduit une investigation sur place qui aboutit à la conclusion 
que la bactérie qui a déclenché l’épidémie en Haïti est de même 
nature que celle qui fait rage presque au même moment au 

Népal et que, le premier malade diagnostiqué en Haïti l’ayant 
été non loin du camp népalais de la mission onusienne ou 
Minustah, dans la région de Hinche (Département du Centre), 
il saute aux yeux que c’est de ce camp que le mal est parti.

Elémentaire, dirait Sherlock Holmes.
D’autres observations plus prosaïques établissent 

comment les déchets du camp peuvent avoir abouti dans un 
affluent du fleuve Artibonite coulant à proximité.

Et que c’est par le fleuve que le vibrio cholerae s’est 
communiqué au reste du pays.

assez familier des arcanes de la diplomatie internationale, on 
fit jouer un chiffre magique. Il faudrait 1 milliard de dollars 
pour désinfecter tous les cours d’eau d’Haïti du microbe à 
l’origine du choléra.

De la bouillie pour les chats !
Plus récemment c’est l’annonce que notre voisine 

la République dominicaine avec laquelle nous partageons la 
même île va se mettre avec Haïti pour éradiquer le choléra.

On attend encore une confirmation de Santo 
Domingo !

Sur les doigts de la main …
Car sur le terrain on assiste à tout le contraire. 

Les centres de traitement de la maladie (CTC) se comptent 
désormais sur les doigts d’une main avec la disparition de la 
vague massive de l’assistance internationale qui avait suivi 
immédiatement le séisme de janvier 2010 (l’épidémie de 
choléra est apparu peu après, en octobre 2010).  

Tandis que la meilleure forme de lutte contre le 
choléra c’est la purification de l’eau et sa mise à la disposition 
de toute la population.

Mais les fonds qui pourraient y être affectés sont 
probablement ceux qui financent la présence de la force 
onusienne dans notre pays.

Un peu moins d’un milliard de dollars américains 
par an.

Haïti en Marche, 2 Novembre 2012

internationaux c’est le gouvernement haïtien.
Aussi bien celui de l’ex-président René Préval que 

le pouvoir actuel.

Elémentaire ! …
La politique onusienne est jusqu’à date la fuite 

en avant. Prendre continuellement la tangente. Et nous qui 
avions été éduqués pour considérer les Nations Unies comme 
l’institution la plus respectable de toute l’histoire de l’humanité. 
On tombe de haut ! Notre vénérable Félix Morisseau-Leroy 

Times, Le Monde etc), le secrétaire général 
Ban Ki-Moon annonça que les Nations 
Unies allaient mener leur propre enquête.

Ce qui fut fait. Les experts 
choisis ne réfutèrent pas d’emblée les 
conclusions de Renaud Piarroux mais 
mirent en avant la fragilité du pays au plan 
sanitaire et que les causes de l’épidémie 
sont probablement multiples. 

Conclusions : ni oui, ni non. Mais 
pour l’ONU, plutôt non que oui.

Mais le dossier reste ouvert. En 
Haïti il constitue aussi un dossier politique. 
La contestation de la présence militaire 
étrangère en Haïti s’en empare. 

Le gouvernement haïtien est mis 
en cause malgré lui. Comme dans le cas 
des déclarations ministérielles rapportées 
plus haut.

Comment sortir de ce guêpier ? 
De jour en jour qui s’embourbe davantage. 
On commence par exiger des excuses. 
Puis aussi des dédommagements pour les 
victimes. Avec chiffres à l’appui.

1 milliard de dollars …
A chaque fois que la tension 

monte, l’ONU trouve quelque nouvel 
expédient. 

L’année dernière, pour calmer 
un président Michel Martelly pas encore 

à faire ses valises, car que répondrait le 
gouvernement haïtien lorsqu’on lui aurait 
réclamé des preuves irréfutables de ce qui 
a été avancé par un de ses membres.

On ne peut ignorer que les 
officiels sont liés par ce qu’on appelle 
le devoir de réserve et qui fait que leurs 
déclarations publiques doivent toujours 
se circonscrire dans le champ officiel. 
Sous peine de provoquer un ‘scandale 
diplomatique.’

Obligation de réserve …
Ceci étant dit on est libre de 

souligner l’extrême prudence de leurs 
propos, voire s’il leur arrive de tenter de 
dédouaner le suspect (en l’occurrence les 
Nations Unies dans le dossier du choléra) 
mais on ne peut les vouer aux gémonies 
pour s’en tenir à leur obligation de réserve. 
Car le contraire pourrait bien nous créer 
encore plus de problèmes. 

Vous aurez remarqué que 
même les plus radicaux dans le camp de 
l’opposition continuent d’aborder cette 
question comme s’ils marchaient sur des 
œufs.

Ceci dit, s’il y en a un à qui 
les Nations Unies créent beaucoup de 
problèmes avec sa constante dénégation de 
ce qui a été documenté par mains experts 

Toilettes datant d’avant 1994...   
Gaspillage d’eau. 
Et Gaspillage d’argent.

WaterSense®  
Toilettes à haute efficacité…  
Économisez l’eau!  
Économisez votre argent!

Rabais pouvant  
aller jusqu’à $100  
par toilette.

Journée Mondiale des Toilettes : 10 Novembre 2012

.COM
1-800-270-9794

Obtenez une Remise!

H P N 
-  L a  p o l i c e 
péruvienne a 
annoncé lundi 
avoir procédé 
à l’arrestation 
de 11 immi-
grants haïtiens 
qui tentaient 
d’entrer illé-
galement au 
Brésil par la 

région de Suramazonica.
Des sources policières ont indiqué que des sans pa-

piers haïtiens ont été arrêtés au poste frontière de Planchon, au 
moment où ils devaient obtenir un visa brésilien fourni par 
des escrocs.

Par ailleurs, le maire de la province de Tahuamanu 
Celso Curi Paucarmayta a rapporté qu’environ une centaine 
d’haïtiens se trouvent actuellement dans la région Inapari, logés 
et nourris par des citoyens de la zone.

Le maire a ajouté qu’ils sont plus de 600 haïtiens qui 
se trouvent dans la région d’Inapari depuis plus de 2 ans en 
raison de leur incapacité à entrer au Brésil.

Immigrants haïtiens 
arrêtés au Pérou

Et  en 
un clin d’œil.

U n 
quelconque 
bobard …

E t 
voici comment 
Haï t i  qu i  ne 
tremblerait pas 
que la tempête 
Sandy ait ravagé 
nos  r éco l t e s 
nous menaçant 
d’une nouvelle 
crise alimentaire 
puisqu’on vit 
a i n s i  depu i s 
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(NOBEL ... suite de la 1ère page)

UE NOBEL DE LA PAIX
Ou quand le Prix Nobel devient Alzheimer

Unis nommé Barack Obama.
Ou bien il n’y a plus d’homme (ou de femme) sur la 

terre digne de ce nom.
Ou c’est le même conservatisme qui a englobé une 

institution comme l’ONU qui se manifeste aussi de cette façon.
L’ONU va-t-en-guerre qui renverse les gouvernements 

(Lybie, Côte d’Ivoire, Syrie) et qui refuse d’admettre sa 
responsabilité dans l’apparition du cholera en Haïti avec un 
bilan en deux années de plus de 7.000 morts. 

Car à tout prendre si le Nobel devait être attribué à 
un groupe de pays ce devait être plutôt à ceux-là réunis sous 
le label de ‘printemps arabe.’

Ce sont eux qui ont fait l’actualité cette année, tous 
ces peuples sortis comme par magie de leur inertie millénaire 
pour renverser des régimes vieux au minimum de trente ans.

C’est du moins ainsi que la grande presse occidentale 
a célébré ce fait unique dans l’Histoire - à l’exception de la 
chute du Bloc de l’Est en 1989. 

Le terme ‘Printemps’ est utilisé pour marquer une 
victoire des forces de liberté contre celles du despotisme.

Tout le monde connait ‘le Printemps de Prague’ avec 
l’arrivée au pouvoir en (aujourd’hui) ex-Tchékoslovaquie de 

Alexandre Dubcek et de son ‘socialisme à visage humain’ qui 
sera écrasé la même année (1968) par les tanks soviétiques. 

Mais cette fois-ci l’eau a coulé encore plus vite sous 
les ponts. Et le Printemps arabe a vite tourné au cauchemar 
pour certains. 

Ce sont les islamistes radicaux qui paraissent devoir 
être les grands gagnants. Aujourd’hui tout le monde veut le 
départ du président syrien Bachar Al-Assad mais pas au prix 
de la victoire de ses adversaires les plus ultras.

Après avoir tablé sur cet événement hors pair, le 
Nobel a dû faire machine arrière toute. D’où son dernier choix 
absolument renversant. 

Car le Prix Nobel à l’Union européenne, qu’est-ce 
au juste ?

Explication : c’est pour reconnaître le mérite d’avoir 
conservé en paix pendant plus d’un demi siècle un continent 
qui a connu deux guerres en l’espace d’un siècle (1914-1918 
surnommé la Grande guerre et la Seconde guerre mondiale 
1938-1945).

Soit !
Mais qui a sauvé ce continent de ces deux boucheries 

successives et davantage encore face à l’Allemagne nazie ?
Est-ce que le Nobel en question inclut aussi les 

Etats-Unis du président Franklin D. Roosevelt et du Général 
Patton …

Et du président Truman, l’auteur du Plan Marshal 
qui a sauvé ensuite ledit continent d’une autre défaite, celle-ci 
économique ?

Mais ce n’est encore rien. Tout prix de ce genre ne 
peut ignorer celui dont on n’osera cependant jamais prononcer 
le nom en pareille circonstance, Joseph Staline. Sans les blindés 
du maréchal Joukov (et les orgues de Staline) faisant éclater 
le bunker d’Hitler, comme chante Sardou, aujourd’hui ‘vous 
serez tous en Germanie.’

On dit que le premier ministre anglais David Cameron 
(conservateur) a piqué une crise en apprenant la décision du 
Nobel. Comme l’aurait fait Churchill qui doit se retourner 
dans sa tombe en mâchant rageusement son célèbre cigare …

Car lorsqu’on dit aujourd’hui Union européenne, on 
pense automatiquement, ironie du destin : au couple France 
- Allemagne. 

Cela en raison de la grande intimité de Nicolas 
Sarkozy avec Andrea Merkel, la chancelière allemande.

La décision du Nobel tombe au moment même où 
cette dernière se fait chahuter en Grèce pour ses exigences 
en vue de sauver cette dernière, berceau de la civilisation 
européenne, de la ruine économique.

Au fond ce n’est pas qu’il manque aujourd’hui 
d’hommes ou de femmes ni de circonstances ou d’événements 
à honorer, non, à bien réfléchir, c’est plus probablement le 
Nobel qui s’est fait vieux. 

Alzheimer !
Marcus – Haïti en Marche

Vin pran ransèyman sou
Plan transpò Depatman transpò Florid (FDOT)
Distri Sis ap eseye mete sou pye pou senk an

Opinyon w gen enpòtans pou nou.
Manadjè pwojè FDOT ap la pou tande sa w panse epi pou  
reponn kesyon w. Enfòmasyon pwojè Konpayi Florida’s Turnpike 
Enterprise ak sèvis Miami-Dade Expressway Authority (MDX) ap 
disponib tou.

Miami-Dade County
6 è pou 8 è diswa
Jedi 15 novanm 2012
Florida Department of Transportation 
District Six Auditorium
1000 NW 111th Avenue
Miami, FL 33172

Rezève plas ou davans anvan 12 novanm:
fdotmiamidade.com/work-program

Reyinyon piblik sou entènèt
Ou pa kab ale nan reyinyon an? Reyinyon piblik la 
ap sou entènèt tou nan menm dat ak menm lè ki 
make pi wo la a.

Konekte sou:
fdotmiamidade.com/work-program

Reyinyon piblik sa yo ap fèt ann akò ak Lwa Florid Seksyon 
339.135 epi pou bay popilasyon an yon okazyon pou yo fè 
kòmantè sou tout pwojè pou sisyèm gran wout yo ak transpò 
piblik ki nan Plan transpò Depatman transpò Florid Distri Sis 
ap eseye mete sou pye pou senk an. Distri Sis fèt ak Miami-
Dade County ak Monroe County. Plan transpò y ap eseye mete 
sou pye pou 5 an, se pou peryòd soti premye jiyè 2013 rive 30 
jen 2018. Ekri kòmantè nou epi voye yo pa lapòs bay Maribel 
Lena, District Public Information Officer, 1000 N.W. 111 Avenue, 
Room 6134, Miami, Florida 33172, telefòn 305-470-5349 
oubyen pa imel nan imel sa a: Maribel.Lena@dot.state.fl.us 
anvan 10 desanm 2012. Kòmantè yo pral fè pati dokiman piblik 
la tou. N ap mande tout moun ki enterese vini nan reyinyon an 
pou nou kab tande sa yo gen pou yo di. 

Chanjman yo pwopoze fè yo, yo prepare yo ann akò ak lwa ki 
rele Civil Rights Act of 1964 la ansanm ak lwa Civil Rights Act of 
1968 la.  N ap mande patisipasyon popilasyon an san nou pa 
gade sou ras pèsòn, sou koulè po yo, nan ki peyi yo soti, sou laj 
yo, si yo gason oubyen fi, sou relijyon yo, si yo andikape oubyen 
sou eta fanmi pèsòn. Moun ki bezwen aranjman espesyal dapre 
lwa ki rele Americans with Disabilities Act la pou ede moun 
andikape oubyen moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) 
ta dwe kontakte Nicholas Danu, P.E., pa telefòn nan nimewo 
305-470-5298 oubyen voye yon lèt ba li nan adrès 1000 N.W. 
111 Avenue, Room 6111-A, Miami, Florida 33172 omwen 7 jou 
anvan reyinyon an. Moun kapab wè Plan transpò n ap eseye 
mete sou pye pou 5 an an nan: http://www.dot.state.fl.us/
programdevelopmentoffice.

ATANSYON!
REYINYON PIBLIK SOU TRANSPÒ

Des rues noyées sous les eaux, des transports 
paralysés, des immeubles en feu, 8 millions de foyers 
américains privés d’électricité… Ces images de fin du 
monde ont déjà inspiré bon nombre de films catastrophes 
mais, sur la côte Est des Etats-Unis, la réalité a hier dépassé 
la fiction, relançant ainsi le débat sur les effets présumés 
du changement climatique.

Il y a à peine deux semaines, une étude du 
réassureur allemand Munich Re estimait que l’Amérique 
du Nord était la première victime de la recrudescence 
des catastrophes climatiques qui ont quintuplé dans 
cette zone au cours des trente dernières années alors 
qu’elles ont été multipliées par 4 en Asie, par 2,5 en 
Afrique, par 2 en Europe et par 1,5 en Amérique latine. 
D’après le réassureur, entre 1980 et 2011, le montant 
des dommages liés aux cyclones, tornades, inondations, 
incendies ou encore tempêtes tropicales a atteint la somme 
astronomique de 1 060 Mds$. Et trente mille personnes y 
ont perdu la vie. « Nous devons voir dans ces données une 
première preuve de l’impact du changement climatique », 
estime le responsable de l’unité de recherche sur les risques 
géographiques de Munich Re. Le nombre de catastrophes 
naturelles (tempêtes, inondations, séismes, coulées de 
boue...) a augmenté de 60% entre la décennie 1987-1996 
et la décennie 1997-2006.

Le réchauffement de la planète est-il 
responsable ?

Sur ce point, les scientifiques sont divisés. « S’il 
y a effectivement eu davantage de grands cyclones au 
cours des dernières décennies, il est difficile d’en attribuer 
avec certitude la responsabilité aux activités humaines, 
reconnaît le climatologue Jean Jouzel. On s’attend en 
revanche à une multiplication des événements extrêmes 
à l’avenir et le réchauffement de la mer pourrait à terme 
accroître l’intensité des cyclones. » « On constate déjà une 
augmentation des cumuls de précipitations dans certaines 
régions », ajoute Valérie Masson-Delmotte, du Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement. Dans son 
dernier rapport sur les phénomènes extrêmes, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) estime que « les fortes pluies qui accompagnent 
les cyclones tropicaux augmenteront probablement avec 
le réchauffement de la planète ». Idem pour la vitesse des 
vents. Plus étonnant, le Giec pense que les trajectoires 
suivies par les tempêtes extratropicales se déplaceront 
davantage « vers les pôles ».

Des zones davantage exposées ?
L’Amérique du Nord ne sera pas la seule 

touchée. « D’après les dernières projections climatiques, 
on s’attend à terme à des tempêtes plus violentes dans les 
pays d’Europe du Nord (Norvège, Suède, Finlande) et les 
territoires français d’outre-mer, explique Bertrand Reysset, 
chargé de mission à l’Observatoire national des effets du 
réchauffement climatique (Onerc). Avec l’élévation du 
niveau de la mer, qui pourrait atteindre au maximum 1 m 
d’ici à la fin du siècle en France, les inondations pourraient 
être plus fréquentes dans les zones basses du littoral le long 
de la façade ouest et du Languedoc-Roussillon. »

La France épargnée ?
En novembre 2011, le Var et les Alpes-Maritimes 

avaient été balayés par un véritable ouragan : vents à 
plus de 150 km/h, vagues de 6 m, routes coupées. Ce 
phénomène a été baptisé medicane (la contraction 
de mediterranean hurricane) par les météorologistes. 
Caractéristique des tropiques, ces petits ouragans 
pourraient devenir plus fréquents sur la Côte d’Azur 
car les eaux de la Méditerranée sont plus chaudes et les 
dépressions plus actives. Or les medicane se nourrissent 
de l’air chaud et humide de la Méditerranée.

 Le Parisien

Ouragan Sandy : pourquoi 
les éléments se déchaînent
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Ce que j’en sais
     Par J.J. DOMINIQUE

Les écrits restent ! C’est ce que m’avait dit mon père, 
Jean Léopold Dominique, lors des attaques d’un hebdomadaire 
contre lui en Haïti. Dans un article, il était écrit que Jean, 

manifester un quelconque racisme, le moindre préjugé. Ni en 
paroles, ni dans ses actes. La seule fois qu’il m’a engueulée à la 
radio, c’est parce qu’il avait cru que je négligeais un reportage 
sur un groupe paysan : « Mademoiselle trouve que ce n’est pas 
assez bon pour elle, un dossier sur la paysannerie ?! » Furieuse, 

fois. Ce que Jean m’a raconté est différent de ce qui a circulé. 
Il m’a dit, alors que j’étais adolescente, avoir un jour reçu une 
lettre lui annonçant la naissance d’un enfant, qu’il avait eu 
d’une femme avec qui il avait eu une relation, et ce, 7 ou 8 ans 
après cette naissance. Vérité ? Mensonge ? J’ignore si cette 

c’est leur œuvre. Car tous les deux ont été des créateurs. Pour 
Jean,  30 ans de radio qui ont marqué la société haïtienne. Le 
journalisme haïtien, le journalisme militant, ne serait pas ce 
qu’il est sans le travail de Radio Haïti et de celui qui inspirait 
tous ceux qui l’entouraient et qui imposait le respect même à 
ses adversaires. Pour Denis, ce sont trois romans qui disent sa 
souffrance, ses rêves et qui étaient la promesse de l’écrivain 
qu’il serait devenu si le destin ne l’avait pas écrasé. 

Jean n’a pas besoin d’être défendu. Son œuvre le 
décrit bien mieux que toutes les paroles. Pour Denis, ce que 
je souhaite, c’est que ses romans puissent enfin être réédités 
pour que d’autres découvrent le romancier qu’il était. Je n’ai 
pas connu le frère, j’ai aimé Denis Boucolon, l’écrivain.

JAN J. DOMINIQUE
Montréal, octobre 2012

j’avais claqué la porte. Lorsqu’il avait appris que je n’avais 
pas refusé le dossier, mais que je ne l’avais pas diffusé parce 
que le support était abimé, il s’est excusé; je lui en ai voulu 
longtemps d’avoir pu croire que je pouvais me comporter ainsi. 

Jean a consacré une grande partie de sa vie à lutter 
contre la dictature, les régimes totalitaires qu’ils soient 
macoutes, militaires ou même civils. Il aurait pu être riche (le 
régime macoute lui avait offert de l’argent pour le faire taire), 
avoir du pouvoir (des camarades lui avaient proposé d’être 
candidat à la présidence, d’autres au pouvoir lui ont offert des 
postes de ministre). Il n’a jamais accepté de dévier de ce qu’il 
considérait comme son travail et qui était son engagement 
envers les plus pauvres de notre pays. Cet engagement, il  l’a 
payé de deux exils et d’un assassinat. Nul ne peut le mettre 
en doute.

Enfin, sur la Toile, il a été affirmé que Jean n’a jamais 
connu son fils ! Erreur ! Ils se sont rencontrés. Et plus d’une 

son mari à Paris. Rentrée elle aussi en Haïti, je signale qu’elle 
a mis au monde ma sœur cadette, en juillet 1957!

Quant au fait que Jean ait pu abandonner une femme 
parce qu’elle avait la peau noire? Je suis tombée des nues en 
lisant cette explication. (Cette interprétation ?) Parce que je ne 
reconnaissais pas celui avec qui j’ai vécu une grande partie de 
ma vie adulte. Durant nos discussions en tête à tête, ce que je 
considérais comme mes moments de formation, il me parlait à 
cœur ouvert des tares de notre société, entre autres de ce préjugé 
de couleur qu’il honnissait, critiquant autant le « mulatrisme » 
que le « noirisme ».  Après la dictature, après 1986, Jean a 
pu affirmer ouvertement ses positions idéologiques. Ce Jean 
qui, en 1946, en Haïti,  avait fait la grève des étudiants, était 
devenu, en France, membre du parti communiste français. Ce 
qui lui a notamment permis de faire un voyage, avec un groupe 
d’étudiants, derrière le rideau de fer. A Varsovie, en Pologne.

Jamais durant toute ma vie, je n’ai entendu Jean 

Jean Dominique et Denis Boucolon

durant l’occupation, avait vendu ses sœurs à 
l’américain. J’avais éclaté de rire et, devant 
sa colère, j’avais ajouté : « Mais voyons, tu 
devrais en rire toi aussi. Il suffit de savoir 
compter pour se rendre compte de la stupidité 
de cette phrase. Tu es né en 1930. Au départ des 
Américains tu avais 4 ans. Comment aurais-
tu pu vendre tes sœurs à 2, 3, ou 4 ans? » Il 
m’avait répondu, l’air triste : « Dans cinquante 
ans, qui se souviendra que j’avais 4 ans à la 
fin de l’occupation? On lira que j’avais vendu 
mes sœurs à l’occupant. Les écrits restent! » 
C’est cette phrase qui me pousse aujourd’hui 
à écrire ces lignes. Pour rappeler certains faits.

Depuis quelques semaines, la Toile 
gronde de paroles en pile concernant Jeando. 
Plusieurs amis m’ont dit que je devrais réagir. 
Pourquoi réagir ? Parce qu’une romancière 
célèbre raconte sa vie et qu’elle parle de lui 
? Je suis bien placée pour savoir que souvent 
les romanciers racontent LEUR vérité. Et, 
d’après la Toile, le livre de Maryse Condé 
commence justement en faisant allusion aux 
vérités biaisées des autobiographies! Je n’ai 
pas lu ce livre. Mais certaines déclarations 
sur Internet m’obligent aujourd’hui à rappeler 
certains faits incompatibles avec ce que l’on 
raconte sur la Toile.

Jean, jeune agronome, est parti pour 
la France fin 1952 avec une bourse de la 
FAO. Une fois le temps de la bourse terminé, 
il revient au pays en 1956. Duvalier prend le 
pouvoir en septembre 1957. Comment aurait-
il pu annoncer qu’il rentrait pour mener 
la lutte contre Duvalier, avant l’arrivée au 
pouvoir de ce même Duvalier? Beaucoup de 
gens ont déclaré que Jean était un homme de 
vision. Cela ne fait pas de lui un devin. Si Jean 
a cherché un prétexte pour abandonner une 
femme avec qui il avait une liaison, en 1956 
ce ne pouvait être « pour aller lutter contre 
Duvalier ». Sans bourse d’études, Jean devait 
rentrer en Haïti car il n’avait pas de fortune 
personnelle. Il voulait aussi rentrer pour servir 
le pays comme agronome. Je sais également, et 
pour cause, qu’il vivait à Paris avec sa femme, 
car il était marié. Quand il part pour la France, 
sa jeune femme était enceinte. Elle accouche 
en janvier 1953 (c’était moi!) Elle quitte son 
bébé, trois mois plus tard, pour aller rejoindre 

lettre a survécu à toutes ces années ou à  la rafle 
des livres et des papiers personnels de Jean 
lors de la répression de novembre 80. Il n’est 
pas là  aujourd’hui pour confesser un éventuel 
mensonge. Qu’il ait abandonné son fils, s’il l’a 
abandonné, alors qu’il rêvait d’avoir un fils, 
aurait été une punition bien sévère. Et s’il a 
menti à la petite fille que j’étais, ce que je ne 
crois pas, c’était donc qu’il avait eu honte de 
cet abandon.

Denis est rentré en Haïti dans les 
années 70. Il est arrivé, m’a par la suite raconté 
Jean, très en colère contre son père, car on 
lui avait raconté qu’il était un macoute, un 
duvaliériste. Il a été bien surpris en découvrant 
que ce père se battait contre le régime des 
Duvalier. J’étais malheureusement loin, je 
vivais à Montréal, et j’ai regretté de ne pas 
avoir rencontré mon frère. Sur la photo que j’ai 
conservée, ils sourient tous les deux dans la 
cour du Palais de Sans Souci à Milot. Je n’étais 
pas là non plus, en 1981. En exil à New York, 
Jean avait fait le voyage à Paris au moment de 
l’élection de François Mitterrand. Et il était 
dans les rues avec Denis, pour fêter cette prise 
du pouvoir par les socialistes. 

Puisqu’il est question de rencontres 
et de faits, je veux rappeler que Maryse Condé, 
de passage en Haïti en juillet 1987, a été 
interviewée par Jean. J’étais à Radio Haïti et 
je n’avais pas eu l’impression qu’il existait la 
moindre tension entre ces deux êtres. Ni une 
telle animosité chez la romancière. 

Je ferai silence sur la mort de Denis 
et les larmes du père qui n’avait su maintenir 
un lien serré avec lui.  Car, entre temps, Jean 
avait continué sa lutte. Il y eut un premier 
exil, puis les Duvalier  partirent. La dictature 
tombée, il continua à dénoncer l’exclusion de 
la majorité de la population, les magouilles 
des politiciens, la corruption, les écarts 
inacceptables entre les possédants et les plus 
pauvres. Toutes ces choses et les autres qui ont 
pris toute la place dans sa vie, nous privant 
parfois de sa présence, de son attention, toutes 
ces choses qui ont conduit à un 3 avril 2000, à 
la décision de ceux qui ont engagé des tueurs 
pour le faire taire.

Jean est mort. Denis est mort. Mon 
père et mon frère sont morts. Ce qui reste d’eux 
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Haïti et Cuba, les ‘autres’ victimes de l’ouragan Sandy
d’ores et déjà que plus de 50 personnes ont péri.

Le Premier ministre haïtien lance un appel à la 
solidarité internationale

Dans un pays qui porte toujours les stigmates du 
séisme dévastateur de 2010, des milliers d’habitants se trouvent 
toujours dans des abris provisoires et l’on dénombre, selon le 
dernier bilan, une vingtaine de disparus. Réseaux routiers et 
installations agricoles ont par ailleurs été dévastés. 

Face à cette catastrophe, le Premier ministre haïtien, 
Laurent Lamothe, a lancé jeudi un appel à la solidarité 
internationale lors d’un conseil de gouvernement. Le chef du 
gouvernement a jugé la situation «effrayante» et poussé son 
équipe à agir «vite»: «Nous n’avons sans doute pas tous les 
moyens, cependant nous devons montrer beaucoup de volonté.»

Les statistiques présentées par ses ministres sont en 
effet alarmantes: les pertes enregistrées dans le secteur agricole 
s’élèveraient à plus de 104 millions de dollars. «Plusieurs 
milliers de kilomètres de routes agricoles ont été détruites, des 
milliers de têtes de bétail ont été emportées par les eaux qui 
ont détruit des milliers d’hectares de plantations», a indiqué 
le ministre de l’Agriculture Jacques Thomas.

S i 
l’arrivée de Sandy 
sur New York a été 
suivie minute par 
minute, le passage 
de l’ouragan en 
Haïti et à Cuba 
a fait nettement 
moins de bruit. 
Les deux pays 
ont pourtant été 
durement frappés. 
A Cuba, l’ouragan 
a fait onze morts 
et de nombreux 
dégâts. A Port-
au-Prince, si une 
semaine après le 
passage de Sandy, 
le gouvernement 
peine à évaluer 
les dégâts, on sait 
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Bèl Ròch ensevelie sous les pierres
(ENSEVELI ... suite de la 1ère page)

(POUVOIR & DEVOIR / p. 13)

d’urgence, suite au passage de la tempête tropicale Sandy sur 
Haïti. Et tout le monde reprend cet appel sans trop savoir ce 
que cela recouvre exactement. 

Le passage de Sandy sur Haïti signifie une désolation 
sans précédent. Nous ne nous sommes pas promenés à travers 

vraiment pas ce que nous serions devenus. 
Et jusqu’à aujourd’hui, une semaine plus tard, le 

dimanche 4 Novembre, nous n’avons reçu la visite d’aucune 
autorité, serait-ce que pour faire un inventaire des dégâts et 
pour prendre les noms de ceux qui dorment pratiquement à 
la belle étoile. 

non plus, plus de terre même où faire pousser un nouveau 
jardin, rien qu’une étendue de pierres, les galets. Le ‘galèt’. 

Plus de petit commerce. Tout a été emporté. Plus rien !
Le sort de Bèl Ròch est un exemple parmi des 

centaines d’autres à travers Haïti. A Bèl Ròch, commune de 
Marigot, soit les maisons ont disparu, soit elles sont ensevelies 

tout ce qu’elle contenait. Et ne serait-ce ces amis qui m’ont 
donné refuge, aujourd’hui moi et mes 6 enfants je ne sais 

Que vais-je devenir !
Plus de maison, plus de meubles. Mais plus de jardin 

même faire ça !
Elsie Ethéart, Haïti en Marche

PAR YVON NEPTUNE

Des vagues de protestations se forment dans diverses 
villes du territoire; les unes plus fortes que les autres; mais elles 
tendent de plus en plus à conjuguer leurs effets de pression sur 
le gouvernement. À l’exception de la grève du 13 septembre 
dernier aux Cayes, les manifestations d’importance ont lieu, 
pour le moment, en des jours d’activités réduites. Elles sont 
encore pacifiques. Il est à souhaiter qu’elles le restent ainsi, 
si elles se poursuivent tout en se multipliant. Entre-temps, les 
trois Pouvoirs de l’État choisissent de se cantonner chacun 
dans une posture de puissance/résistance stérile, au lieu de se 
reconnaître des responsabilités partagées dans la conduite des 
affaires de la Nation. 

Les partis politiques et les autres acteurs organisés 
de la société civile, y compris les média,  ont pour devoir 
démocratique de veiller à ce que les Pouvoirs d’État remplissent 
leurs missions conformément à la Constitution et aux lois. 
Quand les Pouvoirs nourrissent la prétention d’exercer leurs 
attributions en s’appuyant sur une interprétation en terme 
absolu des notions de séparation et d’indépendance, il en 
résulte une perversion du principe de « check and balance » 
démocratique.  À défaut d’une instance étatique habilitée à se 
prononcer d’autorité sur les conflits opposant les Pouvoirs, les 
secteurs susmentionnés ont l’obligation de se concerter et de 
s’accorder avec les Pouvoirs sur des solutions qui soient en 
adéquation avec le bon fonctionnement de l’appareil d’État et 
la stabilité de la Nation. 

La conjoncture de quasi impasse politico-
institutionnelle et de manifestations de rue à répétition découle 
de la séquence de problèmes qui n’ont pas été maitrisés ou 
gérés de façon à garantir, ou du moins encourager le processus 
d’exécution des projets de l’État et/ou de mise en place et/

Concilier pouvoir et devoir d’état
ou renforcement des institutions démocratiques. Nonobstant 
déceptions, récriminations ou difficultés persistantes de certains 
à digérer l’accession de Michel Martelly à la présidence du 
pays, il est un fait, de surcroît curieux, que son élection n’a pas 
été contestée. Les trois Pouvoirs une fois constitués, ils n’ont 
pas tardé à provoquer, en leur sein ou dans leurs relations entre 
elles, toute une série de malfaçons/contrefaçons ou violations 
gauchement rafistolées ou simplement non corrigées. Dans 
certains cas, les partis politiques et/ou groupes de la société 
civile ont contribué à ces déboires ou compliqué leur traitement.

L’Exécutif s’est rendu coupable de l’arrestation d’un 
Député en fonction; le Parlement a fait là-dessus beaucoup de 
tapage et de théâtre de bas étage, alors qu’il ne revenait qu’à 
lui d’exercer en la circonstance ses pouvoirs constitutionnels 
de sanctions ou de signifier à l’Exécutif une mise en demeure 
claire et sans équivoque de ne pas répéter pareille infraction. 
Le Sénat s’est lancé tête baissée dans une aventure de 
vérification de la nationalité de tous les membres du Pouvoir 
Exécutif  Martelly-Conille; le boiteux exercice n’a abouti 
qu’à une minable comédie au détriment de l’honorabilité et la 
crédibilité des Sénateurs. Le Parlement a entrainé le Président 
à s’immiscer dans un dossier d’amendement qui ne relevait pas 
des attributions de ce Président. Malgré les failles majeures, 
les ferments handicapants de l’amendement et les invitations 
à une décision largement consensuelle  à son sujet, le Chef de 
l’État a pris le parti d’associer ses ambitions égocentriques 
aux intérêts camouflés de ceux qui se faisaient passer pour des 
mandataires du Parlement et de la Cour de Cassation, et aussi 
pour des « amis » d’Haïti.

Le cumul de ces graves bévues et choix politiciens 
intéressés et imprévoyants par les trois  Pouvoirs, souvent 
incités en ce sens par l’étranger et des instances locales 
encadrées par ce dernier, ce cumul a généré la conjoncture 

actuelle d’incertitudes et de blocages institutionnels, de 
tensions politiques, de pressions actives de l’opposition au 
Pouvoir et d’effervescences populaires. Un Conseil Électoral 
contesté dans ses prétentions de statut permanent qu’insiste à 
lui octroyer le Chef de l’État; un Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire(CSPJ) dont le Président est atteint de déficit de 
confiance; une Cour de Cassation dont le Président et deux 
autres membres sont frappés de non reconnaissance comme tels 
par une résolution du Sénat; un Sénat qui, amputé d’un tiers de 
son effectif, n’arrive pas à se résoudre à siéger en assemblée 
avec régularité, suite à la pomme de discorde produite par la 
question de formation d’un Conseil Électoral Permanent. 

Il est grand temps que les trois Pouvoirs de l’État 
réalisent et s’avouent qu’ils sont, chacun à son niveau, 
les artisans de ce chapelet d’irritants et d’obstacles qui les 
détournent  de leurs obligations fondamentales de diriger le 
pays dans le sens des besoins de l’ensemble de la population. 
Dans la mesure où les actuels dirigeants, individuellement et 
en groupe, se mesurent à l’aune de véritables représentants, 
promoteurs et garants des intérêts démocratiques et de progrès 
de toute une Nation, les considérations qui vont suivent 
pourraient être une modeste contribution à leurs réflexions 
sur les compromis possibles au sein et entre les Pouvoirs, en 
vue d’une gestion franche, pondérée et raisonnée  des devoirs, 
obligations et responsabilités.

L’arrestation du Député Arnel Bélizaire, l’enquête sur 
la nationalité du Président Michel Martelly, la ratification au 
forceps par le Sénat du choix de Monsieur Laurent Lamothe 
comme Premier Ministre, ce sont des évènements polarisateurs 
que le temps politique est encore très loin de classer dans les 
archives de l’histoire. Les déchirements qu’ils ont causés 
avaient quelque peu orienté le calcul stratégique de certains 

tout le pays, mais nous avons été à Bel Ròch, 
au pied de la rivière Peredo, et on en revient 
choqué.  

Maisons envahies ou emportées 
par les eaux de la rivière Peredo auxquelles 
s’étaient jointes 3 ou 4 autres rivières de la 
zone. Des jardins dévastés. Têtes de bétail 
emportées. 

Mais le pire, c’est qu’il n’y a plus de 
terre parce que à l’endroit où se trouvaient il 
y a quelques jours des jardins d’épinard, de 
tomates, de maïs … il n’y a que des roches 
aujourd’hui. Bèl Ròch enfouie sous les roches 
(pierres). ‘Si c’était au moins du sable, j’aurais 
pu y faire pousser quelque chose mais les 
pierres ça ne se mange pas’ se plaint une 
cultivatrice.

Tout cela est arrivé le samedi 27 
octobre. Depuis la veille, les pluies diluviennes 
s’abattaient sur Bèl Ròch, longeant la Riviere 
Peredo, charriant des trombes d’alluvions 
mélangées de déchets jusqu’à l’intérieur des 
maisons. 

La population s’est enfuie, trouvant 
refuge chez des âmes charitables qui leur ont 
offert le gîte dans les maisons situées sur la 
face droite de la route partant de Marigot et 
conduisant à Peredo.

Les plus jeunes sont revenus le 
lendemain dans leur maison, donc le samedi 
après midi, pour voir ce qu’ils pouvaient 
sauver et emporter avec eux pour remettre à 
leur mère (souvent le père fait défaut dans ces 
communautés paysannes) et c’est la maman 
qui trime  toute seule pour élever les enfants. 

Rien ne laissait prévoir ce qu’ils 
ont découvert, ce fameux samedi après midi 
27 octobre : les eaux de la Rivière Peredo, 
enflées au maximum, ont envahi les maisons 
de nouveau mais  cette fois avec une telle force 
que les jeunes n’ont pu que s’enfuir de justesse 
tandis que les maisons ont été emportées avec 
tout ce qu’elles contenaient. 

C’est la première  fois que j’assiste 
à un tel désastre, raconte Nadine qui avait sa 
maison juste au bord de la rivière Peredo. J’ai 
assisté au passage de Gordon, Georges et de 
tous les autres ‘mauvais temps’ jusqu’à Isaac, 
rien n’est comparable à  Sandy. A chaque fois 
ma maison était envahie par toutes sortes 
d’alluvions et même des roches. Mais avec 
courage je déblayais et après un certain temps, 
je pouvais de nouveau habiter dans ma petite 
maison. 

Mais aujourd’hui c’est différent. 
C’est la maison même qui a été emportée avec 

sous les débris amenés par la rivière Peredo 
sorti de son lit jamais curé, soit elles sont 
en plein milieu des eaux de la rivière ... qui 
refusent de partir. 

La petite maison de  Madame Jeanne 
se trouve au beau milieu  des eaux, et une eau 
verdâtre. Moustiques, paludisme et cholera. 
Elle voudrait aller à l’église où le prêtre chante 
une messe pour Bèl Ròch mais ne peut sortir 
de chez elle.

Mais pourquoi ces dégâts immenses ? 
Cette brusque aggravation ? Les habitants 
sont formels : jamais il n’en ont connu de 
semblables. Le déboisement à outrance, plus 
de racines et de dents de pierre pour retenir 
la terre et empêcher les éboulements. Ce ne 
sont que des torrents  de boue qui dévalent 
les mornes, charriant à la mer toute la terre 
qui va ainsi encombrer les lits des rivières 
en contrebas, comme c’est le cas de la 
Rivière Peredo. Cette rivière est aujourd’hui 
devenue une ‘galette’ d’une largeur infinie. 
Irrésistiblement on pense à Fonds Verrettes 
(Ouest, près de la frontière avec le pays 
voisin), ville disparue de la carte de notre pays 
après un éboulement gigantesque. Le lit de ces  
rivières n’est jamais curé, les eaux ne trouvent 
aucun moyen de s’échapper et envahissent les 
terres avoisinantes, au lieu d’aller se déverser 
à la mer.  

Au retour nous avons passé par 
Marigot et sommes arrivés au niveau du stade 
construit et presque achevé par le ministère à 
la Jeunesse et aux Sports. L’emplacement de 
ce stade était autrefois aussi envahi par les 
eaux de la rivière voisine. Cependant tout un 
travail de canalisation a été fait. Les berges de 
la rivière avoisinante sont protégées par des 
gabions. Le torrent dévalant les mornes est lui 
aussi bordé par des gabions et une canalisation 
des deux côtés de la route reçoit les eaux qui 
vont ainsi aboutir à la mer. Aussi pas question 
pour elles d’envahir le stade. 

Le même travail devrait être fait au 
niveau de la rivière Peredo ainsi que des autres 
rivières dont les eaux dévalent la montagne et 
vont envahir la grand route, pourtant une route  
panoramique desservant des établissements 
hôteliers très courus tels la Colline Enchantée. 

L‘Etat doit agir vite pour préserver 
la route d’accès à Marigot et à ces hôtels, le 
Sud Est et son chef lieu Jacmel devant servir 
à une relance de l’industrie touristique. Sinon 
Marigot et les hôtels en question ne seront 
plus accessibles. 

Mon Dieu, nous pouvons quand 

Un village du Sud-Est (région Peredo-Marigot) après le passage de la tempête Sandy 
(photo Elsie Ethéart/HENM)

Les plages n’ont pas été épargnées : celle très fréquentée de Kabik 
(photo Haïti en Marche)
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Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

LES PETITES ANNONCES

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
PAR CES MOTIFS , le Tribunal, après examen et sur les conclusions conforme 

du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le 
divorce de la dame née Joan Myriam Dorothy COLIMON d’avec son époux Alain Hill 
SAINT-CYR pour injures graves et publiques ;  Prononce la dissolution des liens matri-
moniaux existant entre lesdits 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 publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Joseph 
Donald CADET de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; Compense les 
dépens .

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon Constant, juge en audience Civile, or-
dinaire et publique du mercredi vingt et un Mars deux mille  douze, 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.

Pour Expédition Conforme Collationnée,  Homère Raymond, greffier

Marie Flore LAMOUR, Av.
Marie Gislène BRUFIE, Av.
Griswolde Mitzie R. SEVERE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du 
Tribunal de Première Instance de
Port - au- Prince
Entre le sieur Levil Feliance, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au No 003-512-579-4, contre la dame Eberne Daut ;
Par ces Motifs, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Levil Feliance en la forme ; Maintient le défaut faute de 
Comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi vingt-cinq (25) Mai 2012 contre la dame 
née Eberne Daut ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves 
et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce desti-
nés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; Compense les 
dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la 
signification du présent jugement.

Rendu de nous, Chavannes Etienne, au Tribunal de Première Instance du ressort 
de Port-au-Prince, ce Jeudi vingt (20) Septembre 2012, en présence du Substitut du Com-
missaire du Gouvernement, Me Saint-Aneau Norzé faisant office du Ministère Public, et 
avec l’assistance de Me Georges Cherestal Fabiola, Greffière.

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

Me Sony Lessaint, Avocat
Me Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs: Le Tribunal après examen sur les conclusions conformes du 

Ministère Public ; maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
susdite, pour le profit du défaut ; déclare fondée ladite action ; admet donc le divorce de 
la dame née Chela EXELLENT d’avec son époux Cenorve LAGUERRE pour injures 
graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dix époux ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de Delmas de transcrire sur les registres à 
ce destinés le dispositif du 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 ; 
compense les dépens.-

Rendu de nous, Chavannes Etienne, au tribunal de première instance de Port-
au-Prince , ce vendredi premier Juin deux mille  douze, en présence de Me James Pierre, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de Georges 
Cherestal Fabiola Greffière.

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

Me Jems LUCIEN, Avocat.

Si l’arrivée de Sandy sur New York a été suivie 
minute par minute, le passage de l’ouragan en Haïti et à Cuba 
a fait nettement moins de bruit. Les deux pays ont pourtant 
été durement frappés. A Cuba, l’ouragan a fait onze morts et 
de nombreux dégâts. A Port-au-Prince, si une semaine après le 
passage de Sandy, le gouvernement peine à évaluer les dégâts, 
on sait d’ores et déjà que plus de 50 personnes ont péri.

Le Premier ministre haïtien lance un appel à la 
solidarité internationale

Dans un pays qui porte toujours les stigmates du 
séisme dévastateur de 2010, des milliers d’habitants se trouvent 
toujours dans des abris provisoires et l’on dénombre, selon le 
dernier bilan, une vingtaine de disparus. Réseaux routiers et 
installations agricoles ont par ailleurs été dévastés. 

Face à cette catastrophe, le Premier ministre haïtien, 
Laurent Lamothe, a lancé jeudi un appel à la solidarité 
internationale lors d’un conseil de gouvernement. Le chef 

Haïti et Cuba, 
les ‘autres’ victimes de l’ouragan Sandy

du gouvernement a jugé la situation «effrayante» et poussé 
son équipe à agir «vite»: «Nous n’avons sans doute pas tous 

ministre de l’Agriculture Jacques Thomas.

les moyens, cependant nous 
devons montrer beaucoup de 
volonté.»

Les  s ta t i s t iques 
présentées par ses ministres 
sont en effet alarmantes: les 
pertes enregistrées dans le 
secteur agricole s’élèveraient 
à plus de 104 millions de 
dollars. «Plusieurs milliers de 
kilomètres de routes agricoles 
ont été détruites, des milliers 
de têtes de bétail ont été 
emportées par les eaux qui ont 
détruit des milliers d’hectares 
de plantations», a indiqué le 
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la fragilité de l’existence. L’individu perd « ses moyens de 
vie ».  On peut aussi retrouver dans cette catégorie un nouveau 
sous-type, celui des « mal portants ». La pauvreté de santé 
qui empêche l’individu de gagner sa vie grâce à ses propres 
efforts.   Un troisième type est constitué par les « pauvres 
d’avenir ».  Appelons ainsi ceux qui ne peuvent disposer de 
leur lendemain, ceux qui ne peuvent prévoir ce dont demain 
sera fait pour eux (le prisonnier, le chômeur, le travailleur à 
la journée ou à la saison,…). Cette pauvreté d’avenir affecte 
l’être intérieur : il se replie sur lui-même, ne cherche plus 
à produire et se durcit. On peut alors parler d’isolement. 
L’absence de relations ou la rupture des relations, le manque 
de « connaissances » et d’amis, mutilent l’être et empêchent 
de donner toute sa mesure. Cela peut conduire l’individu 
vers la marginalité. Pour le quatrième type, on peut dire que 
ce sont les «pauvres d’esprit ». Les pauvretés de culture, de 
connaissance, de compétences, d’instruction, d’éducation, de 
formation, sont ordinairement plus graves que les précédents.  
Individuellement, l’absence d’instruction constitue la grande 
douleur des pauvres. Et cette pauvreté est grave parce qu’elle 
en engendre beaucoup d’autres.  Ne pas avoir de compétences, 
ou de connaissances, mutile l’intelligence et l’être, et rend peu 
capable de produire des biens utiles aux autres et à soi-même.  
Un dernier type de pauvreté à considérer est la « pauvreté de 
volonté ». C’est le plus bas degré de l’échelle.  Car, avec la 
volonté, c’est finalement le sujet lui-même, c’est l’homme au 
fond de son être qui est atteint. Sans désir, sans volonté,  on 
ne peut pas changer, évoluer.

Vous vous rendez donc compte chers amis lecteurs 
que le pauvre habitant dans un pays pauvre, est encore plus 
pauvre. Cela veut donc dire que le riche habitant dans un 

pays pauvre,  s’il veut éviter de vivre pauvrement sa richesse, 
doit utiliser sa capacité d’accès aux moyens de production 
pour minimiser les effets de la pauvreté dans son pays. S’il 
le considère comme sien. Si réellement sa richesse n’est pas 
signe de pauvreté intérieure.  Nous avons donc énormément 
besoin de nos riches, dans ce pays. Non pas de la classe de 
riches qui ne pensent qu’à l’enrichissement quels qu’ils soient 
les moyens mis en œuvre pour le faire, mais plutôt de ceux qui 
croient qu’en partie, leur richesse se construit sur la pauvreté 
des autres et qu’elle ne saura augmenter que s’il arrive à réduire 
la pauvreté des autres.

Enfin chers amis lecteurs, notre pays, trop largement 
« assisté », semble vouloir rentrer dans un cycle de création 
de « pauvretés multiples ». Le riche a peur de l’aussi riche 
que lui et renforce sa capacité d’exploitation du pauvre 
tout en multipliant la création de mécanismes de contrôle 
et d’exploitation. Cela, qu’on le veuille ou non, rentre dans 
la sphère de la criminalité. Règlement de comptes ? Tout 
compte fait, puisqu’il s’agit de comportements mafieux, d’une 
mentalité mafieuse, dans un environnement mafieux, il se peut 
bien que ce soit cela : un simple règlement de comptes. 

Dans un pays aussi pauvre que le nôtre, avoir des 
riches aussi pauvres, d’esprit, de cœur, n’est-ce pas là le plus 
grand fardeau duquel devra se libérer le pays ? Je me demande 
au moins  si ce mois des « Guédés » sera celui de la libération 
du pays de ce côté comique dans son fonctionnement qui nous 
rend si ridicule à la face du monde.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2012

« Le plus grand des maux et le pire des crimes, c’est 
la pauvreté. »  M. Pagnol

Chers amis lecteurs, vu ce qui se passe dans notre cher 
petit pays, dans lequel « l’argent » semble vouloir représenter 
l’élément fondamental, aussi bien dans la vie  du pauvre le plus 
pauvre que dans celle du riche le plus riche,  je vous propose 
de réfléchir ensemble cette semaine sur  les différents visages 
de la pauvreté. Sur les « pauvretés », du pauvre et sur celles 
du riche.  Généralement, et cela vous le savez tous, on parle 
de « pauvreté » pour spécifier tout cet ensemble de privations 
qui handicapent la vie d’un individu, à cause principalement de 
revenus insuffisants, incapables de lui permettre de satisfaire 
ses besoins de base.  La pauvreté n’est pas misère. La pauvreté 
conduit à la misère, elle en est la porte d’entrée. En Haïti, à 
cause de la faiblesse de nos structures et surtout à cause de notre 
incapacité de pouvoir créer des richesses de façon durable,  un 
pourcentage énorme de notre population se trouve  dans une 
situation de fragilité qui le situe au seuil de la pauvreté, tandis 
que le nombre de « pauvres » augmente considérablement jour 
après jour. À la fois, un groupe tout aussi grand se retrouve soit 
dans la misère soit court le risque d’y basculer.  La pauvreté est 
insuffisance de revenus pour satisfaire les besoins primaires. 
Elle peut aussi être  gêne, pénurie, nécessité, embarras, 
carence. D’autres fois, elle est  platitude,  médiocrité, donc  
pauvreté d’esprit. Dans certains cas, La pauvreté peut aussi 
être appliquée à la terre. Notre sol, jadis fertile en tout point, 
commence à souffrir de stérilité dans certains endroits. Dans 
d’autres, c’est l’aridité, l’appauvrissement à cause de l’érosion 
causée par la déforestation. 

Pour avancer dans la réflexion, chères amies 
lectrices et  chers amis lecteurs, disons que la pauvreté, chez 
l’individu,  se présente sous différents visages. La typologie 
est donc variée. On parle par exemple du « démuni » lorsque 
l’accès est très limité  à des besoins de base tels que la 
nourriture, le logement, l’habillement, les services éducatifs, 
les soins de santé, etc. Dans un second cas, on peut parler du 
« malchanceux ». À un moment donné, la vie bascule dans 
le néant et l’immense détresse à cause d’un accident par 
exemple qui « engloutit la vie de l’individu » et le plonge 
dans la pauvreté. Le chômage dans un moment sensible de la 
vie de l’individu. Une tragédie.  le 12 janvier a créé en Haïti 
un grand nombre de cas de ce genre. C’est l’expression de 

« Pauvretés »

Lisez

(APRES SANDY ... suite de la page 2)
Que faire ?
Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, au 

lieu de nous mettre ensemble pour penser Haïti, nous avons 
préféré faire bandes à part. Le pouvoir d’alors s’est recroquevillé 
sur lui-même en gérant la situation comme une affaire privée, 
en n’exploitant pas à fond le momentum de solidarité qui se 
manifestait. Quant à l’opposition, après une trêve, elle s’est 
manifestée contre la gestion du pouvoir de la catastrophe. Et 
la mauvaise organisation des élections de novembre 2010 
allait aiguiser les antagonismes entre le pouvoir et l’opposition 
jusqu’à l’arrivée au pouvoir de M. Martelly. Maintenant, 
avec les ravages de Sandy, a-t-on une chance de nous asseoir 
ensemble « pour panser et penser Haïti » ?  Les plaies béantes 
de notre pays méritent notre attention. Va-t-on continuer à 
nous battre politiquement pour les transformer en cancer sans 
aucune chance de récupération ? Comme nous n’aimons pas 
les mots tels que : consensus, grande concertation nationale, 
conférence nationale, alors, faisons tous ensemble (pouvoir/
opposition) et avec l’appui de nos amis de la communauté 
internationale, « un complot » contre la vulnérabilité de notre 
pays, contre le chômage, contre la pauvreté, contre la division 
qui nous ronge, contre la corruption qui nous gangrène, contre 
la façon dont nous gérons jusqu’ici notre espace de vie, nos 10 
M d’habitants, nos groupes sociaux, culturels et politiques, nos 
maigres infrastructures, notre chétive économie et notre capital 
politique dilapidé tout au long de notre existence de peuple , 
enfin contre le sous-développement de notre pays. Ainsi, nous 
arriverons à coup sûr à matérialiser le « Haitian Dream », la 
vision d’une«Haïti émergente à l’horizon 2060 » redevenue 
par la finalité de ce « complot »  « La Perle des Antilles, 
l’Exception Culturelle de la Caraïbe ».

Et notre génération de nains aura mérité de la Patrie de 
Jean Jacques Dessalines, le Grand, l’enfant terrible de l’histoire 
universelle qui a su, par sa seule volonté, ouvrir des brèches 
fatales dans l’édifice esclavagiste mondial, en créant cet Etat 
Nègre ouvertement anti-esclavagiste !!! C’est énorme ! Quelle 
est, pour nous autres de la génération actuelle, la signification 
d’un tel exploit? Rien. Nous sommes trop petits pour voir aussi 
grand. Après la lecture de cet article, si vous, politiciens haïtiens 
et aussi toi-même, vous ne vous sentez pas interpellés par 
rapport à la réalisation de ce « Complot positif», pour répéter 
un officiel à qui j’avais parlé de mon intention d’élaborer cet 
article, il est compréhensif que l’on soit le bon dernier en tout 
avec votre complicité agissante et votre appartenance plus qu’à 
votre clan qu’à notre chère Haïti! En tout cas, même si vous 
vous complaisez  dans votre zone de confort (clan), faites un 
geste de grandeur, en partageant ce texte avec vos amis. Et 
ainsi de suite, on contribuera, après Sandy, à la réalisation de 
ce « Complot » contre les maux d’Haïti, et… pour le « Haitian 
Dream ».

Haïti: après Sandy, le “complot” 
pour le « Haitian Dream » ?

cessons le gaspillage dans des woy-woy sans lendemain 
visant uniquement à favoriser l’appétit féroce de certains 
groupuscules qui utilisent « la pression des armes, la pression 
politique » pour faire de l’argent facile.



Mercredi 07 Novembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 42 Page 13HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT !

presque recouvertes de sédiments, je me souvenais avoir vu 
le même tableau dans la localité de Dumay, au bord de la 
Rivière Grise, dans la Plaine du Cul-de-Sac. Mais une autre 
comparaison s’impose, c’est celle avec Fonds Verrettes, car 
quand observe le village de Peredo du haut de la montagne, on 
comprend que certaines personnes disent que ce bourg risque 
de connaître le même sort.

Fonds Verrettes n’est pas fait au hasard. Comme quelqu’un l’a 
souligné hier, Fonds Verrettes et Peredo sont sur deux versants 
du même massif montagneux. C’est donc là qu’il faut agir, et 
agir vite.

On sait où agir ; on sait comment agir : aménager 
les bassins versants, protéger la couverture végétale encore 
présente et l’étendre de manière à ce que le massif soit 

Il y a urgence !
Quand j’ai eu achevé mon papier de la semaine 

dernière (voir La dame au grand jupon, HEM Vol. 26 # 41 
du 31/10-06/11/2012), je ne pensais pas revenir de si tôt sur le 
sujet ; c’était sans compter sur le fait que, cette fin de semaine, 
nous allions dans le Sud-Est et, dès le premier soir, nous étions 
avec des amis, dont deux revenaient d’une visite à Marigot et 
en étaient encore tout bouleversés.

(POUVOIR & DEVOIR ... suite de la page 10)

Dans l’article qu’elle publie dans ce même numéro 
(voir Bèl Ròch Ensevelie Sous Les Ròch), Elsie signale que 
la population de la zone n’a encore reçu aucune assistance, 
au point qu’on se demande même si les autorités sont au 
courant de la situation. Je suis allé consulter le  RAPPORT 
DE SITUATION #6  de la Direction de la Protection Civile 
et j’ai pu trouver l’information suivante : (voir tableau)

On pourrait s’amuser à pinailler en portant quelques 
corrections : la route est bloquée complètement au niveau de 
Marigot-Peredo ; jusqu’à ce midi, aucun véhicule ne pouvait 
traverser la « galette », mais la rivière n’est plus en crue. Les 
autorités sont donc au courant et, pour ce qui est de l’assistance, 
« Il n’est que d’attendre », pour reprendre une phrase célèbre.

Attendre ! Voià bien un mot que les personnes que 
nous avons rencontrées aujourd’hui n’ont certainement pas 
envie d’entendre. On nous a même laissé comprendre que 
certains pensent le dire très fort dans les jours qui viennent. Il 
y en a d’autres que ne veulent pas l’entendre non plus, ceux 
sont ceux qui estiment qu’il est plus que temps de prendre le 
problème sérieusement. On sait où il faut agir. Le rappel de 

Marigot est la dernière ville de l’arrondissement 
de Jacmel, quand on va vers l’Est. Juste après Marigot, on 
traverse la rivière Peredo, et à partir du village du même nom, 
on commence à grimper la route qui va nous mener à Seguin. 
Vous avez compris que, quand nous sommes à Marigot, nous 
sommes pratiquement au pied du plateau de Seguin, et donc 
du parc la Visite dont nous avons parlé il y a quelque temps 
(voir L’évacuation du parc La 
Visite(1,2,3), HEM Vol. 26 # 
35, 36 et 39), et que mon propos 
d’aujourd’hui n’est pas sans 
rapport avec le thème abordé 
alors.

J’ai du reste abordé ce 
point à la suite d’une visite faite sur le parc il y a trois ans (voir 
Parc la Visite (1,2), HEM, Vol. 23, # 15 et 16). A l’époque 
on m’avait fait comprendre qu’un des affluents de la rivière 
Peredo, en l’occurrence la Rivière Blanche, part du parc vers 
l’ouest, et, après un virage vers le sud va former cette rivière 
Peredo. Le problème est que, compte tenu de la dégradation au 
niveau du plateau, ces cours d’eau entraînent le sol qui finira à 
la mer, détruisant l’éco-système marin, et des pierres qui vont 
rester dans la partie basse de la vallée, créant une gigantesque 
« galette » et mettant en danger la vie des personnes qui vivent 
à proximité.

J’avais déjà pu observer le phénomène à la suite 
des quatre cyclones de l’année 2008 ; en voyant les maisons 

entièrement reboisé ; mais on n’est toujours pas d’accord sur 
les modalités de l’action. Selon certains, il faut commencer 
par faire partir tous ceux qui y vivent ; et cela nous ramène 
au thème de l’évacuation du parc la Visite. A cela je voudrais 
répondre qu’il faudrait commencer par savoir où les envoyer. 
Mais il y a plus : pour exécuter les travaux d’aménagement, on 
a besoin de bras, de même pour les activités de reboisement ; 

cela va de l’établissement de 
pépinières au suivi des plantules 
mises en terre. Or ces bras sont 
là ; il suffit de les engager en 
créant des conditions qui tiennent 
compte à la fois des besoins de la 
population et de la nécessité de 

protéger l’environnement. Les formules existent il suffit de les 
appliquer en les adaptant aux conditions spécifiques du pays.

Reste la dernière question, celle du coût de l’opération. 
Certes il sera très élevé, mais une fois qu’on est convaincu de la 
nécessité d’agir, on trouvera bien un moyen. Et puisque dans ce 
pays le premier réflexe est d’aller voir ce qu’on peut recevoir 
de l’extérieur, je reviens avec cette idée que la reconnaissance 
par l’UNESCO de la Réserve de biosphère de la Selle implique 
certainement une assistance dans la protection de cette Réserve. 
Que cela ne nous empêche cependant pas de faire un effort ! il 
y a certainement des dépenses qui n’ont pas le degré de priorité 
et nous devons savoir faire des choix.

Bernard Ethéart

La galette de la rivière Peredo La rivière Peredo dévalant la montagne (photos B.E.)

Commune/tronçon Etat des ponts Cause Interventions
Marigot/Belle-Anse Route bloquée complètement au 

niveau de Belle-Anse, Forêt-des-
Pins, Thiotte

Crue de la rivière 
Peredo

Aucune. Rivière 
toujours en crue

Sénateurs et secteurs politiques opposés à la publication du 
texte «corrigé» de l’Amendement, mais le « consensus coup 
monté » du 19 juin dernier au Palais National leur a damé le 
pion, du moins à ce stade des multiples échauffourées. Une 
victoire dont les bénéfices se révèlent difficiles à engranger 
sans un compromis significatif avec les Sénateurs qui sont non 
seulement montés contre ce qu’ils qualifient de forfaitures, 
d’impostures et postures présomptueuses et/ou malséantes du 
Président, mais sont de plus hostiles à l’Amendement abâtardi 
dans des conditions les unes plus troublantes que les autres. 

Si l’on pose l’hypothèse que les affaires Bélizaire, 
de nationalité, de choix de Monsieur Lamothe comme 
Premier Ministre soient, sinon résolues, mais en apparence 
tolérées, l’on pourrait avancer, sans trop de risque, que les 
dangereuses guéguerres des Pouvoirs qui minent depuis 
quelques mois  la marche de l’État sont en liaison directe ou 
indirecte avec le début d’application controversée de certains 
articles de l’Amendement. l’Exécutif, le Parlement et la Cour 
de Cassation sont confrontés à des interrogations sérieuses 
et embarrassantes qui, si elles ne sont pas adéquatement 
cernées et répondues, menacent d’hypothéquer des élections 
dont certaines sont déjà en retard d’environ deux années, 
la 49ème Législature et la présidence de Monsieur Martelly; 
sans minimiser le catastrophique danger de contrôle direct 
de toute l’administration de l’État d’Haïti par une instance 
internationale combinée ad hoc. 

Le Sénat et la Chambre des Députés sont déficitaires 
d’un leadership politique ou institutionnel capable d’unir 
Sénateurs et Députés autour des prérogatives, attributions 
et responsabilités du Parlement dans le contexte de cette 
conjoncture de différends constitutionnels, institutionnels et 
politiques. La constitution de la Cour de Cassation est tributaire 
du Sénat et de l’Exécutif. Le Président Martelly semble avoir 
l’allégeance de toutes les composantes du Pouvoir Exécutif. 
De par la stature que lui confère la Constitution, le Chef de 
l’État, s’il en apprécie les dimensions citoyennes, civiques 

et nationales, devrait reconnaître la prépondérance de son 
rôle dans la conduite de ce conflit d’État à un dénouement, 
sinon idéal, mais qui pour le moins reflèterait de meilleures 
dispositions des Pouvoirs à toujours placer au centre de leurs 
préoccupations et actions, les intérêts démocratiques de la 
Nation, et surtout ceux de sa Majorité qui est marginalisée à 
l’intérieur de son propre pays. 

Dans ce cadre et cette possible perspective, le 
Président devrait, dans les formes appropriées, pouvoir  
consulter les Bureaux des deux Chambres et les  différents 
groupes parlementaires, la Cour de Cassation et le CSPJ 
dans le but de se concerter et s’accorder sur les décisions 
aptes à éliminer ou contourner les pierres d’achoppement au 
fonctionnement du Parlement et à la mise en place équilibrée 
d’un Conseil Électoral. Cette démarche ouvrirait la voie à la 
correction des anomalies à la Cour de Cassation dont l’une 
d’entre elles affecte aussi le CSPJ. Le succès d’une telle 
concertation dépendrait de la décision des parties de se mettre 
d’accord sur un agenda qui exclut tout fait accompli et qui 
aboutirait à un consensus véritable et formel d’État par lequel 
les trois Pouvoirs :             

1).Confirmeraient que le texte de l’Amendement tel 
que corrigé et publié dans le Moniteur du 19 juin est en vigueur.

2).Conviendraient qu’il soit formée une commission 
d’experts, représentant les trois Pouvoirs, chargée de produire 
une version créole de l’Amendement à vocation purement et 
uniquement accompagnatrice et n’ayant aucune force légale/
constitutionnelle.

3).Conviendraient qu’il soit formée une commission 
d’experts représentant les trois Pouvoirs chargée de travailler 
sur un projet d’amendement de la Constitution qui sera proposé 
par l’Exécutif ou une des deux Chambres  au cours de la 
dernière session de la 49ème Législature. 

4).Recommanderaient que l’Assemblée des Sénateurs 
confirment, à moins de déficit légal de qualifications,  les 
juges Kesner Michel Thermézy et Frantzi Philémont dans leur 
fonction à la Cour de Cassation. 

5).Recommanderaient que le Président de la Cour 

de Cassation, Anel Alexis Joseph, fasse valoir son droit à la 
retraite, et que le Sénat soumette sans délai au Chef de l’État la 
liste sur laquelle il doit choisir le nouveau Président de la Cour. 

6).Décideraient que les élections pour combler le 
tiers (1/3) vacant du Sénat et tous les postes à pourvoir aux 
Collectivités territoriales soient organisées par un Conseil 
Électoral Provisoire formé suivant le procédé décrit par l’article 
192 de la Constitution amendée et   que ses membres répondent 
aux exigences de l’article 193.

7).Décideraient que la loi électorale de 2008 sera 
amendée dans le sens que ce nouveau Conseil Électoral 
provisoire sera remplacé par un Conseil Permanent dès la 
finalisation des prochaines élections.

8).Conviendraient que le document de consensus 
d’État sera approuvé par les deux Chambres, l’Exécutif, la 
Cour de Cassation, le CSPJ et publié dans le Journal Officiel 
de la République.

Ceux qui s’affrontent au niveau des Pouvoirs ou qui 
s’opposent aux Pouvoirs déclarent toujours le faire au nom et 
dans l’intérêt d’Haïti, du Peuple haïtien et de la démocratie. 
Ils s’en convainquent à un point tel qu’il ne leur arrive jamais 
de vouloir vérifier en quoi leurs positions/actions unilatérales 
et intransigeantes ont amélioré Haïti et la vie de cette majorité 
d’Haïtiens dont les intérêts ils prétendent promouvoir et 
défendre. L’histoire politique du pays est une suite de ces 
joutes assassines, fratricides(?), déstabilisatrices, ferments 
de déliquescence végétative. Il est un fait que les fruits 
d’indépendance ne sont pas équitablement partagés avec la 
masse de ceux qui labourent et arrosent de leur sueur et sang 
le vaste champ de liberté. Il est aussi irréfutable que la liberté 
n’est partagée que là où elle est soumise aux contraintes des 
normes de droits et de devoirs qui la transforment en outil 
de leadership, de fraternité et solidarité citoyennes pour le 
changement et le progrès démocratiques.

Yvon Neptune, 1e novembre 2012

Concilier pouvoir et devoir d’état
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Les Sports avec Fresnel AZOR

Informations avec Muselene Carilus

avec Johnson Desrosin

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique
Jeu. & Dim. : Jazz at Ten
Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

Journal créole avec Jhovany André
et Robenson Eugène

Animation avec Ruth Occéan

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
Elsie (509) 3452-0428   /   Marcus (509) 3454-0126    /   Studio (509) 2942-6520

E-mail: melodiefm@gmail.com / URLL www.haitienmarche.com
Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie & Company

Ti Kozri

Développement durable

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

Solutions de la semaine passée

H O N O L U L U
A B O L I R A S
U L E M A # # #
T A # E # R E G
E T I Q U E T E
S I L U R I E N
S O # E N N U I
E N # S E # F E

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

O I G N I T
O I G N I S
O I G N E S
L I G N E S
L I A N E S
L I A M E S
F I A M E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C U B I T U S

M A H D I S

S Y L V E S

 M U
 I X L
 I E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 25 perdants de la phase finale des elections présidentialles 
americaines de 1900 à 2008 dans le carré ci-dessus

commissariat de Carrefour, désormais hautement sécurisé.

Le FBI expédie une délégation en Haïti
Il s’agit de mener l’enquête aux côtés des policiers haïtiens dans le dossier Brandt. 
Plusieurs personnes victimes de kidnapping et vivant actuellement aux Etats-Unis, 
auraient reconnu la maison où elles avaient été retenues prisonnières, en voyant les 
photos de la maison où avaient été enfermés les jeunes Moscoso. 
Ce qui semble indiquer qu’elles auraient été enlevées par le même réseau. On rapporte 
que certaines anciennes victimes seraient actuellement rentrées (incognito) en Haïti 
pour porter plainte. 

Inauguration de la Prison de la Croix des Bouquets
La prison civile de Croix-des-Bouquets a été inaugurée le dimanche 28 octobre. Sa 
mise en fonction est « un nouveau pas dans la bonne direction », s’est félicité le Premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe. Cet établissement, a-t-il soutenu, vient renforcer 
les capacités institutionnelles du système correctionnel haïtien et la sécurité en général. 
Les quatre blocs de cette prison permettront d’abriter 768 détenus, essentiellement des 
condamnés, a indiqué Mr Lamothe. Ce nouvel espace de détention permettra de réduire 
la pression sur la prison civile de Port-au-Prince. Ce bâtiment, financé à hauteur de 5,7 
millions de dollars canadiens par le gouvernement du Canada, est un signe de l’amitié 
entre Ottawa et Port-au-Prince, a indiqué Laurent Lamothe.

Encore un nouveau commissaire du gouvernement 
Il s’appelle Me Lucmane Delile et a pris ses fonctions le mardi 30 octobre comme 
nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince.

L’interdiction frappant l’utilisation de Produits en Polyéthylène 
entre en vigueur 
On pensait que la mesure qui devait entrer en vigueur le 1er Octobre ne serait 
jamais appliquée. Cependant avec 1 mois de retard, ça y est. En effet, le ministre 
de l’Environnement, Jean Vilmont Hilaire, a annoncé qu’une certaine quantité de 
produits en polyéthylène a été saisie par la douane de Malpasse, à la frontière haitiano-
dominicaine. 
Le ministre l’Environnement rappelle également que l’importation de sachets ‘plastic’ 
contenant de l’eau continue d’être autorisée mais que ce secteur va être régularisé 
prochainement.

Avi Piblik
Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè Miami-Dade 
(MDPHCD) ap chèche etabli yon gwoup patnè kredi 
ipotèk kalifye pou patisipe nan 2zyèm Pwogram Ipotèk 
Konte Miami-Dade la. Tanpri vizite sit Wèb MDPHCD 
www.miamidade.gov/housing/community-development.
asp pou jwenn enfòmasyon sou kritè ak aplikasyon. Yap asepte 
aplikasyon yo jiska mèkredi 14 novanm 2012 anvan 5:00pm.
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Ground   zero! Lè-a rive. Milyon dola fin depanse. 
Sondaj pasi-pala. Apre 3 mwa ap fè kanpayn, soti de vil an vil,  
dòmi ta, leve bonè…  Toulede kandida yo about. Yo rive nan 
bout eleksyon-an kote se  elktè yo  pòv, malere, rich…Etidyan, 
travayè, Grandèt, kokobe… Tout moùn ki ka vote pral lage 
bilten yo. Se yo k’ap deside apre yo fin tande kandida yo  nan 
3 deba, plis 3 mwa ap voye eslogan pasi-pala, Obama  k’ap di 
sa li fè; Romney k’ap rakonte sa li pral fè. 

Prezidan Obama ki sou chèz boure-a esplike kijan  
prezidan Bush te lage peyi-a sou de dada-l ekonomikman ak 
2 manman lagè ki angaje youn bann resous moùn, lajan ak 
distraksyon. De lagè ki anpeche gouvennman-an  konsantre sou 

boko fatra dòmi anba pon… Li va pran desizyon – poukont 
yo – pou l’a fè wout yo. Se mouri osnon jete-w ! Y opa menm 
bay transpòtasyon gratis…Degaje-w !  Men sa Mit Romney 
rele « self-deportation » nan. Se pa etonan si se youn Ayisyen 
ilegal ki te pran bwafouye pou li te rantre  nan Florid la , li pral 
refè bwafouye -a pou li retounen lakay li.  Fwa sa-a Gadkòt 
pa okipe-l kon chen.  Men deklarasyon Mitt Romney ! Li 
repete-l plizyè fwa.  S’oun deklarasyon sinik. Youn kè fè ki 
pa gen okenn sansiblite pou moùn alòske papa-l,  youn gwo 
milyonè ki kite youn dyakout lajan pou li soti Pòto-Riko. Dayè 
milyonè-kapitalis pa janm gen konsyans. Majorite nan yo, se 
nan konbinezon yo fè lajan yo; se sou do malere yo mare mago 

“ Prenon prezidan-an  se Barak. Youn mo familye. Youn 
mo nou jwenn nan vokabilè lanng kreyòl ayisyen-an. S’oun 
mo afriken. Li vle di [yo di] baraka nan swayili [swahili].”
Tanpri voye referans la pou mwen. Sanble “ Dictionnaire 
swahili-français” (1983, 646 p.) Alphonse Lenselaer mwen 
an pa konplè. 
Baraka, baraka mwen jwenn ladan l lan pa bobo ak sa 
ou bay kòm sans kreyòl la : “ Nan bon kreyòl lakay, youn 
barak s’oun gason total. Youn atibon legba. Youn grannèg. 
Youn towo gason. Youn nèg byen poudre.”
Enpi, jan mwen te di li lan liv mwen yo, li ra, li ra anpil pou 
youn mo, youn pwovèb, youn diton swahili ta rive antre lan 

US-ELEKSYON : ANFEN JOU-A RIVE!

lajan ki plase nan tout bank sou latè osnon se byen fanmiy yo 
mouri kite y’ap jui. Yo pa te  swe pou  li.

Jou-a rive. Lè-a sonnen. Chak kandida fè lareverans. 
Yo mande pèp la pou soti al vote. Men nan zòn nò-a kote siklòn 
Sandy sot devaste, l’ap difisil pou moùn soti al vote. Wout yo 
toujou bloke. Plis pase youn milyon moùn pa gen limyè, kay 
kraze,  moùn mouri, fè fret, nèj ap tonbe…  Se ladezolasyon 
total-kapital. Yo deja prevwa  Obama pral pèdi plis pase 
300.000 vot nan Nouyòk. Noujèze, Konektikèt emenm pral gen 
ratman an Vijini. Siklòn sa-a s’oun gate priyè. Si nou te kwè 
nan maji nwa nou ta di se youn espedisyon pou konpwomèt 
direksyon eta sa yo ki te deja klase kòm eta-ble kote Barak 
Obama pral ganyen. Men Granmèt-la pi fò!

Obama mande youn chans pou li kontinye travay li 
koumanse-a. Li di wout la lonng. Li chaje ak zenglen. Fòk nou 
gen pasyans ak konfyans. Li di fè-l konfyans li sou bon wout. 
Wout siksè ekonomik pou Etazini, wout pou pi bon edikasyon 
pou nouvo jenerasyon-anan. Wout pou tout moùn gen travay. 
Wout pou tout moùn gen asisrans-sante. Wout lapè. Wout la 
viktwa pou Etazini ak limanite. 

Gwo koze ! Pawòl barak. Se te rèv  Tousen Louvèti ki 
te libere nèg… Se te rèv  Martin Luther King  ki te mande jistis 
ak dwa sivik pou nèg… Se te rèv Nelson Mandela  ki te mande 
jistis ak ko-abitasyon ak  nèg … Se tout bèl filozofi sa yo  kote 
nèg sa yo ak tandòt ankò   pran baton, pran prizon epi bay vi 
yo  ki toujou an aksyon kote li te swete youn jou ti blan ak ti 
nwa  pral bay lebra pou youn nouvo Amerika. Youn Amerika 
san diskriminasyon, san enjistis, ki rekonèt valè moùn eke tout 
moùn respekte moùn pou youn transfòmasyon an pwofondè.

Tankou pwofesè istwa Jean-Claude Exulien di: “Youn 
Ayisyen ki rele Ayisyen, youn Ayisyen konsyan, otantik, dwe 
vote de je fèmen Barack Obama.  S’ oun misyon istorik.”

Mwen ta ka ajoute :  s’oun devwa patriyotik.  Chak 
grenn vwa konte. Pitit kou l’ye l’ap fè youn diferans. Sonje 
Georges Bush te ganyen eleksyon-2004 nan eta Florid-la ak 
537 vwa… Wi, 537 vwa senpman !  

Fwa sa-a nan pwen gabèl. Ayisyen kou etranje pase  
de 3 a 7è d’tan nan liyn pou yo vote.  Grandèt, etidyan, travayè, 
chomè, pè, pastè, kokobe..Tout moùn deyò… Se youn lavalas 
moùn tout koulè, tout ras ki debake pou al vote Barack Obama 
pou youn dezyèm manda.

Koumanse kòche kabrit-la pou youn kokennchenn 
selebrasyon madi swa  6 Novanm tout lan nuit… Jouk li jou !
Jan Mapou  (mapoujan@bellsouth.net)

===================================
BARAK

ak Maks Maniga/Max Manigat
Mo barak la mwen konnen li depi m piti. Jules Faine lan 
Philologie créole… (1937) pa ganyen li. Pi pre nou Pierre 
Anglade lan  Inventaire étymologique des termes créoles… 
(1998) pa mete li. Jeannot Hilaire limenm lan Lexicréole… 
(2000) di nou li ta soti lan mo angle barrack : kazèn, gwo 
batisman. De sans sa yo pa sans mo kreyòl nou an. 
Maten an, mwen resevwa youn atik Jan Mapou pibliye lan 
“Ti Gout pa Ti Gout” (Haïti en Marche) kote misye pote 
youn orijin pou mo barak la. Tou anlele mwen kouri ekri 
kouzen an :
-----------------
“ Miramar 4 sektanm 2012
Mapou,
Ou konnen jan mwen enterese lan orijin mo kreyòl nou yo. 
Jodi-a mwen li anba plim ou :

t’ ap prepare “Dictionnaire géographique et administratif 
universel d’Haïti…” (lan lanne 1890) bouk Barak pa te 
egziste osnon li pa te oukouran. Li antre Barade [barad] 
youn bitasyon toupre Ravinakoulèv.
Lan liv : “ Les esprits du Vodou haïtien” (Educa Vision, 2011) 
Ackermann – Gautier – Momplaisir la m jwenn youn lwa 
ki rele “ Bakoulou Barak”, youn fanmi Bakoulou Baka. 
Otè yo eksplike :
“ Barak :  solid, ki gan kouraj, miskle (créole), ki soti lan 
franse “baraqué”.
Baraku : Habituel (yorouba) ; traduction improbable.” 
(Tradiksyon-adaptasyon) p. 94
Lan “ Yoruba. Modern Practical Dictionary. Yoruba-English. 
English Yoruba ” (2003) Kayode J. Fakinlede a, mwen jwenn 
:“ Bárakú (lati di ~) v.i. to become a habit.” p. 507
Nou twouve mo baraka a lan diksyonnè Le petit Larousse 
illustré 2012 la ; li se youn mo arab ki vle di “benediksyon” 
yo anplwaye an franse pou di chance [chans].
Pandan de twa mwa mwen te pase Gwadloup ak Matinik 
mwen te konn tande mo barake a ki ganyen menm sans ak 
baraqué franse a : “ qui a une forte carrure” [ki ganyen 
youn bèl pòtray ; youn gwo kòf lèstonmak].
Eske mo barak nou an ta soti lan franse “ baraqué”? Voka-
bilè kouzen antiyè nou yo konprann li konsa ; Ackermann 
– Gautier – Momplaisir dakò ak orijin sila la tou menmsi 
otè Jerry ak Yvrose Gilles kwè se youn mo kikongo. M ap 
tann repons Jan Mapou.
Annou plede gete!

Max
--------------------------------------------
Max,
Mwen konnen se pa ni jodi,  ni ayè w’ap fè rechèch sou MO ak 
ekpresyon kreyòl la. Ou pibliye youn michan dokiman ki rele 
Mots Creoles du Nord d’Haiti/ origines, histoire, souvenirs,  
epi ou ekri anpil sou sa nan jounal. S’oun travay enpòtan 
pou devlopman lanng manman nou-an. Kòm ekriti lanng 
Kreyòl-la pa etimolojik gen anpil mo  n’ap pèdi rasin yo e se 
gwo travay rechèch ki pou  penmèt nou jwenn ki kote yo soti. 
Nan atik sou Obama-a mwen te ekri-a ;  mwen te di Barack ki 
se prenon prezidan meriken-an ; s’oun mo Swahili. Ansòm, 
se mèt koze-a menm ki te di sa nan youn entèvyou li te bay 
yoùn nan televizyon yo(M’pa sonje kiyès).  Li te di prenon 
mwen soti nan lanng Swahili. Se posib paske nan 2,000 lanng 
yo pale an Afrik yo, gen chase-kwaze K’ap fèt nan lanng yo. 
Nan fè komès ak mouvman migrasyon chache lavi, yoùn prete 
nan men lòt pou kominikasyon-an ka fèt pi byen. Bagay sa-a 
esplike orijin lanng kreyòl la ak makòn lanng afriken yo, 
Endyn, Panyòl, franse, Angle, Pòtigè, elatriye.   Daprè the 
Kamuzi project Dictionary Wold Documentation Center ap 
administre. Nan Pwovens Nyanza (Kenya) kote papa Barack 
Obama soti-a, yo pale Angle ak Swahili.  Mo Barack (ak CK) 
osnon baraka soti nan vokabilè mo Arab yo tankou ou di. 
Kreyòl la ki pa tolere son ck-a  kenbe son “k”,  kidonk chanje 
òtograf-la de Barack – a -  Barak . ki vle di nan zòn lakay 
mwen Okay Difon: Oun gason total. Oun atibon legba. Oun 
grannèg. Oun towo gason. Oun nèg byen poudre.” 
[ note: “Barack” is a non-standard alternate spelling of 
“Baraka.” If you are looking for the answer to the question 
of the origin of the name Barack Obama, it is a Swahili 
name that entered the language via historical trade and cul-
tural ties with Arabia. ] (Kamuzi Project Dictionary-Swahili/
English)

Jan Mapou

fin eli prezidan, tout twoup ameriken yo rantre nan barak yo. 
Kanta pou Afganistan, Li te di  l’ap  pousuiv Ben Laden pou 
l’fè li peye pou krim 3.000 Ameriken ki te mouri nan atak li 
te òkestre 11 Septan 2001. Kidififè ! Li di an 2014  tout sòlda 
yo ap rantre lakay yo.  LI fè plan pou sa. 

Yoùn nan Obama reyalizasyon se asisrans-sante yo 
batize OBAMACARE la. Youn sistèm ki pral ede plis pase 30 
milyon Ameriken ki pa ka penmèt peye asirans-sante ki koute 
tètnèg.  Plan sa-a pral penmèt yo gen asirans-sante osnon ekzije 
pou bòs travay yo peye asirans-sante pou yo. Pitit yo gendwa 
rete sou asirans lan si yo lekòl jouk rive 26 an. E si youn moùn  
ta gen youn vye maladi ki tonbe sou li tankou kansè, dyabèt, 
tansyon, sida enben konpayi asirans yo  dwe aksepte moùn nan 
epi doktè osnon lopital dwe bay moùn sa-a tout swen nesesè 
pou li kontinye viv.

Nan domèn imigrasyon,  li pa gentan fè anpil. Tan-an 
te kout. Repibliken yo mete yo ankwa pou yo bloke-l. Kidonk 
se sou kote li blije manje labouyi-a. Tigout pa tigout, li renouvle 
TPS ( ki se youn fòm rezidans tanporè ki penmèt milyon moùn 
ki soti nan youn dal lòt peyi  ki te gen dega natirèl osnon ki 
te gen pèsekisyon politik. Youn tralye Ayisyen benefisye de 
T.P.S , Ayisyen ki t’ap viv nan mawonnaj, Ayisyen ki te blije 
al travay ankachèt pou mwens pase salè minimòm, nèg ki te 
blije dòmi chak swa youn kote diferan pou ofisye imigrasyon 
pa te arete epi depòte yo…

Epi  toudenkou nan mitan chalè kanpayn eleksyon-an 
li apwouve «dream Act » la… Kote plis pase 65.000 etidyan ki 
ap viv nan peyi Etazini depi yo te ti katkat ka gen opòtinite fini 
etid yo, travay epi vwayaje. Dream Act la se youn lwa youn 
demokrat Richard Durbin nan Illinois ak repibliken Orin Hatch 
nan Utah ki pase nan sena meriken-an pou ede timoùn sa yo. 
Prezidan Obama siyen-l san grate tèt.  Timoùn sa yo  depi yo 
te rantre nan peyi nan laj 15-an, ki pa te kapab al nan kolèj 
osnon  inivèsite  apre High School akoz yo pa gen papye legal 
pou yo rete nan peyi-a. Enben li degaje yo.  Li ba yo 6 ane pou 
yo òganize yo anvan pou yo vin sitwayen ameriken, kontinye 
al lekòl, pran youn degre osnon al fè sèvis militè.

Lè ou mete anfas lòt kandida repibliken Mitt Romney, 
anpil moùn espesyalman imigran yo youn tijan pa fin twò alèz 
ak deklarasyon Mitt  yo. Dayè li chanje lanng chak jou. Sa li te 
konn di gen 3-4 mwa, se pa sa li di ankò. Depi youn deklarasyon 
pa fin twò byen chita jounalis ap kritike-l li vire bouch lanng li, 
li chanje-l.  Li atake Obama dèske li twò liberal. Ekip repibliken  
T-Pati yo di li se youn sosyalis.  Li di twò moùn ap viv sou kont 
leta. Li pwomèt 12 milyon djòb men li pa janm di kijan e ak 
kisa li pral kreye djòb sa yo. Li di l’ap bloke Obama- care la 
alòske lè li gouvènè nan eta Masatchousèt li te prezante youn 
asisrans-sante ki sanble do pou do ak Obama-care –la , Men 
kou ki touye koukou-a se 2 deklarasyon li fè ki fè tout moùn 
sispèk. Msye gen youn  move zèl kat anba manch chemiz li. 
Nan youn reyinyon ak youn ekip gran blan, gwo milyonè nan 
zòn Bokaratonn nan eta Florid la, li deklare gen 47% moùn 
ki nan asistans piblik (wèlfè) , ki pa p peye taks, ki nan food 
stamp, ki pa itil Sosyete-a…ki ap vote wè pa wè pou Obama. 
“Moùn sa yo”… li foute-l pa mal de yo.

Epi nan kanpayn li, li pa menaje bouch li pou l’di :  
bann imigran sa yo li pral mete pat nan gagann yo jouk yo 
depòte tèt yo pou kont yo. Kisa sa vle di ?  li pa p’ kite yo 
travay,  dayè se  moùn ki ba yo travay la li pral pini, penalize 
emenm lage yo nan prizon, li pa p’ bay lisans pou yo kondui. Li 
pa p bay food stamp, yo pa p’ sa ale lekòl… Kanta pou dream 
Act la, l’a anile sa. Enben youn imigran santi l’ap trangle,  
lanng li ap soti… Lè youn imigran san papye ap manje nan 

devlopman enfrastikti   peyi-a ki bezwen modènize. 
Prezidan Obama derape kòm prezidan tankou youn 
ti bourik foule ak youn sakpay pwoblèm. Ameriken  
ap pèdi travay yo. Bank yo ap sezi kay,  lage fanmiy 
nan kouri opwen gen nan yo se nan machin yo y’ ap 
dòmi.  Travayè pèdi pansyon yo (401-K) lè mache 
finansye-a (Wall Street) krake, fann an miyèt moso. 
Tankou prezidan ayisyen Rene Preval ta di;  majorite 
Ameriken nan peyi Etazini t’ap naje pou yo soti nan 
matyaka labou ekonomik sa-a.

Prezidan Obama    fè sa li te kabap pou l’te 
bloke tren-an ki t’ap deraye. Li bloke emoraji-a. Li 
ak ekip li-a pran youn seri de gwo desizyon, desizyon 
ki pa popilè, desizyon  repibliken yo pa renmen,  pou 
l’te sove peyi-a. Pou sa, li oblije ede malere yo, ba yo 
plis tan pou yo kolekte sibvansyon pou moùn ki pa p’ 
travay, ogmante kantite food stamp pou fanmiy ki gen 
pakèt pitit pou yo pa kreve ak grangou epi li bay youn 
seri enstitisyon ak konpayi estimilis k’ap fè machin 
(tankou Ford) ki anplwaye youn bann malere pou yo 
pa revoke travayè yo. Li bay bank yo estimilis pou 
ede fanmiy yo refinanse kontra kredi yo ak bank yo. 

Prezidan Obama te pwomèt li t’ap estope 
lagè nan peyi Irak-Youn lagè daprè tout rapò ki pa te 
nesesè paske C.I.A (Central Intelligence Agency) te 
bay move rapò. Zam byolojik yo di Sadam Hussein 
te ganyen e ki te youn gwo danje pou limanite  pa te 
janm ekziste. Nan lagè sa-a ki pa te gen rezondèt paske 
se pa Sadam Hussein ki te voye kraze World Trade 
Center 11 septanm 2001. Youn dal jenn gason ant 18-
25 ane pèdi lavi yo ak youn dal lò ki blese,  osnon ki 
kokobe. Obama te pwomèt pou estope-l. 2 ane apre li 

Prezidan Barak Obama

kreyòl nou an. Grenn, grenn zansèt afriken nou yo 
ki te soti sou kòt lès Lafrik la pa te pale swahili.
Li pa ta enposib pou mo arab barak la (chonje Mu-
barak) ak sans kreyòl ou ba li-a ta pase lan swahili 
osnon lan luo paske swahili chaje ak vokabilè arab, 
men Alphonse Lenselaer pa konnen siyifikasyon 
sa a. Li ekri lan paj 41 : “BARAKA , prospérité, 
abondance, avantage...”
Kase moso voye ban mwen paske sa enterese m 
anpil.
Kinalaganach!
Max ”
Kòm m te deside kontinye chèche, mwen mande Dr. 
Jerry Gilles [Dyeri M. Jil], yoùn lan voudoulòg ki pi 
maton m’ konnen, ki ekri avèk madanm li, Yvrose S. 
Gilles [Ivwoz S Jil] liv “ Sèvis Ginen. Rasin, Rityèl, 
Respè lan Vodou ” (2009) ki parèt tou an angle sou 
tit : “Remembrance: Roots, Rituals, and Reverence 
in Vodou” (2009). Lan chapit “Pawòl Langay” liv 
la, yo ekri :
 “ Barak : Fòs lespri ki mache ak moun ki gen siksè 
lan Politik. Barak se Baraka an Kikongo.” p. 384
Mesye dam Jil yo di yo sèvi avèk de diksyonè 
kikongo plis lòt papye rechèch pou ede yo defini 
mo yo. Apre sa, yo te tcheke plizyè moùn ki pale 
kikongo. (p. 381)
Kite m’ fè konnen pa ganyen mo baraka a lan “ 
Dictionnaire kikongo et kituba – français” (1973) 
Pierre Swartenbroeck la.
Doktè Jil aprann mwen tou :
“ Barak se non yon ti bouk lan Plato Santral.”
Sanble lè Sémexant Rouzier [Semeksan Wouzye] 
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Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Haïti lance 
un appel à solidarité 

internationale
Une semaine après le passage sur Haïti de l’ouragan 

Sandy, qui a dévasté l’agriculture et les réseaux routiers, 
les autorités haïtiennes ont lancé un appel à “la solidarité 
internationale”.  

REUTERS
Une semaine après le passage sur Haïti de l’ouragan 

Sandy, les autorités haïtiennes ont lancé un appel à “la 
solidarité internationale”. “Je lance un appel à la solidarité 
internationale pour venir en aide aux populations, pour nous 
aider à compléter nos efforts visant à sauver des vies et des 
biens”, a lancé mercredi soir le Premier ministre Laurent 
Lamothe lors d’un conseil de gouvernement. 

Selon des statistiques présentées par les ministres, 
d’énormes pertes ont été enregistrées dans le secteur agricole, 
s’élevant à plus de 104 millions de dollars. “Plusieurs mil-
liers de kilomètres de routes agricoles ont été détruites, des 
milliers de têtes de bétail ont été emportées par les eaux qui 
ont détruit des milliers d’hectares de plantations”, a relevé 
le ministre de l’Agriculture Jacques Thomas. 

Pour sa part, la ministre de la Santé publique Flor-
ence Guillaume a présenté une situation alarmante alors que 
les cas de choléra augmentent les jours suivant les intem-
péries. “Nous enregistrons de nombreux cas de choléra dans 
plusieurs régions alors que des hôpitaux et des centres de 
santé ont été détruits ou endommagés par Sandy”, a décrit 
la ministre. 

Les premiers dons commencent à arriver
“Ce que nous venons d’entendre est effrayant. 

Nous devons agir vite pour 
le peuple et nous mettre au 
travail pour améliorer la 
situation”, a lancé le Pre-
mier ministre à l’endroit de 
ses collaborateurs. “Nous 
n’avons sans doute pas tous 
les moyens, cependant nous 
devons montrer beaucoup 
de volonté”, a conclu M. 
Lamothe. 

Jeudi, le bureau 
de communication du gou-
vernement a indiqué que 
les premiers dons étaient 
arrivés: le Venezuela a ainsi 
proposé de construire 5000 
logements et a déjà envoyé 
trois avions et un bateau 
de 240 tonnes de produits 
alimentaires. La France 
a promis de reconstruire 
sept ponts détruits et le 
Mexique a offert des kits 
alimentaires. 

Avec AFP


